Annexe 11

THÉMATIQUES
DU PROJET
thématiques déclinées par axes de recherche
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Annexe 11•1

Axe « Littoral »
Thématique :
Rédacteurs : Eric Foulquier, Brice Trouillet, Ingrid Peuziat, Nicolas Le Corre, Cyril Tissot.
Nombre de membres de LETG (C, EC, IR titulaires) intéressés :
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Positionnement dans le champ international/
national de la recherche et enjeux de société

Le thème de la fabrique des territoires littoraux et
maritimes s’inscrit dans la droite ligne d’enjeux de société
considérés comme majeurs, liés en particulier aux activités
qui se déploient en bord de mer. La pression anthropique
croissante sur ces espaces conduit à interroger l’attractivité
littorale selon l’angle de la ressource spatiale. Que ce soient
en termes de transports, de pêche, de tourisme, de logement,
d’environnement, d’énergie, cette anthropisation appelle des
instruments de gestion, aptes à mettre en œuvre une stratégie
de gouvernement de ces territoires, dans une perspective
de durabilité et selon différentes échelles de gouvernance :
stratégie nationale de la mer et du littoral, Grenelle de la mer,
Politique Commune des Pêche, Directive Cadre Planification
de l’espace maritime, Rio+20 … La thématique cherche ainsi
à analyser les logiques de ces politiques publiques et leurs
articulations, et surtout à mettre en place les connaissances
nécessaires sur les processus d’occupation des littoraux pour
évaluer les conséquences et les effets de ces dispositifs, à plus
ou moins longs termes.
Pour partie, ces enjeux de société sont reformulés en
termes scientifiques dans le cadre de grandes réflexions
programmatiques de la recherche, que des recherches sur ce
thème permettront d’alimenter et d’enrichir :
Prospective « Mer » de l’InEE, surtout dans le pilier thématique VII « Socio-écosystèmes en domaine marin »
qui vise à mieux comprendre : les usages et l’espace en
domaine marin (VII.1) ; l’aménagement, la protection, la
réhabilitation en domaine marin (VII.3.) ; les synergies et
interactions (VII.4) et le pilier thématique VIII.1 « Interface littorale ».
éi
a
Défi 1 « Gestion sobre des ressources et adaptation au
changement climatique » :
Orientation 2 : Gestion durable des ressources
naturelles.
Orientation 5 : Le « Laboratoire » littoral.

••

••
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8 « Sociétés innovantes, intégratives et
›› Défi
adaptatives » :
30 : Étude des cultures et des facteurs
-- Orientation
d’intégration.
Orientation 32 : Disponibilité des données et
-- extraction
de connaissances.
Les
4
actions
-- et cultures ». du Programme d’action 5 : « Homme
é
••
Sécurité alimentation, agriculture et foresterie
›› «durables,
recherche marine, maritime, eaux intérieures

››

et bioéconomie » (notamment les domaines « Potentiel
des ressources vivantes aquatiques à valoriser » et
« Recherche marine et maritime interdisciplinaire et
intersectorielle »),
« L’Europe dans un monde en évolution : sociétés
inclusives, innovantes et réflexives » et « Climat,
environnement, économie de ressources et matières
premières ».

Objectifs et résultats attendus
(court et moyen termes)
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Le premier objectif portera sur la caractérisation et la
compréhension des changements concernant les usages,
ressources, acteurs et territoires, et la manière avec
laquelle ils contribuent à redéfinir les enjeux de gestion
de la zone côtière. L’effort devra en particulier porter sur
des approches multi-échelles allant des l’étude de cas à
des dispositifs d’observation régionalisé (Zone Atelier,
Mer Régionale, AMP), ou mondiaux (grandes ONG
environnementales, fondations et multinationales).

••

Ce deuxième objectif visera à contribuer de manière
critique à la définition des modalités techniques d’appui
à de nouvelles démarches d’observation de planification
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la mer (exploitation, protection, partage, privatisation,
titrisation). Il conviendra notamment de mener une
analyse multiscalaire sur les questions de « justice
environnementale » non seulement du point de vue
géographique, c’est-à-dire interroger les actions et les
responsabilités des hommes entre eux à propos de
l’exploitation des ressources et des espaces, mais aussi
du point de vue informationnel, c’est-à-dire déceler
les disparités notamment territoriales en termes de
gouvernance informationnelle. Il s’agit donc d’alimenter
un dispositif critique ré-analysant une humanité
(anthropos) présentée comme indifférenciée à l’heure de
l’anthropocène, qui concourt à réduire les communautés
humaines à un agent géologique global et à minorer
la richesse de la diversité humaine comme source
d’adaptations. Investir l’espace littoral et maritime sous
l’angle des genres de vie, des « humanités situées » en
somme, devra contribuer à l’affirmation du concept de
« géodiversité » dans l’appréhension de l’espace littoral et
maritime en devenir.

et de gestion des espaces littoraux et maritimes :
planification de l’espace maritime, évaluation de
la capacité d’accueil et de développement, capacité
de charge, limite de changement acceptable, etc.
Différents éléments devront être explorés en ce sens
comme la modélisation spatio-temporelle des usages
et des enjeux à l’interface terre-mer, la production
de géoindicateurs pour caractériser des phénomènes
ou évaluer les réponses apportées, la prise en compte
d’autres dimensions que celles relevant de la matérialité
(ex. les représentations) ou encore une réflexion autour
de l’adaptation des outils et démarches d’aménagement
existants aux spécificités de l’espace maritime (ex. fuzzy
planning) et la contribution des recherches à cet enjeu.
Les travaux porteront en particulier sur l’apport de la
géoprospective et de la scénarisation, et plus largement
des démarches d’accompagnement, pour éclairer les
décisions en matière de gestion, comme sur les modalités
mêmes de construction des scénarios.

••
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L’effort de recherche portera sur l’analyse des dynamiques
spatio-temporelles des activités et la définition de zones
d’enjeu en matière de compétition spatiale et de pression
sur les écosystèmes côtiers. L’ « acceptabilité » des
dispositifs de gestion et des infrastructures projetées sur
le territoire est devenue un paramètre essentiel dans la
conduite de l’aménagement, et d’une manière générale
dans la mise en œuvre de toute politique. Propices à
de multiples appropriations, les zones côtières offrent
un substrat extrêmement favorable à l’expression
des conflits, d’échelle et de nature très diverses. La
conflictualité révèle ainsi le territoire dans sa dimension
systémique et le rappelle à sa gouvernance. Elle pose en
effet la question des acteurs impliqués et de la nature des
relations qu’ils entretiennent à plus ou moins long terme.
Cette idée de durabilité des conflits conduira à examiner
le degré d’institutionnalisation que le processus
conflictuel contribue à produire. La conflictualité
propose ainsi un champ scientifique relativement peu
exploré et dont le modèle théorique est en construction.
La notion de conflit appelle une approche spatiale car
elle interroge les échelles et les espaces où se jouent les
processus. Existe-t-il des spécificités territoriales dans les
processus observés ? Quelle est la place de la modélisation
spatio-temporelle à cet enjeu ? Peut-on avancer l’idée
d’identité conflictuelle ? La question impliquera la
mobilisation de compétences géographiques aptes à
cerner non seulement une taxonomie des conflits mais
aussi les types d’enjeux mobilisés : institutionnels,
entrepreneuriaux, sociétaux.
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De manière transversale, l’objectif sera ici plus largement
de réinterroger les changements socio-spatiaux, dans
toute leur diversité (échelles, cultures, adaptations,
expressions, etc.) en fonction des « nouvelles » relations
qui s’établissent entre les communautés humaines et

avancées théoriques et des formulations
••Des
conceptuelles afin de faciliter mesure et évaluation sur
des notions telles que la conflictualité ; exploitabilité ;
l’acceptabilité ; l’habitabilité ; humanités maritimes...
Appropriation et développement d’outils relativement
nouveaux au sein de l’UMR, tels que les analyses de
discours et de corpus textuels, la co-construction
de savoirs à travers des démarches de géographie
participative, le recours à l’image et à la médiation
scientifique.
En lien avec l’Axe Télédétection/Géomatique le
développement de nouvelles méthodes d’acquisition de
données spatio-temporelles en milieu côtier

••

••
O

Appui aux formations de Master adossées aux laboratoires
de LETG (GAEM (UN), EGEL (UBO), GEL (EPHE)) ; Appui
aux formations de l’ED « Mer et Littoral » de l’UBL.
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••MSP-RNt (Marine Spatial Planning Research Network),

ISSMER (International network for Social Studies of Marine Energy)…
n
Zone Atelier Brest-Iroise, GIS HomMer, GIS VALPENA,
GdR EMR, RFI EMR.

••

Fondation de France Kifanlo (2015-2017) ; FdF Sports de
nature et aires marines protégées (2016-2018) ; PSDR
DYSATEM (2016-2019), Pôle Recherche Formation Innovation
EMR (2015-2020).
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Axe « Littoral »
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Serge Suanez, Stéphane Costa, Samuel Etienne, Catherine Meur-Férec
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Positionnement dans le champ international/
national de la recherche et enjeux de société

Dans le contexte d’augmentation croissante de la population
vivant sur la frange littorale, la question de la vulnérabilité
des zones côtières est aujourd’hui devenue un défi majeur.
Cette vulnérabilité résulte de la combinaison complexe,
d’une part, des forçages naturels en lien avec le changement
global contemporain (et ses effets sur l’élévation du niveau
marin), ou les aléas érosion et submersion, et d’autre part,
anthropiques liés à l’augmentation croissante des activités
humaines sur le littoral (tourisme, industrie, urbanisation,
usages de la mer côtière, etc.). L’élaboration de stratégies
cohérentes et durables visant à gérer cette vulnérabilité, tout
en maintenant le développement de ces territoires constitue
l’enjeu majeur auquel devront faire face les sociétés littorales
dans les prochaines décennies.
Cette thématique repose sur une recherche pluridisciplinaire
et intégratrice à l’interface des sciences humaines et de
l’environnement. Elle concerne le suivi et la compréhension
des processus physiques qui contrôlent le fonctionnement
des côtes meubles et rocheuses, et l’étude des aléas (érosion,
submersion, dégradation des milieux, etc.) intervenant dans
la notion de risque. Elle concerne également l’observation
et l’analyse des dynamiques anthropiques sur les
environnements côtiers au travers des usages et des activités
socio-économiques. Elle traite enfin de la question des enjeux
(écosystémiques ou socio-économiques) et de la perception
du risque par les populations riveraines et les acteurs de la
gestion et de l’aménagement de ces espaces littoraux.

Aux échelles européenne et internationale, cette thématique
émarge aux grandes priorités d’Horizon 2020 comme le
Societal Challenge 5 « Climate action, environment, resource
efficiency and raw materials » ou celles du Millennium
Ecosystem Assessment, du GIEC. A l’échelle nationale, elle
s’intègre aux travaux réalisés par le MEDDE DGALN dans le
cadre de la « Stratégie Nationale de Gestion Intégrée du Trait
de Côte », notamment pour le suivi de l’expérimentation

3

10

2

nationale de relocalisation. Elle participe également aux
systèmes d’observation nationale des dynamiques morphosédimentaires du trait de côte tels que le SOERE trait de côte,
aménagements littoraux (AllEnvi), créé en 2010, et le service
national d’observation SNO DYNALIT (INSU) labellisé en
2014.

Objectifs et résultats attendus
(court et moyen termes)

Les objectifs, au croisement des forçages naturels et anthropiques, portent sur l’étude intégrative des processus
physiques et humains agissant sur les environnements côtiers aux différentes échelles de temps et d’espaces emboîtées.

••
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d’un point de vue (i) géomorphologique et sédimentaire,
(ii) hydrodynamique océanique et côtière, (iii) météoatmosphérique et climatique, (iv) géo-écologique. Ces
objectifs se placent dans les perspectives (i) d’améliorer
les connaissances fondamentales des relations formes/
processus, (ii) de répondre à la question des aléas
naturels intervenant dans la vulnérabilité (érosion,
submersion, etc.), (iii) d’intégrer la variabilité spatiale
des services écosystémiques de protection. Cet objectif
implique la mise en place de suivis morphodynamiques,
morphosédimentaires et hydrodynamiques, et l’analyse
d’informations acquises auprès d’établissements publics
d’observation et de collecte de données comme le SHOM,
Météo France, l’Ifremer, le BRGM, et de leurs structures
de diffusion telle que PREVIMER-Ifremer, ANEMOCEDF-LNHE.

••

l

Il s’agira de caractériser les usages et les pratiques et
de comprendre leurs dynamiques socio-économiques,
spatiales et temporelles dans le cadre d’une adaptation.
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Dans cette perspective, des méthodologies seront
développées notamment en synergie avec les travaux
de l’axe Télédétection-Géomatique, pour l’analyse et le
suivi des activités (analyse d’occupation du sol, mesures
de terrain, enquêtes socio-économiques, modélisation
probabiliste) afin d’établir des liens entre les évolutions
quantitatives (intensité) et qualitatives (requalification)
des activités humaines et les changements de certains
cycles environnementaux observés à différentes
échelles spatiales.

••
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Basé sur une démarche géographique nécessairement
intégrée et ouverte à d’autres disciplines en SHS telles
que la sociologie, le droit, l’économie et la psychologie,
l’objectif poursuivi est d’accompagner les stratégies
de gestion des risques (gestion du trait côte, analyse
des conditions de la délocalisation, prévention et/ou
traitement des pollutions côtières, politique de maîtrise
de l’urbanisation, etc.).

Innovation et impacts

Il s’agira d’améliorer les connaissances sur le fonctionnement
des environnements côtiers et littoraux en mettant l’accent
sur les interactions entre les processus environnementaux
et les sociétés dans divers contextes bioclimatiques (milieux
polaires, tempérés, arides, semi-arides et tropicaux). Ces
travaux interdisciplinaires (SHS/SDU essentiellement)
associent des partenaires institutionnels impliqués dans la
mise en œuvre de politiques publiques. Ils reposeront sur la
capitalisation de données acquises depuis plusieurs années
par LETG dans le cadre de suivis topo-morphologiques
et hydrodynamiques, d’évaluations écosystémiques, et
d’observatoires des usages et de la fréquentation et sur
les inventaires socio-économiques réalisés notamment
sur les enjeux et les dégâts perpétrés par les événements
générateurs de dommages de type submersion, érosion,
pollution marine, etc.

L’accent sera porté sur l’étude des processus morphohydrodynamiques dans le but d’améliorer la compréhension
des forçages, de quantifier les vitesses et les rythmes
d’évolution en tenant compte des processus de résilience,
d’analyser les phénomènes de seuils et de discontinuité des
dynamiques observées. A ce titre, les rapprochements engagés
entre les géomorphologues de LETG et les hydrodynamiciens
du LPO Ifremer, du département « vagues » du SHOMBrest, de l’Ecole centrale de Nantes, de Météo-France seront
consolidés. Il s’agira également d’innover dans le domaine de
la modélisation en passant de l’observation et l’acquisition de
séries de données physiques ou anthropiques, à l’utilisation
de modèles prédictifs ou rétroactifs (en synergie avec l’axe
Télédétection-Géomatique). Des projets allant dans ce sens
sont en cours de montage, notamment en modélisation
hydrodynamique et morphologie des plages.

L’approche innovante mise en œuvre dans le cadre de
l’ANR COCORISCO (2012-2014) autour d’une équipe
interdisciplinaire sera renforcée par des travaux collaboratifs
avec, d’une part, les sciences économiques pour la question
des enjeux, d’autre part, le droit pour les aspects juridiques
en lien avec la gestion des territoires, ou encore la psychologie
sociale dans la perception et la représentation des risques
littoraux.
Pour ces derniers aspects, le travail passera par la mise
en place d’observatoires sur les enjeux, les politiques de
gestion et les représentations sociales, en complément des
observatoires morphodynamiques du trait de côte.

Objectifs éventuels de formation

aux formations de Master (Brest, Rennes,
›› Appui
Nantes, EPHE, Caen).

›› Mise en place d’une école de terrain en Islande.
du Mooc – FlotRisCo (Labex›› Internationalisation
Mer, 2015), sur la thématique des risques côtiers

(Québec et Afrique de l’Ouest). https://www.franceuniversite-numerique-mooc.fr/courses/UBO/63001/
session01/about

Collaborations et dispositifs mobilisables

••

t

Islande (Icelandic Road and Coastal Administration IRCA) ; Maroc (Université de Safi) ; Canada – Québec
(Université Laval et de Rimouski) ; Australie (Université
de Perth) ; Angleterre (Université de Plymouth) ; Working
Group « Rocky Coasts », International Association of
Geomorphologists.
t n
DREAL ; DDT29, 22, 35, 56, 50, 14, 76 ; GDR CNRS
Mutations Polaires ; SOERE (AllEnvi) ; SNO DYNALIT
(INSU) ; Zone Atelier Brest-Iroise ; OSU IUEM.

••

Recherches actives en 2017

(Les Côtes ROcheuses : COmparaison de sites
--Crocodyl
et de leurs DYnamiques pour quantifier le recul Littoral

court et long terme). Initiative Structurante EC2COÉcosphère Continentale et Côtière DRIL (Dynamique
et Réactivité des Interfaces Littorales) CNRS-INSU
(LOMC-U Le Havre, LETG-Brest-Angers-Caen, LDO).

En évaluation : ANR STORISK // En préparation :
--Interreg
5B Arc Atlantique Transmanche Adaptation

aux impacts du changement climatique des territoires
littoraux : la côte face à l’érosion et à la submersion
marine / CNES TOSCA SWOT : Caractérisation et
modélisation des interactions entre marée, houle,
tempête, élévation du niveau marin et débit des cours
d’eau sur les hauteurs d’eau dans les systèmes côtiers
et estuariens dans le contexte de la mission spatiale
SWOT.

244 • Vague B - Campagne d'évaluation 2015-2016

Annexe 11•3

Axe « Environnements continentaux »
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Samuel Corgne, Hervé Quénol, Vincent Dubreuil, Daniel Delahaye.
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Positionnement dans le champ international/
national de la recherche et enjeux de société
Les changements globaux qu’ils soient d’ordre climatique,
environnemental, démographique, socio-économique,
politique… ont de multiples interactions avec les sociétés
et les territoires. Plus spécifiquement, les agrosystèmes,
définis comme des écosystèmes exploités par l’homme
à des fins agricoles (productions végétales, animales…),
apparaissent très sensibles au changement climatique. Ces
agrosystèmes sont parfois à l’origine d’impacts importants
sur l’environnement et les sociétés et constituent ainsi un
enjeu majeur pour la communauté internationale.
Les travaux de recherche menés à l’échelle mondiale ont
démontré que les activités humaines sur les agrosystèmes
génèrent des changements (sur le climat, la biodiversité,
les ressources en eau…) qui s’étendent bien au-delà de
la variabilité naturelle. C’est la raison pour laquelle des
organismes de recherche internationaux tels l’IGBP
(International Geosphere-Biosphere Program) et l’IHDP
(International Human Dimensions Program) ont développé
depuis 1990 des programmes de recherche sur l’étude des
agrosystèmes (LULCC, Land Use and Land Cover Change
puis le GLP, Global Land Project ; WCRP, World Climate
Research Program) dont l’objectif général est d’améliorer
notre compréhension du sujet. Souvent critiqué, car associé
à l’utilisation d’intrants polluants et à la surexploitation
des ressources naturelles (eau, sol), le modèle actuel de
production agricole est remis en cause du fait de ses effets
négatifs, en particulier au niveau environnemental et
sanitaire (pollution de l’eau, érosion des sols, baisse de la
biodiversité…).

Plusieurs alternatives sont proposées pour faire face aux défis
des prochaines décennies et, spécifiquement au changement
climatique qui représente un enjeu scientifique majeur pour
la communauté internationale. Parmi ces propositions, la
majorité d’entre elles préconise une agriculture « écologique »
utilisant de façon plus durable les territoires agricoles. On

a

-

-
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recense ainsi comme nouveaux paradigmes, « l’agriculture
écologiquement intensive », « l’intensification écologique », «
l’agriculture à haute intensité écologique », « l’intensification
durable » (Griffon, 2013). Cette voie écologique qui prône
la durabilité des agrosystèmes nécessite une meilleure
compréhension des territoires et de leur évolution à court et
moyen termes dans un contexte de changement climatique,
évalué dans ce cadre, à partir de scénarios issus de modèles
climatiques mobilisés à l’échelle régionale voire locale.

Objectifs et résultats attendus
(court et moyen termes)

Cette thématique étant positionnée à l’interface Nature/
Société, elle mobilise chercheurs et acteurs territoriaux avec
des objectifs associant étroitement recherche fondamentale
et appliquée. Quatre objectifs principaux sont définis.
la caractérisation des agrosystèmes et de
••Améliorer
leurs dynamiques (vitesse des changements, échelles
auxquelles ils se produisent…),

une prise en compte du changement climatique
••Favoriser
adaptée aux échelles des agrosystèmes (modèles de
simulation du CC aux échelles régionales voire locales),

l’assimilation des scénarios du changement
••Réaliser
climatique dans les modèles agro systémiques,
les mesures d’adaptation des agrosystèmes
••Identifier
face au changement climatique.

Différents défis spécifiques au LETG, ancrés sur différents
terrains, peuvent être définis comme établir le rôle des
états de surface sur la variabilité climatique, caractériser la
dynamique des fronts de déforestation et leurs interactions
avec le climat, comprendre les modalités de production des
paysages agricoles autour de la gestion des ressources (eau,
sols…).
Dans cette perspective, les travaux en cours se poursuivront,
notamment à travers la structuration de réseaux
permettant le dépôt de projets de recherche nationaux et
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internationaux ou des encadrements doctoraux. Ainsi dans
le cadre de projets d’envergure (programmes ANR, CAPES/
COFECUB, FP7), les compétences acquises sur différents
sites expérimentaux tempérés et tropicaux seront mises
en commun pour répondre notamment à un des objectifs
méthodologiques majeur, à savoir le transfert d’échelles au
niveau de l’observation et de la modélisation (en synergie
avec les recherches menées dans l’axe TélédétectionGéomatique). En effet, la majorité des travaux concernant
l’impact des changements globaux sur les agrosystèmes
sont réalisés aux échelles globales et régionales à partir de
simulations numériques. Or les résultats issus des modèles
présentent une importante incertitude et sont produits à
une échelle spatiale trop grossière pour être mobilisée dans
une optique d’adaptation. Une connaissance fine du climat
et des conséquences de ses changements sur les cultures est
nécessaire pour mettre en place des méthodes d’adaptation
spécifiques basées sur l’évolution régulière des pratiques
culturales qui répondent à l’impact du changement
climatique à court et moyen termes dans la perspective de se
préparer à des évolutions plus importantes à long terme si le
réchauffement s’intensifie.

Term Ecological Research Network).

••OSUR,n GIS BRETEL, Zone Atelier Armorique.
Recherches actives en 2017

ENV/FR/001512- ADVICLIM - ADaptation of
--LIFE13
VIticulture to CLIMate change: High resolution observations of adaptation scenarii for viticulture (20142019).

évaluation : ANR CRITICS : Cartographie critique
--En
des services écosystémiques en contexte pan-tropical ;

ANR CESAM : Climate changE and Sustainability in
the Amazon ; PSDR IRIGA-CLIMA : Agriculture IRIGuée face Au Changement cLIMAtique dans le grandouest : évaluation, gestion et prévision.

Innovation et impacts

La principale innovation de recherche est d’étudier les
agrosystèmes à travers des approches spatialisées et
délibérément interdisciplinaires : des processus physiques
aux jeux d’acteurs. Ces approches, développées en lien avec
l’axe Télédétection-Géomatique, basées sur les observations
in situ, l’utilisation des nouveaux produits satellitaires,
des scénarios climatiques, la définition d’indicateurs et la
modélisation proposent une interaction accrue entre les
chercheurs, les acteurs et gestionnaires locaux.

Objectifs éventuels de formation

ou séminaires internes sur des notions
››Formations
émergentes concernant les agrosystèmes (adaptation
et services écosystémiques par exemple).
Contribution au Master IMAGE en cours de montage
(GIS Bretel, pilotage S. Corgne (LETG) et H. Nicolas
(Agrocampus-Ouest)).

››

Collaborations et dispositifs mobilisables
n
••Nouvelle

Zélande (projet de création d’un LIA
avec l’Université de Canterbury sur le thème de la
modélisation climatique à différentes échelles spatiales
et temporelles) ; Programme international AMMA
(Analyse multidisciplinaire de la mousson ouestafricaine) http://www.amma-international.org/spip.
php?rubrique2 ; Initiative internationale WAMME
(West African Monsoon Modeling Experiment) http://
wamme.geog.ucla.edu/initiative.html ; LBA (Large
Scale Biosphere-Atmosphere Experiment in Amazonia)
http://www.lbaeco.org/ ; ILTER (International Long246 • Vague B - Campagne d'évaluation 2015-2016

Annexe 11•4

Axe « Environnements continentaux »
e

c c

c

Cyril Fleurant, Armelle Decaulne, Simon Dufour.

6

t

t

-

t

t

t

a

7

t

t

-

t

Les changements globaux, qu’ils soient climatiques,
environnementaux, démographiques, socio-économiques
ou politiques ont un impact majeur sur les dynamiques
des bassins versants continentaux. Ils affectent également
de façon profonde les pratiques et activités des sociétés
humaines. A l’échelle du globe ces changements
majeurs impactent non seulement les socio-écosystèmes
continentaux, les grands cycles de matière et d’énergie, mais
aussi les biens et les services de la zone critique, concept
et objet de recherche intégrateur. La thématique intègre
une approche complémentaire sur la prise en compte
des processus climatiques, géologiques et biologiques
(notamment en termes d’aléas) et de leurs impacts sur
les bassins versants continentaux. Elle propose l’étude du
continuum entre les processus des versants et ceux plus
spécifiques aux hydrosystèmes. Elle prend également en
compte les impacts des changements globaux qui sont perçus
de façon très différente en fonction des caractéristiques des
sociétés. Le niveau économique, les politiques en cours et le
degré de cohésion sont autant de variables qui influencent
la vulnérabilité des populations et leur capacité à s’adapter.
L’anticipation et l’adaptation à l’impact des changements
globaux relèvent donc des grands défis sociétaux actuels, au
cœur de cette approche intégrative et identifiés dans les grands
programmes de recherche nationaux et internationaux
tels que ceux proposés par l’ANR (Comprendre et prévoir
les évolutions de notre environnement) ou encore le
H2020 (Changement climatique et ressources). Sur le plan
opérationnel, cette approche intégrative du fonctionnement
des bassins versants est cruciale pour leur gestion durable et
participe aux différentes stratégies de gestion (conservation,
restauration) promues à l’échelle internationale et nationale
(conventions des Nations Unies, de la désertification ou
Ramsar, stratégie nationale de transition écologique).

t fs t
t

2

3

t t tt
t

L’objectif principal de cette thématique, à l’interface
environnement / sociétés et sur un continuum versanthydrosystème, est d’analyser, par une approche intégrative,
les processus climatiques, géologiques et géomorphologiques,
et leurs impacts biophysiques sur les bassins versants
continentaux. Cet objectif sous-tend deux orientations de
recherche.

•• l s

s
t (ruissellement, érosion, solifluction, glissements
de terrain, avalanches, coulées de débris) afin de
caractériser les facteurs de déclenchement, les périodes
de retour ou encore les distances de parcours. En lien
avec la thématique « Approches paléoenvironnementales
et géo-historiques des milieux », la caractérisation de
ces aléas permettra également, par le croisement avec
des facteurs de vulnérabilité, d’estimer et de quantifier
les risques associés. Les enjeux principaux seront la
prise en compte des évènements passés (datation sur
le long terme – Holocène ; moyen terme – siècles ; et
instant – stimuli météorologiques en intégrant les
échelles spatiales locales à régionales ; identification
des événements extrêmes, des cycles de fonctionnement
ou encore épisodes de crises) dans le fonctionnement
actuel des pentes ainsi que la connaissance cruciale des
facteurs de déclenchement. Il sera également important
de caractériser les distances de parcours (mouvements
de versant mais aussi ruissellement) afin de mieux
définir les zones de vulnérabilité.

tu l
i
d
qui sont au
••centre
du fonctionnement de la zone critique, et dont les

éléments induisent des transferts, des transformations
complexes sur les autres cycles bio-géo-physicochimiques ainsi que des adaptations à anticiper par
une gestion adaptée de la ressource. Les inondations,
les sécheresses ou encore la pollution des masses d’eau
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qui sont en interactions directes avec l’agriculture,
la pêche, la production en eau potable sont au cœur
de ces interactions. Ces phénomènes requièrent des
modalités de gestion et de régulation de plus en plus
intégratrices à l’échelle du bassin versant et des flux
hydro-sédimentaires. Les impacts des changements
globaux ont des conséquences à l’échelle de temps
synoptique, saisonnière, décennale à centennale et font
appel à des prévisions et des adaptations différentes
pouvant être anticipées par l’élaboration d’indicateurs
de vulnérabilités pertinents et accessibles. Pour l’étude
des dynamiques des hydrosystèmes, il s’agira de
hiérarchiser les changements globaux afin d’identifier
lesquels sont prépondérants sur la réponse, notamment
hydrologique, des bassins versants. En lien avec les
travaux menés dans l’Axe Télédétection-Géomatique,
ces éléments alimenteront une double approche de
modélisation des processus hydrologiques et de la
vulnérabilité.

Les éléments de connaissance produits amélioreront la
détermination de l’amplitude des changements globaux et
la part relative des forçages afin d’améliorer les capacités
d’anticipation et d’adaptation au sein de la zone critique.
Ils apporteront également des résultats concernant les
capacités de résilience des territoires et des sociétés, et
permettront d’identifier des leviers à mobiliser pour limiter
les impacts. Les interactions avec l’environnement socioéconomique (services de l’État, gestionnaires de la ressource
en eau) favoriseront la diffusion des résultats à une échelle
opérationnelle.

gestionnaires.

Enfin, nous souhaitons mettre en place des manifestations
et des actions pour favoriser des interactions entre les
gestionnaires et les chercheurs : conférences et mise en place
de journées de formation sur des outils scientifiques.
Appui aux formations de Master 2 (Angers, Rennes, Nantes).
l
••Islandea i(Université
de Reykjavík, Muséum d’Histoires

Naturelles, Akureyri, Institut Forestier Islandais) ;
Allemagne (Université d’Osnabrück, Alfred Wegener
Institute et Université de Berlin) ; Norvège (NGU
Trondheim) ; Corée du Sud (Université de Kyungnam) ;
OHM international Nunavik.

••Zone Atelier Loire ; OSUs (Rennes et Nantes) ; IRSTEA ;

DREAL ; DDT49, DDT 44 et DDT 35, GDR CNRS
Mutations Polaires.

7

Sélune (2014-2028) Arasement des barrages
--deProjetla Sélune
(Baie du Mont-Saint-Michel) : Quels

changements pour la faune pisciaire, la végétation
aquatique et rivulaire, les flux géochimiques et
biologiques du cours d’eau. Agence de l’eau SN,
ONEMA, MEDDTL ; Responsable : J.M. Roussel (INRA).
En évaluation : ANR franco-allemande TRICE.

--

L’ambition est la production de nouvelles connaissances
sur le fonctionnement des versants, des hydrosystèmes,
du continuum versant-hydrosystème mais aussi sur les
interactions de ces processus environnementaux avec les
sociétés.
Les innovations seront particulièrement axées sur
l’intégration de recherches pluridisciplinaires en socioécologie, géographie et politiques publiques. Elles seront
également liées à la capitalisation de nombreuses données
de mesure sur des versants, sur des hydrosystèmes et sur des
bassins versants qui sont étudiés depuis plusieurs années,
dans des régions très variées (milieux polaires, tempérés,
arides, semi-arides et tropicaux).
Le développement d’une approche multidisciplinaire,
multicritères et multi-indicateurs sera également un facteur
d’innovation tout autant que la conduite de recherches
fondamentales et appliquées par la mise en place d’outils
opérationnels à destination des gestionnaires du territoire.
En lien avec l’activité du RASTER, cette thématique a
également pour ambition d’utiliser/développer des outils de
modélisation et de distribuer sur des portails (ex. INDIGEO)
des données et/ou des résultats de modèles à disposition des
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Annexe 11•5

Axes « Littoral » &
« Environnements continentaux »

Aziz Ballouche, Armelle Decaulne, Agnès Baltzer, Pierre Stéphan.
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Cette thématique s’inscrit dans le Societal Challenge 5 «
Climate action, environment, resource efficiency and raw
materials » de H2020 et dans la Stratégie nationale de
recherche et la politique scientifique de l’ANR (Défi sociétal :
Gestion sobre des ressources et adaptation au changement
climatique, axe comprendre et prévoir les évolutions de
notre environnement). Les actions envisagées permettront
d’apporter des éléments de connaissance concernant :

changement climatique, les variations du niveau de
--Lela mer,
les transformations morphologiques du littoral

et les grands cycles biogéochimiques ;
Les actions et les impacts de l’Homme sur son
environnement, à différentes échelles spatiotemporelles ;
Les changements d’occupation et d’utilisation des
sols et la gestion des ressources naturelles sur le long
terme ;
Les signaux des forçages naturels et anthropiques.

----

L’objectif opérationnel est de fédérer et de rendre visibles
l’ensemble des travaux, actuels et à venir, de l’UMR
permettant de caractériser et établir le suivi diachronique
des dynamiques d’évolution des milieux et des paysages
à différents pas de temps (Holocène, Anthropocène,
historique) en faisant la part des forçages naturels et
anthropiques et en identifiant les bons « géoindicateurs »
pour suivre ces changements.
L’un des objectifs scientifiques prioritaire est d’étudier des
périodes anciennes au cours desquelles des analogues de
changement permettent d’éclairer l’interprétation ou la mise

-

3

4

en perspective des variabilités et des tendances sur le siècle
actuel. Une période-clé est constituée par les deux derniers
millénaires, permettant de mesurer l’enracinement temporel
des processus actuellement en cours.

Il est proposé de structurer tout un ensemble de recherches,
des études paléoenvironnementales et géoarchéologiques
jusqu’aux approches d’observation et de suivi diachronique
des dynamiques des paysages. Cet ensemble vise à
caractériser et à comprendre des processus dynamiques
d’évolution de deux ordres.

••d

l

Les objectifs et résultats attendus sont :

élaborer une typologie des processus en milieux
››D’froids
(glissements de terrain, avalanches, coulées de

débris) ;
De mieux comprendre les facteurs de déclenchement,
les temporalités (fréquence et périodes de retour,
instantanéité et processus longs), l’impact et l’efficacité
géomorphologique des phases de déglaciation.
De reconstituer la hausse du niveau marin relatif au
cours des derniers millénaires et ses implications
paléogéographiques ;
De retracer les changements morpho-sédimentaires
fluviaux et côtiers opérant sur le temps long en fonction
des forçages hydroclimatiques et océaniques.

››
››
››

••t r

s
r (
tt

t
nat
t
a n
c (

o t

st

Les objectifs et résultats attendus sont :

n

o

rc,
cr

décrire les processus d’anthropisation, en tant que
››De
facteurs de dynamique des paysages (déboisement,
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feux et incendies, contaminations, aménagement
hydraulique, ethno-protections…) ;
De caractériser le fonctionnement au long terme
de socio-écosystèmes sensibles (zones humides et
mangroves notamment) ;
D’appréhender les risques sur le temps long de manière
à apprendre du passé pour mieux comprendre le
présent et prédire le futur ;
De contribuer aux réflexions sur les notions
d’héritages, de patrimoine et de patrimonialisation, de
vulnérabilité.

››
››

--Chaire UNESCO « Fleuves et Patrimoine » (2014-2018).
évaluation : ANR franco-allemande TRICE / ANR
--En
franco-suisse CHeRCHA.

››

Les thématiques paléo-environnementales et géohistoriques contribueront non seulement aux deux
axes sur les environnements littoraux et continentaux
mais chercheront aussi à assurer des liens entre ces
deux axes en ciblant des espaces d’interfaces comme les
basses vallées fluviales ou les milieux de mangroves. Il
s’agira ainsi de continuer à alimenter une réflexion sur le
continuum continent-océan, déjà présente dans l’UMR.
multi-proxy et articulation de différentes
••Croisement
échelles de temps très longue, longue et courte ;
dynamique 3D et 4D des changements
••Modélisation
environnementaux incluant l’élément humain ;

opérationnels en termes d’aide aux projets de
••Impacts
gestion et de restauration des milieux en contribuant à
la définition de leurs états de référence (DCE) ou à la
définition de la vulnérabilité pour la gestion des risques.

Appui aux formations de master (Université d’Angers, SML
UBO).

•• n

Cette thématique fait déjà l’objet de collaborations avec
plusieurs universités (Université de Reykjavík Muséum
d’Histoires Naturelles islandais, Akureyri, Islande ;
NGU, Trondheim, Norvège ; Alfred Wegener Institute,
Université de Berlin, et Université de Francfort,
Allemagne ; Université de Genève, Suisse ; Université
de Dakar et IFAN, Sénégal ; Ecole Française d’Athènes,
Helenic Center for Marine Research, Université
Nationale Kapodistrienne d’Athènes) et dans le cadre de
l’OHM international Nunavik (2014-2020).

••

Zones Ateliers (Loire et Brest-Iroise), OSUs de Nantes et
de Rennes, GDR CNRS Mutations Polaires.
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Annexe 11•6

Axes « Littoral » &
« Environnements continentaux »

Pierre-Cyril Renaud, Simon Dufour, Antoine Collin, Laurent Godet.
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Face à la crise environnementale impactant à la fois la
structure des socio-systèmes (socio-systèmes continentaux,
fluviaux, littoraux et urbains, jalonnant les milieux tropicaux,
tempérés ou polaires), les processus qui s’y déroulent et la
biodiversité qui leur est associée, il devient crucial d’étudier
les dynamiques d’anthropisation, de caractériser la résilience
des milieux aux pressions anthropiques et de proposer une
approche systémique et intégrative des modes de gestion.
Ce thème répond aux enjeux soulevés aux niveaux national
et international par plusieurs stratégies et textes juridiques
(Stratégie d’acquisition foncière du conservatoire littoral,
Stratégie nationale pour la biodiversité (2011-2020),Grenelle
de la Mer (2009), Rio+20 (2012), Directive Cadre « Stratégie
pour le milieu marin », Directive Cadre sur l’Eau, Grenelle de
l’environnement, Stratégie nationale de transition écologique
(2015-2020), Convention sur la diversité biologique des
Nations Unies).Cette thématique s’inscrit aussi dans les
cahiers de prospectives de l’InEE : « Mer » (pilier thématique
VII « socio-écosystèmes en domaine marin »), « écologie
fonctionnelle » (pilier III « gestion et restauration des
écosystèmes »), « écologie tropicale », « droit, écologie et
économie » et dans plusieurs défis du programme Horizon
2020 : « Sécurité alimentation, agriculture et foresterie
durables, recherche marine, maritime, eaux intérieures
et bioéconomie », « lutte contre le changement climatique,
l’utilisation efficace des ressources et les matières premières»,
«assurer la durabilité de l’agriculture, de la foresterie et de
la pêche » et « gérer la crise de la biodiversité au niveau
mondial ».

••

a

l

a

a

a
l is
Types de résultats attendus : réalisation de cartes
de la dynamique paysagère des milieux en lien avec
l’histoire et la géographie de l’anthropisation locale
et à des échelles spatiales fines ; travail à des échelles
de temps « historiques » (entre les temps longs des
paléo-environnementalistes et les temps courts de la
plupart des écologues). Ces résultats seront produits en
synergie avec l’Axe Télédétection-Géomatique de l’UMR
(imagerie à très haute résolution spatiale, modélisation
de la dynamique des milieux) et seront fondés sur des
observatoires de plusieurs milieux représentatifs.

••

i

Types de résultats attendus : quantification et
spatialisation des fonctions remplies par les milieux et
la biodiversité qu’ils accueillent ; analyses quantitatives
de l’influence de l’anthropisation sur les fonctions et
la biodiversité associée aux milieux ; quantification
de l’influence dynamique spatiale et paysagère sur les
fonctions et la biodiversité accueillie par les milieux par
une approche issue de l’écologie du paysage.

••

n

é

n
Types de résultats attendus : identification des zones à
forts enjeux socio-écologiques ; propositions de mesures
de gestion : conservation restauration, (re)création
de milieux par des procédés d’ingénierie écologique ;
évaluation du rôle des aires protégées et des mesures de
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gestion ; cadre conceptuel de définition des objectifs et
des stratégies de gestion.

••

a
é
n
t
é s
Types de résultats attendus : des éléments de réponse
aux sujets suivants :
La manière dont l’usage de la biodiversité structure
une société humaine en mutation ;
le rôle des politiques de conservation de la biodiversité ;
la résilience des écosystèmes (e.g.. coexistence
interspécifique, réseaux trophiques et processus
écologiques associés) vis-à-vis des activités humaines ;
la dynamique et le rôle de l’hétérogénéité spatiale
des ressources, des perturbations et des risques dans
le fonctionnement des socio-écosystèmes, sous trois
grandes sources de modifications : l’exploitation
des ressources naturelles, les actions de gestion et
le changement climatique. Cet objectif s’appuie sur
l’utilisation et le développement d’outils en géomatique,
télédétection et statistique (Axe TélédétectionGéomatique de l’UMR LETG).

››
››
››
››

L’objectif est aussi de contribuer à la conception de modes
de gestion innovants pour les aires protégées et leurs
périphéries afin de maintenir les services écosystémiques
dans des paysages en mutation.

t

t

ts

En plus des contributions spécifiques relatives aux objectifs
poursuivis, l’innovation est de contribuer en collaboration
avec d’autres disciplines des Sciences de l’environnement
au développement d’un cadre conceptuel qui apportera des
éléments de réflexion permettant une approche territoriale
et interdisciplinaire de la gestion de la biodiversité et des
paysages en mutation. Cette approche intégrée requiert un
couplage novateur entre SHS et SN, appuyé par l’utilisation
de techniques et méthodologies de pointe.

•• n

t é

t
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t

Master et Doctorat en écologie et conservation de la
biodiversité à l’Université Fédérale de Mato Grosso do Sul
(UFMS, Brésil) ; Plateforme RP-PCP1 entre les universités
du Zimbabwe, CNRS et CIRAD au titre de la ZA Hwange ;
accords ERASMUS (Belgique-France) ; Collège doctoral
« Risques nAturels en Milieux Insulaires » (RAMI) de
l’AUF (Programme Horizons francophones) et porté par
l’université de la Réunion avec les universités d’Angers
et Montpellier, Antananarivo et Toliara (Madagascar),
Cape Town et Kwazulu-Natal (RSA) et des Comores.

••

n
Master 2 en environnement de la future COMUE (Zones
Humides à Angers, Gestion de l’Environnement à
Rennes, Gestion et Aménagement des Espaces maritimes
à Nantes, etc.)

•• nt

t
EcoShape (« building with nature ») : http://www.
ecoshape.nl/files/paginas/ECOSHAPE_BwN_WEB.
pdf Coastalresilience (http://coastalresilience.org/) ;
GDRI 191 « Biodiversity and global change in Southern
Africa » au titre de la ZA Hwange; ILTER Brésil : “ PELD
Planalto da Bodoquena ” ; FRB/CESAB-AfroBioDrivers ;
Centre National Recherche sur l’Environnement
(CNRE) de Madagascar ; Direction de l’Aménagement
du Territoire – Anjouan Comores ; Mission Culturelle
de Bandiagara (Mali) ; UICN Mauritanie ; Parc National
du Diawling (Mauritanie) ; Wetlandecology Group,
Université d’Helsinki http://wetlandecologygroup.
it.helsinki.fi/ ; CIRAD-CoForTips et CoForSet.

••

n
Zones Ateliers Brest-Iroise et Hwange ; OSUs de Brest,
Rennes et Nantes ; Centre de recherche de la Tour du
Valat.

évaluation : European Research Council Starting
--En
Grant 2015 (ERC-StG 2015): MEET-e-GATE ; Projet

APAfrique, Departamento de Ecologia, Université
de São Paulo ; Fondation de France Naturalité et
anthropisation des zones humides littorales atlantiques
françaises ; Lettres d’Intention pour les grandes
subventions Critical Ecosystem Partnership Fund
(CEPF) Hotspot de Biodiversité de Madagascar et des
îles de l’Océan Indien porteur CNRE Madagascar, univ.
Toliara ; ILLUMIN : Ecological effects of light pollution
on amphibians populations and implications for
ecological networks, UMR 7179 CNRS/MNHN.
CESAB-FRB : programme AfroBioDrivers.
Responsable : H. Fritz UMR 5558 CNRS,
CoForSet (Scénarios de Biodiversité et Mécanismes de
Compensation dans les Forêts du Bassin du Congo)
(2015-2017). Responsable : C. Garcia CIRAD.

---

1http://ur-agirs.cirad.fr/dispositifs-en-partenariat/rp-pcp
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Annexe 11•7

Axe « Télédétection & Géomatique »
e

c

’

Damien Arvor, Thomas Corpetti, Françoise Gourmelon, Iwan Le Berre, Romain Tavenard, Cyril
Tissot, Beatriz Funatsu.
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L’accès aux données spatialisées s’améliore constamment
grâce à la mise en place de politiques de diffusion plus
souples et la création de plateformes plus efficaces. Ainsi
les recherches menées par LETG s’appuient sur un nombre
croissant de données numériques de nature diverse, allant
des mesures de laboratoire (ex : composition chimique)
et mesures in situ (ex : composition des sols, stations
météorologiques, données de localisation d’objets), aux
images (aériennes, satellitaires), relevés LIDAR et sorties
de modèles numériques. Ce déluge de données soulève de
nouvelles questions de recherche concernant leur stockage,
leur analyse,leur représentation, leur diffusion et leur usage.
Dans ce cadre, nos travaux s’organisent en 2 sous-thèmes.

••

a

nf r t

Les applications thématiques menées à l’UMR LETG
portant sur des échelles spatio-temporelles diverses, nos
recherches s’appuient sur une approche multi-source
intégrant une large variété de données mobilisables
aux échelles spatiales fines (citizen sensors, stations
météorologiques, drones, imagerie aéroportée, image
satellitaire THRS, Lidar) régionales (imagerie satellitaire
à moyenne résolution spatiale) ou globales (imagerie
satellitaire à basse résolution spatiale) ainsi qu’aux
échelles temporelles variées (des données à la minute
dans le cas des AIS/VMS aux données inter-annuelles).
Cette hétérogénéité rend indispensable la conception
de méthodes d’analyse originales, notamment basées
sur la fusion de données(classification, identification,
mesure de paramètres physiques, inversion de
modèles, intégration de la connaissance experte …).
On se concentre aussi bien sur des approches datadriven(extraction d’information à partir des données
sans connaissance a priori) que sur des approches
knowledge-driven (extraction d’information à partir de

2

5

13

connaissances expertes, par analyse d’image orientéobjet notamment). Un intérêt particulier est porté à
l’analyse de séries temporelles qui s’avèrent essentielles
étant donnée la disponibilité de données localisées
de différentes sources : imagerie satellitaire à haute
répétitivité temporelle (ex : SENTINEL-2, MODIS), relevés
météorologiques réguliers, données de positionnement
d’objets mobiles via l’Automatic Identification System…
Face à la multiplication de ces données temporelles,
de nouvelles méthodes d’analyse sont nécessaires pour
définir des métriques de comparaison adaptées aux
différents domaines d’étude. Une fois ces métriques
adoptées, il s’agit de les rendre utilisables au sein
d’algorithmes d’apprentissage performants pour
permettre l’analyse automatique de grands jeux de
données. De plus, il est envisagé de localiser certains
événements rares dans les séries à l’aide de méthodes
statistiques de détection de valeurs extrêmes.

••

i

l
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Le recours croissant à l’information géographique
numérique accessible notamment via des plateformes
en ligne est actuellement perceptible à tous les
niveaux de la société. Néanmoins, il existe peu d’études
décrivant finement les manières dont les informations
géographiques sont produites par un large spectre de
producteurs (experts, citoyens), dont cette production
est organisée voire hybridée avec des sources volontaires
au sein d’infrastructures institutionnelles et dont, in
fine, elle est utilisée par des usagers aux besoins de
plus en plus diversifiés. Plusieurs verrous scientifiques
l’expliquent telle que la difficulté pour accéder à une
vision globale de l’ensemble des informations qui
transitent par ces plateformes décentralisées, pour
repérer les usagers, producteurs et/ou utilisateurs,
ou encore pour qualifier ces usages et pour les définir
les uns par rapport aux autres, tant l’usage de
l’information géographique constitue un continuum
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de transformations du fait de la facilité de diffusion
et de la malléabilité des données informatisées. Pour
traiter de ces questions concernant la profusion de
données géographiques, il est nécessaire de concevoir
des méthodes combinées de captation de données
diversifiées et volumineuses (métadonnées, affichage
des sites Web, résultats d’enquêtes et d’entretiens),
d’analyse et de représentation de données relationnelles
dynamiques. Nos recherches sur ce thème s’inscrivent
dans le champ de recherche international couvert par les
Geographical Information Sciences. Elles proposent une
analyse réflexive des conséquences de la mise en œuvre
en Europe de la directive Inspire susceptible d’alimenter
les enjeux sociétaux relatifs à l’équité informationnelle
et à la justice environnementale. Elle prend place aussi
au niveau national dans les problématiques du Conseil
National pour l’Information Géographique et des CRIGE
régionaux. Cette thématique est nouvelle pour LETG.
Son impact potentiel est la constitution d’un groupe de
recherche interdisciplinaire (au sens du GDR MAGIS)
national puis international qui permettra de positionner
le laboratoire sur un segment géomatique nouveau en
relation avec différents types d’acteurs de la société civile
organisée.

L’objectif est de concevoir des méthodologies innovantes
qui alimenteront les recherches menées dans les axes
« Littoral » et « Environnements continentaux » qui en
retour permettront d’analyser l’usage de l’information
géographique produite dans différents contextes.
Méthodologies de traitement de données LIDAR.
Méthodologies de traitement d’images à très haute
résolution spatiale.
Classification de données (méthodes nouvelles de
classification de données non linéairement séparables, en
grande dimension).
Adaptation de domaine (données d’apprentissage
différentes des données de test).
Prise en compte de la connaissance experte dans le
processus d’interprétation d’image satellitaire (ontologies).
Méthodologie de comparaison de séries temporelles
adaptée aux applications visées.
Classification de séries temporelles (utilisation de métriques
adaptées aux séries temporelles dans des classifieurs de
l’état de l’art, proposition de nouveaux classifieurs).
Méthodologie de détection d’anomalies dans les séries
temporelles (issues de la théorie des valeurs extrêmes).
Développement test d’outils de collecte d’information
géographique volontaire (capteurs spécifiques ou
application tél. portable) et de plateformes adaptées à
leur archivage.
Amélioration de la prise en compte des données
spatialisées et spatio-temporelles dans les modèles

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

(modélisation sous contraintes spatiales, automates
cellulaires, modèles multi-agents).
Formalisation d’environnements facilitant le couplage
de différentes méthodes de production et d’analyse de
données géographiques (traitements d’images, analyses
spatiales, modélisations numériques rétrospectives ou
prospectives).
Modes de représentation graphique, cartographique
spatiale et temporelle de bases d’information
géographique massives (quels choix de représentation,
indicateurs...).
Identification des filières d’usage de l’information
géographique dans le domaine environnemental en
expérimentant des représentations dynamiques des flux.

••
••
••

Dans le domaine de l’imagerie, les outils développés
pourront être intégrés dans une plateforme d’analyse de
données environnementales (OSUR et autres partenaires),
qui vise à regrouper l’ensemble des outils développés dans
une interface unique dans le but de faciliter leur utilisation
et d’assurer leur pérennité.

Dans le domaine de l’information géographique, les études
menées alimenteront notamment un prototype d’observatoire
des Infrastructures de Données Géographiques soutenu par
l’Association Française pour l’Information Géographique.
Contribution au Master IMAGE en cours de montage (GIS
Bretel, pilotage S. Corgne (LETG) et H. Nicolas (AgrocampusOuest)).

C

••
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LIAMA Pékin (Laboratoire franco-chinois de recherche
en Informatique, Automatique et Mathématiques
Appliquées), EU Cost Action TD1202 http://www.
citizensensor-cost.eu/

••

n
OSUR, GIS BRETEL,GDR MAGIS (http://gdr-magis.
imag.fr/), réseau des CRIGE, AFIGEO (http://criges.
afigeo.asso.fr/). Collaborations hors UMR CNRS : IRISA,
IRENav.

ANR Jeunes Chercheurs ASTERIX Analyse spatiotemporelle de données complexes pour l’environnement.
Responsable : S. Lefèvre, IRISA, (2014-2017) ; CNES TOSCA
VEGIDAR Analyse de la végétation en ville par couplage de
données LIDAR, PLEIADES (2014-2017) ; INRA-Agrocampus
Ouest, SELUNE Analyse des impacts de la destruction
de deux barrages sur la Selune ; Régions Aquitaine et
Bretagne GEOBS Observatoire des flux d’information sur
l’environnement (2015-2018).
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