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Atelier 6 

Les outils de gestion spatiale 

Animateur : Vincent BLANFORT (C irad IAC) 
Rapporteur: Jean-Sébastien DEHECQ (GRDSBR) 

L'object if de l' ate li er est l 'approche des multipl es 

aspects de la conception et de l'uti li sat ion des outi ls 

de la gestion spat iale de données. Cinq communica

tions y ont été présentées. 

• Les projets télédétection au CIRAD-Réunion 
(Bernard Siegmund) 

Les évol utions techniques dans le re levé d'informa

tions (capteu rs, élargissement du spectre d'observa

tion, précision, etc.) offrent de nouvelles possibilités 

d'études spatio-tempore lles. Cinq projets sont en 

déve loppement à la Réunion. 

• Projet CNES pour la const itution d' une base de 

données spatiales avec le projet PLEIADES (2002-

2006) : développement de satellites optiques à très 

haute réso lution (Spot 5 résolution de 1 0 m, fré

quence de passage 3 jours). 

• Campagne CAS/ (Compact Airborn Spectrora

diometer Imager) : images hyperspectra les sur 3 

thèmes : agr icu lture-canne, gestion du littoral et 

gestion de la végétat ion naturel le. Deux ou trois des 

zones des Hauts comprennent du pâturage. 

• Thèse E Bappel : la géomatique pour le p il otage de 

la sole cannière à la Réunion. 

• Projet SUCRETTE: développement d' un outil d'aide 

au p il otage de la f il ière canne à sucre à la Réunion, 

à l' il e Maurice et en Guadeloupe dans les domaines 

du contrô le des surfaces et du suivi des rendements. 

• Projet AGIL : gestion de l'occupation du so l sur les 

bass ins versants et quai ité des eaux des lagons. 

• Modélisation de l'utilisation de la ressource 
fourragère par l'animal (Matthieu Gousseff) 

Avec comme objectif de savo ir comment assu rer l'ap

provis ionnement en herbe en quantité et en qua li té 

toute l' année, ell e a pour c ibles des optimums zoo

techn ique (a ugmenter les productions), agro-environ

nemental (limiter les pertes en azote, contrô ler les 

plantes invas ives) et soc io-économique (d iminuer les 

temps de travaux). El le s'appu ie su r l 'association des 

modèles agronomiques existants sur la cro issance des 

pâturages et sur la pr ise en compte de l' itinéra ire tech

nique pour proposer un outi l de conse il sur la gestion 

spatia le et temporel le des prairies dans chaque éleva

ge. A la différence des appl ications développées sur 

système cannier, l 'ex istence d'une hétérogénéité de la 

flor istique, du climat, et des systèmes d'é levage est 

source de difficultés supplémentaires. Mais cette 

même hétérogénéité est auss i l 'un des avantages de la 

Réunion dans la conception de modè les. 

L'intérêt de l'outi l spatial réside dans l'uti lisation de sys

tèmes d'information géographiques qui permettent de 

renseigner automatiquement les variables d'entrée, ainsi 

que dans l'interactivité et la convivia li té, et la possible 

extension à l 'amélioration du modèle biologique utilisé 

par l 'UAFP. li permettra d'augmenter la fréquence du 

diagnostic (3 j !) pour gérer des situations critiques. 

Ses difficu ltés rés ident dans la nécess ité de compé

tence en SIG, dans ce lle de consu lter les relais et dans 

la réponse spectra le sur des couverts hétérogènes. 

• Outil d'analyse cartographique et 
d'alimentation de SIMULEX (Sophie Caillez) 

Spatial isation des résultats des simulations (à partir des 

données sur les parce lles et météoro logiques) avec 

MAPCANNE et travaux en cou rs sur la va li dation d'un 

modèle de ca lcu l des conditions météorologiques su i

vant la situation spatiale de chaque parcelle. 

Sa fonction est la détermination de la réserve util e du 

so l, par une relation entre la BD Topo et Simu lex. Son 

utili sation implique un beso in en de nombreuses don

nées d'entrées, surtout relatives au climat. 

• Les systèmes d'information - SI 
Cécile Martignac). 

La forma li sation de la percept ion du terr itoire et de 

son fonct ionnement passe par une démarche de 

conception d'un SI : définition de la prob lématique, 

des informations disponibles et co ntacts avec les 



acteurs pour une utili sation spéc ifique et des destina

ta ires c iblés . Le SI devient un objet interméd iaire, 

support de négoc iation qui renforce la coopération 

entre des partenaires différents du déve loppement. 11 

n' a pas pour but de résoudre un problème immédia

tement, mais d 'essayer, entre des acteurs d ifférents, 

d'avo ir une même représentation d'un objet de d is

cussion. Son utili sation parti c ipe à l' aménagement 

du territoire dans une optique partic ipative. 

• Le zonage à dire d'acteurs, un outil 
de discussion entre les acteurs du territoire 
(Marc Piraux) 

Il s'agit d'une représentation plus ou moins forma li 

sée de l 'espace des acteu rs, se lon une méthode d'ai

de à la représentation et à partir de supports géogra
phiques. Il v ise à déterminer comment les acteurs 

appréhendent leur terr itoire et ses prob lématiques, et 

à analyser les processus dynamiques en cours. A par

tir de l' exemple du Cirque de Cil aos (île de la 

Réunion), il est montré que cet outi l permet un dia

logue entre les acteurs du développement pour la 
gestion et la fusion spatiale de leurs projets. 

• Discussion 

1 • Les outil s de gestion spatiale remplissent p lu

sieurs fonctions: pi lotage, négociation, représenta

t ion. Ces communicat ions ont montré les ri chesses et 

l' intérêt des deux démarches conceptue ll es des outil s 
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de gestion spatiale descripti fs ou décisionnels : I' uti I i

sation de l'offre technologique pour conseiller les 

acteurs du déve loppement ou la synthèse des infor

mations de terrain pou r l'optimi sation des politiques 

de développement de tous les acteurs du terr itoire. 

D'un point de vue technique on peut reten ir la convi

v iali té des supports et la pri se en compte possibl e de 

plus ieu rs échelles de temps et d'espace. Uti li sés dans 

des approches socia les, ces outil s peuvent aussi 

constituer un outil interméd iaire pour l'ai de à la 

négoc iation entre acteurs, à la représentat ion de leu rs 

ressources et de leurs stratégies. Il s renforcent la par

ticipation en faisant émerger les connaissa nces des 

acteu rs . 

2 • Précaut ion : ce sont des outil s et non pas des 

objets de recherche où le contexte ne serait plus 

qu'un prétexte. Ce la n'empêche pas d'améliorer 

l 'outi I par de la recherche. 

3 • Le ri sque assez courant avec ces outil s est de se 

li miter à une vision stat ique (inventaire ... ). La com

posante dynam ique doit être exploitée (projection, 

scénarii ... ). 

4 • La difficu lté du passage de l 'outil de recherche à 
un outil opérationnel pour des processus d 'a ide à la 

déc ision est un point important. 

5 • L'offre technologique est importante à la Réunion 

et peut favo ri ser des investigat ions méthodologiques 

sur l 'uti li sa tion de ce type d'outil dans la recherche 

agronomique et envi ronnementale. 
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