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RESUME 

Dans les montagnes de l’Europe méditerranéenne, l’abandon de pratiques qui avaient autrefois favorisé la dominance de certaines 
essences (espèces herbacées, Chêne vert), suivi de l’abandon cultural et pastoral a entraîné, dans la deuxième moitié du XXe siècle, une 
reconquête ligneuse des pâturages et des cultures, et une progression des boisements (Cohen [Dir] 2003). Lorsque cet abandon est ancien, il 
est accompagné d’une progressive substitution dans les espèces ligneuses dominantes (par exemple, progression du Chêne pubescent dans le 
Languedoc, Alexandre, 1996, comme en Catalogne, Vila, 2000). La généralisation des boisements, notamment de type pionnier, peut 
entraîner une perte de biodiversité, les mosaïques paysagères qui associaient autrefois champs, pâtures et bois, se simplifiant avec la 
progression spatiale des forêts. La fragmentation des paysages ouverts associés aux derniers noyaux d’habitat, a aussi un coût social et 
économique, en terme d’isolement des populations entretenant encore ces paysages. Des indices d’hétérogénéité des paysages calculés à 
deux dates permettent de prendre la mesure de ces enjeux écologiques et socio-économiques (Vila et al., 2007). 

Notre démarche se déroule en 4 étapes. Une fois résolus les problèmes de résolution des documents sources (§1), la quantification des 
changements, en terme d’utilisation du sol et d’homogénéité des paysages (§2), débouche sur l’élaboration de scénarios (§3), à rapprocher 
d’observations locales de terrain sur le contenu des paysages (§4), permettant de poser des hypothèses quant à leur évolution future, en 
fonction des différents enjeux territoriaux identifiés. 

1. La comparaison de données sources de résolutions différentes 
Conduire une étude diachronique de la structure spatiale des paysages sur des documents présentant un écart de résolution spatiale est 

problématique, en particulier si l’on souhaite se questionner sur l’évolution de l’hétérogénéité des paysages. C’est le cas dans la région de 
l’Alta Garrotxa, où l’on dispose de deux séries de photographies aériennes, le vol américain de 1957, non orthorectifié, au 1/30 000 et les 
orthophotographies de 2003 au 1/5000. La question de la résolution spatiale des données n’est pas sans lien avec celle des interprétations qui 
peuvent en être proposées par zonage. A chaque échelle, correspond un degré de précision dans la manière de cerner une zone homogène ; la 
longueur des périmètres, intervenant dans le calcul des indices de fragmentation, augmente avec l’échelle. A cette difficulté, s’ajoute celle de 
cerner précisément ces zones homogènes, alors que la reconquête ligneuse se fait en auréoles autour des boisements existants, au sein 
desquelles des discontinuités sont délicates à repérer. Une simulation réalisée à partir d’images raster sur une zone-test illustre ces effets sur 
le calcul de certains indices du paysage (Barussaud, 2007).  

Plusieurs solutions sont possibles. Ajuster l’effet de zoom lors de la saisie des polygones sur écran, afin de rapprocher les résolutions des 
photographies, au risque d’une certaine subjectivité ; ceci constitue toutefois une approximation acceptable à l’échelle régionale. Appliquer 
des procédures de réchantillonnage, en s’ajustant soit sur la basse résolution, soit sur la haute résolution, en prenant garde dans cette dernière 
option à ne pas sur-interpréter les pixels artificiellement créés. Ici, la résolution spatiale des images anciennes a été améliorée par extraction 
d’agrandissements au 1/7500 à partir des négatifs, sur une zone-échantillon de l’Alta Garrotxa, regroupant deux vallées, Hortmoier et San 
Aniol.  

2. L’analyse des changements à l’échelle régionale et à l’échelle locale 
La comparaison des zonages réalisés sur les images de 1957 et 2003 permet de mesurer l’ampleur des changements. Les résultats 

obtenus sont comparables aux échelles régionale et locale. Les traits les plus marquants sont la régression des pâtures (surface divisée par 5) 
et la multiplication par 2,4 des surfaces occupées par des forêts fermées (TR>90%), qui couvrent en 2003 près de 80 % des surfaces. Dans la 
zone-échantillon, ce changement s’est opéré principalement sur les hauts de versants en pente douce, autrefois constitués de mosaïques de 
pâtures et de quelques bois clairs (sauf les ubacs plus forestiers). En 2003, ne subsistent de ces vastes zones de paysages ouverts que 
quelques corridors et tâches non connectés, confinés à la partie sommitale et aux replats des versants d’adret. Cette structure se répète, avec 
de plus petits motifs, sur des reliefs plus modestes. Ceci suggère un modèle spatial de trajectoire des paysages au cours des 50 dernières 
années. Les évolutions inverses, à savoir une régression de la densité végétale, sont accidentelles (incendie au sommet du Comanegra). Entre 
les deux dates, l’indice de diversité de Shannon (calculé à l’aide du logiciel Fragstat) est divisé par 3, passant de 1,66 à 0,52, confirmant 
l’hypothèse d’un lien entre fermeture et homogénéisation des paysages. 

3. Modélisation spatialisée du maintien ou de la restauration des espaces non forestiers 
Une analyse multicritère, croisant biodiversité, structure paysagère, patrimoine culturel, risque d’incendie et coût de gestion, conduite 

avec l’aide d’un SIG, permet d’élaborer des scénarios d’aptitude au maintien ou à la restauration des espaces non forestiers. Une seconde 
étape, s’appuyant sur les fonctions PGP (Patch growing process) et PSP (Patch selecting process) de Fragstat, permet de sélectionner au sein 
de cette matrice d’aptitude, des tesselles en fonction de différents paramètres (taille, densité, compacité). Un premier scenarii privilégie le 
maintien de la biodiversité ; les espaces les plus aptes sont localisés le long des vallées et sur les versants en pente douce, où se concentrent 
les habitats d’espèces prioritaires, et sur les crêtes, où nidifient des populations d’oiseaux. Un second donne la priorité à la réduction des 
coûts et à la prévention des incendies, les surfaces concernées sont moindres, du fait des difficultés d’accès à de nombreuses zones. Ce 
scenarii met donc en lumière la contrainte liée à l’absence de réseau routier viabilisé et son rôle dans l’abandon de l’entretien des paysages. 
Or, cette absence de réseau correspond à un choix d’aménagement local, lié au souci de conservation de l’Alta Garrotxa comme « frontière 
sauvage ». 

4. Les observations de terrain, pour cerner le contenu des paysages et leur possible évolution  
Un transect a été réalisé le long d’un relief mineur où se répète le modèle spatial de trajectoire des paysages de la zone-échantillon.  
Les pâturages se sont maintenus sur des sols remaniés en terrasses, propices au développement d’une strate herbacée, opposant une 

concurrence à l’établissement des semis. La strate herbacée est encore pâturée par des troupeaux bovins, grâce notamment à un accès par une 
piste partiellement carrossable. Toutefois, la dégradation des talus, le développement de plages de semis de ligneux (chêne vert, prunellier), 
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la constitution de môles dynamiques autour des vieux arbres des anciens paysages pastoraux, annoncent une prochaine fermeture de ces 
zones. Les zones forestières, plus denses qu’en 1957, sont dominées par le chêne vert, à l’exception des bas de versants et des vallées où se 
développent des espèces plus mésophiles et caducifoliées (étagement inverse). La régénération y est tantôt le fait du chêne vert, tantôt 
d’autres essences, laissant alors présager un changement de la composition des forêts. Dans ce territoire biogéographique de transition, les 
effets des changements climatiques seront probablement déterminants dans cette transformation à venir des paysages. 

Dans la matrice d’aptitude, cette zone était considérée comme propice à la conservation ou la restauration des espaces non forestiers dans 
les deux scénarios, la sélection des  tesselles désignant les espaces encore ouverts (et pâturés). Cela confirme l’importance des pratiques 
anthropiques rémanentes dans le maintien de la structure paysagère, qui seraient favorisées par le scénarii « coût de gestion », qui prend en 
compte les contraintes de circulation des agriculteurs. 

En conclusion, la collaboration engagée entre deux équipes associées dans une réponse à l’appel d’offre « Paysage et développement 
durable » (MEDAD) montre sa fécondité. La modélisation paysagère spatialisée, s’appuyant sur les méthodes de l’écologie du paysage, 
permet de quantifier et spatialiser les changements de l’utilisation du sol et d’élaborer des scénarios. Les indications floristiques, la structure 
paysagère et la nature des sols apportent des précisions utiles pour l’interprétation des précédents résultats. Une réflexion sur les échelles 
apparaît indissociable d’une telle démarche. Le croisement des critères, écologiques, paysagers et sociaux, permet de prendre en compte la 
diversité des enjeux liés à ces évolutions et de poser la question de la « durabilité » de ces paysages. 
 
ABSTRACT 

Agricultural abandonment in Mediterranean mountain regions has transformed landscapes and led to ecological and social 
consequences that challenge the sustainable development of these areas. In a programme subsidized by MEDAD, two groups of 
university students collaborated to develop a methodology to study this dynamic and the challenges it presents. 

Open landscapes in the Alta Garrotxa are residual and very fragmented as a result of agricultural abandonment. These land areas, 
saved from development thanks to the absence of roads and a protection statute, are now faced with the problem of conserving 
biodiversity which is, in part, socially constructed. 

The methodology we developed has four stages. 1) The quantification of regional land use changes is supported by photo-
interpretation and GIS. 2) Land use is quantified and the landscape diversity index is calculated for the sample area once the image 
resolution problems have been solved. 3) Scenarios for the maintenance of non-forested landscapes are created based on a 
multicriteria analysis (biodiversity, landscape structure, cultural heritage, risk of fire and management costs). The most appropriate 
patches are selected using the PGP (patch growing process) and the PSP (patch selecting process) functions, depending on variable 
parameters (size, density, compactness). 4) The results obtained are compared with local field observations of landscape content, 
leading to a proposed hypothesis about their future evolution in light of the regional challenges identified. 

Comparing aerial photographs of different resolutions affects the quality of landscape zoning and the calculation of landscape 
indices. Among various methods, enlarging negatives of aerial photographs of the sample zone taken at 1/7500 in 1957 comes close 
to the resolution of the photographs from 2003 (1/5000). Comparing land use maps from 1957 and 2003 provides evidence of similar 
results at the regional and local levels (sample area): a decline in grazing land (surface area reduced by 5) and the growth of dense 
forests (increased by 2.4; TR>90%), which occupied close to 80% of the land area in 2003. In the sample area, the landscape 
diversity index was reduced by 3. This general decline in open landscapes, which previously dominated the southern slopes but today 
are limited to isolated spots or corridors, suggests a spatial model of landscape paths. The scenario for the conservation of the non 
forested areas favours biodiversity and demonstrates the importance of the valleys (habitats of priority species) and peaks (bird 
nesting). The scenario favouring management costs relates to a smaller space, due to the difficult road access. 

From a transect along a small relief two situations from the general landscape model are discernible. The forests on rocky slopes, 
denser than in 1957, consist mainly of various species of regenerated holm oak, suggesting an uncertain future for these forested 
landscapes. (What will be the effects of climate change in this region of bioclimatic transition?) On the flattest parts, corresponding 
to ancient abandoned agricultural terraces, the herbaceous plants form a thick layer, consumed by domesticated ruminants that 
usually graze these areas thanks to a partially passable road. Interspersed between seedlings show signs that woody species have 
begun to invade, announcing future landscape transformations. These areas, which were considered suitable for conservation of non 
forested landscapes in the two scenarios, appear more vulnerable than previously thought. This confirms the importance of 
maintaining human practices to maintain landscape structures, an option favoured by the “management cost” scenario. The issue of 
the compatibility between this strategy and the prevailing one that protects the Alta Garrotxa as the last wild frontier, with limited 
road access, remains unresolved. 
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