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RESUME
Dans un contexte national et européen d’urbanisation rapide, de recherche de solutions de
compensation écologique pour les développements d’infrastructures, ou de mise en place des Trames
Vertes et Bleues ou d’autres opérations de restauration de la nature, la nécessité de prendre en
compte non seulement la biodiversité patrimoniale, mais aussi la biodiversité ordinaire et les services
qu’elle pourvoit à la société s’impose progressivement. La notion de service écosystémique simple et
intuitive a priori, facilite le dialogue entre acteurs, mais son opérationnalisation reste complexe.
Représenter la distribution spatiale des services écosystémiques pour informer la gestion des milieux
naturels ou productifs, et les décisions pour la planification territoriale ou la conservation de la nature
est un défi de taille pour les chercheurs, les décideurs, les gestionnaires du territoire et les acteurs
privés. Le projet ESNET a répondu à ce défi, utilisant le cas du bassin d’emploi de Grenoble (4450
km², 311 communes, 800 000 habitants) pour démonstration. Ce territoire, et son hydrosystème, font
face à des enjeux forts d’urbanisation au détriment des surfaces agricoles, de conservation d’une
nature à forte valeur d’aménité et patrimoniale, et plus généralement de développement économique
dynamique, mais aussi d’inégalités territoriales. ESNET avait pour objectif de dresser un panorama
des services écosystémiques fournis par l’hydrosystème en lien avec les enjeux identifiés par ses
acteurs, et de conduire une analyse participative de leur futur. Cette recherche a été coordonnée
pendant trois ans par le Laboratoire d’Ecologie Alpine avec un collectif interdisciplinaire en écologie,
agronomie, géographie, économie, modélisation et mathématiques. Il a impliqué plus d’une vingtaine
d’acteurs représentant les principales structures de gestion et de décision pour la planification
territoriale, l’agriculture, la foresterie, la conservation de la nature, le tourisme et la gestion de l’eau.
La connaissance des relations synergiques ou antagonistes entre services écosystémiques s’impose
pour gérer durablement les écosystèmes et en maximiser les bénéfices pour la société. L’originalité
d’ESNET a été de se focaliser sur la notion de réseau de services écosystémiques, qui a pour objectif
de rendre compte des interactions (positives ou négatives) entre services d’un point de vue
fonctionnel, et de mettre ainsi en lumière les relations de cause à effets entre services. La
cartographie a été un outil essentiel pour ESNET. Premièrement la cartographie multi-sources des
usages et la couverture des sols à une résolution spatiale (15 m) et typologique (en particulier pour les
écosystèmes agricoles) fines ont été le support de toutes les analyses. Deuxièmement la cartographie
de 11 services écosystémiques et 3 variables de biodiversité sélectionnés avec les acteurs du
territoire et selon les capacités du consortium de recherche a été au cœur de l’évaluation. Avec une
boîte à outils de modèles de services écosystémiques de complexité variable, ESNET a produit un
atlas de services écosystémiques de l’hydrosystème, mis à disposition des acteurs. Cette
cartographie a été réalisée pour l’état initial actuel (2010) ainsi que pour quatre scénarios pour 2040.
Ces scénarios ont été co-construits avec les acteurs par une adaptation et une spatialisation des
scénarios Montagne 2040 de la Région Rhône-Alpes. Ils comprennent deux scénarios tendanciels
permettant en particulier de projeter les conséquences du Schéma de Cohérence Territorial et des
chartes de Parcs Naturels Régionaux, et deux scénarios de rupture représentant respectivement une
politique radicale de protection des écosystèmes de montagne, et un contexte économique ultralibéral, mais qui conduisent tous deux à une forte progression forestière, chacun selon des patrons
spatiaux différents. Les conséquences de ces scénarios sur les usages des sols et pour les services
écosystémiques et la biodiversité ont été modélisées, puis évaluées par une analyse multicritères
participative des réseaux de services écosystémiques et de la biodiversité. Une première évaluation
par règles de type consensus construites initialement par les acteurs a souligné les défis d’une
ambition de multifonctionnalité des espaces péri-urbains, ruraux et forestiers : ces règles ne
répondaient pas à leurs attentes pour révéler les valeurs des écosystèmes et de la biodiversité.
L’évaluation finale a donc considéré quatre jeux de règles multicritères représentant différentes
priorités de valeurs et de gestion pour révéler les contrastes selon les priorités données à différents
types de services écosystémiques. La règle privilégiant la biodiversité terrestre et les deux principaux
contrôles de la biodiversité aquatique, la régulation de la qualité de l’eau et l’infiltration, souligne la
difficulté à satisfaire des priorités de protection de la nature quel que soit le scénario.
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Nous concluons que l’approche modèle développée par ESNET favorise la structuration du débat
entre différents acteurs du territoire et l’analyse de compromis entre services écosystémiques,
considérations économiques et considérations environnementales, et plus généralement entre intérêts
divergents. Malgré les limites actuelles des modèles, la modélisation des usages des sols et des
services écosystémiques peut fournir un outil puissant d’analyse des évolutions d’un hydrosystème
selon des scénarios de planification territoriale.
MOTS CLES (THEMATIQUE ET GEOGRAPHIQUE)
Réseaux de services écosystémiques, socio-ecosystèmes, eau, hydrosystème de montagne,
planification territoriale, urbanisation, scénarisation participative
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FUTURE OF ECOSYSTEM SERVICES NETWORKS IN THE GRENOBLE
URBAN REGION – CONSEQUENCES FOR THE MANAGEMENT OF
HYDROSYSTEMS
ABSTRACT
In the national and European context of rapid urbanisation, of research of ecological offsets for
infrastructure development, of design of green infrastructure and of various nature restoration actions,
the consideration of not only protected, but also common biodiversity and ecosystem services is
getting mainstreamed. The a priori simple and intuitive concept of ecosystem services supports the
dialogue between actors, but experience shows that its operationalisation can be complex.
Representing the spatial distribution of ecosystem services to support the management of natural and
production ecosystems, and decisions for land planning or nature conservation is a shared challenge
for researchers, decision-makers, public land managers and private companies. The ESNET project
addressed this challenge, using the Grenoble region (4450 km², 311 municipalities, 800 000
inhabitants) as a demonstration case. This territory, and its hydrosystem, are facing critical challenges
concerning urbanisation at the expense of agricultural land, conservation of natural areas with strong
amenity and cultural values, and more generally a highly dynamic economic development, and its
spatial inequities. ESNET aimed to assess services provided by this ecosystem in relation with
planning and management issues identified by stakeholders, and to carry out a participatory
assessment of their future. This research was coordinated for three years by the Alpine Ecologie
Laboratory and involved an interdisciplinary consortium with specialists in ecology, agronomy,
geography, economics, modelling and mathematics. It involved over twenty stakeholders representing
the main management and decision-making bodies for land planning, agriculture, forestry, nature
conservation, tourism and water management.
Knowledge of the synergies and trade-offs between ecosystem services is essential to manage
ecosystem sustainably, and to maximise benefits for society. ESNET’s key originality was its focus on
the concept of ecosystem services networks, which aims to account for interactions (positive and
negative) among ecosystem services from a functional perspective, thereby highlighting cause-effect
relationships.
Mapping was an essential method for ESNET. First all activities were supported by a multi-source
mapping of land use / land cover at fine spatial (15 m) and typological (especially for agricultural
ecosystems) resolution. Second the assessment was underpinned by the modelling of 11 ecosystem
services and 3 biodiversity variables selected with stakeholders, and according to the research team’s
resources. Using a toolbox comprising models of varying complexity, ESNET produced an atlas of
ecosystem services of the study area, available to stakeholders. This mapping was done for the
current initial state (2010) and for four scenarios for 2040. These scenarios were co-produced with
stakeholders by adapting, downscaling and making spatially-explicit the Montagne 2040 scenarios of
the Rhône-Alpes administrative Region. They comprise two variants of a trend scenario, enabling the
projection of the consequences of the current periurban land plan (Schéma de Cohérence Territorial)
and of natural regional parks management plans. Two extreme scenarios examined respectively a
radical policy of mountain protection, and an ultra-liberal economic context, both of which result in
significant forest encroachment, albeit with constrasting spatial patterns. The consequences of these
scenarios on land use, ecosystem services and biodiversity were modelled, and assessed using a
participatory multi-criteria analysis of ecosystem service networks. A first analysis using consensus
rules built by actors highlighted the challenges of multifunctionality for peri-urban, rural and forest
territories: these rules did not meet actors expectations that they would reveal ecosystem and
biodiversity values. The final analysis thus considered four sets of multicriteria rules representive
alternative priorities in terms of values and management in order to reveal constrasts depending on
ecosystem service priorities. The rule favouring terrestrial biodiversity and the two main controls on
aquatic biodiversity, water quality regulation and infiltration, emphasises the difficulty of fulfilling nature
conservation priorities whatever the scenario.
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We conclude that the examplary approach developed by ESNET favours the structuring of the debate
between a variety of actors and the analysis of trade-offs between ecosystem services, economic and
environmental considerations, and more generally between diverging interests. In spite of current
limitations of the models, the modelling of land use and ecosystem services can provide a powerful
tool to analyse the dynamics of a hydrosystems depending on land use planning scenarios.

KEY WORDS (THEMATIC AND GEOGRAPHICAL AREA)
Ecosystem service networks, water, mountain hydrosystem, land planning, urbanisation,
participatory scenarios
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SYNTHESE POUR L’ACTION OPERATIONNELLE
Contexte général
Suite au Millennium Ecosystem Assessment (2005), ou pour la France au rapport Chevassus-auLouis du Conseil d’Analyse Stratégique (2009), l’idée que conserver la biodiversité peut se justifier
pour des raisons utilitaires a progressé dans les sphères politiques et économiques. Les objectifs
internationaux d’Aichi pour 2011-2020 ont pour la première fois mis en avant la priorité non seulement
sur la seule conservation de la biodiversité mais aussi sur celle des services écosystémiques, c’est-àdire les bénéfices directement ou indirectement mis à disposition de la société par les écosystèmes.
Suivant ce cadrage international, la Stratégie Nationale pour la Biodiversité met en avant le capital
écologique et son incorporation dans l’économie, et la notion d’un usage durable et équitable de la
biodiversité, et la Loi pour la Reconquête de la Biodiversité, de la Nature et des Paysages de 2016
explicite la nécessité de prendre en compte les services écosystémiques dans la gestion de la nature.
L’Onema (aujourd’hui AFB) a déjà acté cette nécessité en commanditant un rapport de synthèse sur
les services écosystémiques des hydrosystèmes (Amigues and Chevassus-au-Louis 2012). Les
services écosystémiques deviennent donc partie intégrante des prospectives économiques et
politiques, ainsi que des projets d’aménagement du territoire. Des demandes d’évaluation des
services écosystémiques de l’échelle locale à l’échelle globale, sont faites chaque jour par des
décideurs, des acteurs de la gestion s, ou des entrepreneurs.
En particulier, dans un contexte national d’urbanisation rapide, de recherche de solutions de
compensation écologique pour les développements d’infrastructures, ou de mise en place des Trames
Vertes et Bleues ou d’autres opérations de restauration de la nature, la nécessité de prendre en
compte non seulement la biodiversité patrimoniale, mais aussi la biodiversité ordinaire et les services
qu’elle pourvoit à la société s’impose progressivement. La notion de service écosystémique est à la
fois simple et intuitive a priori, ce qui fait sa grande valeur en termes de dialogue entre acteurs, mais
complexe dès qu’il s’agit de l’opérationnaliser. Evaluer les services écosystémiques s’avère une
entreprise délicate, à l’intersection entre écologie et sciences sociales dès lors que l’on ambitionne de
représenter la distribution spatiale des services écosystémiques pour informer la gestion des milieux
naturels ou productifs, et les décisions par exemple pour la planification territoriale.

Objectifs généraux du projet
Le projet ESNET avait pour objectif de répondre à ce défi, utilisant le bassin d’emploi de Grenoble
(4450 km², 311 communes, 800 000 habitants) comme territoire test d’une approche de portée
générique. Ce territoire, et son hydrosystème, font face à des enjeux forts d’urbanisation au détriment
des surfaces agricoles, de conservation d’une nature à forte valeur d’aménité et patrimoniale, et plus
généralement de développement économique dynamique, mais aussi d’inégalités territoriales. Le
projet ESNET avait pour objectif de dresser un panorama des services écosystémiques (SE) fournis
par l’hydrosystème en lien avec les enjeux identifiés par ses acteurs, et de conduire une analyse
participative de leur futur dans le contexte de scénarios pour 2040. Ceci a impliqué de répondre à trois
grands défis scientifiques :
(1) Quantifier la capacité de l’hydrosystème à fournir des SE d’intérêt pour ses acteurs.
(2) Identifier et analyser les synergies et compromis spatiaux entre SE, ou bouquets de SE
(3) Réaliser une évaluation des bouquets de SE avec les parties prenantes du territoire pour
analyser leurs trajectoires futures.
Ce travail de recherche d’une durée de 3 ans a été coordonné par le Laboratoire d’Ecologie Alpine
avec un collectif interdisciplinaire en écologie, agronomie, géographie, économie, modélisation et
mathématiques. Il a impliqué plus d’une vingtaine d’acteurs représentant les principales structures de
gestion et de décision pour la planification territoriale, l’agriculture, la foresterie, la conservation de la
nature, le tourisme et la gestion de l’eau.

Méthodes et données
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ESNET avait des ambitions à la fois méthodologiques et d’application au contexte décisionnel
de la région grenobloise. Les développements méthodologiques et les apports opérationnels
donc une part très significative des accomplissements du projet.
Si beaucoup des premières études et initiatives politiques ou de gestion ont mis l’accent sur des
services écosystémiques spécifiques, tels que la régulation du climat par la séquestration du carbone,
la pollinisation, la régulation de la qualité des eaux ou encore la valeur récréative des espaces de
nature, il devient rapidement évident que se concentrer sur un unique SE conduit à une gestion non
durable des écosystèmes. La connaissance des relations positives ou négatives entre SE s’impose
donc pour gérer durablement les écosystèmes et en maximiser les bénéfices pour la société. La notion
de bouquet de services écosystémiques réfère alors à l’ensemble des SE que l’on observe donc
ensemble de manière répétable dans un type d’écosystème donné à un niveau de gestion donné. Les
approches statistiques descriptives permettent une première photographie des bouquets de services et
de leurs interactions positives et négatives (par ex. Crouzat et al. 2015, Cabral et al. 2016), mais ne
révèlent pas les mécanismes en cause et les leviers qui peuvent être activés selon les préférences
sociétales pour tel ou tel objectif, par exemple un développement durable conciliant préservation de la
nature et des services qu’elle rend à différentes échelles (bénéficiaires urbains, ruraux, globaux…) et
activités économiques. L’originalité d’ESNET a été de se focaliser d’emblée sur la notion de réseau de
services écosystémiques, qui a pour objectif de rendre compte des interactions (positives ou
négatives) entre services d’un point de vue fonctionnel, et de mettre ainsi en lumière incorpore les
relations de cause à effets entre services. L’identification des réseaux de services a été faite en début
de projet par une analyse par les experts scientifiques, confrontée à une évaluation spontanée par les
acteurs en relation avec les enjeux du territoire.
La cartographie a été un outil essentiel pour ESNET, concernant premièrement les usages et la
couverture des sols et deuxièmement les services écosystémiques.
Un travail de cartographie détaillée et à fine résolution (15 m) a été effectué pour les années 1998,
2003 et 2009 par la compilation de données cartographiques publiques hétérogènes, d'un travail de
télédétection et de photo-interprétation. L'utilisation des sols agricoles a été décrite de manière précise
sur la base de classifications de données de télédétection multi-temporelles (MODIS). La dynamique
majoritaire au cours de la période 1998-2009 est l’étalement urbain, majoritairement au détriment des
milieux agricoles. La base de données produite, très précise aussi bien spatialement qu'en terme de
typologie a permis d'élaborer une description précise de l'occupation et l'usage des sols et ainsi
d’améliorer significativement les évaluations de service écosystémiques.
Lors du premier comité de pilotage et d’entretiens individuels nous avons identifié 11 services
écosystémiques (3 SE d’approvisionnement, 8 SE de régulation, 1 SE culturel) et deux variables de
biodiversité (richesse spécifique en plantes vasculaires supérieures et en vertébrés) importantes pour
les acteurs, et compatibles en termes de faisabilité de la cartographie. Ces services ont été modélisés
1
en utilisant une gamme de méthodes représentant un compromis entre compétences de l’équipe de
recherche et de ses collaborateurs, disponibilité de données et temps disponible. Un modèle original a
été développé pour le service récréatif, et plusieurs autres modèles ont été adaptés afin de profiter de
la précision spatiale et typologique de la cartographie d’usage des sols.
Quatre scénarios pour 2040 ont été développés sur la base des visions Montagne 2040 de la région
Rhône-Alpes. Une approche de scénarisation participative avec le groupe d’acteurs a permis d’adapter
ces scénarios pour la région grenobloise. Les quatre scénarios retenus explorent l’application du SCoT
ainsi que d’une variante avec ‘développement par polarité’, en contraste avec deux scénarios de
rupture l’un de ‘protection renforcé’ et le second de ‘libéralisme’. Les implications spatiales des quatre
scénarios ont été esquissées par les acteurs lors de l’atelier, puis affinées par les chercheurs sur la
base des documents de planification et de leur expertise disciplinaire.
L’ensemble de ces informations ont été utilisées pour paramétrer une chaine de modèles d’usages des
sols dont l’objectif est de représenter les trois dynamiques présentes sur le territoire: l’étalement urbain
avec le modèle dynamique Dinamica® paramétré à partir de l’historique 1998-2003, et les
changements culturaux et de modes de gestion de la forêt par des règles expertes implémentées sous
système d’information géographique. Les impacts des changements d’usages des sols dans les
scénarios ont été traduits en impacts sur les services écosystémiques pour lesquels les modèles
spécifiques ont été ré-appliqués pour chaque scénario.

1

Selon Lavorel et al., Ecological Indicators, 2017
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La dernière étape du travail a consisté en une analyse multi-critères participative des 11 SE et des
deux variables de biodiversité pour l’état actuel et pour les quatre scénarios. Lors d’un premier atelier
les acteurs ont identifié des règles de priorité et d’association entre services et avec la biodiversité
conduisant à différents niveaux de valeur agrégée pour les espaces forestiers, ruraux de montagne et
périurbains, considérés séparément. Ces règles ont été paramétrées et appliquées aux cartes de
services, agrégées à l’échelle communale considérée par les acteurs comme pertinente pour la
décision. Lors de l’atelier d’évaluation les acteurs ont évalué les résultats de ces règles et proposé
leurs modifications pour mieux informer la planification et la gestion territoriales selon trois points de
vue contrastés.

Principaux acquis transférables obtenus
Les acteurs du territoire ont été capables dès le début du projet de mettre en relation les principaux
enjeux de gestion avec les services écosystémiques, mais ils appréhendaient assez difficilement les
relations fonctionnelles entre services autrement que sur les questions d’impact. La démarche
d’analyse par les réseaux de services écosystémiques utilisée tout au long du projet a eu pour objectif
de guider l’apprentissage de ce raisonnement. Au final nous avons structuré les relations enjeux –
services écosystémiques pour trois types d’espaces : les espaces forestiers, les espaces ruraux de
montagne (> 700 m) et les espaces périurbains de plaine. Les enjeux principaux de gestion et de
planification concernent la multifonctionnalité des espaces ruraux de montagne et des forêts, et
l’arbitrage du foncier et des interfaces entre usages pour la cohabitation des activités et des services
écosystémiques. La gestion intersectorielle de l’eau est apparue comme un enjeu transversal
majeur pour ces trois espaces.
L’évaluation des dynamiques d’usages des sols modélisées selon quatre scénarios met en lumière des
contrastes importants en fonction des choix de planification qui les sous-tendent, notamment en ce qui
concerne l’étalement urbain et l’expansion de la forêt pour les scénarios les plus contrastés. Les deux
scénarios tendanciels ne produisent que peu de changement des usages des sols par rapport à 2009,
avec principalement une consolidation de l’urbain autour de l’existant (+10 à 11% en surface
urbanisée), avec une perte de presque 5% de surface agricole. En revanche, les deux scénarios de
rupture ont des effets très marqués sur les paysages, avec en particulier une progression de la forêt et
une forte urbanisation en plaine : le scénario ‘nature sauvage’ conduit à +20% de forêt et -35%
d’agricole (surtout en montagne), et le scénario ‘libéral’ à +30% de forêt et -50% de surface agricole.
Les scénarios ont des conséquences majeures en termes de connectivité des espaces forestiers et
semi-naturels.
ESNET a produit un ‘atlas des services écosystémiques de la région grenobloise’. Cet atlas digital,
disponible pour l’ensemble des acteurs, réunit les cartographies des 11 services écosystémiques et
des 2 variables de biodiversité pour la période actuelle (carte d’usage des sols de 2009) ainsi que pour
les 4 scénarios. Chaque indicateur (de SE ou de biodiversité) est accompagné d’une fiche
méthodologique présentant le modèle utilisé. La cartographie est présentée à l’échelle du pixel de 15 m
ainsi qu’en valeurs agrégées à l’échelle communale pour les trois types d’espaces.
L’évaluation multi-critères des réseaux de services écosystémiques actuels du territoire selon
les critères formulés par les acteurs, et principalement orientés vers la multi-fonctionnalité des
espaces a révélé certaines incompatibilités écologiques entre ces objectifs, par exemple entre
la priorité donnée à la viabilité économique via des niveaux minimaux de production et les
services de régulation ou les critères de biodiversité. Elle a aussi permis de rediscuter les modèles
de SE avec les acteurs, et d’identifier d’une part des validations de terrain à réaliser par ex. pour la
pollinisation, des modifications à apporter aux modèles, par ex. pour la régulation des charges azotées
des eaux ou des nouvelles données à mobiliser. Les acteurs ont proposé d’analyser de nouvelles
règles d’évaluation afin de comparer différents points de vue à celui de la multi-fonctionnalité par ex.
une gestion durable privilégiant les services de régulation et la biodiversité, ou une gestion ciblée de la
biodiversité.

implications pratiques et/ou recommandations et/ou réalisations pratiques.
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La modélisation des usages des sols et des services écosystémiques est un outil à la fois puissant et
limité d’analyse des évolutions d’un territoire sous contrainte de changements globaux tel que le
changement climatique, et de scénarios de planification territoriale. Puissant parce qu’il illustre à l’aide
d’une cartographie spatialement explicite la nature des changements résultants, et permet non
seulement de les appréhender de façon plus concrète par ce moyen, mais également dans les cas les
plus favorables de mettre en lumière des conséquences inattendues. Limité parce qu’il ne s’agit en
aucun cas de prédictions de l’état futur du territoire, du fait des approximations et d’imprécisions dans
la modélisation elle-même, qu’il s’agisse du modèle des usages des sols utilisé ou des modèles
auxquels il peut être couplé pour des évaluations spécifiques, telles que celles des services
écosystémiques. Ce type d’évaluation présente plusieurs avantages pour la décision publique lorsqu’il
est réalisé en concertation étroite avec les élus et/ou les organismes d’aide à la décision publique et les
services compétents d’aménagement du territoire, tant dans la définition des objectifs que dans
l’exploitation des résultats.
La modélisation des usages des sols et des services écosystémiques peut être mise en œuvre sur
une grande variété de territoires et pour une large palette d’évaluations de politiques publiques
présentes ou futures, en gardant à l’esprit les deux difficultés suivantes :
1. Si la mise en place des modèles peut être relativement aisée avec une aide experte, l’exigence en
termes de données croit exponentiellement avec la variété des types d’usage des sols et des
servies que l’on souhaite représenter et avec le degré de finesse spatiale que l’on souhaite
atteindre. Il convient donc de d’établir en amont un inventaire des données disponibles et du
travail nécessaire à leur mise en forme, en fonction des objectifs visés pour l’évaluation
(scientifique ou politique) du territoire visé.
2. S’il est également relativement aisé de distinguer et quantifier différentes options de planification
en termes de pressions environnementales, il est beaucoup plus délicat de les quantifier en
termes d’impacts par le couplage entre modèles des services écosystémiques et modèles de
changements d’usage des sols.
ESNET a démontré la forte valeur ajoutée d’une approche interdisciplinaire et participative,
reposant sur une collaboration active avec les acteurs locaux impliqués dans la gestion du
territoire et de ses ressources, et porteurs d’une forte expertise sectorielle et géographique.
L’appropriation des concepts et outils proposés, en accord avec les attentes formulées par les
acteurs, permet d’intégrer la complexité et la multifonctionnalité des territoires à une gestion concertée
et multi-acteurs. Nous concluons que l’approche développée par ESNET favorise la structuration
du débat entre les différents acteurs du territoire et l’analyse de compromis entre services
écosystémiques, considérations économiques et considérations environnementales, et plus
généralement entre intérêts divergents.
Limites de l’utilisation et perspectives d’améliorations opérationnelles
Le travail d’ESNET pendant trois années intenses a clairement ouvert des pistes pour la poursuite du
travail. Celles-ci concernent trois axes principaux.
1. L’amélioration des modèles de services écosystémiques suite aux interactions avec les
acteurs qui ont permis : d’identifier des services non modélisés mais porteurs d’enjeux, et
pour lesquels des données pourraient être rendues disponibles (p.ex. fourniture de bois
énergie) ; de mieux spécifier les variables de sortie attendues, p. ex. concernant la
biodiversité ; d’identifier des besoins spécifiques de validation sur le terrain pour confronter les
résultats de modélisation aux perceptions des acteurs.
2. L’analyse avec les acteurs des arbitrages entre intérêts selon les différentes règles de
décision, et de leurs implications politiques.
3. L’analyse spécifique des résultats du point de vue de la mise en place du plan d’action
« Couloirs de Vie » pour les TVB dans la région grenobloise, et des stratégies de
compensation écologique.

Pour en savoir plus: quelques références (dont les livrables, articles prévus…) ; adresse
électronique et/ou site internet de(s) auteur(s)]
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Amigues J-P, Chevassus-au-Louis B (2012) Evaluer les services écologiques des milieux aquatiques: enjeux
scientifiques, politiques et opérationnels, Onema, Collection Comprendre pour agir, Vincennes, , France
Byczek, C., Longaretti, P.-Y. & Lavorel, S. The benefits of recreational community-based GPS information for
modelling the recreation ecosystem service. PlosOne (soumis).
Cabral, P., Feger, C., Levrel, H., Chambolle, M., Basque, D., 2016. Assessing the impact of land-cover changes
on ecosystem services: A first step toward integrative planning in Bordeaux, France. Ecosystem
Services, sous presse.
Lasseur, R., Vannier, C., Lefèbvre, J., Longaretti, P.-Y. & Lavorel, S. Incorporating interannual variability in
agricultural practices for modelling the crop production ecosystem service. Applied Geography (soumis)
Vannier, C., Lefèbvre, J., Longaretti, P.-Y. & Lavorel, S. (2016) Patterns of landscape change in a rapidly
urbanizing mountain region Cybergeo, http://cybergeo.revues.org/27800
Vannier, C., Bierry, A., Longaretti, P.-Y., Nettier, B., Cordonnier, T., Chauvin, C., Bertrand, N., Lasseur, R. &
Lavorel, S. Co-constructing future land-use scenarios for the Grenoble region, France. (en préparation)
Numéro spécial de la revue Sciences Eaux et Territoires d’Irstea, paru en décembre 2016, et présentant un panel
de résultats issus des recherches menées dans le cadre du projet ESNET. Ces résultats apportent des éléments
de connaissance aux acteurs des territoires pour une meilleure prise en compte des enjeux écologiques dans
leurs projets de planification territoriale. http://www.set-revue.fr/gestion-integree-des-territoires-et-desecosystemes

Site web du projet ESNET : http://www.projet-esnet.org/
Site web du projet OPERAs : http://operas-project.eu/
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1. Introduction
Suite au Millennium Ecosystem Assessment (2005), puis au TEEB (2009), ou pour la France au rapport
Chevassus-au-Louis du Conseil d’Analyse Stratégique (2009), l’idée que conserver la biodiversité peut
se justifier pour des raisons utilitaires a progressé dans les sphères politiques et économiques. Ainsi,
les objectifs d’Aichi pour 2011-2020 ont pour la première fois mis en avant la priorité non seulement sur
la seule conservation de la biodiversité mais aussi sur celle des services écosystémiques, c’est-à-dire
les bénéfices directement ou indirectement mis à disposition de la société par les écosystèmes.
Suivant ce cadrage international, la Stratégie Nationale pour la Biodiversité met en avant le capital
écologique et son incorporation dans l’économie, et la notion d’un usage durable et équitable de la
biodiversité, et la Loi pour la Reconquête de la Biodiversité, de la Nature et des Paysages de 2016
explicite la nécessité de prendre en compte les services écosystémiques dans la gestion de la nature.
L’Onema a déjà acté cette nécessité en commanditant un rapport de synthèse sur les services
écosystémiques des hydrosystèmes (Amigues and Chevassus-au-Louis 2012). En pratique, les
services écosystémiques se sont invités dans les prospectives économiques et politiques, ainsi que
dans les projets d’aménagement du territoire. Des demandes d’évaluation des services
écosystémiques de l’échelle locale à l’échelle globale, sont faites chaque jour par des décideurs, des
gestionnaires, ou des entrepreneurs.
En particulier, dans un contexte national d’urbanisation rapide, de recherche de solutions de
compensation écologique pour les développements d’infrastructures, ou de mise en place des Trames
Vertes et Bleues ou d’autres opérations de restauration de la nature, la nécessité de prendre en
compte non seulement la biodiversité patrimoniale, mais aussi la biodiversité ordinaire et les services
qu’elle pourvoit à la société s’impose progressivement. La notion de service écosystémique est à la fois
simple et intuitive a priori, ce qui fait sa grande valeur en termes de dialogue entre acteurs, mais
complexe dès qu’il s’agit de l’opérationnaliser. Evaluer les services écosystémiques s’avère une
entreprise délicate, à l’intersection entre écologie, sciences sociales et aussi la géographie dès
lors que l’on ambitionne de représenter la distribution spatiale des services écosystémiques
pour informer la gestion des milieux naturels ou productifs, et les décisions par exemple pour la
planification territoriale.
Si beaucoup des premières études et initiatives politiques ou de gestion ont mis l’accent sur des
services écosystémiques spécifiques, tels que la régulation du climat par la séquestration du carbone,
la pollinisation, la régulation de la qualité des eaux ou encore la valeur récréative des espaces de
nature, il devient rapidement évident que se concentrer sur un unique SE conduit à une gestion non
durable des écosystèmes. La connaissance des relations positives ou négatives entre SE s’impose
donc pour gérer durablement les écosystèmes et en maximiser les bénéfices pour la société. La notion
de bouquet de services écosystémiques réfère alors à l’ensemble des SE que l’on observe donc
ensemble de manière répétable dans un type d’écosystème donné à un niveau de gestion donné. Les
approches statistiques descriptives permettent une première photographie des bouquets de services et
de leurs interactions positives et négatives (Cabral et al. 2016; Crouzat et al. 2015; Qiu and Turner
2013; Queiroz et al. 2015; Raudsepp-Hearne et al. 2010), mais ne révèlent pas les mécanismes en
cause et les leviers qui peuvent être activés selon les préférences sociétales pour tel ou tel objectif, par
exemple un développement durable conciliant préservation de la nature et des services qu’elle rend à
différentes échelles (bénéficiaires urbains, ruraux, globaux…) et activités économiques. L’originalité
d’ESNET a été de se focaliser d’emblée sur la notion de réseau d’interactions de services
écosystémiques (Crouzat et al. 2016), qui a pour objectif de rendre compte des interactions (positives
ou négatives) entre services d’un point de vue fonctionnel, et de mettre ainsi en lumière les relations de
cause à effets entre services et le rôle des facteurs environnementaux et sociaux dans ces relations.

1.1. Objectifs généraux du projet
Le projet ESNET avait pour objectif de répondre au défi de l’évaluation quantitative et participative
des services écosystémiques à l’échelle régionale en prenant le bassin d’emploi de Grenoble (4450
km², 311 communes, 800 000 habitants) comme territoire test. Ce territoire, et son hydrosystème,
font face à des enjeux forts d’urbanisation au détriment des surfaces agricoles, de conservation
d’une nature à forte valeur d’aménité et patrimoniale, et plus généralement de développement
économique dynamique, mais aussi d’inégalités territoriales. Un Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) mis en application depuis 2013, deux Parcs Naturels Régionaux (Chartreuse, Vercors), et
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des nombreuses structures de gestion et collectivités territoriales, encadrent la gestion des
espaces, des ressources, de leur aménagement et de leur développement. L’enjeu
environnemental y trouve sa place au sein des actions menées ainsi que des documents
réglementaires de gestion et de planification territoriale. Le projet ESNET avait pour objectif de
dresser un panorama des services écosystémiques (SE) fournis par l’hydrosystème en lien avec
les enjeux identifiés par ses acteurs, et de conduire une analyse participative de leur futur dans le
contexte de scénarios pour 2040. Ceci a impliqué de répondre à trois grands défis scientifiques :
1) Quantifier la capacité de l’hydrosystème à fournir des SE d’intérêt pour ses acteurs.
2) Identifier et analyser les synergies et compromis spatiaux entre SE, ou bouquets de SE
3) Réaliser une évaluation des bouquets de SE avec les parties prenantes du territoire pour
analyser leurs trajectoires futures.

1.2. Structure du projet
Le projet ESNET a été structuré selon cinq axes, chacun impliquant une part d’interaction avec les
acteurs du territoire (Figure 1).

Figure 1 - Organisation du travail (axes) et démarche participative dans le projet ESNET

► Le premier axe « bénéficiaires des services écosystémiques » est au cœur du projet puisqu’il
englobe l’ensemble de la démarche participative, à la fois sur la production de données (par
exemple l’analyse des enjeux du territoire, ou l’évaluation des résultats), mais aussi dans les
interactions avec les autres axes. Il est le point d’entrée aux discussions sur les apports du
concept de services écosystémiques pour différents enjeux forts du développement territorial,
initiées sur la base des résultats produits.
► Le second axe « cadre conceptuel » introduit et définit le concept de réseaux de services
développé ici. Plutôt que de considérer les services écosystémiques individuellement en
ignorant les principes fondamentaux du fonctionnement des écosystèmes, nous proposons une
approche innovante qui analyse leur dynamique conjointe par une analyse des réseaux de
services. En mettant en lumière les dépendances et les impacts entre services
écosystémiques, et la réponse des écosystèmes aux forçages climatiques ou de gestion. Cette
approche offre un intérêt particulier dans la gestion et la planification en mettant en relation les
processus écologiques et les demandes sociétales.
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► Le troisième axe « scénarisation » comprend l’intégralité des travaux tels que la cartographie
de l’occupation des sols de la zone d’étude et des étapes nécessaires à la production des
scénarios et à leur traduction en modèles de changement d’occupation des sols. Un travail de
co-construction entre acteurs locaux et chercheurs a été développé dans ce but.
► Le quatrième axe « modélisation de services » regroupe l’ensemble des modèles de
quantification biophyisque de services écosystémiques utilisés ou développés par ESNET.
► Enfin, le dernier axe « analyse multicritères » propose d’analyser les résultats produits par le
prisme des réseaux de services écosystémiques. Les données produites sont mises en
contexte et analysées selon les types d’espaces majoritaires du territoire : milieux forestiers,
milieux ruraux de montagne, et milieux qualifiés de « périurbains » regroupant la majorité des
espaces de plaine, y compris agricoles et présentant une urbanisation peu dense.
Ce travail de recherche d’une durée de 3 ans a été coordonné par le Laboratoire d’Ecologie Alpine
avec un collectif interdisciplinaire en écologie, agronomie, géographie, économie, modélisation et
mathématiques. Il a impliqué plus d’une vingtaine d’acteurs représentant les principales structures
de gestion et de décision pour la planification territoriale, l’agriculture, la foresterie, la conservation
de la nature, le tourisme et la gestion de l’eau.
ESNET avait des ambitions à la fois méthodologiques co-portées avec le projet européen
2
OPERAs , et d’application au contexte décisionnel de la région grenobloise. Les
développements méthodologiques représentent donc une part très significative des
accomplissements du projet. Dans le présent rapport nous mettons l’accent sur ces
avancées concernant la quantification des services écosystémiques à l’échelle régionale, la
modélisation de leurs trajectoires futures et la co-construction de leur évaluation avec les
acteurs du territoire.

2. Une recherche participative avec un groupe d’acteurs motivés
2.1. Méthodes
Dans un objectif de transfert des connaissances et des outils produits à leur destination, mais aussi
d’adaptation en temps réel des problématiques et des analyses proposées au contexte local et aux
préoccupations des acteurs, le projet s’est structuré autour d’échanges multiples avec les acteurs
locaux (Tableau 1). Les personnes en charge des thématiques environnementales et de
planification au sein des principales structures de gestion et collectivités territoriales du territoire
d’étude ont été sollicitées pour leur expertise sur les questions posées. Le consortium d’acteurs
s’est organisé autour d’un groupe cœur assurant la représentativité des principales structures et
permettant la continuité des échanges entre chaque sollicitation.
L’implication du panel d’acteurs permet un ancrage territorial fort du fait de leur connaissance
experte et fine du territoire et de ses enjeux, et de leur capacité à mobiliser les concepts proposés
par les chercheurs dans des objectifs de développement et de planification territoriale.

2

http://operas-project.eu/
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Tableau 1 - Structures représentées pour chaque secteur d’activité

Structures représentées

Agriculture

Biodiversité

Foresterie

Tourisme and activités récréatives

Développement urbain et aménagement
du territoire

Gestion des ressources en eaux

autres thématiques

Chambre d'agriculture de l'Isère
Grenoble Alpes Métropole
Communauté de communes du Massif du Vercors
Communauté de communes du Grésivaudan
Parc Naturel Régional du Vercors
Fédération des alpages de l'Isère
Grenoble Alpes Métropole
CEREMA – Centre d’étude et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement
Conseil Général de l'Isère
Parc Naturel Régional de Chartreuse
Association Mountain Wilderness
Conservatoire d’Espaces Naturels de l'Isère
COFOR – Association des communes forestières de
l’Isère
Conseil Général de l'Isère
Communauté de communes du Massif du Vercors
Communauté de communes Bièvre Isère
Office National des Forêts
Parc Naturel Régional du Vercors
CRPF – Centre national de la propriété forestière
Grenoble Alpes Métropole
Communauté de communes du Grésivaudan
Vercors Tourisme
AURG – Agence d’urbanisme de la région
grenobloiseEtablissement Public du SCoT
Parc Naturel Régional du Vercors
Conseil Général de l'Isère
SYMBHI – Syndicat mixte des bassins hydrauliques de
l’Isère
Conseil Général de l'Isère
Parc Naturel Régional du Vercors
ONEMA (devenu AFB – Agence française pour la
biodiversité
SIGREDA – Commission Locale de l’Eau Drac
Romanche
CEREMA
Conseil Général de l'Isère
Association Espace Belledonne
Parc Naturel Régional de Chartreuse

Les sollicitations ont été adaptées aux objectifs successifs et ont pris la forme de comités de
pilotage, de groupes de travail thématiques, de questionnaires individuels, ou encore d’entretiens
(Figure 2). Les acteurs ont été mobilisés sur un temps long (2013-2016), ce qui a nécessité un
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important travail d’animation pour créer puis entretenir une dynamique d’échanges autour de la
thématique de recherche, mais l’accueil reçu a été particulièrement bon avec une forte implication
de leur part tout au long du projet.

Figure 2 – Résumé des étapes du processus participatif du projet ESNET selon différentes méthodes de consultation.

2.2. Analyse des enjeux
Le premier atelier en septembre 2013 a permis d’identifier les principaux enjeux territoriaux
identifiés par les acteurs et de les attribuer à différentes thématiques d’analyse des socioécosystèmes (Tableau 2). Les socio-écosystèmes représentent les interactions entre les
écosystèmes et les sociétés. Ils caractérisent d’une part les processus écosystémiques support de
services écosystémiques pour les sociétés, et d’autre part les pressions des sociétés sur les
écosystèmes, en particulier via les usages des sols et les réponses des sociétés aux modifications
des écosystèmes.
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Based on Haines-Young and Potschin (2010), Kienast et al. (2009), De Groot et al. (2010a), and Hein (2010) in van Oudenhoven et al. 2012

L’entrée par le prisme des enjeux territoriaux favorise la mobilisation des connaissances et le
dialogue entre acteurs dont les domaines d’actions sont issus de différents secteurs socioéconomiques, ainsi que la cohésion des différentes composantes du développement territorial dans
une démarche intégrée. Cependant cette analyse a mis en évidence un manque de formalisation
des connaissances par les acteurs en termes de services écosystémiques, concept qu’ils
connaissaient cependant. La liste de services écosystémiques identifiés avec les acteurs comme
pertinents au territoire est présentée en Annexe 1.
Les acteurs ont une connaissance fine du territoire et mobilisent une expertise souvent pointue qui
doit être mise à profit dans les réflexions intégrant les dynamiques écologiques au développement
et à la gestion territoriale. Si les atouts d’une gestion globale et intersectorielle ne sont plus à
définir, la mobilisation du concept de services écosystémiques exergue la mise en cohérence des
enjeux de développement et de la considération des potentialités écologiques en amont des
décisions de gestion. Les travaux des 3 ateliers thématiques autour des ressources en eau, des
espaces ruraux de montagne et de l’allocation des terres ont ensuite permis de mettre en
cohérence la compréhension des processus écologiques support de services écosystémiques en
reliant le fonctionnement des écosystèmes aux attentes sociétales portées par les acteurs du
territoire et les habitants. Si les relations de dépendance et d’impact entre services sont bien
perçues, elles sont encore peu intégrées autrement que par des relations binaires.
Nous avons donc proposé une approche par les réseaux de services écosystémiques qui permet
un éclairage des processus de décision en proposant une réflexion sur les choix et compromis en
matière de fourniture de services et de gestion des ressources naturelles et culturelles (Figure 3).
Cette analyse a identifié trois grands types d’espaces majoritaires présents sur le territoire d’étude,
et pour lesquels les enjeux peuvent mis en regard des réseaux de services écosystémiques :
► Les espaces périurbains : à prendre au sens large du terme, ils concernent l’ensemble des
espaces de plaine (altitude <500m), non agricoles, concernés par une urbanisation présentant
un habitat continu ou semi-continu ;
► Les massifs forestiers continus ;
► Les espaces ruraux de montagne (altitude >500m) : ils concernent les espaces non périurbains
et non forestiers situés qui comprennent majoritairement des espaces agricoles et espaces
intermédiaires (pâturages, friches etc.). La limite altitudinale arbitraire a été déterminée sur la
base de critères liés aux pratiques agricoles et en termes de phénologie.
Il est à noter que les espaces urbains (cœur de ville) n’ont pas été étudiés dans ce projet. Une
même commune peut ainsi présenter plusieurs types d’espaces sur son territoire administratif.
Le réseau de services forestiers est centré autour de la production de bois et de la préservation de
la biodiversité comme cibles primaires de la gestion (Figure 3). La production de ces services est
sous le contrôle direct du bon état du climat et des sols, et donc des services de régulation du
climat, de contrôle de l’érosion et de maintien de la fertilité des sols. La production de bois d’œuvre
et de bois énergie a quant à elle des effets soit positifs, soit négatifs selon les pratiques sur la
protection contre les risques gravitaires, la régulation des crues, le maintien de la qualité des eaux,
ainsi que sur le potentiel pour les activités touristiques et de récréation. Elle impacte aussi en retour
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les services ressources. La gestion pour la protection de la biodiversité, synergique ou antagoniste
avec la production de bois selon les pratiques, a des effets directs sur la valeur culturelle de la
biodiversité et la chasse récréative. Les enjeux identifiés par les acteurs du secteur forestier, de
l’eau et de la protection de la nature autour de ce réseau de services concernent principalement la
gestion forestière multi-fonctionnelle et ce qu’elle implique en termes de pratiques, de conflits
d’usage et d’infrastructure (dont les accès).
Le réseau de services des espaces ruraux de montagne cible par la gestion d’un paysage en
mosaïque la production fourragère pour l’élevage et la production de bois (Figure 3). Leur
production dépend de la capacité des écosystèmes à réguler les quantités et la qualité de l’eau,
ainsi que l’érosion des sols. Elle impacte directement la protection contre les risques gravitaires, la
préservation de la biodiversité faunistique et floristique, la chasse récréative et le potentiel pour le
tourisme et les loisirs. Les acteurs de l’agriculture, de la forêt et de la conservation de la nature
considèrent l’allocation des usages des terres et la gestion du foncier comme un enjeu clé pour
réguler l’ensemble de ces interactions entre services dans la mosaïque paysagère. Ils jugent
également que la gestion forestière multifonctionnelle et une gestion agricole durable sont garantes
de la préservation de ce réseau de services.
Le réseau des services des zones péri-urbaines partagent les mêmes services jugés prioritaires
tels que ciblés par la gestion des espaces forestiers, auxquels s’ajoute la production des cultures
(Figure 4). Ici, les services ressources sont le maintien de la fertilité des sols, le contrôle des
ravageurs et la pollinisation. La gestion pour les services d’approvisionnement impacte les
capacités de régulation des débits d’étiage et des crues ainsi que le maintien de la qualité des
eaux, facteurs qui influencent en retour la production forestière et agricole. La préservation de la
biodiversité végétale et animale est devenue depuis le Grenelle de l’Environnement un enjeu
majeur pour ces espaces, dont la gestion a des effets directs sur l’esthétique du paysage et les
valeurs récréatives et éducatives de la biodiversité. La gestion de la biodiversité rétroagit aussi sur
les services de pollinisation et de contrôle biologique. Pour les acteurs, l’allocation des terres, les
questions de cohabitation des activités, de gestion agricole durable et de gestion multifonctionnelle
des espaces forestiers sont les contrôles essentiels des relations (donc indirectes) entre ces
services. Les interactions relèvent aussi d’une gestion concertée de la ressource en eau.
L’approche par réseaux de services écosystémiques nécessite cependant un changement de
paradigme dans la prise de conscience de la dépendance aux ressources naturelles et aux
processus et de la contribution de la biodiversité et des services écosystémiques non seulement en
tant que ressources disponibles, mais également dans la complexité des relations entre les
sociétés et les écosystèmes dont elles dépendent.
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Thématiques
Enjeux
Gestion et
valorisation des
espaces

Gestion
intersectorielle de
l’eau et des milieux
aquatiques

Biodiversité et connectivité
écologique
Préservation des espaces
naturels et agricoles et des
corridors biologiques

Usage et multifonctionnalité des
Changement
espaces naturels
climatique
Favoriser le dialogue et les conventions
pour lutter contre la consommation
d‘espaces naturels et agricoles

Principe de précaution dans la Gestion économiquement
mise en place du SRCE
espaces intermédiaires
Préservation
des
zones
humides
Quantité et qualité de l‘eau sur
un territoire à multiples
facettes : multiplicité des
secteurs et des acteurs,
problématique de la qualité en
zone de montagne
Alimentation en eau potable

viable

des

Gouvernance et réglementation
Prise de conscience politique du besoin de
préserver les terres agricoles de l‘artificialisation
Développement de la notion d‘intérêt général pour
les espaces naturels gérés
Prise en compte par les documents d‘urbanisme et
l‘agriculture du rôle fonctionnel hydraulique,
épurateur et de réservoir de la biodiversité des
zones humides

Conciliation entre acteurs
autour de la gestion des
milieux aquatiques
Améliorer la prise en compte
des continuités aquatiques
(trame bleue)
Conciliation des
usages

Utilisation commune d‘un même espace Concilier les usages Nécessité de concertation autour des différents
par différentes activités
dans un contexte de outils et structures
Gestion des dessertes forestières et changement climatique
agricoles
Gestion des lisières et redéveloppement
de l‘agroforesterie
Conciliation des contraintes de gestion et
des activités de loisirs

Valorisation des
actions

Reconnaissance
de
la
gestion Adaptation
multifonctionnelle
des
forêts
et réorientation
communication autour des actions
activités
face

Enjeu de gouvernance et d‘organisation des
administrations sur le partage des espaces et de
leurs usages
et Notion de solidarité territoriale vis-à-vis des
des services écosystémiques : financement d‘actions
au essentielles au maintien de la biodiversité et au bon
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Reconnaissance du rôle des activités de
chasse

changement climatique fonctionnement écologique grâce aux activités
rémunérées

Tableau 2 – Identification par les acteurs du territoire grenoblois des enjeux de planification et de gestion, classés selon quatre thématiques transversales
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Figure 3 – Réseaux de services écosystémiques construits à l’issue de la consultation des experts scientifiques et des acteurs du territoire pour les trois types d’espaces du territoire. La carte positionnée en haut de la figure indique
la répartition des trois types d’espaces majoritaires présents sur le territoire ESNET (2009)
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2.3. Evaluation du processus acteurs
Les multiples interactions entre les cinq axes du projet ont permis de répondre aux enjeux portés
par la démarche participative :
► Cohérence et prise en compte du contexte territorial
► Co-construction de la démarche et des résultats
► Prise en compte des attentes des acteurs locaux
► Transfert et opérationnalisation de la recherche
► Communication sur les connaissances et concepts scientifiques mobilisés.
L’implication d’un large panel d’acteurs assurant une représentation correcte du territoire contribue
à favoriser l’ancrage territorial de tels travaux de recherche, du fait de leur connaissance experte et
fine du territoire et de ses enjeux. De plus les acteurs ont démontré leur capacité à mobiliser les
concepts proposés par les chercheurs lors des ateliers, et plus largement à les déployer dans un
contexte de développement et de planification territoriale, par ex. avec la prise en compte des SE
dans le nouveau SDENS au sein du Conseil Départemental 38. Outre la contextualisation du
terrain d’étude, la co-production de données (scénarios, modèles de services écosystémiques « à
dire d’expert », règles d’agrégation des données en vue de la production de résultats synthétiques
par exemple) est un élément fort du travail permettant de confronter les hypothèses et modèles
scientifiques aux connaissances de terrain par les acteurs, et de mieux ajuster les recherches aux
attentes des acteurs.
L’identification des étapes clés pour l’intégration des services écosystémiques dans l’articulation
entre écosystèmes et sociosystèmes (Pendleton et al. 2015) semble nécessaire pour formaliser les
leviers et les freins à une gestion intégrée. Le recours à des méthodes issues des sciences
participatives impliquant les parties prenantes du débat permet d’appréhender la complexité des
socio-écosystèmes (Villamor et al. 2014). Cette implication des acteurs locaux, couplée à une
recherche interdisciplinaire, propose une approche applicable localement et intégrant les
connaissances biophysiques et les perceptions et valeurs accordées par les parties prenantes
(Reyers et al. 2013; Walz et al. 2017).
En cohérence avec les autres études locales du projet OPERAs, l’expérience du projet ESNET met
en évidence les bénéfices conjoints que peuvent tirer chercheurs et acteurs locaux d’un partenariat
actif en intégrant les questions sociétales dans la modélisation des services écosystémiques et de
la biodiversité. Les interactions multiples, sur un système d’aller-retours entre contribution des
acteurs, productions scientifiques, et adaptation et validation des résultats, visent à intégrer les
attentes et besoins formulés aux objectifs du projet. La participation active des acteurs locaux à
l’élaboration et à l’évaluation des travaux, ici par une approche de scénarisation participative, de
co-construction des données et méthodes d’analyse, et d’évaluation des résultats produits, menés
dans de tels projets facilite l’acceptation, le transfert et l’appropriation des connaissances
scientifiques. Elle facilite également l’intégration des attentes et des besoins locaux dans une
démarche ascendante qui pourrait, à terme, améliorer la prise en compte de tels enjeux dans les
réglementations.
Ces ambitions à la fois scientifiques et opérationnelles ont nécessité une implication forte en
termes de coordination afin de co-produire des résultats scientifiques transférables à l’échelle d’un
territoire. Nous avons ici fait le choix de mettre en œuvre une démarche participative et
intersectorielle intégrant les principaux acteurs de la gestion des espaces et des ressources (eau,
forêt, biodiversité, agriculture, activités récréatives) et de la planification territoriale, mais aussi
interdisciplinaire en mobilisant différents champs d’expertise et thématiques. Une telle approche
combinée présente des atouts notables mais également quelques limites dans sa mise en œuvre.
En effet, l’intégration des acteurs locaux dès les premières étapes du projet a nécessité un
investissement important en termes de coordination et d’animation du réseau de partenaires ainsi
créé, investissement parfois chronophage. Une adaptation du vocabulaire et des modes de
communication entre scientifiques et acteurs opérationnels a été nécessaire afin de favoriser la
compréhension mutuelle des processus étudiés et la co-construction des connaissances, menant
parfois à une redéfinition des objectifs ou méthodologies développés, et à la réédition de résultats.
Mais les bénéfices apportés au projet ont été nombreux puisque l’implication du groupe d’acteurs et
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les sollicitations régulières ont notamment permis de proposer une application concrète et
spatialement explicite de nos travaux de recherche en identifiant les principaux enjeux territoriaux,
les services écosystémiques jugés comme prioritaires à cet égard, la contribution à la définition des
bouquets de services, ou encore par le regard porté sur les critères de modélisation (de
l’occupation des sols et des services écosystémiques) et les données utilisées. Ainsi les différentes
étapes du travail ont bénéficié de l’appui dans la définition et/ou de la validation des données, des
approches développées, ou encore ont fourni des pistes d’analyses des résultats.
L’adéquation entre les temps de la recherche et ceux de la gestion est toutefois difficile à concilier,
puisque l’élaboration de méthodologies et leur mise en application demande un temps de
réalisation difficilement conciliable avec le temps de l’action. Pour autant, le suivi et l’implication
d’un même groupe d’acteurs sur un temps long a permis d’orienter notre projet de recherche initial
afin d’apporter à termes des éléments de réflexion mobilisables dans les processus décisionnels.
L’écoute des attentes et besoins de terrain a été primordiale pour la production de données
transférables (par exemple : atlas des services écosystémiques) et à des échelles de
représentation cohérentes au niveau du territoire (par exemple : analyse à l’échelle communale des
bouquets de services écosystémiques).

3. Développement participatif de scénarios d’usages des sols
3.1. La scénarisation de services écosystémiques
Les démarches de scénarisation font aujourd’hui partie des outils communément utilisés pour les
problématiques environnementales, surtout lorsqu’elles demandent la mise en dialogue de
chercheurs et de parties prenantes. La communauté internationale de recherche en environnement
a développé une expertise solide autour du développement et de l’application de scénarios, définis
comme un jeu cohérent de descripteurs des états futurs (ici d’un socio-écosystème) selon les
changements des variables de forçage de ce système. Ces scénarios peuvent concerner
différentes échelles, de l’échelle globale a des études locale, être qualitatifs ou quantitatifs, et toute
une diversité de méthodes a été mise en œuvre pour la formulation de scénarios et l’évaluation de
leurs impacts sur les socio-écosystèmes, y compris par la modélisation. La scénarisation a
notamment été fortement développée dans le domaine du changement climatique, avec comme
exemple phare le GIECC, mais les pratiques se sont également épanouies dans le champ de la
biodiversité et plus récemment celui de l’étude des services écosystémiques (par exemple avec
l’Evaluation Millénaire des Ecosystèmes, 2005). En particulier, les approches participatives de
scénarisation à échelle locale, où les parties prenantes peuvent être impliquées depuis la
conception des scénarios jusqu’à l’évaluation de leurs projections, sont en plein essor (OterosRozas et al. 2015). Dans le projet ESNET nous avons ainsi choisi une approche de scénarisation
participative, méthodologie pour laquelle les partenaires étaient déjà expérimentés sur des terrains
ruraux ou forestiers.

3.2. Méthodologie de scénarisation participative
L’ancrage territorial étant ici essentiel, ce volet a fait l’objet d’un travail approfondi mêlant les
expertises scientifiques (des chercheurs) et opérationnelles (des acteurs locaux) pour enrichir et
adapter les scénarios « Montagne 2040 », développés par la Région Rhône-Alpes, au contexte de
la région grenobloise.
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Figure 4 : Cadre méthodologique simplifié de la co-construction des scénarios prospectifs développés dans le projet ESNET

L’étape préliminaire, réalisée par les chercheurs, a permis de poser les jalons des futurs scénarios
en analysant différents jeux de scénarios existants et en proposant une adaptation du cadre retenu
(Montagne 2040) aux objectifs et au contexte local. La seconde étape a sollicité l’expertise des
acteurs locaux lors d’un atelier dédié, et des chercheurs pour proposer des éléments qualitatifs et
spatialement explicites, orientant l’adaptation et la caractérisation des scénarios par une démarche
analytique. Le recours à l’expertise scientifique et aux données locales (documents du SCoT et des
chartes de PNR notamment) a permis d’enrichir les visions énoncées. La dernière étape,
quantitative, a consisté à paramétrer les modèles d’occupation des sols (voir Partie 4 de ce
rapport).
L’apport de l’expertise opérationnelle a été ici primordial pour proposer des visions prospectives
cohérentes au contexte local actuel, spatialisées, et pertinentes dans le cadre de l’exercice
proposé. La contribution des acteurs locaux à la caractérisation de l’état initial et des enjeux à
développer (voir Partie 2) est un appui précieux dans de telles démarches prospectives.

3.3. Résultats : Quatre scénarios à l’horizon 2040
La démarche participative de construction des scénarios a conduit à une adaptation, et dans
certains cas une reformulation des scénarios régionaux Montagne 2040, aboutissant à la
formulation de quatre récits explicitant le contexte et les principaux éléments pour chaque scénario
(Encadré 1). Ces scénarios comprennent deux scénarios tendanciels sur la base des actions de
planification et de la gouvernance en place, distingués principalement par le niveau d’engagement
environnemental. Deux scénarios de rupture représentent des futurs caricaturaux et opposant une
restructuration de la gouvernance par les forces de marché d’une part (libéralisation) et a contrario
une gouvernance environnementale autoritaire conduisant à une ségrégation des usages productifs
et résidentiels, et de la conservation de la nature.
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Encadré 1 – Récits des quatre scénarios pour le bassin de vie de Grenoble à l’horizon 2040
Fil de l’Eau : Basé sur les documents réglementaires et de planification existants (SCoT et chartes
des PNR), ce scénario propose un développement intégrant les politiques d’aménagement et de
gestion actuelles sur le territoire. Les observations tirées de l’analyse des dynamiques passées sont
prises en compte afin de proposer un développement cohérent, tenant compte des volontés politiques
coordonnées à l’échelle du territoire de la région urbaine de Grenoble.
Développement par polarité : Si ce scénario s’inscrit dans la continuité des dynamiques observées
jusqu’alors, le changement de gouvernance favorise un développement par polarité, ignorant les
objectifs de répartition globale à l’échelle du territoire tels que préconisés par le SCoT. Le
développement s’organise autour de pôles d’attractivités, renforçant leurs activités et concentrant la
densification urbaine par accrétion. Dans la continuité des politiques actuelles de préservation des
espaces naturels et de développement durable, l’accent est mis sur la valorisation locale des
territoires à travers les activités économiques et touristiques, favorisant les circuits courts (bois,
agriculture) et le renforcement des PNR.
Protection renforcée : Ce scénario de rupture propose une évolution territoriale encadrée par des
politiques de conservation fortes mettant sous cloche les espaces naturels et notamment les massifs
de montagnes, provoquant une désertion des populations et des activités de ces espaces au profit
des fonds de vallées. Les difficultés d’implantation liées au manque d’entretien de ces espaces et le
peu d’attractivité globale de la région accentuent le délaissement de ces espaces gagnés par
l’enfrichement, tandis que les vallées concentrent l’urbanisation et les activités encore présentes.
Libéralisation : Ce scénario de rupture se caractérise par une libéralisation marquée des politiques
publiques, laissant le champ aux investissements privés et provoquant, de fait, des clivages sociaux et
économiques importants. La ségrégation urbain / rural se renforce, accentuant les disparités dans
l’accès aux ressources, au logement et aux services, ainsi que les problématiques de gestion des
risques naturels. La libéralisation des marchés et l’absence d’encadrement de l’usage des terres par
les politiques publiques se fait au détriment de l’agriculture vivrière : les paysages et pratiques
agricoles s’en trouvent fortement modifiés, et leurs espaces réduits au profit de l’extension de
l’urbanisation. Les massifs sont également touchés, et des espaces aménagés en fonction de la forte
attractivité touristique et de loisirs qu’ils génèrent côtoient des espaces en friches.

3.4. Discussion
L’expertise apportée par les parties prenantes au processus participatif a développé une
connaissance précise et territorialisée des enjeux et évolutions vers une différenciation des sousterritoires en fonction des spécificités locales mais également de l’impact local des grandes
variantes des scénarios. De plus, le travail spatialisé a enrichi la paramétrisation des modèles (voir
Partie 4.4) en permettant une localisation fine des processus d’évolution identifiés.
(Cash et al. 2003) ont défini quatre critères d’évaluation des scénarios : pertinence, crédibilité,
légitimité et créativité. Dans le cadre des scénarios ESNET, le critère de pertinence reflète l’utilité
de dessiner différentes trajectoires pour les utilisateurs finaux de ces résultats. Les scénarios
proposent des trajectoires d’évolution possibles selon différents contextes sociaux, -économiques
et de gouvernance, dont deux scénarios adaptés du contexte actuel et deux autres scénarios plus
contrastés. L’utilisation d’une démarche initiale (Montagne 2040) portée par des acteurs
institutionnels et l’intégration des acteurs locaux dans la construction des scénarios ESNET permet
de conserver les enjeux et leurs attentes au cœur de la démarche. La crédibilité des scénarios est
assurée par la démarche itérative associant l’expertise des acteurs impliqués, à l’analyse des
documents de planification et de gestion existants. Les spécificités locales et les dynamiques
d’évolution actuelles par secteur géographique ont ainsi été intégrées dans la paramétrisation des
différents scénarios. La variété d’acteurs et structures représentées au sein du panel d’acteurs
consultés renforce la légitimité de l’outil en favorisant les échanges entre parties prenantes sur les
valeurs accordées aux services écosystémiques. L’importance accordée à la place du processus
participatif dans l’élaboration des scénarios a renforcé la confiance entre chercheurs et parties
prenantes pour la production d’outils appropriables par les structures de gestion. Enfin, l’analyse
croisée d’informations provenant à la fois des acteurs ayant pris part au processus, de documents
réglementaires et de planification, et d’expertises scientifiques multidisciplinaires, renforce le critère
de créativité des scénarios.
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4. Modélisation des usages des sols
4.1. Cartographie des usages des sols de 1998 à 2009
L’analyse spatiale de la dynamique des services écosystémiques et de leurs interactions requière
une cartographie à échelle spatiale fine et avec une haute résolution thématique, alors que les
données couramment disponibles – et souvent utilisées pour la cartographie des services
écosystémiques (par exemple Corine Land Cover pour l’Union Européenne), sont souvent trop
grossières. Par ailleurs, il existe un ensemble de bases de données à échelle fine produites pour
répondre à des demandes ciblées sur un seul type d'occupation du sol (Urban Atlas pour l'étude
des densités urbaines, Registre Parcellaire Graphique basé sur les déclarations de la PAC).
Cependant, la spécificité typologique de ces cartes rend impossible leur utilisation directe pour la
cartographie des services écosystémiques et nécessite la fusion entre plusieurs sources de
données. En parallèle, les données de télédétection sont de plus en plus utilisées pour
cartographier l’occupation et l’utilisation des sols de manière adaptée aux configurations et
dynamiques locales. Il apparait alors intéressant de se baser sur l'ensemble de ces données
disponibles (à la fois bases de données publiques et données de télédétection) afin de produire des
cartes précises en termes de résolution spatiale et typologique afin de refléter au mieux les
particularités et pratiques locales d'un territoire donné.

4.1.1. Méthodes
Nous avons donc utilisé une approche basée sur la fusion de bases de données publiques aux
résolutions spatiales les plus fines et l’utilisation de données de télédétection à très haute
résolution spatiale pour mieux prendre en compte l’occupation du sol à une résolution spatiale
et temporelle fine (Figure 5).
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Figure 5 - Description de la démarche générale de cartographie et d'analyse de l'occupation et l'utilisation des sols dans le bassin de vie de
Grenoble. D’après (Vannier et al. 2016)

Ce travail de cartographie détaillée a été effectué pour les années 1998, 2003 et 2009 afin
d’appréhender les dynamiques temporelles récentes qui nous ont permis d’identifier les patrons
dominants pour guider la modélisation des usages des sols selon les scénarios.
La modélisation des services écosystémiques liés aux parcelles agricoles tels que la production
des cultures et de fourrages, la pollinisation ou la régulation de la qualité des eaux demande
une connaissance non seulement qualitative (présence de cultures, prairies temporaires ou
permanentes) telles que celle obtenue par les bases de données courantes, mais des
information sur les types de cultures présentes et leur variabilité interannuelle, appelée
successions culturales. Nous avons donc proposé une approche spécifique pour décrire
l’utilisation des sols agricoles à partir des données de télédétection à moyenne résolution
spatiale du capteur MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, 1 image tous les
16 jours de l’année). Nous avons classifiés ces images en utilisant les périodes de
développement des différents types de cultures (ou phénologie) et des informations sur les
conditions locales (altitude et climat). Cette classification nous a permis de produire une
cartographie des grandes cultures sur un pas de temps annuel entre 2008 et 2012.
Concaténées sur 5 ans ces résultats permettent l’identification des grands types de
successions culturales (i.e. succession interannuelle des cultures au sein d'une parcelle
donnée) de la zone d'étude (Lasseur et al. submitted).

4.1.2. Résultats
Les méthodes de traitement de l'information spatialisées nous ont permis (1) d'élaborer une
description précise de l'usage des sols, (2) d'analyser les dynamiques d'usage des sols, (3) de
proposer une cartographie de synthèse de ces informations à l'échelle communale.
La fusion des données spatialisées existante et le travail de photo-interprétation ont permis de
produire une base de données comportant trois carte d'occupation et d'utilisation des sols pour
les années 1998, 2003 et 2009, et une carte décrivant précisément la Surface Agricole Utile
par les successions culturales. La typologie de cette base de données est donc composée de
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34 classes d'occupation et d'utilisation des sols, hiérarchisée en quatre niveaux de précision,
décrivant les milieux artificialisés (en distinguant les zones d'habitat des zones d'activités ainsi
que les réseaux routiers, ferrés, etc.), les milieux agricoles (en proposant le détail des pratiques
agricoles de monocultures ou de successions de cultures et prairies, en identifiant les zones de
maraichage d'arboriculture). Les milieux forestiers et semi-naturels sont décrits à l'échelle des
peuplements pour les espaces boisés Concernant les landes, espaces ouverts et milieux seminaturels, un travail de télédétection et de terrain important aurait été nécessaire pour mieux
caractériser ces espaces. Le degré de description de cette typologie dépasse celui
généralement proposé par la plupart des bases de données publiques. La cartographie des
successions culturales a ensuite été intégrée au sein de la carte générale d'occupation et
ème
d'utilisation des sols. Il en résulte une base de données exploitable à l'échelle du 1/15 000
avec, comme unité minimale de digitalisation des objets dont la surface est supérieure ou égale
à 0,01 ha, soit 100 m². La précision au positionnement est quant à elle comprise entre 5 et
10 mètres.

Figure 6 - L'occupation des sols du bassin d'emploi de Grenoble en 2009. D’après (Vannier et al. 2016)

En 2009, les milieux artificialisés représentaient 466 km² de la superficie totale du territoire
d’étude (soit 10,5 %) ; les milieux agricoles 1497 km² (33,6 %) ; les milieux forestiers
2153,5 km² (48,4 %) ; les milieux semi-naturels 292,6 km² (6,6 %) et les milieux aquatiques
41 km² (0.9 %) (Figure 6). Entre 1998 et 2009, l'analyse des changements met en évidence
une extension très marquée des milieux artificialisés (+ 29 km², de l’ordre de 3% pour chacune
des deux périodes 1998-2003 et 2003-2009) où la majorité de cet accroissement s'effectue au
détriment de la Surface Agricole Utile (SAU), reculant de 27 km². Cette dynamique illustre les
enjeux de gestion dans la région de Grenoble, et dans les milieux de montagne en général. Les
autres grandes classes d'occupation des sols restent stables durant la période étudiée.
Une typologie des dynamiques paysagères à l'échelle communale a permis de caractériser de
manière synthétique les principales dynamiques observées. La typologie de l'usage des sols
majoritaire en 1998 se définit en quatre types: les communes à dominante urbaine, périurbaine,
agricoles, ou forestières. Puis, nous avons quantifié le pourcentage de variation des grands
types d'occupation du sol pour définir le changement le plus marqué pour chaque commune.
Nous obtenons quatre types: l'étalement urbain, le gain d'espaces agricoles, la reprise de
zones forestières, ou aucun changement marqué (moins de 1%). Enfin, l'intensité des
changements est également indiqué sur la carte synthétique (de 1 à 1.5%, de 1.5 à 3%, plus
de 3%).
La description des dynamiques agricoles sur 5 ans met en avant la gestion extensive de la
plupart des surfaces agricoles. Ces pratiques de gestion confèrent aux terres agricoles une
importance écologique particulière dans un objectif de multifonctionnalité. Nous observons
toutefois une forte ségrégation entre les milieux de plaine fortement intensifiées (monocultures,
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cultures pérennes) et les secteurs de coteaux et montagne où l’agriculture est moins intensive,
avec la forte présence de prairies permanentes.

4.1.3. Discussion
Les travaux cartographiques et d’analyse des dynamiques récentes des usages des sols ont
constitué une étape préliminaire majeure aux travaux du projet ESNET. D’une part, l’analyse
des dynamiques d’usage des sols telles que l’urbanisation requière des résolutions d’au moins
1 ha, plus fines que celles permises par les bases de données usuelles telles que CORINE
Land Cover. A titre d’exemple une étude très détaillée pour la Suisse a conduit à des
estimations d’artificialisation très similaires à celles obtenues ici. Ceci étant, la caractérisation
de dynamiques lentes et à très fine résolution telles que l’enfrichement est restée une zone
d’incertitude pour laquelle nous avons dû pour la suite de la modélisation faire des
approximations sur la base des observations sur la période 1998-2009. D’autre part, l'ensemble
des modèles de services écosystémiques développés dans ce projet intègre une variable
d'occupation et d'utilisation des sols de manière plus ou moins dominante dans le processus de
modélisation, et leur paramétrisation a été basée sur la carte détaillée pour 2009, en
privilégiant le niveau le plus fin de la typologie pour les modèles de SE renseignant un seul
type de milieu (milieu agricole, milieu forestier, etc.). A ce titre l’apport de la télédétection pour
la modélisation des successions culturales a été déterminant afin d’apporter la résolution
thématique nécessaire au sein de la SAU. Si ce travail s’est avéré un investissement
considérable (21 ETP) du fait de la précision spatiale (15 m), l'étendue spatiale (4450km²), et
de la typologie (41 classes au total), l'effort fourni pour constituer cette base de données
apporte donc un gain direct aux travaux de modélisation spatiale des SE. Les modèles
d'approvisionnement (Energie produite par les cultures et fourrages, Stock et Production de
bois), de régulation (Stock de Carbone, Pollinisation), de récréation, ont été les plus
bénéficiaires de l'apport de cette base de données dans la description cartographique fine
typologiquement et spatialement de l'OS/US (voir partie 5.).

4.2. Modélisation des usages des sols
Les modèles de couverture des sols / usages des sols (LUCC) sont principalement utilisés sur des
zones délimitées allant d’entités paysagères de taille de quelques kilomètres ou dizaines de
kilomètres jusqu’à des zones continentales entières comme l’Europe. L’un des usages importants
de ces modèles est de quantifier les impacts environnementaux liés entre autres aux politiques
publiques locales ou régionales dans le cadre des contraintes imposées par les changements
globaux, notamment le changement climatique. Ces modèles sont généralement utilisés à des fins
de recherche, mais peuvent aussi informer la décision publique. Les cartes produites par ces
modèles et les informations que l’on en déduit sont l’un des principaux supports d’analyse
scientifique des changements d’une part, et de discussion avec les élus et organismes d’aide à la
décision de l’autre. L’horizon de temps de ces modèles est limité à quelques décennies dans le
futur, du fait de l’imprécision grandissante des projections temporelles qu’ils sont capables
d’effectuer.
L'analyse de l'évolution des paysages a montré trois dynamiques particulières (urbain, SAU,
espaces forestiers et semi-naturels) répondant à des logiques de gestion et à des temporalités
différentes. Nous avons donc choisi de développer trois modèles distincts et hiérarchisés
reproduisant au mieux les logiques observées.

4.2.1. Un modèle probabiliste pour la simulation de l'étalement urbain
L’évolution la plus rapide observé dans la zone d’étude est due à l’étalement urbain. Ce type
de changement d’occupation des sols se produit de façon très spécifique par l’artificialisation
d’un nombre important de parcelles de petites tailles, sur une période de cinq ans — une
échelle de temps caractéristique des données cartographiques historiques et des projections
temporelles que nous avons effectuées. La surface totale artificialisée provient principalement
de zones agricoles ; elle est assez modeste mais le nombre important de parcelles de petites
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tailles impliquées dans le processus réclame une approche et un soin particuliers dans le
processus de modélisation en vue d’obtenir des résultats réalistes. En pratique, il convient de
distinguer deux types de processus d’artificialisation des terres : d’une part, la création de
nouvelles zones résidentielles, d’autre part la création d’espaces industriels et commerciaux,
dont les logiques et les caractéristiques géographiques sont différentes.
Nous avons choisi un modèle de grille spatialement explicite pour représenter la dynamique
d’urbanisation. Ce type de modèle utilise une approche statistique spatialement explicite pour
représenter les changements d’occupation/usage des sols. Ils présentent l’avantage de la
robustesse, de la versatilité et de la maturité de développement. Ils produisent des cartes d’état
futur du territoire à des temps discrets, typiquement à des pas de temps de quelques années ;
pour ESNET ce pas de temps est de 5 ans entre 2010 et 2040. Parmi les modèles
spatialement explicites les plus connus et les plus développés, nous avons choisi après
évaluation des différentes plateformes de modélisation disponibles d’utiliser Dinamica EGO
(Soares-Filho et al. 2002).
Dans un premier temps, les probabilités de transition entre différents types d’occupation ou
d’usage des sols sont évaluées pour tous les types de transition possibles ; dans un second
temps, des parcelles spécifiques sont identifiées selon ces probabilités pour produire une
nouvelle carte d’occupation et d’usage des sols au pas de temps suivant de la simulation. Bien
que les probabilités soient définies au niveau de chaque pixel de terrain (de taille fixée par la
résolution de la cartographie), une transition par parcelle est imposée par un algorithme dédié
de construction de parcelles monobloc. L’algorithme permet à l’utilisateur de contrôler la taille
moyenne, la dispersion en taille et dans une moindre mesure la forme de ces parcelles.
Finalement, la fraction totale de changement entre types d’occupation/usage des sols est
spécifiée pour la totalité de la zone d’étude par pas de temps, soit à partir de la calibration des
données historiques disponibles (pour de simples extrapolations dans le futur des tendances
présentes), soit à travers des scénarios d’évolution pré-établis par l’utilisateur.
En pratique, les probabilités de transition sont obtenues à partir des données historiques par
l’analyse des corrélations statistiques observées entre les changements réels et des
« paramètres explicatifs » (ou « prédicteurs ») spatialement explicites. Ces paramètres sont
identifiés par l’utilisateur, et doivent être statistiquement indépendants. Nous avons établi une
liste initiale de 18 facteurs de ce type, incorporant un panel de facteurs géographiques (par
exemple la pente) et socio-économiques (par exemple le coût du foncier ou le taux d’emploi à
l’échelle communale). L’analyse montre que seuls quatre facteurs géographiques suffisent pour
rendre compte des évolutions urbaines observées : l’altitude, la pente, la distance aux zones
urbaines existantes et la distance aux routes. Les autres facteurs sont soit statistiquement
dépendants de ceux-ci, soit non pertinents. Nous avons quantifié la pertinence des facteurs
retenus par des tests de Cramer. L’indépendance statistique a été quant à elle quantifiée non
seulement par des tests de ce type mais aussi par le calcul de la matrice de corrélations et par
une analyse en composantes principales.

4.2.2. Un modèle déterministe pour la simulation des évolutions des successions
culturales
L'évolution de la Surface Agricole Utile répond à deux dynamiques distinctes, 1- des
changements de pratiques agricoles donnant lieu à une évolution des successions culturales,
2- les pertes d'espaces agricoles dues soit à l'extension urbaine, soit aux abandons agricoles
donnant lieu à une reprise forestière. Ces évolutions représentent donc des changements de
nature (internes) ou changements de limites (externes).
Le modèle simulant les évolutions des successions culturales, et développé sous Système
d’Information Géographique, est ciblé sur les changements/basculements internes de pratiques
agricoles. Nous avons développé un modèle spatial sur une plate-forme SIG (Système
d'Information Géographique) ciblé sur les changements des entités d'intérêt, c'est à dire les
parcelles. La géométrie des parcelles et la nature de leur pratique proviennent de la base de
données des successions culturales et de l'analyse des données statistiques de l'Agreste
(Tableau 3). Selon les volumes et les règles d'allocation spatiales (facteurs de proximité, de
distance, aléatoire, etc.) dérivées des récits et documents annexes des scénarios, les parcelles
devant être soumises à un changement de pratique sont sélectionnées et réattribuées à leur
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nouvelle pratique. Ce modèle permet également d'identifier les parcelles abandonnées au
cours du temps et qui sont susceptibles d'être recolonisées par la forêt. Les dynamiques de
changements varient selon les altitudes et les secteurs du site d'étude, le modèle est donc
sectorisé pour prendre en compte les particularités des évolutions du territoire d'étude. Les
changements de limites sont gérés dans le modèle d'extension de l'urbanisation et dans le
modèle d'enfrichement et de reprise de la forêt.

4.2.3. Un modèle déterministe pour la simulation de l'enfrichement et de la reprise
de la forêt
Le modèle d'enfrichement et de reprise de la forêt, développé sous Système d’Informatoin
Géographique, fonctionne à partir des entités ciblées dans le modèle d'évolution de la Surface
Agricole Utile. Les parcelles agricoles laissées à l'abandon sont soumises dans certains cas à
une reprise de la forêt. L'analyse des dynamiques observées à partir des données d'occupation
des sols entre 1998 et 2009, des données d'accrus forestières de 1993-1997 ainsi que de
l'enquête pastorale de 2012-2014 (Tableau 3), ont permis de cibler les espaces sensibles et les
temporalités des recolonisations forestières. La nature de la recolonisation provient de l'analyse
de la BD Topo et des Sylvo-écorégions (Tableau 3).
Ainsi, selon les tranches d'altitude considérées (<800m, 800-1200m, 1200-1500m, >1500m), le
secteur géographique de la zone d'étude (figure 1), la nature des boisements à proximité, le
modèle permet de déterminer la nature da reprise forestière, soit à dominante feuillus, à
dominante conifères, mixte ou en lande ligneuse. La temporalité de l'enfrichement et l'altitude
détermine le stade de repousse, en trois classes 1- les accrus de 10 à 20 ans, 2- les accrus de
25 à 30 ans, 3- les accrus de 20 à 30 ans pour la lande ligneuse de haute altitude.
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Tableau 3 - Données mobilisées pour la paramétrisation des modèles de changement d'occupation et d'usage des sols

Donnée source
OS 1998 et
2009

Etalement urbain

Document
d'Organisation
et d'Objectifs
BD ALTI (IGN)
BD TOPO
(IGN)

TAG
Coût du foncier

SAU

INSEE

Successions
culturales 20082012
AGRESTE

Forêt

OS 1998 et
2009

BD TOPO Végétation
Sylvo-EcoRégions IGNIFN
Accrus 19931997
Enquête
pastorale

Description
Carte multi-sources de l'occupation
des sols en 23 classes dont 8
concernent les milieux artificialisés
Document définissant les règles
d'aménagement du territoire dans le
cadre du SCoT de Grenoble
Données d'altitude
(résolution x,y: 25m; z: 5m)
Centres géographiques et
administratifs des villes et bourgs
Routes (tracé et type)
Emplacement des gares, stations et
téléphériques
Réseau de bus et tramway
Prix moyen de l'immobilier au m²
(appartements et maisons).
(meilleurs-agents.com)
Données de population et d'emploi à
l'échelle communale

Carte des successions culturales issue
du traitement de données MODIS
entre 2008 et 2012
Inventaire départemental des types de
cultures et fourrages, et volumes
cultivés (2008-2012)
Carte multi-sources de l'occupation
des sols en 23 classes dont 8
concernent les milieux naturels et
semi-naturels
Typologie des espaces forestiers
Carte des SER (délimitées selon les
conditions physiques dominantes
(climat, sols, relief))
Inventaire des accrus (types et cycles)
en 1993 et 1997
Recensement des espaces abandonnés
et défrichés 2012-2014
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Indicateurs dérivés/utilisés
Distance à la tache urbaine
Distance
aux
noyaux
urbains
de
Grenoble/Voiron
Carte des limites maximales urbanisables à
l'horizon 2050
Modèle Numérique de Terrain
Carte de pentes
Distance aux centres-villes
Distance aux centres administratifs
Distance aux routes primaires et secondaires
Distance aux gares et aux téléphériques
Distance aux arrêts de bus et de tramways
Carte du prix moyen de l'immobilier par
commune
Carte de l'évolution de la population par
commune en % (1990-2006)
Carte de l'évolution de l'emploi en % (19992009)
Carte du taux d'emploi au lieu de résidence
par communes en 2009
Carte des types de successions culturales à
l'échelle parcellaire
Représentativité/Importance des
cultures du département de l'Isère

types

de

Carte des mutations majeurs de l'occupation
des sols (enfrichement/défrichement)

Carte des grands types de forêts (feuillues,
conifères, mixtes)
Carte des SER

Typologie des accrus selon l'altitude et les
SER
Identification des espaces sensibles aux
changements (abandon/défrichement)

4.3. Projections des usages des sols selon les scénarios
4.3.1. Paramétrisation des modèles pour l’application des scénarios
Sur la base des storylines issues de la démarche participative, des facteurs de localisation et
des quantités de changements, par type d'occupation du sol ont été attribués afin de les
appliquer aux modèles et produire les scénarios de changements à l'horizon 2040. Le Tableau
S1 (Annexe 2) présente l'ensemble de ces paramètres de localisation et les quantités de
changements attribués par type d'occupation des sols et pour les quatre scénarios.

4.3.2. Résultats
Trois classes de LUCC regroupent la majorité des changements, à savoir le milieu urbain, le
milieu agricole et le milieu forestier, les deux autres classes (milieu aquatique et milieu seminaturel) représentant entre 0% et 5% des changements au maximum (Figure 7). Quel que soit
le scénario, l'urbanisation a toujours lieu au détriment des espaces agricoles, l'enfrichement et
la reprise de la forêt également. Les surfaces agricoles, selon le scénario considéré tendent à
diminuer plus ou moins fortement, de manière plus ou moins continue spatialement, tandis que
l'augmentation des surfaces artificialisées et forestières s'effectuent également de manière plus
ou moins continue selon les scénarios. Les scénarios Fil de l'eau et Protection renforcée, où
peu de changements en volume interviennent, présentent des résultats cartographiques assez
proches de la situation observée en 2009. Pour le scénario Fil de l'eau, le changement majeur
observé provient de l'étalement urbain présent autour de les zones urbaines déjà existantes
(+11.6%) et qui s'effectue au détriment des surfaces agricoles (-4.5%). Le scénario Protection
renforcée présente également ce phénomène mais relativement moins marqué puisque
l'urbanisation a tendance à décroitre entre 2010 et 2040 dans ce scénario (+10.7% sur
l'ensemble de la période), au détriment des surfaces agricoles (-4.2%). Les deux scénarios de
rupture, Protection renforcée et Libéralisation, en revanche présentent des résultats
cartographiques très contrastés et des volumes de changements élevés. Les volumes
d'enfrichement et de reprise de la forêt sont élevés (+20.3% et +29.4% respectivement), au
détriment des espaces agricoles qui perdent respectivement 35.2% et 52.4% de leur superficie
de 2009, avec des patrons spatiaux contrastés. Dans le scénario Protection renforcée,
l'enfrichement a lieu le long des corridors déjà existants et viennent renforcer des patrons
spatiaux, et en particulier les continuités écologiques, déjà en place en 2009. Dans le scénario
Libéralisation, les abandons s'effectuent dans les zones les moins attractives et de façon
aléatoire. Les volumes d'enfrichement étant très importants, les surfaces forestières de 2040
apparaissent spatialement continues, les espaces peu attractifs étant complètement repris par
la forêt. Dans ces deux scénarios, ces changements s'effectuent
Les patrons de changement sont hétérogènes entre secteurs géographiques de la zone
d’étude (Figure 8). Trois types de dynamiques sont à l’œuvre. Dans les communes à
dominante urbaine ou péri-urbaine (Agglomération grenobloise, Grésivaudan, Sud Grenoblois),
les changements d’usage des sols sont extrêmement contraints, et seule une faible expansion
urbaine, principalement par consolidation a lieu dans les deux scénarios de rupture qui ne
diffèrent pas significativement. A contrario, les territoires ruraux de plaine (Bièvre-Valloire, SudGrésivaudan et Matheysine) connaissent une très forte dynamique, dominée par la progression
simultanée de l’artificialisation et de la reprise forestière, aux dépends de la SAU, cette
dynamique étant maximale dans le scénario Libéralisation. Les territoires de moyenne
montagne (Chartreuse, Vercors, Trièves) connaissent quant à eux des dynamiques très
contrastées entre le scénario Libéral et le scénario Montagne sauvage, le premier étant
marqué par la progression de l’urbain et une progression modérée de la forêt, alors que la
reprise forestière et un arrêt de l’urbanisation marquent le second.
En zoomant sur les sites de la Bièvre, du Grésivaudan et du Vercors (Figure 7d), on note que
les changements entre la situation observée en 2009 et les scénarios "business as usual" et
Développement par polarité sont faibles. L'étalement urbain est très marqué dans les zones de
plaine et fonds de vallée, et relativement moins important dans le massif du Vercors. Dans le
scénario Développement par polarité, c'est la densification du bocage en plaine qui constitue le
changement majeur des patrons paysagers, il passe de 5.5m/ha à 11m/ha en bordure du
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secteur intensif de la plaine de la Bièvre ainsi que dans le fond de la vallée du Grésivaudan.
Malgré cette densification du réseau bocager, ces deux scénarios n'apportent pas de
changements marqués dans la structure des paysages. Les scénarios Protection renforcée et
Libéralisation en revanche comportent des différences importantes de structures paysagères.
Dans le scénario Protection renforcée, les changements dans les massifs montagneux sont
très drastiques, ces espaces sont mis sous cloche et cela se traduit au niveau cartographique
par une colonisation quasi-totale de la forêt au détriment des autres milieux; dans les espaces
de plaine et de fonds de vallée, les espaces boisés se connectent entre eux au fur et à mesure
du temps jusqu'à constituer des corridors boisés. Dans le scénario Libéralisation, le massif du
Vercors reste accessible et donc relativement attractif, c'est pourquoi il connait peu de
changements de structure, en revanche, dans les espaces de plaine et les vallées, on note un
abandon d'îlots parcellaires au profit de l'enfrichement lorsque ceux-ci ne constituent pas de
grands espaces céréaliers homogènes, comme c'est le cas sur les zooms présentés de la
Bièvre et du Grésivaudan. Pour ces deux scénarios de rupture, quel que soit le mode
d'extension de la forêt, les quantités de changement étant très importants, l'ensemble des
espaces boisés apparaissent comme très connectés alors que les deux scénarios tendanciels
n'apportent pas de changements suffisants sur les espaces boisés et semi-naturels pour faire
évoluer la connectivité.

Figure 8 – Trajectoires des usages des sols des différents secteurs du bassin de vie grenobloise selon différents scénarios
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Figure 7 - Résultats cartographiques des projections des scénarios (a. état initial en 2009 et localisation des trois zooms; b. résultats des quatre
scénarios en 2040 sur l'ensemble de la zone d'étude; c. proportion des types d'occupation des sols en 1998, 2009 et pour les quatre scénarios; d. zooms sur
les secteurs de la Bièvre, du Grésivaudan et du Vercors, pour 2009, et els quatre scénarios; où BAU= Fil de l’eau, M= Développement par polarité, R=
Protection renforcée, L= Libéralisation).

37

4.3.3. Discussion
La démarche participative et la prise en compte des documents de gestion existants ont
combiné des approches qualitatives et semi-quantitatives permettant une quantification des
changements d’usage des sols par la modélisation (van Vliet et al. 2010).
La modélisation LUCC est un outil à la fois puissant et limité d’analyse des évolutions d’un
territoire sous contrainte de changements globaux tel que le changement climatique, et de
scénarios de planification territoriale. Puissant parce qu’il illustre à l’aide d’une cartographie
spatialement explicite la nature des changements résultants, et permet non seulement de les
appréhender de façon plus concrète par ce moyen, mais également dans les cas les plus
favorables de mettre en lumière des conséquences inattendues. Limité parce qu’il ne s’agit en
aucun cas de prédictions de l’état futur du territoire, même si le scénario envisagé est
effectivement réalisé dans les faits, du fait d’un certain nombre d’approximations et
d’imprécisions dans la modélisation elle-même, qu’il s’agisse du modèle LUCC utilisé ou des
modèles auxquels il peut être couplé pour des évaluations spécifiques, par exemple des
services écosystémiques.
La démarche de modélisation développée par ESNET permet de hiérarchiser les dynamiques
pour différents modes dominants d’usage des sols (urbain, SAU, forêt) selon les patrons
observés sur la période historique récente. De plus nous avons combiné une approche
probabiliste pour l’étalement urbain, alors que les changements qualitatifs au sein de la SAU, et
l’enfrichement et la progression forestière ont été traités par une approche déterministe.
Travailler à des niveaux de précision aussi fins (échelle parcellaire, 41 classes d'occupation
des sols), sur un territoire sectorisé (8 secteurs d'étude évoluant de manière distincte), faisant
appel à différents niveaux de décision nous a amené à effectuer un exercice de
paramétrisation très lourd tant dans la quantification des changements que dans les facteurs
d'allocation spatiale, et à la mise en place de trois modèles distincts imbriqués, ce qui rend
l'exercice lourd mais illustrant une grande diversité de paysages et de changements possibles
dans les milieux de montagne.
Les dynamiques produites dans les scénarios tendanciels (Fil de l’eau et Montagne), sont
congruents avec les observations de dynamiques récentes (Levers et al. 2015; Verburg et al.
2006) et projetées par des scénarios représentant un archétype de durabilité à l’échelle
européenne (Stürck et al. 2015), et spécifiquement dans les régions de montagne (Schirpke et
al. 2012). Les scénarios de rupture liés à l’archétype libéral globalisé d’une part (Libéral), et à
une forme extrême de ségrégation des usages des sols (Rewilding) d’autre part, conduisent
quant à eux des modifications profondes des paysages, différant fortement en termes de
patrons régionaux (différences entre secteurs), et de patrons spatiaux au sein des paysages
(intra-secteur). La plupart des études de scénarisation pour les régions de montagne se sont
concentrées plutôt sur les dynamiques d’abandon de l’agriculture et de reprise forestière
(Schirpke et al. 2012; Vacquie et al. 2015), alors que l’artificialisation notamment par
l’étalement urbain est un enjeu tout aussi critique, notamment dans les scénarios libéraux
(Verburg et al. 2006).
La modélisation LUCC peut être mise en œuvre sur une grande variété de territoires et pour
une large palette d’évaluations de politiques publiques présentes ou futures, en gardant à
l’esprit les deux difficultés suivantes :
1) Si la mise en place du modèle lui-même est relativement aisée avec une aide experte,
l’exigence en termes de données croit exponentiellement avec la variété des types d’usage
des sols que l’on souhaite représenter (par exemple, les différents types de forêts ou de
cultures) et avec le degré de finesse spatiale que l’on souhaite atteindre. Il convient donc
de d’établir en amont un inventaire des données disponibles et du travail nécessaire à leur
mise en forme, en fonction des objectifs visés pour l’évaluation (scientifique ou politique) du
territoire visé.
2) S’il est également relativement aisé de distinguer et quantifier différentes options de
planification en termes de pressions environnementales, il est beaucoup plus délicat de les
quantifier en termes d’impacts. Les pressions sont constituées par exemple par les types et
la répartition des changements culturaux et leurs changements ; les impacts portent sur les
conséquences chiffrées sur les écosystèmes (par exemple, eutrophisation des eaux de
surface) et les services qu’ils rendent à la société. C’est cette traduction des pressions
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anthropiques en impacts écologiques qui nécessite un couplage entre modèles des
services écosystémiques et modèles de changements d’usage des sols.
Ce genre d’évaluation présente plusieurs avantages pour la décision publique lorsqu’il est
comme ici co-construit avec les organismes d’aide à la décision publique et les services
compétents d’aménagement du territoire, tant dans la définition des objectifs que dans
l’exploitation des résultats.

5. Modélisation biophysique des services écosystémiques
5.1. Priorisation des services écosystémiques et méthodes de modélisation
Les services écosystémiques prioritaires ont été identifiés lors du premier atelier de travail avec les
acteurs de la région grenobloise, d’une part au travers d’un questionnaire individuel, et d’autre part
par l’analyse des enjeux de planification territoriale et de gestion des ressources et de leurs liens
avec les services écosystémiques (voir Partie 1). Cette priorisation a ensuite été confrontée aux
capacités de modélisation de l’équipe projet sur la base des modèles disponibles ou facilement
accessibles, et des données disponibles avec une qualité et une résolution cohérente avec la
cartographie des usages des sols. La possibilité de projeter les modèles dans les scénarios a
constitué le troisième critère de sélection. Au final, onze services écosystémiques et trois variables
de biodiversité ont été modélisés en utilisant un panel de méthodes de différents niveaux de
complexité caractérisés selon la typologie réalisée par l’équipe grenobloise dans le projet OPERAs
(Tableau 4). L’Annexe 3 réunit les fiches descriptives des modèles et de leur paramétrisation. Ciaprès nous illustrons brièvement trois types de modèles mis en œuvre pour un service
d’approvisionnement, le stock de bois, un service de régulation, la régulation de la qualité des eaux
et un service culturel, les activités récréatives de plein air.
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Tableau 4 - Les Services Ecosystémiques et variables de biodiversité modélisés pour le bassin de vie de Grenoble. Les méthodes de modélisation
réfèrent à la typologie par (Lavorel et al. 2017). Espace considéré pour l'analyse des bouquets : P: espaces périurbains ; F: massifs forestiers; R: espaces
ruraux de montagne

Service Ecosystémique
Biodiversité

Habitat
Faune

Flore
Approvision-nement

Production
agricole
(cultures)
Production
fourragère
Stock de bois

Culturel

Régulation

Production de
bois
Récréation

Stock de
Carbone

Erosion

Infiltration

Forêts de
protection

Qualité de l'eau

Pollinisation

Indicateur mesuré
Types d'habitats selon la typologie
mondiale donnée par GlobCover
Richesse
en
espèces
animales
vertébrées, exprimée en nombre
d'espèces/km².
Richesse en espèces végétales,
exprimée en nombre d'espèces/km².
Rendement des cultures standardisé en
rendement énergétique (moyenne sur 5
ans, exprimée en Giga Joules/Ha).
Rendements fourrager standardisé en
rendement énergétique (moyenne sur
5 ans, exprimée en Giga Joules/Ha).
Stock de bois disponible (volume de
bois sur pied exprimé en m3/ha).
Prélèvement de bois estimée en
m3/ha/an (volume bois fort tige IFN).
Opportunités de pratiques récréatives
de plein air, exprimées par un indice de
possibilités de récréation
Stocks de carbone contenus dans la
biomasse aérienne, souterraine et la
matière organique des sols, exprimés
en tC/km².
Contribution biotique à l‘atténuation
des risques d‘érosion, estimée par un
indice discret adimensionnel de 0 à 4.
Capacité de l‘écosystème à moduler
les flux d‘eau, exprimée par un
indicateur d‘infiltration annuelle totale
en valeurs relatives
Capacité de la forêt à diminuer le
risque de chutes de blocs sur des zones
à enjeu, exprimée en présence/absence
de forêt de protection
Capacité de rétention de l'azote par les
parcelles agricoles, exprimée en t
N/ha/an.
Niveaux combinés de fourniture et de
demande par l‘agriculture du service
de pollinisation, indice qualitatif

Méthode
de
modélisation
Phénoménologie

Espaces
considérés

Niche écologique

P, F, R

Niche écologique

P, F, R

Proxy

P, R

Proxy

R

Proxy

P, F, R

Proxy

P, F, R

Phénoménologie

F

Proxy

P, F, R

Phénoménologie

P, F, R

Processus

F, R

Processus

P, R

Processus

P

Phénoménologie

5.2. Services d’approvisionnement : Zoom sur la production de bois

La production de bois constitue un service écosystémique majeur en France. De ce point de vue, la
forêt de montagne est caractérisée par une ressource importante en résineux et une ressource en
feuillus surtout dédiée à la filière bois énergie (bois bûche inclus). Une autre des particularités de la
forêt de montagne réside dans la diversité des modes de traitement. On y retrouve des structures
héritées d’anciens taillis de hêtre et la futaie irrégulière est davantage représentée qu’en plaine. Ce
qui caractérise ainsi la forêt de montagne est une forte hétérogénéité du milieu et des pratiques. A
ce tableau s’ajoute la problématique de l’accessibilité des forêts (desserte), très prégnante en forêt
de montagne en raison d’une topographie souvent contraignante pour l’exploitation des bois
(pentes supérieures à 30%). Dans ce contexte, il est important de noter que le département de

40

l’Isère se situe dans une zone d’interface entre des formations forestières de plaine ou de collines
(chênaies mélangées, taillis de châtaigner) et des formations typiques de montagne (mélange
sapin-épicéa, mélange hêtre-sapin). L’hétérogénéité des milieux y est ainsi très marquée et
renforcée par la présence de massifs des Préalpes calcaires à formations karstiques (Vercors,
Chartreuse).
L’estimation des stocks de bois et des accroissements en volume a toujours constitué un défi
majeur pour l’ensemble du secteur forestier. Les méthodes actuelles sont essentiellement de trois
types : des approches d’estimation à l’échelle nationale et régionale par l’utilisation des données de
l’Inventaire Forestier National (IGN); des approches d’estimation locale par des inventaires
forestiers dédiés (par exemple lors de l’aménagement d’une forêt publique) ; des approches de
télédétection telle la technologie LIDAR qui peut couvrir des surfaces variables. Cette dernière
approche ne permet toutefois d’obtenir que les stocks de bois et doit s’accompagner d’autres
approches de télédétection ou d’observations de terrains pour obtenir des estimations
d’accroissements. L’estimation des prélèvements reste encore plus problématique. Les enquêtes
de branches permettent d‘obtenir des données de volumes de bois commercialisés qui ne couvre
malheureusement pas tous les prélèvements (ex. bois d’autoconsommation). Pour pallier ce déficit
de connaissance, l’IGN a développé récemment une méthode spécifique pour estimer ces
prélèvements aux échelles nationale et régionale. Enfin, dans un cadre de projection de la
ressource forestière, des simulations (expertes ou utilisant des modèles de croissance) d’itinéraires
sylvicoles adaptés aux types de peuplements ont également été menées. L’estimation de la
ressource forestière à l’échelle infra-départementale reste un enjeu fort et pose des verrous
scientifiques et techniques importants (Cordonnier et al. à paraître).
Dans le cadre du projet ESNET, nous avons voulu tester la faisabilité d’utiliser les données IGN à
une échelle infra-départementale pour l’estimation des stocks (volume, carbone), des
accroissements et des prélèvements en volume. Pour estimer le service de production, nous avons
mobilisé plusieurs sources de données (Figure 8) : une carte d’occupation des sols, établie dans le
cadre du projet (Figure 4) et définissant les zones occupées par de la forêt et le type de forêt
concerné (feuillus, résineux, mixte) ; une carte des forêts publiques établie par l’ONF, permettant
d’identifier le type de propriété des forêts de la zone d’étude ; des données issues de l’IGN
comprenant une carte des sylvoécorégions forestières (SER) et les points d’inventaires forêt
(placettes de 15m de rayon, années 2006 à 2010). Pour chaque arbre des placettes d’inventaire
nous disposons de son diamètre, sa hauteur (arbres non simplifiés), son essence, son
accroissement (arbres non simplifiés), son volume IFN et son coefficient de pondération (i.e. son
« poids à l’hectare », permettant de passer de l’échelle de la placette d’inventaire à celle de
l’hectare pour le calcul des variables). Ces données ont été complétées par une information sur
l’altitude réelle de chaque point forêt IGN ; un modèle numérique de terrain (MNT) (Source IGN BD
Alti 25m) donnant l’information sur l’altitude avec une précision de 25m ; des données sur les
hauteurs manquantes et les accroissements manquants, obtenues grâce à des modèles
allométriques « hauteur ~ diamètre » et les accroissements mesurés, estimés sur l’ensemble des
données points d’inventaire forêt IGN (France entière et toutes dates ; voir Bourdier et al. 2016).
Par croisement des différentes données cartographiques, l’analyse a été réalisée sur 17 strates
d’une part (incluant les types de propriété) et 9 strates d’autre part (n’incluant pas les types de
propriété).
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Données spatiales disponibles
pour la catégorisation des forêts
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Point d'inventaire IFN (IGN)
SER = sylvoécorégion (étendue et code)
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41 - Forêt de feuillus
42 - Forêt de résineux
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45 - Coupe forestière

Figure 8 - Carte représentant la zone d'étude ESNET et les données disponibles pour la cartographie des services liés à la production forestière.

Outre le volume IFN fourni par les données, le volume total de chaque arbre de diamètre ≥ 7.5 cm
de la placette IGN a été estimé, à partir de sa circonférence à 1,30m (C130, en cm) et de sa
hauteur totale (htot, en m), grâce à l’équation établie dans le cadre du projet EMERGE (Deleuze et
al. 2013). L’ensemble de ces données ont permis d’estimer des valeurs de stock de carbone et les
volumes IGN pour les différentes strates et d’estimer une erreur associée.
La principale limite liée à l’utilisation des données de l’IGN concerne l’incertitude sur les
coordonnées géographiques des points d’inventaire. Celles-ci sont en effet brouillées selon une
maille de 1km sur 1km, les coordonnées indiquées correspondant aux coordonnées du nœud
(intersection de plusieurs mailles) le plus proche. Cette incertitude sur la position géographique
introduit ainsi une forte incertitude quant à l’appartenance de chaque point d’inventaire à une
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catégorie de forêt (ex. type x propriété). Une manière de remédier à ce problème est de réattribuer
de nouvelles coordonnées par tirage dans une maille de 900m x 900m autour des coordonnées
indiquées par l’IGN (X’ = X ± 450m et Y’ = Y ± 450m), de manière à tenir compte de l’incertitude sur
la position géographique des points d’inventaire dans le calcul de volumes ou stocks de carbone
par catégorie. Dans notre cas, l’information supplémentaire sur l’altitude réelle (Zr) du point IGN a
permis de raffiner cette approche et d’augmenter le réalisme des nouvelles coordonnées en
contraignant le tirage aléatoire par une valeur objectif sur Z’ : (X’,Y’,Z’) tel que Z’ = Zr ± 25m
(précision du MNT). Dans le cadre de l’estimation des variables, cette approche a été répétée 1000
fois, de manière à estimer la variabilité des résultats liée à ce processus de réattribution des
coordonnées.
Pour réaliser les projections des stocks et des prélèvements nous avons utilisé la méthodologie
présentée dans les travaux de Wernsdörfer et al. (2012), détaillée dans l’Annexe 4. La Figure 9
présente les cartographies obtenues pour 2009 pour le stock de bois et la production de bois fort.

(a)

(b)

Figure 9 – Cartographie (a) du stock de bois IFN et (b) de la production de bois fort IFN en 2009

Les limites de notre approche sont nombreuses et les incertitudes associées très élevées. Le
brouillage des données IGN et la non connaissance de leur poids statistiques introduise des biais
potentiels qui ne sont pas connus (ne disposant pas des coordonnées réelles pour comparer). Le
faible nombre de placettes par strate aboutit à des estimations imprécises des volumes, des stocks
et des accroissements avec des coefficients de variation parfois proches de 100%. Une des limites
les plus fortes réside dans la non-connaissance des taux de prélèvement à une échelle infradépartementale ce qui conduit à formuler des hypothèses fortes sur leur ventilation entre types de
peuplements et types de propriétés. Enfin, les modèles matriciels développés ne tiennent pas
compte de processus d’autorégulation ce qui limite leur réalisme. Nous avons pu constater par
exemple une tendance à produire des trajectoires divergentes pour les formations forestières
contenant une forte proportion de recrus de type rejets de taillis. Notre approche doit être ainsi
considérée comme très prospective et ne peut être considérée comme une méthode de référence
pour établir une estimation du service de production. Des méthodes couplées de télédétection,
d’observations de terrain (IGN ou autres) et de modèles de croissance semblent une voie d’avenir
pour estimer plus précisément les stocks et les accroissements à une échelle infra-départementale.
L’estimation des prélèvements réalisés reste quant à elle un verrou majeur pour les travaux
d’évaluation du service de production à l’échelle européenne (Verkerk et al. 2015).

5.3. Services de régulation : Zoom sur la régulation de la qualité des eaux
(azote)
La régulation de la qualité des eaux été identifiée comme un enjeu majeur par les acteurs du
territoire en plaine (urbanisation, agriculture) comme en montagne (agriculture, tourisme). Afin de
produire des résultats à l’échelle du territoire dans son ensemble dans le temps du projet, nous
avons choisi d’utiliser le module correspondant de la plateforme de modélisation InvESt (Terrado et

43

al. 2014) ; voir (Cabral et al. 2016) pour une application à la communauté urbaine de Bordeaux. Ce
modèle intègre l’influence de l’hydrographie et des pratiques de gestion sur les flux d’azote dans le
paysage.
La charge azotée moyenne est estimée en fonction de la capacité de rétention de l’azote par les
différents types de couverture des sols, de leurs surplus azotés moyens (quantité d’azote émise) et
des précipitations (moyenne établie sur la base des modélisations de pluviométrie sur 10 années –
Météo France). Les flux azotés à l’échelle du bassin versant et la rétention azotée permise par la
matrice paysagère sont alors estimés en prenant en compte les écoulements topographique et de
la rétention cumulée de l’azote en fonction des flux d’eau. Le service écosystémique de régulation
de la qualité des eaux est alors calculé comme étant la quantité d’azote retenue par la matrice
paysagère en aval de chaque pixel et qui n’atteindra pas le réseau hydrographique. Conformément
au formalisme de quantification des SE (Villamagna et al. 2013), l’estimation de ce service résulte
donc du bilan entre la ‘demande’ de régulation du fait des usages des sols et de la capacité des
écosystèmes à réguler le flux résultant. C’est cet indicateur qui a été utilisé pour l’évaluation
biophysique des bouquets de services (Partie 5.6). Cependant, la présentation de ces résultats aux
acteurs lors de l’atelier d’évaluation des scénarios en juin 2016 a montré que cette approche portait
à confusion, dans la mesure où des surfaces produisant peu de charge azotée présentaient une
valeur de service écosystémique intrinsèquement faible (pas de demande), alors que des surfaces
agricoles avec une charge élevée et une capacité de rétention élevée présentaient une valeur de
service écosystémique élevée. Nous avons donc choisi de plutôt modéliser comme paramètre pour
l’évaluation multicritères des scénarios (Partie 6) la quantité d’azote exportée, le service étant son
opposé, la limitation de l’export d’azote.
La Figure 10 compare pour les milieux ruraux de montagne ces deux manières de quantifier le
service de régulation de la qualité des eaux. Elle met très clairement en évidence les différentes
combinaisons de situations. Par exemple, les zones agricoles du nord et de l’ouest de la zone
d’étude, ou le secteur des 4 Montagnes dans le Vercors ont une bonne valeur lorsque le service est
quantifié en termes de bilan entre entrées et sorties d’azote (carte 10a), mais émettent tout de
même des quantités significatives (carte b). A l’inverse les massifs montagneux (sud Vercors,
Chartreuse, Belledonne) où l’agriculture est extensive paraissent comme ayant de mauvaises
valeurs en terme de bilan entre entrées et sorties d’azote (carte 10a) du fait du faible niveau
d’entrées, mais émettent tout de faibles quantités (carte b).

Figure 10 (a) quantité d’azote retenue par le paysage, (b) Limitation de l’export d’azote.

Nos explorations ont montré que le modèle est très sensible aux valeurs de charge azotée et de
coefficient de rétention selon les types d’usage des terres, pour lesquelles nous nous sommes
basés sur une analyse de la bibliographie et sur la paramétrisation par (Cabral et al. 2016). En
l’absence de données de validation sur les valeurs exactes (au-delà des ordres de grandeur), les
résultats doivent être interprétés avec prudence et de manière relative.
La modélisation basée sur les processus constitue l’objectif idéal pour la modélisation des services
écosystémiques, en particulier en ce qui concerne les services liés au fonctionnement
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biogéochimique des écosystèmes et les services impliquant des flux latéraux (Lavorel et al. 2017).
Nous avons donc en parallèle de la production de résultats par le modèle opérationnel InVESt
exploré la possibilité d’utiliser le modèle des cultures STICS pour les espaces agricoles
(http://www6.paca.inra.fr/stics).
STICS simule la dynamique du système plante-sol en décrivant l’évolution conjointe des états de la
plante et du sol au cours du cycle de culture à un pas de temps journalier. STICS simule
journalièrement un jeu de variables de la plante et du sol selon des paramètres météorologiques,
de sol et agronomiques. Les processus sont calibrés de manière à reproduire le comportement
spécifique de différentes cultures ou cultivars selon un ensemble de variables caractérisant la
croissance de la plante, l’allocation de biomasse et les bilans d’azote et d’eau. Tous les stades de
développement de la plante sont considérés : la germination, l’émergence des plantules, la phase
végétative, la reproduction, la maturation et la sénescence. Ainsi, STICS simule le cycle de l’azote
dans le système plante-sol à l’échelle parcellaire en rendant compte des effets des cultures (y
compris des choix variétaux), des successions interannuelles et des pratiques (travail du sol,
fertilisation, dates des travaux) en interaction avec les paramètres du sol et le climat. Ces
simulations permettent d’estimer la rétention et les pertes d’azote à l’échelle parcellaire, et ainsi
d’estimer le services de régulation de la qualité des eaux. La paramétrisation des multiples
modules du modèle est extrêmement complexe, et demande des interactions étroites avec les
professionnels de l’agriculture ainsi que de nombreuses approximations des paramètres alors que
la sensibilité du modèle n’a pas été explorée systématiquement par ses développeurs. En outre,
l’application du modèle à de grandes surfaces avec des successions culturales et des pratiques
diversifiées demande de recourir à la plateforme de simulation MultiSimLib (Buis et al. 2011),
encore en cours de développement. Ces différentes étapes se sont avérées extrêmement
couteuses, et n’ont pas permis d’obtenir des résultats dans un calendrier compatible avec la
production des projections pour les scénarios et avec l’évaluation multicritères par les acteurs. Ils
seront exploités ultérieurement de manière ciblée pour explorer par exemple les espaces de
compromis entre rendement des cultures et rétention d’azote. A ce jour, la spatialisation du modèle
pour rendre compte des flux d’azote au sein d’un paysage agricole n’a pas pu être réalisée.

5.4. Services culturels : zoom sur les activités récréatives
La région grenobloise est représentative des régions urbanisées de montagne en Europe, où les
pratiques récréatives de plein air sont fortement développées, et constituent un atout majeur
d’attractivité du territoire, ainsi qu’un enjeu de gestion essentiel. Nous avons développé une
méthodologie originale de cartographie du potentiel récréatif, c’est-à-dire de la capacité des
écosystèmes à accueillir des activités récréatives, en nous enrichissant l’approche du spectre
d’opportunités récréatives (Maes et al. 2011) par la mobilisation de données communautaires
(Byczek et al. in preparation).
L’analyse du spectre d’opportunités récréatives décompose le potentiel d’un territoire selon quatre
éléments : (1) l’attractivité du paysage et (2) l’évitement des nuisances urbaines qui caractérisent
l’environnement local selon les préférences sociales ; et les possibilités de pratiques récréatives
déterminées par (3) les activités disponibles, et (4) leur accessibilité. Pour chacune de ces
composantes nous avons développé un modèle propre aux situations de plaine et de montagne
respectivement.
L’attractivité du paysage est déterminée par le degré de conservation des milieux selon leur
zonage, et la proximité à des milieux favorables (milieux aquatiques et (semi-)naturels) d’une part
(Paracchini et al. 2014), et la beauté paysagère d’autre part. Cette dernière a été modélisée dans le
cas de la montagne en nous appuyant sur un modèle développé dans les Alpes autrichiennes
(Schirpke et al. 2013). L’évitement des nuisances urbaines est basé sur des fonctions de distances
aux zones urbanisées et aux infrastructures routières.
La principale innovation du travail a concerné la quantification des possibilités récréatives par
l’exploitation des données disponibles sur les sites internet collaboratifs pour les itinéraires de
pratiques sportives cartographiés par GPS et mis à disposition par les pratiquants. Plus d’une
dizaine d’activités sont intégrées, comprenant des sports nautiques, d’endurance, de montagne et
de haute montagne, ainsi que des activités de détente en famille. Enfin l’accessibilité par transport
public et privé a été quantifiée sur la base des réseaux routiers, ferrés et des transports en
commun.
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Il est important que ce modèle ne concerne que les pratiques récréatives de plein air et n’intègre
pas les pratiques de tourisme (qui considèrent les séjours avec au moins une nuitée). Il n’inclut pas
non plus des pratiques telles que la cueillette, la chasse, ou des pratiques artistiques. Par ailleurs, il
est important de garder en mémoire pour son utilisation qu’il n’évalue pas directement la
fréquentation mais est un indice de multifonctionnalité récréative lié à une pression de population.
Néanmoins, une forte corrélation est observée entre la carte de ce service et la fréquentation
estimée lors d’une enquête en ligne.

Figure 12 – Structure du modèle des activités récréatives (partie gauche) et évaluation pour le bassin de vie grenoblois. La carte en haut à droite
présente les valeurs brutes du service, alors que la carte en bas à droite identifie les points chauds / froids sur la base de ces valeurs.

Les deux cartes présentées sur la Figure 12 mettent en évidence la forte valeur récréative des
massifs montagneux proches de l’agglomération grenobloise (Chartreuse Sud, Vercors Nord,
parties du massif de Belledonne proches des stations de ski), ainsi que des pôles secondaires
autour des principales agglomérations. La cartographie met également en évidence la valeur des
bords de l’Isère et des lacs.
La comparaison des résultats avec l’utilisation de photographies disponibles en ligne, par exemple
via Flickr® pour la plateforme de modélisation des services écosystémiques InVESt, ou via des
modèles plus sophistiqués (voir (Tenerelli et al. 2016) avec une application pour le Vercors), a
montré que si les deux méthodes sont cohérentes pour évaluer les effets de la qualité des
paysages et des possibilités récréatives, la seconde donne implicitement un biais positif à la
proximité urbaine. De ce fait les deux méthodes sont plutôt en accord pour les zones de montagne
éloignées des centres urbains ou touristiques, mais très peu en plaine en particulier.
Enfin, les résultats du modèle ont été validés par une enquête en ligne sur les pratiques
récréatives, qui a récolté plus de 300 réponses. Cette enquête avait pour objectif de valider la
structuration du modèle en termes d’importance des facteurs inclus, en particulier pour la
contribution de la qualité de l’environnement aux pratiques, et pour la modélisation individuelle des
activités de plaine, supposées privilégiées en semaine, et les activités de montagne, supposées
privilégiées pendant les week-ends. Les réponses ont largement validé les hypothèses du modèle,
mettant notamment en évidence le rôle primordial de la qualité visuelle des paysages, suivie par la
qualité environnementale. En revanche la distance est apparue comme n’étant pas un critère de
choix important des destinations, probablement du fait de l’offre pléthorique d’activités dans un
rayon de 30 à 60 mn de trajet.
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5.5. Résultats : un atlas des services écosystémiques de la région
grenobloise
L’ensemble des cartes produites pour les onze services écosystémiques et les trois variables de
biodiversité ont été mises à la disposition des acteurs impliqués dans le projet, accompagnées des
fiches techniques décrivant les modèles et leurs limites (Annexe 3). Pour chacune de ces variables
nous avons produit une série de 10 cartes pour 2009 et pour chacun des 4 scénarios (soit un total
de 50 cartes). Les 10 cartes comprennent une carte complète du territoire en valeur standardisée
continue (0-1) (Figure 13), et la cartographie pour chacun des 3 types d’espaces du territoire (périurbain, rural de montagne, massif forestier – voir partie 5.6) de ces valeurs continues à l’échelle du
pixel, de leur catégorisation (1-4) à l’échelle du pixel et à l’échelle communale pour l’évaluation
participative. Le choix des échelles de représentation de l’information est une question clé au cœur
du projet ESNET, puisque les résultats ont vocation à être transférables et réutilisables par les
acteurs dans le cadre de leurs problématiques de gestion. En fonction de la qualité des données
utilisables et des objectifs de transfert de l’information, des échelles plus ou moins fines ont été
mobilisées au cours du projet. Ainsi, la cartographie du territoire a été réalisée à une échelle fine de
15m, tandis que l’analyse multicritère participative est proposée à une échelle communale par
grands types d’espace (voir partie 6.1).
Les cartes sont également en cours d’exploitation via un outil d’interface internet OurEcosystem®
par une collaboration au sein du projet européen OPERAs.
Bien que chacune des cartes et des modèles associés soient une première approche, et portent
différents niveaux d’incertitude, elles se sont avérées un support précieux de discussion avec les
acteurs. Conscients du poids que peuvent porter de telles représentations cartographiques, nous
réfléchissons aux meilleures conditions de leur diffusion et à l’accompagnement de leur exploitation
par des tiers. Chacune des cartes devra pour sa diffusion être qualifiée en termes de :
► Type d’information représentée et choix des indicateurs
► Qualité des données sources
► Performance des modèles mobilisés
► Pertinence de l’échelle de représentation de l’information
Les échanges avec les acteurs lors du dernier atelier du projet en juin 2016 ont déjà permis
d’identifier des pistes d’amélioration (par exemple pour inclure la production de bois énergie qui est
un enjeu fort pour les petits massifs forestiers d’altitude moyenne), ainsi que des projets de
validation sur le terrain (par exemple pour la pollinisation).
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Figure 13 – Cartographie de onze services écosystémiques et 3 variables de biodiversité (voir Tableau 4) pour 2009 à l’échelle du territoire ESNET.
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5.6. Analyse biophysique des bouquets de services écosystémiques
La combinaison des différentes cartes de services écosystémiques permet de caractériser d’un
point de vue biophysique la co-occurrence des services écosystémiques. Du fait de la diversité
paysagère du bassin de vie de Grenoble, reconnue par les acteurs pour l’identification des enjeux
de planification et de gestion et des SE associés (voir Partie 2.2), nous avons découpé le territoire
en trois types d’espaces: le milieu périurbain, les massifs forestiers et le milieu rural de montagne,
et retenu les SE jugés pertinents par les acteurs dans leur analyse des enjeux pour chacun
(Tableau 4). Ils ont été découpés géographiquement de la manière suivante:
► le milieu périurbain est constitué des espaces où l'habitat est continu et semi-continu à une
distance de 500 m et à une altitude inférieure à 500 m ;
► le milieu forestier est constitué des espaces forestiers continus dont la superficie est supérieure
à 400 ha ;
► le milieu rural de montagne est constitué des espaces ruraux à une altitude supérieure à 500 m
dont ont été soustraits les espaces du milieu forestier.
Ces grands types d’espaces ont été déterminés sur des critères d’occupation des sols, il est donc à
notre qu’ils varient selon les scénarios en fonction de l’évolution des espaces forestiers et de
l’urbanisation notamment.
L'analyse des bouquets de SE consiste à classifier le territoire en espaces cohérents. Cela doit
permettre de faire ressortir 1- les espaces similaires en terme de valeurs de SE (espaces à
fortes/faibles valeurs des mêmes types de SE), 2- les SE contribuant le plus à constituer les
différentes classes. Chacun des trois types d’espace a été analysé de manière indépendante par
une méthode non supervisée d’IsoCluster.
La cartographie des trois grands types d’espaces du site d'étude est présentée Figure 14a. Leur
représentation est assez équilibrée au sein du bassin de vie de Grenoble : 27% du territoire pour le
Péri-urbain, 26% pour le Rural de Montagne, et 42% pour les massifs forestiers. Les résultats des
classifications non supervisées des bouquets de SE par milieux sont présentés dans la Figure 14b.
La classification du milieu périurbain distingue :
1) Les espaces urbanisés ayant une valeur assez élevée pour les activités récréatives de plein
air, mais des valeurs faibles pour les services de régulation (érosion, inflitration et régulation de
la qualité des eaux) et pour les habitats pour la faune et la flore.
2) Les couverts pérennes de forêts et prairies permanentes, associés aux valeurs les plus
élevées de production de bois notamment dans les peupleraies, ainsi que des valeurs élevées
pour la récréation, le contrôle de l’érosion et l’infiltration, ainsi que pour l’habitat pour la faune.
3) Les prairies temporaires retournées tous les 3 à 4 ans qui sont les habitats les plus favorables
pour la flore, avec des valeurs élevées pour la production agricole, l’infiltration et la régulation
de la qualité des eaux, ainsi qu’une assez bonne valeur en tant qu’habitats pour la faune.
4) Les surfaces agricoles dont les usages spécifiques ont une forte variabilité interannuelle
fournissent la production agricole la plus élevée, ainsi que les plus forts niveaux pour la
pollinisation et la régulation de la qualité des eaux. Concernant cette dernière il convient de
rappeler que la variable utilisée tient compte du bilan entre demande de régulation du fait des
activités agricoles et régulation par les éléments semi-naturels en particulier.
Cette interprétation du découpage du territoire par les SE est bien corrélée à cette typologie de
LULC reflétant le niveau de pérennité des usages (r²=0.72).
La classification des massifs forestiers ne recoupe pas les grandes classes de LULC de la carte
initiale. Ce sont les caractéristiques physiques du territoire, en particulier l'altitude (déterminant le
climat et l'étagement de la végétation) qui explique ce découpage. On retrouve ainsi le territoire des
massifs forestiers découpés en :
1) Forêts de plaines, caractérisées pas des valeurs moyennes en tant qu’habitats pour la faune
ou la flore, ainsi que pour la récréation, et des valeurs faibles pour tous les autres services.
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2) Forêts de bas de versants support de la production de bois la plus élevée, et des valeurs les
plus fortes pour les stocks de carbone et l’infiltration, ainsi qu’une valeur moyenne d’habitat
pour la flore.
3) Forêts de plateaux, en particulier du Vercors et de la Chartreuse, avec une production élevée
similaire aux forêts de bas de versants, les valeurs les plus élevées pour la récréation et
comme habitat pour la flore, et des valeurs assez élevées pour les services de régulation
(stocks de carbone, contrôle de l’érosion et infiltration). Ce sont donc les forêts les plus
multifonctionnelles, à l’exception des habitats pour la faune.
4) Forêts de pentes d'altitude, caractérisées par des conditions climatiques et de gestion très
spécifiques et associées aux valeurs les plus fortes d’habitat pour la faune et de contrôle de
l’érosion. Il s’agit en fait pour la majorité de forêts de protection.
La classification des milieux ruraux de montagne propose un découpage peu informatif car proche
des grandes classes d'OS/US habituellement utilisées pour caractériser ces espaces auquel il est
bien corrélé (r²=0.65), à savoir :
1) Les sols nus et artificiels, caractérisés pas les valeurs les plus faibles pour tous les services de
régulation et les habitats pour la faune et la flore, mais avec une valeur intermédiaire pour
l’infiltration.
2) Les boisements et forêts ayant les valeurs les plus élevées pour la production de bois, la
récréation, le contrôle de l’érosion et l’infiltration.
3) Les espaces dominés par les cultures, avec logiquement les valeurs les plus fortes pour les
productions des cultures et une production de fourrages élevée, ainsi que les valeurs les plus
élevées comme habitats pour la faune et la flore, et pour la régulation de la qualité des eaux.
Concernant cette dernière il convient de rappeler que la variable utilisée tient compte du bilan
entre demande de régulation du fait des activités agricoles et régulation par les éléments seminaturels en particulier. Au final, ce sont des espaces agricoles assez multifonctionnels.
4) Les prairies permanentes avec les valeurs les plus fortes pour la production de fourrages, un
contrôle de l’érosion et une régulation de la qualité des eux assez élevées, et des valeurs
correctes en tant qu’habitats pour la faune et la flore.
Les résultats de cette analyse montrent deux points forts de ce travail. Premièrement, l'analyse par
grands types d’espaces permet d'aller plus loin et plus finement dans l'analyse du territoire en
termes de bouquets de SE. D’autre part, même si les grandes catégories de LULC apparaissent
encore dominantes dans l'interprétation des résultats, l'analyse par type d’espace permet de
hiérarchiser l'importance des LULC ou de leur pérennité dans la gestion des SE en bouquets. Ce
dernier point apparait primordial pour les questions de durabilité soulevées par les gestionnaires
des territoires. Lors de l’atelier final de juin 2016, les acteurs ont souligné la valeur très informative
de cette approche considérée comme ‘objective’ puisqu’elle ne donne pas de poids spécifique à
différents services a priori, et permet de bien caractériser les atouts des différents types d’usages
des sols au sein de chaque espace.
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Figure 14- Délimitations paysagères et résultats des classifications des bouquets de SE. D’après Vannier et al., en préparation.
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6. Evaluation participative multicritère des scénarios
6.1. Méthodes
6.1.1. Projection des indicateurs de services écosystémiques et de biodiversité
Les onze services écosystémiques et les trois variables de biodiversité ont été calculés pour
chacun des 4 scénarios. Pour l’ensemble de ces variables la source principale de changement
dans les scénarios concerne d’une part les changements d’usage des sols issus des modèles
de projection décrits dans la Partie 4.3 et d’autre part les éventuels changements de gestion
dans le cas de la forêt. Compte-tenu de l’horizon temporel court (2040) et de la forte incertitude
concernant les variations des précipitations, les effets du changement climatique ont été
quantifiés sur la base du scénario RCP8.5 (Tableau 5).
Tableau 5 – Modifications de la paramétrisation des modèles de services écosystémiques et de biodiversité pour les scénarios. Les modifications
de facteurs socio-économiques sont spécifiques à chacun des scénarios, alors que les modifications de facteurs climatiques sont uniformes entre scénarios.

Nom du service

Modification de facteurs
socio-économiques

Modification de facteurs
climatiques

Stock de bois

non

non (changements marginaux pour les
milieux forestiers d'ici 2040)

Production de bois

non (changements marginaux pour les
milieux forestiers d'ici 2040)

Forêts de protection
Stock de carbone

oui (par scénario) : évolution
de la demande donc des
prélèvements
non
non

Infiltration de l’eau

non

Erosion
Production agricole (énergie totale)

non
non

oui : pluviométrie
oui : évolution des rendements par
similitude avec les conditions
actuelles sur des départements voisins

Production fourragère

non

oui : évolution des rendements par
similitudes avec les conditions
actuelles sur des départements voisins

Rétention Nitrates

non

oui : pluviométrie (pour établir un
proxy de ruissellement)

Pollinisation

non

non

Récréation

oui (par scénario) : évolution
de la demande, des modalités
de transport en commun etc.

oui (pour 2040) : évolution des
conditions d'enneigement

Flore

non

oui (pour 2040) : évolution des niches
de distribution selon le climat projeté

Faune (habitat)

non

oui (pour 2040) : évolution des niches
de distribution selon le climat projeté

non
oui mais de manière marginale à
travers la contribution de la biomasse
racinaire en milieu prairial (cf. prod.
Fourr.)
oui : pluviométrie

6.1.2. Méthode d’analyse multicritère participative
Les méthodes d’analyse multicritère ont pour objectifs de permettre la comparaison de
solutions décrites sur plusieurs critères potentiellement conflictuels. En effet, une solution est
rarement la meilleure sur tous les critères à la fois, et arriver à évaluer la qualité globale d’une
solution revient à se prononcer sur le caractère compensatoire (ou non) des évaluations sur les
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différents critères. Dans le projet ESNET, nous avons utilisé une analyse multicritère afin de
prendre en compte les préférences relative des acteurs pour les différents services
écosystémiques et pour leurs combinaisons, c’est-à-dire pour des bouquets de services fournis
par différentes parties du territoire. Cette analyse avait pour objectif de mettre en évidence les
différences pour les acteurs de valeur des bouquets de services écosystémiques au sein du
territoire, mais également d’évaluer l’impact global d’un scénario à travers l’espace, en
agrégeant les « scores » de chaque service écosystémique de manière partiellement
compensatoire.
Lors du comité de pilotage de septembre 2015, la question de la représentation de l’information
sur les services écosystémiques a été abordée et mise en regard de l’intérêt à inclure de tels
résultats dans les processus de gestion et décisionnels. Etant donné la précision variable de
l’information selon les modèles de services utilisés et l’échelle décisionnelle dans les politiques
d’aménagement du territoire, le choix pour l’évaluation participative s’est porté sur une
représentation et une évaluation qualitative à l’échelle communale. Les données de chaque
modèle de services ont été agrégées à cette même échelle communale, afin de permettre
l’évaluation des bouquets de services. Le choix de l’échelle communale présente plusieurs
avantages : facilité de lecture de l’information globale et mise en relation avec les changements
d’occupation du sol, mais aussi identification rapide et précise pour les acteurs de grands
enjeux et problématiques territoriales localisées.
L’évaluation participative des scénarios par les différentes parties prenantes nécessite de
pouvoir indiquer la qualité des services écosystémiques rendus à un niveau cohérent avec
l’environnement décisionnaire et administratif. Cette évaluation doit également prendre en
compte des différences de point de vue, potentiellement conflictuelles, entre les acteurs. Pour
cela deux étapes mettant en jeu des méthodes multicritère d’évaluation ont été nécessaires
(Figure 15) :
1) Sachant que les acteurs se sont prononcés pour une évaluation à l’échelle communale,
une première étape a consisté à passer pour chaque service écosystémique et dans
chaque type d’espace (Figure 14) d’une évaluation quantitative continue à l’échelle du
pixel, à une évaluation qualitative à l’échelle communale pour l’évaluation participative.
2) Une deuxième étape a consisté à agréger les différentes valeurs qualitatives obtenues à
l’échelle communale pour obtenir une valeur unique de synthèse pour chaque commune de
la qualité des services écosystémiques rendus pour le type d’espace considéré. Cette
valeur est différente pour chaque scénario et permet ainsi de comparer les scénarios entre
eux.
Nous détaillons maintenant les méthodes utilisées pour les deux étapes :
1) Passage du quantitatif au qualitatif au pixel et à l’échelle communale. Nous avons procédé
de différentes manières suivant les services écosystémiques considérés. En effet, les proxys
utilisés pour mesurer les services écosystémiques rendus sont très différents en termes de
type de variable et de variances, et nécessitent un traitement adaptés. L’échelle qualitative
finale est bien évidemment la même, à des fins de comparaison, et est divisée en quatre
niveaux : (1) : le service écosystémique considéré est absent ou non fourni. (2) : le service
écosystémique considéré est
fourni mais de manière insuffisante (3) : le service
écosystémique considéré est fourni de manière satisfaisante (4) : le service écosystémique
considéré est fourni de manière très satisfaisante.
Nous avons considéré quatre traitements différents selon les services écosystémiques et leur
modélisation :
a. Pour 8 SE: Infiltration, Export d’azote, Rétention d’azote, Stock de Carbone, Production
Agricole, Production Fourragère, Production de Bois, Stock de Bois : moyenne du SE
par unité de surface de la commune, catégorisée par la méthode de Jenks pour obtenir
des valeurs 1-4 sur l’ensemble des communes.
b. Pour la faune et la flore : Médiane des valeurs initiales à la commune, catégorisée par
la méthode de Jenks pour obtenir des valeurs 1-4 sur l’ensemble des communes.
c.

Pour l’ Esthétique du paysage, catégorisation des valeurs au pixel en utilisant la
méthode de Jenks pour obtenir des valeurs 1-4 puis attribution de la valeur du premier
quartile (1-4) par commune.
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d. Pour 5 SE: Erosion, Forêts de protection, Pollinisation, Régulation des Crues,
Récréation. Seuils qualitatifs à dires d’experts (en particulier lors de l’atelier de
septembre 2015), utilisés pour l’évaluation consensus. Par la suite ceux-ci ont été
remplacé par la méthode a.
Il est important de noter que pour tous les services écosystémiques la catégorisation (méthode
de Jenks) est faite sur la distribution standardisée de 2009 par type d’espace, et les seuils sont
repris pour les différents scénarios.
2) Passage de l’évaluation qualitative de chaque service à une évaluation globale du scénario.
Il s’agit d’utiliser ici une méthode d’agrégation multicritère qualitative permettant d’agréger les
valeurs qualitatives obtenues sur les 14 variables écosystémiques à l’échelle communale pour
un type d’espace donné, en une seule valeur qualitative. Cette méthode sera répétée pour
chaque scénario et permettra d’évaluer la qualité globale d’un scénario à l’échelle communale.
Les règles d’agrégation varient fortement en fonction de deux éléments : le type d’espace
considéré (périurbain, massif forestier ou rural de montagne– voir Figure 14) d’une part, et
l’importance donnée à tel ou tel service par les acteurs d’autre part. La liste des services
considérés, identifiée sur la base du premier atelier identifiant les enjeux pour le territoire et
leurs liens aux services écosystémiques (voir Partie 1), et les règles d’agrégation sont
différentes suivant les espaces considérés. La prise en compte de la diversité des points de
vue des acteurs a conduit à mettre en œuvre deux stratégies complémentaires, réalisées en
deux étapes successives :
► Recherche de consensus : lors de l’atelier participatif de septembre 2015, il a été
recherché pour chaque type d’espace quelles étaient les caractéristiques d’une
commune de niveau insuffisant, satisfaisant ou très satisfaisant en terme de service
écosystémiques rendus. Le résultat permet de prendre en compte la diversité des
points de vue, et donc autant des effets de compensation entre services (par exemple
on peut souhaiter une forêt de protection contre l’érosion OU une forêt de production)
mais aussi des effets de vetos (par exemple un niveau minimal de qualité de l’eau peut
être exigé indépendamment des autre services rendus). Les règles obtenues sont des
règles d’experts fonctionnant de manière ascendante : le niveau par défaut est le
niveau 1, puis chaque niveau supplémentaire est atteint sous certaines conditions sur
les différents services. Il existe autant de règles que de type de milieu, et chaque
commune est testée suivant les règles de son milieu. De plus, ces règles ont été
ajustées par les chercheurs pour d’une part éventuellement résoudre certaines
incohérences (qui étaient peu nombreuses), d’autre part prendre en compte les
contraintes biophysiques rendant impossible une combinaison proposée par les
acteurs. Par exemple, une très forte production forestière et une très forte valeur
d’habitat pour la faune vertébrée ne sont pas compatibles car le nombre d’espèces de
vertébrés est dominé par les oiseaux, plus nombreux en milieux ouverts qu’en forêt
mature.
► Exploration des différences. Les règles obtenues précédemment étant le fruit d’un
consensus, elles ne font pas apparaitre les différents points de vue possibles selon les
groupes d’acteurs et les enjeux, et ne font pas fortement ressortir les points particuliers
des différents scénarios. Il a donc été proposé dans un deuxième temps de produire
des règles correspondant à des visions très particulières pour évaluer la qualité d’une
commune au regard des services écosystémiques rendus. Quatre postures ont été
retenues :
●
●
●
●

Gestion durable avec services écosystémiques d’approvisionnement
Gestion durable sans services écosystémiques d’approvisionnement
Naturaliste : préservation de la biodiversité
Multifonctionnelle : à adapter en fonction des types d’espaces.

De manière simplifiée, les règles du type « gestion durable » favorisent les espaces dédiés : un
espace va être considéré comme satisfaisant s’il est satisfaisant sur au moins un type de
services. Les règles de type multifonctionnelles recherchent au contraire le compromis entre
les différents services : un espace sera satisfaisant s’il l’est sur tous les services considérés.
Les règles de type naturaliste vont mettre l’accent sur la préservation de la biodiversité (faune
et flore). Les différentes règles sont détaillées en Annexe 5.
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La Figure 15a résume les différentes étapes de l’évaluation multicritère participative d’ESNET.
La Figure 15b illustre les étapes d’agrégation cartographique.
Figure 15a - Etapes de l’évaluation multicritère participative d’ESNET

Figure 15b - Etapes d’agrégation cartographique pour la réalisation de l’évaluation multicritères
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6.2. Règles d’évaluation multicritère consensus : une multifonctionnalité
idéalisée ?
Les deux premiers scénarios Fil de l’Eau et Développement par polarité n’affectent pas l’étendue
spatiale trois différents types d’espaces, alors que les deux scénarios de rupture Protection
renforcée et Libéralisation conduisent à une réduction de la surface des espaces périurbains et
ruraux de montagne au profit des massifs forestiers, cet effet étant d’autant plus marqué pour
Libéralisation (Figure 16). Au sein de ces espaces, les scénarios produisent des effets contrastés
sur la distribution des valeurs des bouquets de service au sein du territoire sur la base des critères
consensus. Ainsi, les scénarios Fil de l’Eau et Développement par polarité sont les plus favorables
aux espaces ruraux de montagne ainsi qu’à la forêt, mais ne produisent pas de bénéfices
significatifs pour les espaces périurbains. Les scénarios Protection renforcée et Libéralisation
conduisent à une dégradation significative pour les espaces ruraux alors que la valeur du bouquet
de services des espaces périurbains s’améliore très significativement. Ces deux scénarios diffèrent
concernant leurs impacts sur les services écosystémiques des massifs forestiers, significativement
dégradés pour le scénario Protection renforcée du fait de la forte réduction des accès, et un peu
moins pour le scénario Libéral. Par ailleurs, les effets des scénarios sont hétérogènes entre
secteurs de la zone d’étude en particulier parce que les scénarios Protection renforcée et
Libéralisation ont des effets très contrastés sur les usages des sols des secteurs de montagne.

Figure 16 – Changements de superficie des trois types d’espaces selon les scénarios, et comparaisons multicritères des quatre scénarios pour
chacun de ces espaces.

L’évaluation de ces résultats avec les acteurs lors du dernier atelier du projet a révélé que les
règles de consensus ne répondaient pas à leurs attentes pour révéler les valeurs des écosystèmes
et de la biodiversité, en particulier parce que les deux scénarios de rupture et en particulier le
scénario Libéralisation apparaissaient comme ‘trop favorables’. L’analyse par le groupe a identifié
que ces effets reflétaient la priorité donnée dans toutes les règles à la viabilité économique (mettant
en critère prioritaire les services d’approvisionnement). Par ailleurs la priorité donnée à la qualité
des eaux du fait des contraintes légales a été jugée comme aboutissant à des résultats contraires à
ceux escomptés en termes de multifonctionnalité. Le débat a donc ensuite conduit à admettre
qu’une règle consensus ne pourrait pas représenter la diversité des intérêts des acteurs, et en
particulier les conflits potentiels entre les objectifs économiques et les objectifs de conservation de
la nature. C’est ce qui a abouti à la proposition des quatre jeux de règles alternatives.
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6.3. Une évaluation plurielle selon les enjeux et les priorités des acteurs
L’évaluation des quatre jeux de règles multicritères différentes révèle de fort contrastes selon les
priorités données à différents types de services écosystémiques (Figure 17). De tels résultats
s’analysent selon deux approches :
1) Approche par les scénarios (lecture verticale) : pour une même vision, évaluation et analyse
des résultats au regard de l’occupation du sol pour un scénario donné
2) Approche par les visions (lecture horizontale) : pour un même scénario, et donc une occupation
du sol identique, analyse des résultats au regard des compromis et préférences établies par les
groupes d’acteurs.
Combiner ces approches permet de mettre en évidence les deux facteurs primordiaux à prendre en
compte dans l’intégration des services écosystémiques à la planification territoriale que sont
l’impact des changements d’occupation des sols et celui des décisions de gestion des espaces et
des ressources.

Figure 17 – Evaluation multicritère des services écosystémiques du bassin de vie grenoblois selon quatre jeux de règles pour l’état initial (2009) et
l’exemple du scénario Protection enforcée. La carte pour l’analyse ‘naturaliste’ ne comprend pas les massifs forestiers pour laquelle la maximisation du
nombre d’espèces de vertébrés terrestre est incompatible.

Premièrement, cette analyse confirme l’effet très significatif de l’inclusion des services
d’approvisionnement dans l’évaluation de la gestion durable. Leur exclusion par rapport à un
premier jeu de règles similaire au jeu ‘consensus’ augmente considérablement le niveau de
satisfaction des critères de services écosystémiques et de biodiversité. A contrario, une vision de
multifonctionnalité mettant l’emphase sur la pluralité des services écosystémiques réduit
significativement le niveau de satisfaction. Cette approche expérimentale des règles multicritères
suggère que la multifonctionnalité telle qu’habituellement verbalisée est un ‘idéal’ difficile, et
atteignable uniquement sur une fraction du territoire, alors que la majorité du territoire n’a qu’une
performance peu satisfaisante. Enfin, la règle construite sur le point de vue ‘naturaliste’ privilégiant
la biodiversité terrestre et ses deux principaux contrôles en ce qui concerne la diversité aquatique,
la régulation de la qualité de l’eau et l’infiltration souligne la difficulté à satisfaire des priorités de
protection de la nature, même dans le scénario qui y est le plus favorable en termes de
gouvernance – mais ceci est lié à la progression de la forêt qui n’est pas favorable à la richesse
spécifique, notre indicateur de biodiversité vertébrée et végétale terrestres. L’analyse de ces
résultats est en cours et sera enrichie à l’épreuve d’interactions ultérieures avec les acteurs.
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7. Synthèse et conclusions pour l’action opérationnelle
Le Tableau 6 résume les principales réalisations du projet ESNET en termes d’acquis, de limites et de
perspectives.
ESNET a démontré que la modélisation des usages des sols et des services écosystémiques
peut fournir un outil à la fois puissant et limité d’analyse des évolutions d’un territoire sous
contrainte de changements globaux tel que le changement climatique, et de scénarios de
planification territoriale. Puissant parce qu’il illustre à l’aide d’une cartographie spatialement explicite
la nature des changements résultants, et permet non seulement de les appréhender de façon plus
concrète par ce moyen, mais également dans les cas les plus favorables de mettre en lumière des
conséquences inattendues. Limité parce qu’il ne s’agit en aucun cas de prédictions de l’état futur du
territoire, du fait des approximations et d’imprécisions dans la modélisation elle-même, qu’il s’agisse du
modèle des usages des sols utilisé ou des modèles auxquels il peut être couplé pour des évaluations
spécifiques, telles que celles des services écosystémiques. Ce type d’évaluation présente plusieurs
avantages pour la décision publique lorsqu’il est réalisé en concertation étroite avec les élus et/ou les
organismes d’aide à la décision publique et les services compétents d’aménagement du territoire, tant
dans la définition des objectifs que dans l’exploitation des résultats.
La modélisation des usages des sols et des services écosystémiques peut être mise en œuvre sur une
grande variété de territoires et pour une large palette d’évaluations de politiques publiques présentes
ou futures, en gardant à l’esprit les deux difficultés suivantes :
► Si la mise en place des modèles peut être relativement aisée avec une aide experte, l’exigence en
termes de données croit exponentiellement avec la variété des types d’usage des sols et des
servies que l’on souhaite représenter et avec le degré de finesse spatiale que l’on souhaite
atteindre. Il convient donc de d’établir en amont un inventaire des données disponibles et du travail
nécessaire à leur mise en forme, en fonction des objectifs visés pour l’évaluation (scientifique et/ou
politique) du territoire visé.
► S’il est également relativement aisé de distinguer et quantifier différentes options de planification en
termes de pressions environnementales, il est beaucoup plus délicat de les quantifier en termes
d’impacts par le couplage entre modèles des services écosystémiques et modèles de changements
d’usage des sols.
ESNET a démontré la forte valeur ajoutée et les bénéfices mutuels d’une approche interdisciplinaire et
participative, reposant sur une collaboration active avec les acteurs locaux impliqués dans la gestion du
territoire et de ses ressources, et porteurs d’une forte expertise sectorielle et géographique. La
participation active des parties prenantes à l’élaboration et à l’évaluation des travaux a facilité
l’intégration des attentes et des besoins locaux. L’approche par les services écosystémiques met en
lumière que la contribution des écosystèmes au bien-être et aux activités humaines repose sur l’usage
des ressources et des fonctionnements d’écosystèmes en interactions. L’amélioration des
connaissances sur les écosystèmes par des recherches telles que celles d’ESNET et leur transfert
visent à favoriser le dialogue territorial existant sur ces questions. La diffusion du concept de services
écosystémiques au sein des sphères décisionnelle et réglementaire encourage également à
l’opérationnalisation des résultats issus de la recherche. L’apport de connaissances, d’outils et de
méthodes appropriables par les parties prenantes s’inscrit alors dans un objectif d’aide à la décision.
Les outils de diagnostic ou d’évaluation des services écosystémiques peuvent se révéler une aide
précieuse dans l’état des lieux écologique d’un territoire (comme par exemple aussi pour Bordeaux (Cabral et al. 2016)), dans l’accompagnement d’une démarche de concertation auprès des instances
de gestion et de planification (Albert et al. 2014), mais également dans le dimensionnement de
mesures de protection de certains espaces ou de compensation d’impacts sur d’autres espaces.
Aujourd’hui les enjeux environnementaux d’un territoire sont couplés réglementairement à ses enjeux
de développement socio-économique. C’est le cas par exemple des documents de planification tels
que les schémas de cohérence territoriale (SCoT) ou plans locaux d’urbanisme (PLU). Dépasser les
clivages sectoriels, par exemple entre l’urbanisation et la préservation de la biodiversité autour de la
question de la fragmentation des espaces naturels, pour favoriser une gestion intégrée d’un territoire en
tenant compte de ses composantes sociétales mais également environnementales, renforcerait
l’efficacité des mesures de protection de la nature et de la biodiversité. L’appropriation des concepts et
outils proposés, en accord avec les attentes formulées par les acteurs, permet d’intégrer la complexité
et la multifonctionnalité des territoires à une gestion concertée et multi-acteurs.
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Nous concluons que l’approche développée par ESNET favorise la structuration du débat entre les
différents acteurs du territoire et l’analyse de compromis entre services écosystémiques, considérations
économiques et considérations environnementales, et plus généralement entre intérêts divergents.
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Tableau 6 – Synthèse et analyse critique des principales réalisations du projet ESNET

Cartographie de l’OS/US à fine
résolution spatiale et haute
résolution thématique, en
particulier pour l’agriculture

Modélisation des OS/US

Modélisation biophysique des
services écosystémiques

Avancées
Modélisation des trajectoires
d‘usage des sols, en particulier
l‘étalement urbain,
l‘enfrichement et les éléments
semi-naturels des paysages
Qualité de l‘évaluation
biophysique des services
écosystémiques
Résolution thématique fine pour
les espaces agricoles pouvant
rendre compte des successions
culturales
Résolution spatiale fine pour les
services de régulation :
pollinisation, régulation de la
qualité des eaux, infiltration
Analyse comparative des
différentes méthodes de
modélisation pour l‘étalement
urbain
Combinaison de trois outils de
modélisation robustes et
accessibles
Une boîte à outils évolutive de
modèles de différents niveaux de
complexité pour 11 services et 2
indicateurs de biodiversité
Atlas des services
écosystémiques du bassin de vie
de Grenoble

Limites
Faible résolution de la typologie
forestière
Faible résolution de la typologie des
prairies
Non destinée à l‘analyse et la
modélisation des espaces urbains
Coût en temps et compétences très
élevé

Perspectives
Imagerie LiDAr pour la forêt
Imagerie haute résolution spatiale
et temporelle pour la cartographie
des espaces ouverts en forêt/
Données CarHab pour les prairies

Transposabilité de la méthode
générale mais pas de modèle
générique
Coût en temps et compétences très
élevé

Très fortes limites pour la
modélisation du stock et du
prélèvement de bois, avec un impact
sur la modélisation des stocks de
carbone. Bois énergie non évalué
Paramétrisation d‘InvESt de
régulation de la qualité des eaux.
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Nouvelles sources de données :
Lidar, bois énergie
Validation du modèle pollinisation
sur le terrain
Modélisation processus de la
régulation de la qualité des eaux
(STICS, SWAT)

Analyse biophysique des
bouquets de services et relation à
l‘OS/US des sols
Projection des 11 services et des
2 indicateurs de biodiversité pour
les 4 scénarios
Agrégation des cartes à l‘échelle
communale, appropriable par les
acteurs du territoire

Scénarisation participative

Analyse participative
multicritère des bouquets de
services écosystémiques

Coût en temps et compétences très
élevé pour STICS
Pertinence des indicateurs de
biodiversité

Co-construction de 4 scénarios
par adaptation des scénarios
régionaux Montagne 2040
Spatialisation et descente
d‘échelle des scénarios.
Mobilisation des documents de
gestion (SCoT, chartes des Parcs)
pour la paramétrisation
Cartographie à échelle spatiale et
thématique fine
Méthode participative et itérative
de détermination des critères et
des règles qualitatives
Approche expérimentale de
règles alternatives créées avec les
acteurs
Evaluation de l‘état initial (2009)
et des 4 scénarios selon un jeu de
règles consensus et 4 jeux
représentant une diversité

Analyse de la biodiversité par
groupes d‘espèces
(emblématiques, protégées…)
Analyses d‘interactions de
services ciblées selon des enjeux
spécifiques, ex. récréation et
biodiversité, production agricole
et qualité des eaux
Evaluation systématique des
incertitudes des modèles
Evaluation des bouquets de
services fournis par les TVB
Exploration de scénarios de
restauration et de compensation
écologique

Poursuite des analyses des
résultats
Développement d‘outils de
visualisation en temps réel pour
les ateliers participatifs
Exploration des implications de
différentes règles pour la
planification et la gestion
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Recherche transdisciplinaire

d‘enjeux de gestion
Méthodes participatives à toutes
les étapes du projet.
Un groupe d‘acteurs fortement
impliqué tout au long du projet
Adaptation des objectifs et des
méthodes en temps réel selon les
enjeux du territoire et les retours
Production et restitution de
résultats appropriables par les
structures participant au projet

Exigence d‘un investissement très
fort pour l‘animation
Contingence potentielle de
l‘évaluation au panel d‘acteurs
impliqués. Faible mobilisation des
acteurs de l‘eau et du tourisme
Pas d‘implication du secteur privé,
et en particulier de l‘industrie et des
équipementiers
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Evaluation formelle du processus
acteurs
Suivi de l‘impact du projet parmi
les structures de planification et de
décision
Analyse des outils de gouvernance
permettant l‘intégration des
services écosystémiques dans la
planification et la gestion
Co-construction de projets pour
financement futur
Diffusion des résultats auprès des
acteurs du territoire et du public

7.1. Applications opérationnelles au sein d’un territoire
Les échanges avec les acteurs ont identifié l’importance des résultats pour alimenter le dialogue
autour d’enjeux forts du développement territorial. Quelques problématiques ont été retenues, telles
que le devenir des espaces agricoles d’altitude, la question de la compensation écologique des
impacts de l’urbanisation sur les milieux naturels et les zones humides, ou encore la question des
bénéfices de la trame verte et bleue. Des analyses ciblées sur ces thématiques permettront
d’apporter des éléments au débat sur le devenir des territoires et l’impact des choix de gestion sur
la fourniture des services écosystémiques.
Une prochaine étape a pour ambition de discuter des choix de gestion et des modes de
gouvernance des services écosystémiques adaptés aux contextes proposés. Les apports potentiels
attendus sont la mise en regard des résultats avec des évolutions réglementaires et de
gouvernance au niveau local voire national, et d’alimenter le débat sur l’amélioration de la prise en
compte des enjeux environnementaux en amont de réflexions d’aménagement et de planification.
L’ambition portée ici est de proposer une approche considérant l’environnement naturel comme un
potentiel en termes de ressources et de services écosystémiques, et d’appréhender les choix et les
arbitrages nécessaires pour maintenir ou faire évoluer ce potentiel, et le valoriser.

7.2. Perspectives de recherche
Le travail d’ESNET pendant trois années intenses a clairement ouvert des pistes pour la poursuite
du travail. Celles-ci concernent quatre axes principaux.
1) Il existe de nombreuses lacunes et limites à la modélisation des services écosystémiques
(Lavorel et al. 2017). Certaines pistes ont déjà été identifiées pour améliorer certains modèles
utilisés dans ESNET, par exemple l’érosion ou le maintien de la qualité des eaux.
2) L’amélioration des modèles de services écosystémiques suite aux interactions avec les acteurs
qui ont permis : d’identifier des services non modélisés mais porteurs d’enjeux, et pour lesquels
des données pourraient être rendues disponibles (p.ex. fourniture de bois énergie) ; de mieux
spécifier les variables de sortie attendues, p. ex. concernant la biodiversité ; d’identifier des
besoins spécifiques de validation sur le terrain pour confronter les résultats de modélisation
aux perceptions des acteurs.
3) L’analyse avec les acteurs des arbitrages entre intérêts selon les différentes règles de décision,
et de leurs implications politiques.
4) L’analyse spécifique des résultats du point de vue de la mise en place du plan d’action
« Couloirs de Vie » pour les TVB dans la région grenobloise, et des stratégies de
compensation écologique.
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Annexe 1 – Jeu de services écosystémiques pré-sélectionnés avec les acteurs
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Annexe 2 – Tableau S1 - Paramétrisation des trois sous-modèles d’usage des sols pour les quatre scénarios
Scénario
Fil de l’Eau

Développement
par Polarité

Surfaces artificialisées
- Enveloppes des limites d'urbanisation du DOO (tableau 1).
- A proximité de l'urbain existant, des routes, et modulé selon
l'altitude et la pente.
- Volumes donnés par le SCoT et modulés par l'observation
1998-2009
- +5380 ha (soit +11.5%)
- Tendance à la diminution de l'extension au profit de la
densification urbaine au cours de la période.
- Idem Sc1.

- Densification plus forte de 30% en plaine (par rapport au
Sc1).

Protection
Renforcée

- Zonage de protection (PNR, ZH, ZNIEFF, Natura 2000,
SRCE Corridors).
- Densification des vallées.
- Déprise des massifs.

- +3420 ha (soit +7.3%)
- Basculement des volumes urbanisés dans les vallées ;
- Volumes qui tendent vers 0 en 2040.

Libéralisation

- Densification du 'Y' Grenoblois / abandon des montagnes
- Une partie de l'extension urbaine s'effectue par mitage
- Les routes sont un facteur explicatif amplifié.
- Zones d'exclusion d'urbanisation : zones humides et
coteaux du Grésivaudan, balcons de Belledonne, hotspots de
loisirs.
- +6708 ha (soit +14.4%)
- Basculement des volumes urbanisés dans le 'Y' Grenoblois

Agriculture
- du blé dans les successions dominées par la prairie ;
- maïs dans les monocultures, insertion du blé en alternance
Dans les zones de grandes cultures, diversification des successions
par le soja et le sorgho.
- 12% de changement de la SAU dans les secteurs Triève et
Matheysine ;
- Peu de changements ailleurs: entre 6% (massifs) et 2% à 5% dans
les zones de polyculture et grandes cultures.

Forêt et enfrichement
- Parcelles de petite taille, pentues, en bordure de forêt ;
- Parcelles urbanisables à l'horizon 2100 (selon le modèle
Dinamica).

- Idem Sc1 ;
- Maraichage en îlot qui apparaît dans tous les secteurs
- Agroforesterie en plaine en remplacement de la monoculture (3 à
5 céréales/5ans) ;
- Bocage densifié en Bièvre et Grésivaudan (en vallée), connecté
aux haies existantes, espaces forestiers ou prairies permanentes.
- Idem Sc1 pour les massifs et zones de plaine ;
- Maraichage de 10 à 75 ha selon les secteurs ;
- Agroforesterie de 40 à 200 ha selon les secteurs ;
- Bocage: doublement de la densité (de 5.5 à 11m/ha).
- Abandon massif de l'agriculture majoritairement aux abords des
corridors pour le renforcement de la connexion biologique ;
- Plaine et piémont: abandon des grandes cultures
- Recul total en montagne ;
-Persistance ou extension du maraichage autour de l'existant et des
zones urbanisées.
- 1/2 de la SAU en mutation (>75000 ha) ;
- 1/2 prairies permanentes s'enfrichent (>30000 ha) ;
- 1/2 des grandes cultures se convertissent en cultures fruitières,
maraichage, ou s'enfrichent (15000ha de chaque).

- Idem Sc1

- Recul de l'agriculture de montagne/plateau : désertification
- En plaine, les grands îlots de monoculture sont conservés, le reste
des espaces sont diversifiés en maraichage, arboriculture, ou friche.
- L'agriculture vivrière est conservée autour des villages restants.
- Les successions à dominante prairiales s'enfrichent.
- +1213 ha de maraichage et arboriculture (partout sauf dans les
massifs) ce qui représente 1.7% de la SAU en 2040.
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- Quantité faible de 40 à 50ha/an
-> 1/2 à destination de l'urbanisation
-> 1/2 à destination de la reprise forestière

- Idem Sc1

- L'ensemble de l'abandon agricole le long des corridors
s'enfriche et est repris par la forêt.

- +37000 ha en forêt (soit 24% de la SAU, +17% d'espaces
forestiers) ;
- +3500 ha en milieux semi-naturels (soit 2,3% de la SAU,
+12% de milieux Semi-nat) ;
- +8000 ha en transition (soit 5,2% de la SAU, +3.7%
d'espaces forestiers potentiellement).
- L'ensemble de l'abandon agricole s'enfriche au fur et à
mesure et est repris par la forêt. La dynamique des accrus
forestière s'applique ici sans facteur de localisation
particulier.

- +56368 ha en forêt (soit 37% de la SAU, +26% d'espaces
forestiers) ;

- 71825 ha enfrichés (soit 48% de la SAU)
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- +2883 ha en milieux semi-naturels (soit 1.9% de la SAU,
+9.8% de milieux semi-naturels) ;
- +12252 ha en transition (soit 8.4% de la SAU, +5.8%
d'espaces forestiers potentiellement).

Annexe 3 – Fiches descriptives des modèles

Fiches descriptives
des services écosystémiques modélisés
Novembre 2016

LECA CNRS

IRSTEA Grenoble

STEEP INRIA
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OBJECTIF DU RAPPORT
Ce rapport rassemble l‘ensemble des fiches descriptives pour chacun des services
écosystémiques modélisés et cartographiés dans le cadre du projet ESNET (Futur des réseaux
de services écosystémiques dans la région urbaine de Grenoble) - OPERAs. Il a pour but de
fournir le matériel de fond pour les discussions sur les bouquets de services écosystémiques
présents sur le territoire. Les informations présentées ici permettent d‘explorer la capacité
relative des milieux du territoire de la région urbaine de Grenoble à fournir différents
services écosystémiques. Elle s‘intéresse spécifiquement aux 16 services explorés dans le
cadre du projet ESNET. Pour chacun, une fiche bilan rappelle l‘indicateur modélisé et la
méthode suivie. Les points importants et limites de modélisation sont également signalés. Une
carte présente, en valeurs standardisées, la contribution actuelle des différents milieux à la
fourniture du service écosystémique. La cartographie réalisée selon la résolution de 15m des
cartes de couverture des sols est à interpréter par une lecture zonale et ne prétend pas à
l‘exactitude locale sur les pixels individuels.
Services écosystémiques modélisés et cartographiés dans le cadre du projet
ESNET
-

-

-

-

Services d’approvisionnement
o Production agricole (cultures)
o Production fourragère (prairies)
o Production agricole totale (cultures + prairies)
o Stock de bois
o Production de bois
Services culturels
o Récréation
o Esthétique du paysage
Services de régulation
o Stock de carbone
o Contrôle de l’érosion
o Forêts de protection contre les chutes de blocs
o Capacité de rétention de l’azote / Export d’azote (ajout juillet 2016)
o Capacité d’infiltration de l’eau
o Contribution à la régulation des crues
o Pollinisation
Biodiversité
o Habitat flore
o Habitat vertébrés

Contact : Sandra Lavorel, directrice de recherche CNRS (sandra.lavorel@univ-grenoblealpes.fr)
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PRODUCTION AGRICOLE - Cultures (service d‘approvisionnement)
Indicateur
Rendement des cultures standardisé en rendement énergétique (moyenne sur 5 ans, exprimée
en Giga Joules/Ha).
Méthode
1. Détermination des successions culturales présentes sur la région urbaine de Grenoble
(cultures de printemps, cultures d'hiver, cultures pérennes, maraichage) par
télédétection (séries temporelles d'images MODIS de 2008 à 2012).
2. Attribution des rendements moyens associés à chaque culture et succession culturale
sur la base des statistiques agricoles de l'AGRESTE pour l'ensemble du département
de l'Isère (rendements moyens pour la période 2008 - 2012).
3. Conversion des rendements en équivalents énergie selon le barème appliqué par le
Joint Research Center (JRC, European Commission).
Points importants / limites de modélisation
Les successions culturales considérées sont constituées par la séquence des différentes
cultures qui se suivent sur une même parcelle durant une période de cinq ans (par exemple,
trois cultures d‘hiver puis deux cultures de printemps).
Les classifications des utilisations agricoles ont été effectuées sur une grille de 250*250 m,
c‘est-à-dire à une résolution grossière par rapport à la taille moyenne des parcelles de la zone
d‘étude. Cette classification déterminée par télédétection est validée à 80% par rapport aux
sources du Registre Parcellaire Graphique (RPG).
Les rendements associés aux cultures sont issus de sources départementales et ne tiennent
pas compte des spécificités locales ou des pratiques détaillées.
Sources :
Pérez-Soba M., Elbersen B., Kempen M., Braat L., Staristky I., Wijngaart R. van der , Kaphengst T., Andersen
E., Germer L., Smith L., Rega C., Paracchini M.L. (2015) Agricultural biomass as provisioning ecosystem
service: quantification of energy flows ; EUR27538 EN; doi:10.2788/679096
Lasseur R., Vannier C., Lefebvre J., Longaretti P.Y. & Lavorel S. Landscape modelling of agricultural land use
for the quantification of ecosystem services, Landscape Ecology, soumis.
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PRODUCTION FOURRAGERE - Prairies (service d‘approvisionnement)
Indicateur
Rendement fourrager standardisé en rendement énergétique (moyenne sur 5 ans, exprimée en
Giga Joules/Ha).
Méthode
1. Détermination de la présence d‘espaces fourragers sur la région urbaine de Grenoble
(prairies permanentes, prairies temporaires, landes et alpages) par télédétection (séries
temporelles d'images MODIS de 2008 à 2012) et photo-interprétation (BD Ortho IGN
2009).
2. Attribution des rendements moyens associés à ces surfaces sur la base des
statistiques agricoles de l'AGRESTE pour l'ensemble du département de l'Isère, en
tonnes de matière sèches par hectare (rendements moyens pour la période 2008 2012).
3. Conversion des rendements en équivalents énergie selon le barème appliqué par le
Joint Research Center (JRC, European Commission).
Points importants / limites de modélisation
Les espaces fourragers sont constitués par l'identification des prairies au sein de successions
entre cultures et prairies qui se suivent sur une même parcelle durant une période de cinq
années (par exemple, trois prairies temporaires puis deux cultures d‘hiver = espace fourrager
durant trois années).
Les classifications des utilisations agricoles ont été effectuées sur une grille de 250*250 m,
c‘est-à-dire à une résolution grossière par rapport à la taille moyenne des parcelles de la zone
d‘étude. Cette classification déterminée par télédétection est validée à 80% par rapport aux
sources du Registre Parcellaire Graphique (RPG).
Les rendements associés aux prairies sont issus de sources départementales et ne tiennent
pas compte des spécificités locales ni des pratiques détaillées. Ils ne prennent en particulier
pas en compte les variations entre types de prairies.
Notre typologie intègre 3 catégories d‘espaces fourragers (prairies permanentes, temporaires,
landes et STH peu productive), ce qui représente une simplification par rapport à la diversité
des pratiques agricoles fourragères de la zone d‘étude.
Sources :
Pérez-Soba M., Elbersen B., Kempen M., Braat L., Staristky I., Wijngaart R. van der , Kaphengst T., Andersen
E., Germer L., Smith L., Rega C., Paracchini M.L. (2015) Agricultural biomass as provisioning ecosystem
service: quantification of energy flows ; EUR27538 EN; doi:10.2788/679096
Lasseur R., Vannier C., Lefebvre J., Longaretti P.Y. & Lavorel S. Landscape modelling of agricultural land use
for the quantification of ecosystem services, Landscape Ecology, soumis.
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PRODUCTION AGRICOLE TOTALE - Cultures et prairies
(service d‘approvisionnement)
Indicateur
Energie produite standardisée à partir des rendements des cultures et des prairies (moyenne
sur 5 ans, exprimée en Giga Joules/Ha).
Méthode
1. Détermination des successions culturales présentes sur la région urbaine de Grenoble
(cultures de printemps, cultures d'hiver, cultures pérennes, maraichage, espaces
fourragers) par télédétection (séries temporelles d'images MODIS de 2008 à 2012).
2. Attribution des rendements moyens associés à chaque culture et succession culturale
sur la base des statistiques agricoles de l'AGRESTE pour l'ensemble du département
de l'Isère (rendements moyens pour la période 2008 - 2012).
3. Conversion des rendements en équivalents énergie selon le barème appliqué par le
Joint Research Center (JRC, European Commission).
Points importants / limites de modélisation
Les successions culturales considérées sont constituées par la séquence des différentes
cultures et prairies qui se suivent sur une même parcelle durant une période de cinq ans (par
exemple, trois cultures d‘hiver puis deux cultures de printemps).
Les classifications de l‘utilisation des sols agricoles ont été effectuées sur une grille de
250*250 m, c‘est-à-dire à une résolution grossière par rapport à la taille moyenne des
parcelles de la zone d‘étude. Cette classification déterminée par télédétection est validée à
80% par rapport aux sources du Registre Parcellaire Graphique (RPG).
Les rendements associés aux cultures sont issus de sources départementales et ne tiennent
pas compte des spécificités locales ni des pratiques détaillées.
Notre typologie intègre 3 catégories d‘espaces fourragers (prairies permanentes, temporaires,
landes et STH peu productive), ce qui représente une simplification par rapport à la diversité
des pratiques agricoles fourragères de la zone d‘étude.
Sources :
Pérez-Soba M., Elbersen B., Kempen M., Braat L., Staristky I., Wijngaart R. van der , Kaphengst T., Andersen
E., Germer L., Smith L., Rega C., Paracchini M.L. (2015) Agricultural biomass as provisioning ecosystem
service: quantification of energy flows ; EUR27538 EN; doi:10.2788/679096
Lasseur R., Vannier C., Lefebvre J., Longaretti P.Y. & Lavorel S. Landscape modelling of agricultural land use
for the quantification of ecosystem services, Landscape Ecology, soumis.
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STOCKS DE BOIS (service d‘approvisionnement)
Indicateur
Stock de bois disponible (volume de bois sur pied exprimé en m3/ha).
Méthode
1. Catégorisation des espaces forestiers de manière spatialement explicite en prenant
en compte :
- Le type de forêt (feuillus / résineux / mixte), défini à partir de la carte
d‘occupation des sols établie pour le projet ESNET
- Le type de propriété (forêt publique / forêt privée), identifié à partir des
données spatialisées de l‘Office National des Forêts
- La sylvoécorégion, définie par l‘Institut national de l'information géographique
et forestière (IFN-IGN) comme une unité géographique cohérente du point de
vue écologique (type de sol, milieu, altitude, etc.). Un regroupement des unités
initiales a permis d‘identifier quatre sylvoécorégions principales sur la région
urbaine de Grenoble (Plaine, Préalpes du Nord, Alpes du Nord et Alpes du Sud).
2. Détermination statistique des stocks de bois sur pied (volumes tige bois fort IFN et
volumes totaux) grâce aux données d‘inventaire forestier de l'Institut Forestier
National (données de relevés ponctuels au sein des forêts dites de production ; 20062010). Des hypothèses simplificatrices sur les peupleraies (croissance) ont permis
d‘intégrer ces espaces.
Points importants / limites de modélisation
Les données d‘inventaire forestier sont basées sur des relevés de terrain centrés sur des
placettes concentriques de 6,9 et 15m de rayon et réalisés par l‘Institut national de
l'information géographique et forestière (IFN/IGN). Pour chaque placette, nous avons utilisé
des informations concernant : i) les coordonnées spatiales brouillées de la placette, ii) la
sylvoécorégion d‘appartenance, iii) les caractéristiques des arbres présents (diamètre,
hauteur, essence, coefficient de pondération qui permet de passer de l‘échelle de la placette
d‘inventaire à celle de l‘hectare), iv) l‘altitude du centre de la placette.
Le calcul du stock de bois est basé sur une somme pondérée des volumes IFN des arbres
mesurés sur la placette (arbres de diamètre ≥ 7.5 cm) ou la somme pondérée des volumes
calculés à partir des tarifs de cubage à deux entrées élaborés dans le projet ANR EMERGE
pour aboutir au volume de bois total. Les hauteurs des arbres simplifiés ont été estimées à
partir de modèles linéaires mixtes.
La principale limite liée à l‘utilisation des données de l‘Institut national de l'information
géographique et forestière (IFN/IGN) concerne l’incertitude sur les coordonnées
géographiques des points d’inventaire. Celles-ci sont en effet brouillées selon une maille de
1 x 1 km, ce qui introduit une incertitude quant à l‘appartenance de chaque point d‘inventaire
à une catégorie de forêt. Une méthode statistique d‘échantillonnage aléatoire et répétée
(1000 répétitions) parmi les coordonnées possibles des points d‘inventaire a permis d‘estimer
les stocks moyens de bois sur pied par catégorie ainsi que les erreurs associées. Il est
important de noter que les relevés IFN ne concernent que les forêts de production qui
représentent environ 89% de la surface boisée en Isère. La méthode développée conduit à de
fortes incertitudes sur les estimations des stocks dont les valeurs doivent être prises avec
d‘extrêmes précautions.

78

Les valeurs mobilisées pour les peupleraies ont été établies à dires d‘expert sur la base des
tendances régionales et doivent être interprétées avec précaution.
Source : Lafond V., Cordonnier T., Chauvin C. (2015) : Projet ESNET : Réalisation des cartes de stock de bois
et de carbone en forêt, IRSTEA.
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PRODUCTION DE BOIS (service d‘approvisionnement)
Indicateur
Prélèvement de bois estimé en m3/ha/an (volume bois fort tige IFN).

Méthode
1. Catégorisation des espaces forestiers de manière spatialement explicite en prenant en
compte :
- Le type de forêt (feuillus / résineux / mixte / bois / coupe forestière), défini à
partir de la carte d‘occupation des sols établie pour le projet ESNET
- Le type de propriété (forêt publique / forêt privée), identifié à partir des
données spatialisées de l‘Office National des Forêts (ONF).
- La sylvoécorégion, définie par l‘Institut national de l'information géographique
et forestière (IFN-IGN) comme une unité géographique cohérente du point de
vue écologique (type de sol, milieu, altitude, etc.). Un regroupement des unités
initiales a permis d‘identifier quatre sylvoécorégions principales sur la région
urbaine de Grenoble (Plaine, Préalpes du Nord, Alpes du Nord et Alpes du Sud).
2. Estimation des prélèvements de bois, sur la base des flux estimés par l‘IFN sur la
région Rhône-Alpes pour la période 2005-2013 et à partir des volumes,
accroissements et mortalités calculées sur les données ponctuelles IFN sur la période
2006-2010. Des hypothèses simplifiées sur les peupleraies (croissance, prélèvements)
ont permis d‘intégrer ces espaces.
Points importants / limites de modélisation
Les prélèvements ont été estimés sur la base de données régionales (données IFN 2005-2013,
Rhône-Alpes) et d’hypothèses simplificatrices de ventilation de ces prélèvements selon les
accroissements des catégories feuillus-résineux-mixtes en forêt publique et en forêt privée en
Isère. Outre ces hypothèses, les mêmes limites que celles mises en avant pour le stock de bois
s‘appliquent. Les valeurs mobilisées pour les peupleraies ont été établies à dires d‘expert sur
la base des tendances régionales et doivent être interprétées avec précaution.

Source :
Lafond V., Cordonnier T., Chauvin C. (2015) : Projet ESNET : Réalisation des cartes de stock de bois et de
carbone en forêt, IRSTEA.
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RECREATION (service culturel)
Indicateur
Opportunités de pratiques récréatives de plein air, exprimées par un indice de possibilités de
récréation
Méthode
1. Modélisation d‘un indice de récréation potentielle représentant la qualité des espaces
pour les pratiques récréatives.
2. Modélisation d‘un indice de possibilité de récréation reflétant l'accessibilité pour des
loisirs d‘extérieur.
3. Combinaison des deux indices pour déterminer la gamme de possibilités récréatives
final, représentant le service écosystémique récréatif.
Points importants / limites de modélisation
Ce modèle a deux composantes principales :
-

-

L‘indice de récréation potentielle, qui est basé sur les caractéristiques locales de
l’environnement. Il est fonction des préférences sociales pour des types ou qualités
de paysages et représente un service potentiel. Il intègre des informations sur
l‘évitement des nuisances urbaines, le degré de conservation des milieux, la beauté
paysagère et la proximité à des milieux favorables (milieux aquatiques et (semi)naturels).
L‘indice de possibilité récréative, qui estime l‘accessibilité en combinant la proximité
des sites aux zones habitées avec le nombre d’activités praticables sur chacun de ces
sites. Cet indice permet d‘intégrer la demande pour le service. Les itinéraires de
pratiques sportives sont cartographiés par GPS. Plus d‘une dizaine d‘activités sont
intégrées, comprenant des sports nautiques, d‘endurance, de montagne et de haute
montagne, ainsi que des activités de détente en famille.

Le modèle ne concerne que les pratiques récréatives et n‘intègre pas les pratiques de
tourisme (qui considèrent les séjours avec au moins une nuitée). Il n‘inclue pas non plus des
pratiques telles que la cueillette, la chasse, ou des pratiques artistiques.
Il n‘évalue pas directement la fréquentation mais est un indice de multifonctionnalité lié à
une pression de population. Néanmoins, une forte corrélation est observée entre la carte de ce
service et la fréquentation estimée lors d‘une enquête en ligne.
Sources :
Byczek C., Longaretti P.-Y. & Lavorel S. The benefits of recreational crowd-sourced GPS information for
modelling the recreation ecosystem service, En préparation
Maes, J., Hauck, J., Paracchini, M. L., Ratamäki, O., Hutchins, M., Termansen, M., ... & Bidoglio, G. (2013).
Mainstreaming ecosystem services into EU policy. Current Opinion in Environmental Sustainability, 5(1), 128134.
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ESTHETIQUE DU PAYSAGE (service culturel)
Indicateur
Diversité des types de paysages, exprimée selon la densité des différents types d'occupation
du sol au km².
Méthode
Calcul d'une métrique paysagère mesurant la structure spatiale des paysages, c'est-à-dire la
densité des différents types d'occupation des sols (tous types confondus) par fenêtre d'1km².
Points importants / limites de modélisation
La métrique a été choisie sur la base des dires des experts présents lors de l‘atelier ESNET de
septembre 2015.
La diversité du paysage est établie grâce à une fenêtre glissante d‘1 km par 1km. Cette
métrique paysagère est calculée à partir du logiciel Fragstats (Shannon Diversity Index).
Cet indice permet d‘approcher l‘esthétique du paysage local, sans prendre en compte les
éléments remarquables du paysage à plus d‘1 km de l‘observateur. Ce n‘est donc pas une
analyse des bassins de vision.
Source :
McGarigal, K., Cushman, S., Ene, E., 2012. Spatial Pattern Analysis Program for Categorical and Continuous
Maps. Computer software program produced by the authors at the University of Massachusetts, Amherst.
Available at the following web site: http://www.umass.edu/landeco/research/fragstats/fragstats.html.
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STOCK DE CARBONE (service de régulation)
Indicateur
Stocks de carbone contenus dans la biomasse aérienne, souterraine et la matière organique des
sols, exprimés en tC/km².
Méthode
1. Détermination des stocks de carbone dans la biomasse pour :
- Les milieux forestiers : biomasse aérienne, biomasse souterraine, litière
- Les milieux prairiaux : biomasse souterraine
2. Détermination des stocks de carbone organique dans les sols.
3. Agrégation des stocks contenus dans les différents compartiments.
Points importants / limites de modélisation
Le modèle considère les stocks de carbone, c‘est-à-dire la quantité de carbone organique
immobilisée dans les écosystèmes. Ce n‘est donc pas une mesure de la séquestration de
carbone, qui correspond à un flux (par exemple exprimé en tC/km²/an) et qui renseigne sur les
sources et puits de carbone à un moment donné.
Pour les milieux forestiers, le stock de carbone dans la biomasse est calculé à partir des
volumes IFN estimés pour le modèle de service de production de bois. Nous utilisons les
facteurs de conversion estimés par Lousteau et al. 2004 pour les forêts de feuillus et de
conifères reliant le volume IFN à la masse totale de carbone dans la biomasse. Ces facteurs de
conversion intègrent des facteurs d‘expansion volumique, l‘infradensité du bois et le taux de
carbone dans la masse ligneuse. A ce résultat s‘ajoute une masse moyenne de carbone dans le
feuillage et la litière par hectare.
Les données de carbone organique du sol proviennent de la base de données INRA InfoSol. Elles sont issues de travaux de modélisation récents qui intègrent à l‘échelle
nationale des données climatiques, pédologique et de gestion à fine résolution (250 m).
Sources :
Lousteau, Denis. 2004. « Rapport final du projet CARBOFOR - Séquestration de Carbone dans les grands
écosystèmes forestiers en France. Quantification, spatialisation, vulnérabilité et impacts de différents scénarios
climatiques et sylvicoles. » Programme GICC 2001 « Gestion des impacts du changement climatique ».
Martin, M.P., Wattenbach, M., Smith, P., Meersmans, J., Jolivet, C., Boulonne, L. & Arrouays, D. (2011) Spatial
distribution of soil organic carbon stocks in France. Biogeosciences, 8, 1053–1065.
Meersmans, J., Martin, M.P., Lacarce, E., De Baets, S., Jolivet, C., Boulonne, L. et al. (2012) A high resolution
map of French soil organic carbon. Agronomy for Sustainable Development, 32, 841–851.
Meersmans, J., Martin, M.P., De Ridder, F., Lacarce, E., Wetterlind, J., De Baets, S. et al. (2012) A novel soil
organic C model using climate, soil type and management data at the national scale in France. Agronomy for
Sustainable Development, 32, 873–888.
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CONTROLE DE L’EROSION DES SOLS (service de régulation)
Indicateur
Contribution biotique à l‘atténuation des risques d‘érosion, estimée par un indice discret
adimensionnel de 0 à 4.
Méthode
1. Modélisation de l’érosion potentielle : en fonction de la pluviométrie, du type de sol
et du facteur de pente  classes de risque érosif potentiel.
2. Modélisation de l’érosion réelle : incluant également les effets de la couverture du
sol  classes de risque érosif réel.
3. Calcul de la contribution de l’écosystème, en fonction du risque :
Classe d‘érosion potentielle – classe d‘érosion réelle  classes de contribution (à
l‘exclusion des espaces artificialisés et des zones de roches nues qui ne fournissent pas
de contrôle de l‘érosion).
Points importants / limites de modélisation
La modélisation représente la contribution du couvert végétal en place à la limitation de
l‘érosion des sols par ruissellement suite aux évènements pluvieux. Elle n‘intègre pas
l’érosion torrentielle qui est liée aux dynamiques au sein des cours d‘eau et concerne un
espace linéaire restreint sur le territoire.
Le résultat est issu d‘un modèle empirique de quantification de l‘érosion des sols adapté aux
conditions alpines (Projet Interreg IIIB Espace Alpin ClimChAlp). Toutefois, les sorties
quantitatives brutes surestiment le facteur d‘érosivité des pluies (facteur R), ce qui induit la
nécessité de considérer les résultats sous forme catégorielle. Par ailleurs, le modèle n‘est pas
calibré par des mesures de terrain et doit donc être interprété de manière relative.
Nous avons bénéficié d‘une collaboration académique donnant accès à des informations
spatialisées sur les caractéristiques biophysiques et climatiques nécessaires. Droits
d‘utilisation : ‗Ministero Italiano de l‘Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare‘ et
‗Universita Catolica del Sacro Cuore‘.
Sources :
Bosco, C., Rusco, E., Montanarella, L. & Oliveri, S. (2008) Soil erosion risk assessment in the alpine area
according to the IPCC scenarios. Threats to Soil Quality in Europe EUR, 23438, 47–58.
Bosco, C., Rusco, E., Montanarella, L. & Panagos, P. (2009) Soil erosion in the Alpine area : risk assessment
and climate change. Studi trentini di scienze naturali, 85, 117–123.
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FORETS DE PROTECTION (service de régulation)
Indicateur
Capacité de la forêt à diminuer le risque de chutes de blocs sur des zones à enjeu, exprimée en
présence/absence de forêt de protection.
Méthode
1. Modélisation des aléas, en localisant les zones de départ probables des blocs ainsi que
leur enveloppe probable de propagation.
2. Modélisation des risques, en croisant les aléas avec les emplacements à enjeux (voies
de communication, bâti).
3. Modélisation de la potentialité de protection, par une extraction des enveloppes
forestières dans les zones à risque.
Points importants / limites de modélisation
Ce service est modélisé avec l‘utilitaire RollFree, développé par l‘équipe PIER du centre
IRSTEA de Grenoble. Il a pour objectif de cartographier via la modélisation la potentialité de
la couverture forestière à ralentir la propagation et intercepter des projectiles rocheux
entre les espaces à fort potentiel de production et départ de projectiles et les espaces
vulnérables liés à la présence d'infrastructures et/ou d‘urbanisation.
Les milieux forestiers fournissent une protection contre d‘autres risques naturels comme les
avalanches, mais ceux-ci n‘ont pas été intégrés dans notre modélisation.
Source :
Berger, F., Dorren, L., Kleemayr, K., Maier, B., Planinsek, S., Bigot, C. et al. (2013) Eco-Engineering and
Protection Forests Against Rockfalls and Snow Avalanches. Management Strategies to Adapt Alpine Space
Forests to Climate Change Risks (eds G.A. Cerbu, M. Hanewinkel, G. Gerosa & R. Jandl), pp. 191–210. InTech,
Rijeka.

90

91

CAPACITE DE RETENTION DE L’AZOTE (service de régulation)
Indicateur
Capacité de rétention de l'azote par le paysage, exprimée en kgN/pixel/an.

Méthode
Estimation de la charge azotée moyenne, en fonction de la capacité de rétention de l‘azote
par les différents types de couverture des sols, de leurs surplus azotés moyens (quantité
d‘azote émise) et des précipitations (moyenne établie sur la base des modélisations de
pluviométrie sur 10 années).
1. Estimation des flux azotés à l‘échelle du bassin versant et de la rétention azotée
permise par la matrice paysagère (prise en compte de l‘hydrologie et de la rétention
cumulée de l‘azote en fonction des flux d‘eau).
2. Calcul du service écosystémique comme étant la quantité d‘azote retenue par la
matrice paysagère en aval de chaque pixel et qui n‘atteindra pas le réseau
hydrographique.
Points importants / limites de modélisation
Les flux d‘azote ont été estimés à l‘échelle du bassin versant grâce au modèle InVEST –
module NDR développé par ‗The Natural Capital Project‘
(http://www.naturalcapitalproject.org/invest/). Ce modèle intègre l‘influence de
l‘hydrographie et des pratiques de gestion sur les flux d‘azote dans le paysage.
Les données climatiques pour l‘actuel et les scénarios proviennent de MétéoFrance
(SAFRAN). Les délimitations de bassins versants d‘une part et d‘autre part le réseau
hydrographique utilisé pour calibrer le modèle sont ceux établis par la BD Carthage ® (Base
de Données sur la CARtographie THématique des AGences de l‘eau et du ministère chargé de
l‘environnement). Les estimations de charge azotée ainsi que les coefficients de rétention
moyens sont issues d‘une compilation de données publiques nationales (rapport –CGDD –
SOS 2013) et de données publiées dans des études scientifiques (Cabral et al. in rev., données
InVEST) . Les informations détaillées du modèle sont à retrouver dans le guide
(http://data.naturalcapitalproject.org/nightly-build/invest-usersguide/html/waterpurification.html).
Le modèle est très sensible aux valeurs de charge azotée et de coefficient de rétention selon
les types d‘usage des terres. En l‘absence de données de validation sur les valeurs exactes (audelà des ordres de grandeur), les résultats doivent être interprétés avec prudence et de manière
relative.
Sources :
Doublet, S. & Le Gall, P. (2013) NOPOLU-Agri. Outil de spatialisation des pressions de l'agriculture.
Méthodologie et résultats pour les surplus d'azote et les émissions des gaz à effet de serre. Campagne 2010-2011.
Document de travail n° 14. Commissariat Général au Développement Durable ; Service de l‘Observation et des
Statistiques. p. 108.
Guide utilisateur InVEST : http://data.naturalcapitalproject.org/nightly-build/invest-users-

guide/html/waterpurification.html

92

Cabral P, Levrel H, Feger C, Chambolle M, Basque D. ―Assessing the impact of land-cover changes on
ecosystem services: a first step toward integrative planning in Bordeaux, France‖, Ecosystem Services, Elsevier.
Under review.
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EXPORT D’AZOTE (en lien avec le service de régulation) – Ajout juillet 2016
Indicateur
Quantité d‘azote exportée qui atteint le réseau hydrographique (i.e. quantité d‘azote non
retenue par la matrice paysagère aval), exprimée en kgN/pixel/an.
Méthode
1. Estimation de la charge azotée moyenne, en fonction de la capacité de rétention de
l‘azote par les différents types de couverture des sols, de leurs surplus azotés moyens
(quantité d‘azote émise) et des précipitations (moyenne établie sur la base des
modélisations de pluviométrie sur 10 années).
2. Estimation des flux azotés à l‘échelle du bassin versant et de la rétention azotée
permise par la matrice paysagère (prise en compte de l‘hydrologie et de la rétention
cumulée de l‘azote en fonction des flux d‘eau).
3. Combinaison des informations de charge azotée et de quantité retenue pour obtenir la
quantité d‘azote exportée qui atteindra le réseau hydrographique.
Points importants / limites de modélisation
Attention, cet indicateur n‘est pas un service écosystémique en tant que tel. Pour que cet
indicateur puisse être interprété comme un service écosystémique, la catégorisation se fait
dans l‘ordre décroissant des valeurs initiales (valeurs initiales élevées  service faible et
inversement).
Les flux d‘azote ont été estimés à l‘échelle du bassin versant grâce au modèle InVEST –
module NDR développé par ‗The Natural Capital Project‘
(http://www.naturalcapitalproject.org/invest/). Ce modèle intègre l‘influence de
l‘hydrographie et des pratiques de gestion sur les flux d‘azote dans le paysage.
Les données climatiques pour l‘actuel et les scénarios proviennent de MétéoFrance
(SAFRAN). Les délimitations de bassins versants d‘une part et d‘autre part le réseau
hydrographique utilisé pour calibrer le modèle sont ceux établis par la BD Carthage ® (Base
de Données sur la CARtographie THématique des AGences de l‘eau et du ministère chargé de
l‘environnement). Les estimations de charge azotée ainsi que les coefficients de rétention
moyens sont issues d‘une compilation de données publiques nationales (rapport –CGDD –
SOS 2013) et de données publiées dans des études scientifiques (Cabral et al. in rev., données
InVEST) . Les informations détaillées du modèle sont à retrouver dans le guide
(http://data.naturalcapitalproject.org/nightly-build/invest-usersguide/html/waterpurification.html).
Le modèle est très sensible aux valeurs de charge azotée et de coefficient de rétention selon
les types d‘usage des terres. En l‘absence de données de validation sur les valeurs exactes (audelà des ordres de grandeur), les résultats doivent être interprétés avec prudence et de manière
relative.
Sources :
Doublet, S. & Le Gall, P. (2013) NOPOLU-Agri. Outil de spatialisation des pressions de l'agriculture.
Méthodologie et résultats pour les surplus d'azote et les émissions des gaz à effet de serre. Campagne 2010-2011.
Document de travail n° 14. Commissariat Général au Développement Durable ; Service de l‘Observation et des
Statistiques. p. 108.
Guide utilisateur InVEST : http://data.naturalcapitalproject.org/nightly-build/invest-users-

guide/html/waterpurification.html
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Cabral P, Levrel H, Feger C, Chambolle M, Basque D. ―Assessing the impact of land-cover changes on
ecosystem services: a first step toward integrative planning in Bordeaux, France‖, Ecosystem Services, Elsevier.
Under review.
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CAPACITE D’INFLITRATION DE L’EAU (service de régulation)
Indicateur
Capacité de l‘écosystème à moduler les flux d‘eau, exprimée par un indicateur d‘infiltration
annuelle totale en valeurs relatives.
Méthode
Modélisation des caractéristiques hydrologiques du territoire en fonction de facteurs
climatiques, topographiques et d‘usage / couverture des sols.
Points importants / limites de modélisation
Nous avons utilisé le modèle WaterWorld (Version 3) disponible en ligne, qui permet
d‘inclure la dimension ‗eau‘ dans un contexte de manque de données et d’expertise
spécifique en hydrologie. La résolution spatiale du modèle est de 80*80 m.
L‘indicateur d‘infiltration est calculé annuellement sur la base des quantités d’eau ruisselées
ainsi que des caractéristiques du sol (perméabilité), de la topographie et de la végétation
(évapotranspiration du couvert végétal).
Le modèle ne prévoit pas la calibration des résultats sur les bassins versants ‗de terrain‘ ; ils
sont donc conçus pour être interprétés en termes relatifs uniquement. Il n‘intègre pas les
spécificités du sous-sol (par exemple, les réseaux karstiques) et ne permet pas de quantifier
localement leur influence exacte sur les flux d'eau. Cela demanderait une étude géologique à
part entière, hors de portée dans le contexte du projet ESNET. Les résultats sont donc à
interpréter avec une grande prudence.
Source :
Mulligan, M. 2015 Results from the WaterWorld Policy Support System Version3.

http://www.policysupport.org/links/waterworld
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REGULATION DES CRUES (service de régulation)
Indicateur
Capacité de l‘écosystème à tamponner les flux d‘eau dans les zones à risque d'inondation –
valeurs relatives selon le degré d'artificialisation de ces zones.
Méthode
1. Identification des zones d’expansion des crues sur la base des documents du TRI
(Territoire à Risque important d'Inondation) de Grenoble-Voiron.
2. Détermination du niveau de risque de ces zones d‘expansion (fixé par le TRI selon le
degré d'artificialisation des terres de ces zones).
Points importants / limites de modélisation
La capacité des écosystèmes à écrêter les régimes de crue est soutenue par la présence de
zones d’expansion, identifiées dans les documents de planification. Dans le cadre du
processus de concertation avec les acteurs du territoire, la préservation des zones
d‘expansion actuellement définies par le TRI (et inclues dans le SCoT) a été donnée comme
un enjeu important de gestion pour l‘évolution du territoire.
D’autres milieux naturels et semi-naturels du territoire permettent de tamponner les flux
d‘eau, mais cet indicateur se focalise sur ceux identifiés par le TRI à ce jour.
Sources :
Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie, TRI de Grenoble Voiron, document de
synthèse consultable à l'adresse suivante : http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/dirinondations/cartes/grenoble/FicheConsultation_TRI_GRENOBLE_VOIRON.pdf
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POLLINISATION (service de régulation)
Indicateur
Niveaux combinés de fourniture et de demande par l‘agriculture du service de pollinisation,
indice qualitatif.
Méthode
1. Identification des habitats favorables et des espaces potentiellement pollinisés
(fourniture du service), en fonction de la matrice paysagère et des caractéristiques
éco-physiologiques des pollinisateurs sauvages (habitats favorables, distance de vol)
2. Identification des espaces dépendants d’une pollinisation entomophile (demande du
service), en fonction des caractéristiques des espèces cultivées.
3. Combinaison des indices de fourniture et de demande : indicateur à quatre niveaux
en fonction de la réalisation du service (croisement fourniture / demande).
Points importants / limites de modélisation
L'indicateur se base sur des habitats potentiellement favorables et non sur la présence d'habitat
réel.
L‘indicateur de fourniture identifie les espaces potentiellement pollinisés et non ceux
pollinisés avec certitude. Nous n‘avons en effet pas accès à des données sur la présence
effective d‘essaims sauvages.
L‘indicateur final reflète donc un niveau de probabilité de fourniture du service de
pollinisation, comparé au niveau de demande effective du service sur le territoire.
Les essaims domestiques ne sont pas intégrés dans la modélisation.
Source :
Schulp, C. J. E., Lautenbach, S., & Verburg, P. H. (2014) Quantifying and mapping ecosystem services: Demand
and supply of pollination in the European Union, Ecological indicators, 36, 131-141.
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HABITATS FLORE (biodiversité)
Indicateur
Richesse en espèces végétales, exprimée en nombre d'espèces/km².

Méthode
1. Identification de la distribution individuelle potentielle des espèces en fonction de
leurs niches écologiques potentielles.
2. Calcul de la richesse végétale par addition des distributions individuelles
Points importants / limites de modélisation
Les données individuelles correspondent aux niches écologiques favorables à 2748 espèces
végétales présentes dans les Alpes françaises. Elles sont basées sur des données détaillées
d‘inventaires de terrain, réalisés par le Conservatoire Botanique National Alpin. Les
données d‘inventaire permettent d‘obtenir les préférences d‘habitat de chaque espèce et sont
le support de la modélisation des niches écologiques potentielles effectuées par le LECA. La
combinaison des distributions individuelles renseigne la richesse totale potentielle en
espèces végétales de chaque point du territoire.
L‘indicateur retenu est lié à la richesse végétale potentielle et non à la richesse effective, qui
reposerait sur la collecte des données d‘inventaire de terrain. Il ne prend notamment pas en
compte les interactions entre espèces végétales, ou entre espèces végétales et non-végétales
(herbivorie, pathogènes, symbioses, etc.).
Source :
Thuiller, W., Lafourcade, B., Engler, R. & Araújo, M.B. (2009) BIOMOD – a platform for ensemble forecasting
of species distributions. Ecography, 32, 369-373.
Thuiller, W., Guéguen, M., Georges, D., Bonet, R., Chalmandrier, L., Garraud, L. et al. (2014) Are different
facets of plant diversity well protected against climate and land cover changes? A test study in the French Alps.
Ecography, 37, 1–13.
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HABITATS VERTEBRES (biodiversité)
Indicateur
Richesse en espèces animales vertébrées, exprimée en nombre d'espèces/km².

Méthode
1. Création d‘une carte d'habitats à partir de données sur les couvertures des sols, selon
la typologie GlobCover 2009 à 300 m de résolution.
2. Identification de la distribution individuelle potentielle des espèces en fonction de
leurs niches écologiques potentielles.
3. Calcul de la richesse vertébrée par addition des distributions individuelles.
Points importants / limites de modélisation
Les espèces considérées par le modèle sont les mammifères, reptiles, amphibiens et
oiseaux. En raison de la forte proportion d‘oiseaux parmi l‘ensemble des espèces
considérées, les habitats mis en avant répondent majoritairement aux besoins de l’avifaune
(soit généraliste soit liée aux milieux ouverts).
Le modèle tient compte pour chaque espèce :
1. de sa zone d'occurrence à l'échelle européenne,
2. de ses préférences pour certains types d'habitats en termes de mosaïque paysagère,
d'étages altitudinaux et de distance maximale à un cours ou plan d'eau.
Pour un pixel, le modèle indique le nombre d'espèces pour lesquelles ce paysage constitue
un habitat primaire ou secondaire, c‘est-à-dire sans restriction liée à un objectif de
conservation.
L‘indicateur retenu est lié à la richesse animale potentielle et non à la richesse effective, qui
reposerait sur la collecte des données d‘inventaire de terrain. Il ne prend notamment pas en
compte les interactions entre espèces vertébrées, ou entre espèces vertébrées et non-vertébrées
(plantes, invertébrés, pathogènes, etc.).

Source :
Maiorano, L., Amori, G., Capula, M., Falcucci, A., Masi, M., Montemaggiori, A. et al. (2013) Threats from
climate change to terrestrial vertebrate hotspots in europe. PLoS ONE, 8, e74989.
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Annexe 4 – Méthodologie détaillée d’estimation des prélèvements forestiers
La méthodologie de projections des stocks et des prélèvements Wernsdörfer et al. (2012)
consiste à paramétrer pour chaque strate s (croisement type de forêt, propriété et
sylvoécorégion) un modèle matriciel simple permettant la simulation de l‘évolution de la
distribution en diamètre y (k classes de diamètre) de cette strate :

avec

où ns,i,t est le nombre d‘arbres de la classe de diamètre i dans la strate s à l‘instant t, gs,i le
paramètre de croissance correspondant à la proportion d‘arbre de la classe i qui passe dans la
classe i+1 à chaque pas de temps pour la strate s, ms,i la proportion d‘arbres de la classe de
diamètre i qui meurent à chaque pas de temps pour la strate s, ps,i la porportion d‘arbres de la
classe de diamètre i qui sont prélevés à chaque pas de temps pour la strate s, rs le nombre
d‘arbres recrutés dans la première classe de diamètre de la strate s. Nous avons utilisé 13
classes de diamètre (classes de 5cm jusqu‘à 67.5 et >67.5). Les paramètres sont estimés à
partir des données de croissance, de recrutement, de mortalité et de volume (ou masse de
carbone) unitaire des arbres des placettes IGN (voir Wernsdörfer et al. 2012, Appendix 1).
Après calibration, nous avons constaté que la méthode surestime les productions observées.
L‘ensemble des paramètres d‘accroissements, de recrutement et de mortalité ont donc été
pondérés par un même facteur f (<1) pour correspondre aux productions estimées par l‘IGN
sur la période 2008-2012 pour le département Isère.
Le taux de prélèvement des arbres sur les placettes n‘est pas fourni par l‘IGN. Il a donc fallu
estimer ce prélèvement sachant que les statistiques de l‘IGN ne sont disponibles qu‘à l‘échelle
régionale. Nous avons utilisé une méthode indirecte basée sur les accroissements estimés des
strates et les statistiques régionales IGN. Soit une région donnée pour laquelle on possède des
données d‘accroissements pour les forêts mixtes, résineuses et feuillues publiques et privées,
ainsi que les prélèvements globaux par type de propriété. Soient Xr, Xm et Xf les
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accroissements totaux en forêt publique pour les résineux, mixtes et feuillus. Soient Yr, Ym et
Yf les accroissements totaux en forêt privée pour les résineux, mixtes et feuillus. Soit a le taux
de récolte de l‘accroissement des résineux, b le taux de récolte de l‘accroissement des feuillus
(on considère a>b, i.e. on suppose une préférence pour la récolte des résineux) et c le taux de
récolte des forêts mixtes. Soit p (p<=1) le taux de réduction globale du prélèvement en forêt
privée par rapport à la forêt publique. Soit TX et TY les taux de prélèvement globaux en forêt
publique et en forêt privée. Pour les peuplements mixtes on considère que
, où r est le taux de résineux dans la strate considérée. On pose le système
d‘équations suivant (on suppose que les préférences feuillues, résineux et mixtes sont
identiques entre forêt publique et forêt privée):

Qui s‘écrit

Ce qui peut également s‘écrire :

En résolvant ce système d‘équation on obtient :

Les taux a et b ont été estimé en utilisant les taux de prélèvement de l‘accroissement estimés
par l‘IGN à l‘échelle régionale pour les forêts publiques et privées (IGN période 2005-2013)
et en posant p=1, r=0.5. Ce sont ces taux de prélèvements qui varient selon les scénarios. Il
est important de noter ici que nous n‘avons pas intégré la problématique de la desserte et donc
d‘accessibilité pour définir ces taux de prélèvement.
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Annexe 5 – Règles multicritères
ESPACES PERIURBAINS
Consensus
Très bon

Production agricole OU Faune OU
Flore OU Production de bois >= 4
ET Rétention de l‘azote >= 3

Gestion durable avec SE de
production
(Prod agri OU Prod bois >=4)
OU (Prod agri ET Prod bois
>=3)
ET Rétention de l‘azote >= 3

Naturaliste

Multifonctionnelle
(Prod agri OU Prod bois >=4) OU
(Prod agri ET Prod bois >=3)

Rétention d‘azote >=3

Rétention d‘azote >=3

rétention d‘azote >=3

ET Régulation des crues >= 3

ET (Régulation des crues =4

ET Faune ET Flore >=4

ET ((Régulation des crues >=3) OU
(Esthétique OU Récréation >=3) )

ET Récréation = 2 ou 3

OU (Esthétique OU
Récréation >=3)
OU (Faune OU Flore =4))

ET Esthétique >= 3

Satisfais
ant

Gestion durable sans SE de
production

Production agricole >= 3 OU Faune
>= 3 OU Flore >= 3 OU Production
de bois >= 3
ET Rétention de l‘azote >= 2

ET (Faune OU Flore >=3)

Prod agri OU Prod bois >=3
ET Rétention de l‘azote >= 2

Prod agri OU Prod bois >=3
Rétention d‘azote >=2

Rétention d‘azote >=3

ET Rétention d‘azote >=2

ET Régulation des crues >= 2

ET ((Régulation des crues
>=3)

ET (Faune ET Flore >=3

ET ((Régulation des crues >=2) OU
(Esthétique OU Récréation >=2))

ET Récréation >= 2

OU (Esthétique OU
Récréation >=2)
OU (Faune OU Flore >=3))

ET Esthétique >= 2

ET (Faune OU Flore >=3)

ET Pollinisation >= 1
Insuffisa
nt

Production agricole >= 2

Prod agri OU Prod bois >=2

ET Rétention de l‘azote >= 2

ET Rétention de l‘azote >= 2

Prod agri OU Prod bois >=2
Rétention d‘azote >=2

Rétention d‘azote >=2

ET ((Rétention d‘azote >=2)

OU (Régulation des crues
>=2)

Faune ET Flore >=2

OU (Régulation des crues >=2))
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ESPACES RURAUX DE MONTAGNE
Consensus
Très bon

Satisfaisan
t

Gestion durable sans SE de
production

Rétention de l‘azote = 3

Gestion durable avec SE de
production
Prod fourragère OU Prod bois >=4

ET Production fourragère = 4

Rétention d‘azote >=3

Rétention d‘azote >=3

ET Flore OU Faune OU Infiltration >= 3 OU Production de bois = 4

Infiltration >=3

Rétention d‘azote
>=3
Infiltration >=3

ET Récréation = 3

Récréation =3

Faune ET Flore >=3

Rétention de l‘azote = 3

Prod fourragère OU Prod bois >=3

ET Production fourragère OU
Production de bois >= 3

Rétention d‘azote >=2

ET Flore, Faune, Infiltration >=
2
ET Récréation = 2 ou 3

Insuffisant

Naturaliste

Rétention de l‘azote >= 2

Prod fourragère OU Prod bois >=2

ET (Production fourragère OU
Production de bois >= 2)

Rétention d‘azote >=2

Multifonctionnelle
Prod fourragère OU Prod bois
>=3
Rétention d‘azote >=2
Infiltration >=2
Récréation =3

Faune OU flore >=3

Faune OU Flore >=3

Rétention d‘azote >=2

Rétention d‘azote
>=2

Prod fourragère OU Prod bois
>=2
Rétention d‘azote >=2

Infiltration >=2

Infiltration >=2

Infiltration >=2

Récréation =2 ou 3

Faune OU Flore >=3

Récréation =2 ou 3

Faune OU Flore >=2

Faune OU Flore >=2

Rétention d‘azote >=2

Rétention d‘azote
>=2

Prod fourragère OU Prod bois
>=2
Rétention d‘azote >=2

Infiltration >=2

Infiltration >=2
Faune OU flore >=2
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Infiltration >=2

MASSIFS FORESTIERS
Consensus
Très
bon

Gestion durable avec SE de
production

Forêt de protection = 1
OU Production de bois, érosion,
infiltration, stock de carbone >= 3
OU Récréation = 4

Natura
liste

Multifonctionnelle
Prod bois >=3

Prod bois =4
ET Stock de carbone ET Erosion
ET Infiltration >=3

OU Faune, Flore = 4

Satisfai
sant

Gestion durable sans SE de production

ET Stock de carbone ET Erosion
ET Infiltration >=3
(Stock de carbone ET Erosion ET Infiltration
>=3) OU (Récréation =4)

ET Récréation >=3

ET (Faune >=3 OU Flore =4)

ET (Faune OU Flore >=3)

Forêt de protection = 1
OU Production de bois, érosion,
infiltration, stock de carbone >= 2
OU Récréation >= 3

Prod bois >=3
ET Stock de carbone ET Erosion
ET Infiltration >=2

OU Faune, Flore >= 3

Prod bois >=2
(Stock de carbone ET Erosion ET Infiltration
>=2) OU (Récréation >=3)

ET (Stock de carbone ET Erosion
ET Infiltration >=2)

ET (Faune >=2 OU Flore >=3)

ET Récréation >=2
ET (Faune OU Flore >=2)

Insuffis
ant

Forêt de protection = 1

Forêts de protection =1 (présence)

OU Production de bois >= 2

OU (Prod bois >=2)

Forêts de protection =1 (présence)

Forêts de protection =1 (présence)
OU Prod bois >=2
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