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MODÉLISATION SPATIALE DES DYNAMIQUES D’OCCUPATION DU SOL AGRICOLE 
EN GUADELOUPE (ANTILLES FRANÇAISES)

Murielle Mantran¹, Pascal Degenne², Danny Loseen² and Valérie Angeon³
¹Université des Antilles, CEREGMIA, Campus Fouillole, BP 592, 97157 Pointe-à-Pitre Cedex, Doctorante, murielle.
mantran@geomatik-karaib.fr  . ² CIRAD -  UMR Tetis. ³ INRA - URZ, Domaine Duclos 97 171 Petit-Bourg, Guadeloupe, 
valerie.angeon@antilles.inra.fr.

Introduction
L’agriculture dans le monde est en pleine mutation. En Guadeloupe également, les changements sont visibles en terme de 
production (canne à sucre, banane, productions de fruits et légumes…), en terme d’innovations (réintroduction de haies, 
installation de l’irrigation…), en terme de pratiques (mécanisation, coupe à la main…). Les changements de production 
sur une parcelle agricole d’une année à une autre peuvent être synonymes de rotation culturale, changement de production 
inhérent au système mis en place par l’agriculteur, ou de changements de combinaison productive caractérisés par un 
arrêt du système en vigueur et le commencement d’un autre. La rotation de productions s’inscrit dans la dynamique 
d’une exploitation agricole alors qu’un arrêt de production sous-entend une réorientation durable quant la présence de 
certaines productions agricoles. Comment expliquer les changements de spéculations ? Nous faisons l’hypothèse que les 
agriculteurs sont influencés par les proximités qu’ils mobilisent (selon la typologie de Boschma, 2004) pour répondre aux 
évènements survenus liés à la pollution rémanente par la chlordécone des sols de Guadeloupe (Cabidoche et al., 2009).

Données mobilisées et méthodes employées
Nous sommes partis des données de déclarations de surfaces agricoles en Guadeloupe de 2004 à 2009 à l’échelle parcellaire. 
Nous proposons d’analyser ces données en mobilisant plusieurs méthodes. Dans un premier temps, nous appliquerons le 
filtre de Kalman-Bucy (Kalman, 1960 ; Kalman et al., 1961), processus markovien, méthode mathématique qui permet 
d’analyser les changements. Elle se décompose en deux phases distinctes : la prédiction, l’estimation de l’état futur 
par rapport à l’état présent et la mise à jour, correction de la prédiction par les observations réelles de l’état suivant. 
Le changement de spéculation d’une parcelle agricole suit une trajectoire théorique, trajectoire logique de changement 
dans un contexte de système de production. La trajectoire effective s’écarte plus ou moins de la trajectoire théorique 
pour de multiples raisons (problèmes économiques, opportunités du marché, contraintes réglementaires, catastrophes 
naturelles…). Dans un deuxième temps, nous proposons de mobiliser le calcul matriciel, méthode mathématique permettant 
de présenter les résultats d’une transition sous la forme d’un tableau. Ces matrices permettront de mettre en évidence les 
changements ou non d’un type d’occupation du sol. Ces changements seront présentés sous la forme de matrices de 
transition : elles synthétisent les différents changements possibles interannuels à l’échelle parcellaire. Ces matrices seront 
analysées statistiquement par des tests de comparaison des fréquences afin de comparer leurs comportements (Frontier et 
al., 2001). A l’issue de cette première phase d’analyse statistique des matrices, dans un troisième temps, il sera possible 
de proposer des règles de construction d’un modèle de dynamiques d’occupation du sol sous OCELET (Degenne, 2012). 
Nous pouvons nous demander s’il y a des différences spatiales et temporelles dans le changement d’occupation agricole 
du sol et, si la pollution des sols par la chlordécone a un impact sur ces changements d’occupation du sol. Nous faisons 
les hypothèses suivantes : le changement de type de production est fonction de la localisation géographique des parcelles 
agricoles (localisation géographique des parcelles agricoles dans les communes en zone contaminée ou en zone non-
contaminée, critère déterminé à partir de la carte des types de risques de contamination (Tillieut et al., 2006) et des 
niveaux de sensibilité des productions agricoles à la chlordécone (Jannoyer et al., 2007).

Résultats
Le filtre de Kalman-Bucy propose, pour chacune des spéculations, une lecture des courbes d’évolution de 2004 à 2010. Il 
nous permet de déterminer les années pour lesquelles le filtre estime mal l’évolution des superficies dédiées à la production. 
Ces années particulières peuvent être associées aux frises chronologiques présentant les évènements marquants. Les tests 
de comparaisons des fréquences proposent une lecture des matrices de transition et surtout une comparaison entre les 
transitions en zone contaminée et celles en zone non-contaminée. Nous proposons la création d’un modèle de dynamique 
d’occupation du sol agricole en Guadeloupe, modèle que nous implémenterons au fur et à mesure par des règles de 
décision. Les résultats sont visibles cartographiquement sous Google Earth©. Nous avons proposé quatre modèles :
- Modèle 1 : un modèle de présentation des dynamiques réelles d’occupation du sol à partir des données annuelles de 2004 
à 2009. La cartographie dynamique est proposée à l’échelle régionale.
- Modèle 2 : un modèle de simulation à partir des données réelles des parcelles agricoles de 2004 et d’une règle de 
probabilités des changements. La cartographie dynamique est visible à l’échelle régionale.
- Modèle 3 : un modèle de simulation des changements parcellaires à partir des données d’occupation du sol et de règles 
sur le risque de contamination des zones et sur le niveau de sensibilité des spéculations à la pollution. Les cartographies 
dynamiques sont visibles à l’échelle de la commune administrative (3a) et de la zone agroécologique (3b).
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- Modèle 4 : un modèle de simulation des changements des exploitations agricoles avec des règles sur la probabilité 
de mobilisation des proximités d’après des résultats d’enquêtes menées en 2008, 2013 et 2014 auprès des agriculteurs 
guadeloupéens.

Conclusion
Au-delà du constat d’évolution de l’occupation des sols année après année, ce travail de modélisation nous permet 
d’apporter une dimension humaine et sociale aux décisions prises par les agriculteurs guadeloupéens en termes de choix 
de spéculations et ce, en fonction de chocs survenus lors de leur activité. Dans le cas présent, les modèles développés 
permettront d’évaluer les conséquences en terme décisionnel de la pollution par la chlordécone pour l’évolution 
agroproductive du foncier concerné.
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