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Pourquoi s’intéresser à l’échelle
exploitation
agricole
Sous-titre
de la page (facultatif)
 Principale échelle de décision et d’action dans les paysages agricoles
 Permet d’intégrer du réalisme dans les simulations de couverts produites
 réduction du domaine des possibles
 Individualiser les problématiques d’allocations et leur conséquences environnementales
 étudier la contribution des exploitations
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L’objectif
• développer un simulateur d'allocation de
couverts pluriannuel à l'échelle du paysage,
qui intègre explicitement le fonctionnement
de l'exploitation.
 générer des simulations réalistes qui
puissent prendre en compte la diversité des
systèmes de production dans un paysage
agricole.
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CAPFarm : les cas d’utilisation

solveur CAPFarm

système de
production

assolement sur les parcelles
du territoire au fil des années

intégrer les
données
« include »

formaliser les
contraintes
agronomiques

modélisateur d’un « problème
d’allocation de couverts »

résoudre le
problème

- définition des couverts
éventuellement regroupés en groupe
de couverts
- système d’information géographique
(GIS) des exploitations au grain
parcellaire et leurs caractéristiques
Contraintes sur :
- les distances
- les surfaces
- les répétitions culturales
- les durées d’implantations
- les précédents/suivants possibles
- patrons temporels possibles/interdits
- contraintes « utilisateurs »
- les profits
- le travail
- utilisation du solveur CSP JAVA
CHOCO3
- intégrée dans la plateforme de
simulation JAVA APILand

.05
Séminaire PAYOTE

25 Mai 2016

Les problèmes de satisfaction de contraintes (CSP)
Fonctionnement du solveur JAVA CHOCO3






Définition du modèle en variables CSP
solver = new Solver("allocateur de cultures annuel");
BoolVar[][] parcelsAndCrops; // les cultures par parcelles
// pour chaque parcelle pi et pour chaque culture ci
parcelsAndCrops[pi][ci] = (BoolVar) VariableFactory.bounded(pi+""+ci, 0, 1, solver);

Définition des contraintes entre les variables
// pour chaque parcelle pi
solver.post(IntConstraintFactory.sum(parcelsAndCrops[pi], one));
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Les parcelles

Résolution du problème selon différentes stratégies
solver.set(IntStrategyFactory.random(ArrayUtils.append(parcelsAndCrops), r));
if(solver.findSolution()){ // traitement des variables pour MAJ du modèle de données }
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Aspect empirique/définition du besoin/confrontation du modèle
Les contraintes modélisées sont issues d'un travail d'enquêtes (Roche et al) et
des acquis sur la question (Maxime et al 1995) qui a formalisé les règles de
décisions d'agriculteurs en matière d'assolement et de successions culturales,
en référence aux systèmes de production.
Le développement et l'enrichissement du simulateur s'est basé sur trois cas
concrets en région de polyculture élevage :
- "Diva-Agriconnect" (Bretagne) qui cherchait à évaluer la contribution de
différents systèmes de production aux continuités écologiques de la
mosaïque des cultures;
- "Diva-Tramix" (Pays de Loire), qui cherchait à évaluer les continuités de
prairies selon diverses combinaisons de systèmes de production à l'échelle
d'une commune ;
- "ANR-Gester" (Indre et Haute-Garonne), qui cherchait à gérer le
contournement, par la rouille du blé et par le phoma du colza, des résistances
variétales.
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Conclusion / Perspectives
Intérêts du simulateur
• le paysage et les EA en « même temps »
• prise en compte de contraintes supra-exploitations
• souplesse dans la définition des contraintes
• généricité => outil et méthode applicable à de nombreux territoires et systèmes de
production
• modularité : intégration native dans le simulateur APILand --> lien aux outils
d'analyses de paysages comme Chloe2012
Perspectives :
• les parcelles sont fixes alors qu'on sait que les agriculteurs les redécoupent au fil
des années : pour aller + loin sur cette question (Schaller 2012)
• Prise en compte des éléments autres que les parcelles (haies, routes) pour établir
l’allocation
• développer un logiciel associé
• développement d’un outil de diagnostic des échecs pour le paramétrage
• Intégration d’un module d’allocation dans la plateforme MAELIA
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Projet (en construction)
UMR Biodiversité et Gestion des Paysages
Contexte général
•
Importance du niveau paysage en agroécologie, (ex : régulations biologiques, limitation des pesticides)
•
Intégration des questions agricoles dans les questions d'aménagement et les documents d'urbanismes,
contribution de la profession agricole à la mise en œuvre de la tvb
•
Intérêt de la simulation de paysage à partir de règles de fonctionnement des exploitations. Développement de
modèles d'allocation des cultures, mais pas souvent à partir de règles définies au niveau exploitation et pas
souvent la possibilité de passer d'un niveau à l'autre (exploitation / paysage)
Contexte équipe
•
Modèle d'allocation de culture développé nommé CAPFarm, mobilisé dans Agriconnect, Tramix et Gester de façon
différentes mais complémentaires, notamment à travers la possibilité de coupler avec des modèles écologiques ou
outils d'analyses de la structure du paysage.
•
Dans ces deux projets :
– on étudiait la contribution de différents types d'exploitation à différentes caractéristiques du paysage
(interfaces entre cultures, continuités…) mais sans pouvoir tester « in situ » leurs effets réels
– on est confronté aux limites liées au fait que la modélisation de l'allocation des cultures permet difficilement
d'intégrer les interactions avec les éléments du paysages autre que les parcelles (espaces interstitiels,
habitations)


-

Proposition d’un projet commun basé sur :
un territoire réel et continu
une méthode de modélisation de l’allocation des cultures individualisée par exploitation -> stage Hélène Dechatre
des analyses de scénarios prospectifs paysagés en aller-retour avec les agriculteurs pour évaluer véritablement
leur marges de manœuvre individuelles et collectives.

