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RESUME 
Les processus d'enfrichement et de boisement spontané dans les territoires de montagne ont de nombreuses 

répercussions sur la diversité des paysages, leurs caractéristiques visuelles et culturelles, les risques environnementaux, 
et la durabilité des ressources et des activités agropastorales. Les enjeux du changement de ces paysages font 
actuellement l’objet d’un débat social et les acteurs du développement appellent de leurs vœux une meilleure 
compréhension des processus à l’œuvre et une anticipation de leurs impacts sur les paysages du futur. 

Une recherche en partenariat a été mise en place en 2003 à l’initiative du Parc National des Pyrénées (PNP) dans le 
double objectif de (1) créer des connaissances sur le boisement spontané des vallées des montagnes de Bigorre (Hautes-
Pyrénées) et (2) de mettre au point des outils pour aider au développement durable de ces territoires. Les espaces 
cultivés situés entre 500 m et 1500 m d’altitude, principalement occupés par des prairies, connaissent un phénomène 
important d’enfrichement et de boisement spontané par le frêne (Fraxinus excelsior). Cette espèce, inféodée aux 
systèmes agro-pastoraux traditionnels, y est omniprésente sous forme de haies lâches ou d’arbres isolé, favorisant la 
fermeture des paysages et la déprise agricole. Les responsables locaux du développement des territoires s’interrogent 
sur l’impact de ce boisement sur la durabilité des activités agricoles, sur la biodiversité et l’aménité des paysages, et sur 
les perspectives de valorisation économique des peuplements forestiers. 

La principale question de recherche abordée dans ce projet est celle de la modélisation des relations entre 
dynamiques écologiques et dynamiques d'utilisation de l'espace agricole à l'échelle du paysage. Cette recherche, 
développée initialement autour de la construction d'un visualisateur de changement des paysages (Gibon et al. 2006), se 
poursuit actuellement à l'aide d'un outil de modélisation et de simulation multi-agent (Parker et al. 2003). La démarche 
de modélisation adoptée est fondée sur les principes de la modélisation d'accompagnement (ComMod 2006).  

Le modèle SMASH (Spatialized Multi-Agent System for ASH colonization of landscape) qui est présenté dans cet 
article s'appuie sur un ensemble de sous-modèles et permet de représenter de manière spatialement explicite : (1) les 
décisions de gestion de l'espace des agriculteurs en référence à leurs stratégies individuelles, (2) les processus 
écologiques de colonisation des prairies et de développement des peuplements d'accrus de frêne, et (3) les interactions 
entre les pratiques agricoles et les dynamiques naturelles. Ces différents sous-modèles intègrent à la fois des 
connaissances scientifiques, des données issues des travaux de recherche et des connaissances expertes des partenaires. 
L'acteur principal du modèle est l’agriculteur, gérant une exploitation constituée d'entités spatiales de niveaux 
d'agrégation différents (territoire de l'exploitation, parcelles agricoles, parcelles cadastrales, parcelles élémentaires) et 
d'entités non spatiales (son troupeau). L'impact direct de l'agriculteur sur la ressource frêne s'effectue par le biais de ses 
pratiques de gestion (opérations de fauche et de pâturage). L’établissement du frêne, en l'absence de fauche, est lié à un 
seuil d’intensité d’utilisation des parcelles en régime de pâturage. Cet intensité est calculée sur base d'un modèle de 
production fourragère et de consommation de l'herbe par le troupeau sur les parcelles prairiales (Mottet et al. 2006, 
Julien et al. 2006). Un modèle de la dynamique des ressources naturelles exprimées sous forme de règles 
conditionnelles et prenant en compte la croissance de la végétation et l'organisation des pratiques agricoles dans le 
temps et dans l'espace permet au final de simuler le processus de colonisation.  

Le modèle SMASH a été implémenté dans la plate-forme de simulation CORMAS développée par l'équipe GREEN 
du CIRAD de Montpellier (Bousquet et al. 1998). Le territoire d'étude correspond à la commune agricole de 
Villelongue située à une vingtaine de kilomètres au sud de Lourdes. La situation de la commune en 2003 (pratiques 
agricoles de gestion de l’espace, extension des accrus de frêne et état des peuplements) constitue le point de départ à 
partir duquel sont simulées de manière prospective les interactions entre les modalités d’utilisation des terres et leur 
colonisation par le frêne pour huit exploitations agricoles (EA). Les premiers résultats de simulation mettent en 
évidence les zones colonisées (sous-utilisation des terres) et leur répartition en lien avec la diversité des types d'EA 
traitées (petite explotation très extensive, exploitation avec utilisation intensive des terres, EA de taille moyenne).  

SMASH, actuellement en cours de validation, permet de simuler un scénario tendanciel. Nous envisageons à l'avenir 
de simuler et d'évaluer différents scénarios d'évolution des pratiques d’utilisation des terres et des paysages selon 
différentes hypothèses de changement des politiques publiques. Dans ce sens, l'intégration dans le modèle du caractère 
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adaptatif du comportement des agriculteurs et des différences dans leurs stratégies de transformation des exploitations 
est actuellement à l'étude. 
 
ABSTRACT 

In 2003, at the initiative of the French Pyrenees National Park (PNP), a research partnership was set up with a view 
to (1) establishing knowledge on the spontaneous reforestation of valleys in the Bigorre Mountains (High Pyrenees) and 
(2) developing tools to back sustainable development in those territories. Farmed areas located between 500 and 1500m 
altitude, mainly used as pastures, are undergoing encroachment and spontaneous reforestation by ash trees (Fraxinus 
excelsior). This species, enfeoffed to traditional agro-pastoral systems, is omnipresent in the form of loose hedges or 
isolated trees and results in changing landscapes and farmland abandonment. The local resource managers and policy 
makers who are responsible for the development of these territories are questioning the impact of this reforestation on 
the durability of agricultural activities, biodiversity, the amenity of landscapes and the prospects of economic 
valorisation of forest settlements. They are therefore endeavouring to better understand the ongoing processes so as to 
anticipate their impact on future landscapes. 

In this paper, the main research issue considered is that of the modelling of the relationships between ecological 
dynamics (spontaneous reforestation by ash trees) and farmers’ dynamics for the use of agricultural land at a landscape 
scale. The modelling approach that was adopted is founded on the principles of the ‘companion modelling’ (ComMod 
2006). The model that was developed, SMASH (Spatialized Multi-Agent System for ASH colonization of landscape), is 
based on the formalism of a multi-agent system (Parker and al. 2003). It is described in accordance with the ODD 
(Overview, Design concepts, and Details) protocol specifications (Grimm and al. 2006). 

SMASH relies on a series of sub models to spatially explicitly represent (1) decisions for the management of 
farmers’ land with reference to their individual strategies, (2) ecological pasture colonization processes, and 3) 
interactions between farming practices and natural dynamics. These various sub models integrate both scientific 
knowledge, data originating from research and partners’ expertise. The model’s main agent is the farmer who manages 
farming land made up of spatial entities with different aggregation levels (the farm territory, farming parcels, cadastral 
parcels, elementary parcels) and non-spatial entities (his herd). The farmer’s impact on spontaneous reforestation by ash 
trees results from his management methods (spatial mowing operations and herd grazing). The growing of ash trees in 
the absence of mowing is linked to a level of intensity of use of the pasture parcels. Pasture pressure is evaluated by 
means of a model of fodder production and grass consumption by the herd on the pasture parcels (Mottet and al. 2006, 
Julien and al. 2006). A model for the dynamic of natural resources expressed as conditional rules that take into account 
vegetation growing and the organization of farming practices in time and space eventually enables to simulate the 
colonization process. 

The SMASH model was implemented in the CORMAS simulation platform (Bousquet and al. 1998).  The survey 
territory chosen was the rural village of Villelongue (France). Its situation in 2003 (farming practices, extension and 
state of ash settlements) was the starting point of the prospective simulation of the interactions between the modalities 
of land use and its colonization by ash trees for eight farming lands. The results of the simulation based on a tendentious 
scenario clearly show the colonized areas (too little use of the land) and their repartition which is linked to the diversity 
of the types of farms dealt with (small but very extensive farm, farm with intensive use of land, middle-sized farm). 

 
 
REFERENCES 

Bousquet F., Bakam I., Proton H., Le Page C. 1998. Cormas: common-pool resources and multi-agent Systems, 
Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 1416, pp. 826-838. 

ComMod C. 2006. Modélisation d’accompagnement, in Modélisation et simulation multi-agents pour les Sciences 
de l'Homme et de la Société : une introduction, F. Amblard and D. Phan, Paris, Editions Hermès, pp. 217-228. 

Gibon A., Mottet A., Ladet S., Fily M. 2006. Supporting livestock-farming contribution to sustainable management 
of natural resources and landscapes: a case study in the Davantaygue valley (Pyrenees, France), In Proceedings of the 
57th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Antalya, Turkey.  

Julien M.P., Alard D., Balent G. 2006. Patterns of ash (Fraxinus excelsior L.) colonization in mountain grasslands: 
the importance of management practices, Plant Ecology, vol. 183, n°1, pp. 177-189. 

Mottet A., Ladet S., Coqué N., Gibon A. 2003. Agricultural land-use change and mountain landscape dynamics 
since 1950: a case study in the Pyrenees, Agriculture, Ecosystems and Environment, vol. 114, n°2/4, pp. 296-310. 

Parker D.C., Manson S.M., Janssen M.A., Hoffman M.J., Deadman P. 2003. Multi-Agent Systems for the 
Simulation of Land-Use and Land-Cover Change: A Review, Annals of the Association of American Geographers, vol. 
93, n°2, pp. 314-337. 

 




