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RESUME 

L’influence des couverts végétaux, de leurs successions et de leurs localisations dans les problèmes 
environnementaux à dimensions spatiales : eau, érosion, biodiversité, est l'objet central de notre proposition .Ainsi, les 
couvertures du sol en hiver maîtrisant l’érosion et les pertes nitriques hivernales ( Joannon et al, 2006), les paysages où 
dominent les successions de culture colza-céréales créant de forts risques pour la pollution phytosanitaires des eaux 
souterraines (Mignolet et al, 2004), et les changements de proportion et localisation de prairies dans des paysages 
devenus  exclusivement céréaliers mettant en péril le devenir de populations aviaires (Bretagnolle, V. & Inchausti, P.  
2005)  sont quelques exemples de la puissance explicative des faits d’environnement par les successions de couverts 
végétaux et leurs organisations spatiales (Mannion, 1995). 

Modéliser ces faits qui mobilisent des organisations temporelles et spatiales constitue un domaine actif de la 
modélisation (Le Ber et al, 2007) et nous explorons l’utilisation de telles modélisations pour étudier l’organisation et la 
réorganisation des paysages agricoles ( Benoît et al, 2005). Notre pas d'exploration va du territoire de l'exploitation 
agricole à de grands bassins, comme celui de la Seine (Mignolet et al, 2004), et temporellement, de quelques années à 
quelques décennies (Le Ber et al, 2006). 

Les successions de culture et le choix de leurs localisations sont une dimension importante du métier d’agriculteur ( 
Gras et al., 1989; Benoît et al, 2006). Le choix des successions dans les exploitations est la première étape de 
construction d’un paysage dans ce territoire, cellule de base de la réorganisation des territoires agricoles (Le Ber et al, 
2003), et ce choix peut considérablement varier au cours de la vie d’une exploitation comme l’illustre la reconversion à 
l’agriculture biologique d’une exploitation lorraine sur 20 ans. 

Ces successions de culture sont localisées au sein des territoires à enjeux environnementaux. Chaque succession de 
culture dans une parcelle se trouve voisine d’autres successions, définissant une clique, ensemble spatial et temporel de 
successions de culture voisines. Cet assemblage spatial de cliques de successions de culture créée des unités, que nous 
nommons quartiers culturaux, par analogie aux quartiers ruraux des géographes. Ces quartiers culturaux sont définis 
comme des unités différant, entre elles, par leur distribution des successions de culture, et constituent la forme 
modélisée des Unités Agro-Physionomiques proposées (Deffontaines et Thinon, 2001). La cartographie de ces quarties 
sert alors de fond de carte permettant des réflexions communes avec les écologues. 

Nous proposons la méthode ArpentAge, méthode fondée sur l’utilisation de modèles de fouilles de données 
temporelles et spatiales. Il s’agit alors de produire des cartes de zones homogènes vis-à-vis des assemblages spatiaux de 
successions de couverts végétaux pour rendre compte de leurs dynamiques temporelles ET spatiales.. 
 
ABSTRACT 

The european agriculture revolution is up again, but with some strong contradictions : water pollution, landscape 
uniformization, ethical crisis (Fresco, 2000). We focuse our work on agricultural practices, from their choice by farmers 
decisions to their effects : water resources degradation (Mignolet et al, 2004), runoff (Joannon et al, 2006), biodiversity 
(Bretagnolle and Inchausti, 2005).  

So, this approach of farming systems as landscapes “builders” is a new one for agronomists (Benoît et al, 2007), but 
its background is the vision of land as resource for agriculture ( De Wit, 1992, Lardon et al, 1990). Landscape as built 
by farmers is based on two main facts: crop sequences organized through years regularities (Mannion, 1995), and 
spatial regularities through crop sequences location. 

Modelling these facts which created temporal and spatial organizations is an actif field in modelling sciences (Le 
Ber et al, 2006a) and explore the efficiency of those modelling processes to landscape patterns.  

Crop sequences choices and crop sequences location are a main part of farming activities (Benoît et al, 2006; Le Ber 
et al, 2006b). The choice of crop sequences is the first step in landscape designing, and this choice is changing along the 
life cycle of each farm, as we illustrate with the conversion to organic farming in a mixed farm in Lorraine on a 20 
years long sequence.   

The second step is to study the location of these crop sequences. Each crop sequence is neighbor to other sequences 
and define a « clique », as a set of spatial and temporal crop connex sequences. The pattern of “cliques” created units, 
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we named cultural quaters. These cultural quarters are the modelled form of “ Agro-Physionomic units”  proposed by 
Deffontaines and Thinon.  

Mapping those spatial regularities of crop sequencies is usefulle for common work with ecologists, soils scientists, 
and geographers. 

We propose the ArpentAge method, as a method based on stochastics models to identify temporal and spatial 
regularities between crops. The aim is to produce homogeneous maps on spatial pattern of crop sequences 
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