Chapitre 14. Indices paysagers
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Résumé : Les modèles corrélatifs visant à étudier le lien entre l’occurrence d’une espèce et des
variables environnementales et climatiques, doivent prendre en compte la mosaïque paysagère. Or,
l’intégration de variables paysagères dans ce type de modèle impose des contraintes techniques : elles
doivent être spatialisées, selon une projection et une emprise géographique similaires à celles des
autres variables explicatives utilisées dans le modèle. La conformité des résolutions spatiales et
temporelles pose des questions à la fois théoriques et méthodologiques. En effet, les données
paysagères sont fréquemment créées avec des bases de données d’occupation du sol, à des résolutions
spatiales bien plus fines que celle des données climatiques. Ce chapitre vise à calculer des indices
paysagers spatialisés, selon deux bases de données d’occupation du sol de résolution spatiale
différentes et au sein de fenêtres de calcul variées. Ainsi, l’effet de la résolution spatiale sur la
caractérisation du paysage peut être explicité afin de questionner la compatibilité entre la résolution
spatiale et la question de recherche : le lien entre l’espèce étudiée et son habitat. La méthode testée
doit permettre de sélectionner les variables paysagères qui seront intégrées dans le SDM.
Mots-clés : données, Hyla arborea, Hyla meridionalis, Hyla molleri, indices paysagers, occupation
du sol, présence, résolution.
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14.1 Introduction
Les modèles de répartition d’espèces se focalisent généralement sur la corrélation entre le climat
et la présence de l’espèce. Si ce choix apparait pertinent pour la compréhension à des échelons
continentaux ou mondiaux, d’autres variables explicatives sont indispensables à l’étude de la
répartition des espèces à des échelons plus fins. En effet, il est alors nécessaire d’intégrer des variables
qualifiant l’habitat, le paysage, la végétation ou les interactions biotiques (FRANCESCO FICETOLA et al.,
2014). En négligeant ces variables, notamment la connectivité paysagère, la plupart des projections
basées sur des modèles de niche écologique sont limitées (MESTRE et al., 2017) et ne permettent pas de
lier la théorie de l’écologie et les recherches en modélisation. Ils apparaissent fondamentaux et
devraient donc être explicitement inclus dans les modèles de répartition d’espèce visant à prédire la
réponse des espèces face aux changements environnementaux (VALLECILLO et al., 2009).
Pourtant, ces processus sont étudiés, notamment en écologie du paysage. La composition et la
structure du paysage peuvent être caractérisées par des indices mathématiques, les métriques
paysagères, qui sont mises en lien avec les processus écologiques à l’œuvre dans cet espace. Les indices
calculés permettent d’exprimer certaines dynamiques, par exemple en renseignant sur la connectivité
entre différents patchs d’habitat, ou sur leur fragmentation (MCGARIGAL & MARKS, 1995). Ces données
sont importantes pour comprendre la capacité des espèces à se déplacer et à survivre, en lien avec le
déplacement possible de leur aire de répartition sous l’effet du changement climatique (VALLECILLO et
al., 2009 ; MESTRE et al., 2017). Ce type de modélisation ne vise pas la projection cartographique de la
niche de l’espèce étudiée, mais en fournit toutefois elle aussi une caractérisation.
Ces deux approches peuvent être réunies : la caractérisation des habitats, souvent utilisée comme
un indicateur de biodiversité, peut être utilisée comme variable(s) explicative(s) dans un SDM (BRADLEY
& FLEISHMAN, 2008 ; VALLECILLO et al., 2009 ; TATTONI et al., 2012 ; WILSON et al., 2013). Tenir compte de ces
facteurs permettrait d’approcher les interrelations entre nature et société, et ainsi de dissocier les
effets liés à l’anthropisation, de ceux liés au changement climatique. Cette hypothèse de recherche a
été initiée en 2016 par F. Mallard (Cistude Nature) dans la mise en place de la démarche de recherche
du programme les sentinelles du climat (MALLARD, 2016a). Une méthode alors proposée est de
s’appuyer sur des indices paysagers permettant de replacer les milieux étudiés dans l’espace en
étudiant leur taux de dégradation et les échanges entre les systèmes voisins dans le paysage (MALLARD
& COUDERCHET, 2019). Ensuite, la rencontre en 2017 entre Cistude Nature et l’UMR PASSAGES - CNRS (L.
Couderchet) a permis de développer un projet de travaux de recherche exploratoire sur la prise en
compte des éléments paysagers dans la modélisation des répartitions des espèces sentinelles du
climat mené par E. Lobry (LOBRY et al., 2018). Puis ses travaux ont amené en 2018 au projet de thèse
intitulé « Modéliser les effets spatio-temporels du changement climatique sur la biodiversité en
Nouvelle-Aquitaine : pistes et enjeux méthodologiques » (co-encadrement : L. Couderchet UMR
PASSAGES-CNRS et F. Mallard, Cistude Nature/UMR PASSAGES-CNRS).
Les métriques paysagères sont fréquemment calculées à partir de cartes d’occupation du sol. Or,
ces cartes sont souvent produites pour répondre à plusieurs enjeux en matière d’aménagement du
territoire. Ainsi, elles ne sont souvent pas assez précises et négligent les caractéristiques écologiques,
qui sont fondamentales pour la faune et la flore (TATTONI et al., 2012 ; FRANCESCO FICETOLA et al., 2014).
Elles sont généralement réalisées au format vectoriel et proposent dès lors une visualisation discrète :
les espaces sont délimités et définis par des catégories, par opposition à des cartes au format raster,
réalisées par télédétection, où la donnée peut être continue, la seule limite visible étant le périmètre
de la cellule (COUDERCHET, 2008). Cette discrétisation en types d’occupation du sol peut sembler
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inadaptée à l’objectif poursuivi. Cependant, cette problématique peut être nuancée dans le cas où
l’étude porte sur une espèce spécialiste d’un habitat ainsi catégorisé (FRANCESCO FICETOLA et al., 2014).
De plus, ces bases de données sont généralement disponibles en France, ce qui permet une certaine
reproductibilité de la méthode proposée, et la compréhension des changements d’occupation du sol
semble primordiale dans la mesure où ils agissent sur l’état de la biodiversité et a fortiori dans le
contexte du changement climatique (VALLECILLO et al., 2009).
Des variables de structure et de composition de la végétation peuvent aussi être obtenues par le
traitement d’images, notamment la télédétection : images satellite multi-capteurs, LiDAR, drone,
apportent des données sur la présence de la végétation (par exemple, indice de végétation par
différence normalisé NDVI) ou sa structure verticale (hauteurs de végétation) et plusieurs auteurs ont
ainsi testé l’utilisation de ces données dans des SDM (BRADLEY & FLEISHMAN, 2008 ; VALLECILLO et al., 2009
; WILSON et al., 2013 ; FRANCESCO FICETOLA et al., 2014). Dans le cadre du programme, un stage réalisé en
2019 pour expérimenter une cartographie fine les habitats présents sur les sites de suivi à l’aide d’un
drone (PREVITALI, 2019). La résolution spatiale est alors de l’ordre centimétrique et permet de renseigner
sur la structure et la dynamique de la végétation : le Modèle Numérique d’Elévation, en mesurant la
hauteur, amène à discriminer les strates herbacées, arbustives et arborées. Ainsi, dans le milieu des
pelouses calcicoles, il a été possible de différencier deux sites aux dynamiques différentes : l’un étant
entretenu, l’autre en cours de fermeture. Afin de réaliser ces cartographies par télédétection,
l’adéquation entre la résolution spatiale et l’objectif de description du site de suivi a également été
questionnée : les images source ayant une résolution centimétrique, la reconnaissance des milieux a
nécessité un rééchantillonnage vers une résolution d’ordre décimétrique.
Des questions théoriques et méthodologiques se posent avec l’utilisation des métriques paysagères
ou de l’occupation du sol en tant que variables explicatives dans un SDM. En effet, la programmation
du SDM, avec le package BIOMOD2 développé en langage R, impose l’emploi d’un lot de variables
explicatives spatialisées, construites au format raster selon une projection, une emprise géographique
et des résolutions spatiale et temporelle similaires (GEORGES & THUILLER, 2013). Cette contrainte
interroge la pertinence d’utiliser, pour construire les données paysagères, les résolutions spatiale et
temporelle des données climatiques, alors que les phénomènes ne se déroulent pas nécessairement
dans les mêmes échelles d’espace et de temps. Ainsi, pour correspondre à la résolution spatiale des
variables climatiques, les métriques paysagères doivent être dégradées ou reconfigurées. D’une
certaine façon, des résolutions spatiales différentes peuvent ainsi être mobilisées, toutefois leur
concordance et leur articulation doivent être explicitées.
Pour combiner les données collectées à l’échelle du site et l’échelle régionale du rendu du
programme, il est nécessaire de réfléchir à l’articulation de la résolution spatiale des données
climatiques (de l’ordre du kilomètre), celle des données d’occupation du sol (de l’ordre de la centaine
de mètres) et celle d’occurrence des espèces (points). Dans le précédent tome (MALLARD, 2019),
l’importance de cette question de la résolution spatiale comme un préalable a été démontrée. D’une
part, parce que la résolution spatiale de création des données d’occupation du sol, et donc du paysage,
a des conséquences sur la manière dont sont reconnues les entités qui les composent. D’autre part, la
résolution de travail permet, ou non, d’obtenir des informations pertinentes pour l’objectif de l’étude.
En effet, la résolution spatiale peut constituer un facteur de compréhension : l’analyse des relations
entre les données paysagères de diverses résolutions spatiales et l’occurrence des espèces permettrait
d’indiquer la résolution spatiale permettant de reconnaitre certains arrangements spatiaux, par
exemple la connectivité paysagère.
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L’objectif de ce chapitre est de s’interroger sur la taille du contexte paysager pertinent vis-à-vis
des trois espèces étudiées : jusqu’à quelle distance, ou bien à partir de quelle distance, les espaces font
partie d’un contexte qui semble pertinent pour expliquer la présence de l’animal ? Nous posons
l’hypothèse que quelle que soit l’espèce étudiée, le comportement de la base de données d’occupation
du sol amènera à des variations quant à la taille du contexte paysager la plus explicative de sa
présence. Il s’agit donc d’observer les interrelations entre le comportement des bases de données
paysagères avec le comportement des espèces.
Ainsi, les données paysagères identifiées comme de bons prédicteurs de la présence de l’espèce
pourront être intégrées dans le modèle de répartition d’espèces (SDM). Ce dernier, par la prise en
compte de l’échelon du paysage, sera pertinent pour jouer un rôle d’aide à la décision en matière
d’environnement puisque cet échelon correspond aux échelons de l’action politique (FRANCESCO
FICETOLA et al., 2014).
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14.2 Matériel et Méthodes
Données utilisées
Les données d’occurrence des trois espèces étudiées Hyla arborea, Hyla meridionalis et Hyla molleri
sont issues de la base de données répertoriées par l’association Cistude Nature depuis 2004 dans le
cadre notamment des Atlas des Amphibiens et Reptiles d’Aquitaine (BERRONEAU, 2014a). Ces données
prennent la forme d’un fichier vectoriel de points.
Afin de calculer les indices paysagers, deux bases de données d’occupation du sol ont été utilisées
en parallèle. Construites à des résolutions spatiales différentes, l’étude de leur relation avec les
données d’occurrence devraient renseigner sur l’adéquation de la résolution spatiale vis-à-vis de la
présence des espèces étudiées.
Les données CORINE Land Cover (CLC)
Elles sont fabriquées par photo-interprétation humaine avec une échelle d’interprétation de
1/100000, principalement sur la base d’images satellite de 20 m de résolution spatiale, mais aussi de
cartes topographiques, ortho-photos et données d’enquête de terrain. Elles sont disponibles au
format vectoriel pour les millésimes 1990, 2000, 2006, 2012 et 2018. La résolution spatiale de ces
données peut être décrite par la taille de l’unité minimale cartographiée, soit 250 000 m².
Les données du référentiel aquitain d’occupation du sol à grande échelle (OCS-GE)
Elles sont fabriquées par photo-interprétation assistée par ordinateur principalement sur la base
d’ortho-images IGN (BD ORTHO) de résolution 40 cm, mais aussi de la BD CARTO, de la BD TOPO et du
Registre Parcellaire Graphique1 pour les parcelles agricoles. Ces données sont disponibles au format
vectoriel, pour les années 2000, 2009 et 2015 pour les départements de l’ancienne région Aquitaine et
pour les années 2009 et 2015 dans les départements de l’ancienne région Poitou-Charentes ainsi que
pour la Corrèze. La production de cette base de données prend celle de CORINE Land Cover comme
référence. La nomenclature est reprise, tandis que l’unité minimale cartographiée est diminuée, ce qui
permet d’augmenter la résolution spatiale : 10 000 m² pour les territoires agricoles, forêts et milieux
semi-naturels, zones humides et surfaces en eau et de 1 000 m² pour les territoires artificialisés.
L’échelle de restitution est de 1/25 000 pour les territoires agricoles, forêts et milieux semi-naturels,
zones humides et surfaces en eau et de 1/5 000 pour les territoires artificialisés.
Dans ce chapitre, l’analyse a été effectuée dans l’emprise du département de Gironde. Ce choix
correspond à la disponibilité des données OCS-GE par département et à la possibilité future de
réfléchir à l’articulation de ce travail avec les données paysagères récoltées sur quelques sites
girondins lors de travaux précédents (images satellite Landsat et Sentinel (LOBRY et al., 2018), images
drone en 2019).

1

Cette donnée est mise à disposition par l’Agence de Services et de Paiement qui gère la gestion des
dossiers d’aides à l’agriculture. Elle décrit notamment les types de cultures présentes sur chaque
parcelle agricole.
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Paramètres pour le calcul de métriques paysagères avec Fragstats
Les métriques paysagères explorées dans ce chapitre sont issues de traitements effectués avec le
logiciel Fragstats, version 4.2, et basés sur les types d’occupation du sol présents dans des mailles de
résolution 100 m pour le Référentiel aquitain (OCS-GE) et 500 m pour CORINE Land Cover (CLC). Ces
deux rasters ont fait l’objet de traitements dissociés dans la mesure où le paramétrage est
directement lié à la nomenclature : le raster de 100 m de résolution est codé avec une nomenclature
de niveau 4 tandis que celui de 500 m de résolution est codé avec une nomenclature de niveau 3.
Le logiciel Fragstats exige un raster dont les valeurs sont des entiers comme format d’entrée : « à
chaque cellule doit être assignée une valeur en nombre entier correspondant à son appartenance à une
classe ou à un type de patch » (MCGARIGAL & MARKS, 1995). Le choix de la résolution spatiale a été réalisé
d’après les besoins d’articulation des données paysagères aux données climatiques et en adéquation
avec la méthode de construction de la base de données d’occupation du sol. Les rasters créés et utilisés
dans ce chapitre décrivent donc pour chaque cellule l’appartenance à une classe considérée comme
dominante puisqu’occupant la superficie la plus importante au sein de la cellule. La construction de
cette donnée a été décrite dans le Tome IX (MALLARD, 2019). Des indices de composition interne des
mailles pourront être explorés par la suite.
Les tableaux Epaisseur de lisière (Edge depth), Contraste de lisière (Edge contrast) et Similarité
(Similarity) ont été renseignés pour paramétrer les calculs de certaines métriques des catégories
Espace cœur, Contraste et Agrégation. Ils prennent la forme de matrices assymétriques (Annexe 19 à
Annexe 24). Le premier tableau comporte des valeurs qui déterminent, pour chaque combinaison de
types d’occupation du sol, l’épaisseur de la lisière et donc la superficie et la localisation de la partie
« cœur » des patchs (Fig. 318). Ces valeurs sont des multiples de la taille de la maille utilisée et donc de
la base de données d’occupation du sol utilisée. Ainsi, les valeurs sont plus nuancées avec la base OCSGE qu’avec la base CLC : par exemple, les valeurs 100 et 300 présentées ci-dessous avec OCS-GE sont
toutes deux fixées à 500 avec CLC puisqu’il s’agit de la taille minimale de la maille et que l’attribution
d’une valeur 1000 serait disproportionnée au regard des capacités de déplacement des espèces
étudiées.

Les parties « cœur » sont considérées comme n’étant pas influencées par la présence d’un autre milieu
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Sur le même principe, la matrice du contraste de lisière attribue un poids de contraste à chaque
combinaison et la matrice de similarité leur affecte des coefficients de similarité. Les valeurs inscrites
dans ces matrices ont été repensées d’après celles attribuées aux types présents dans la nomenclature
LSDC qui avait été mise en place lors de la réalisation de cartes d’occupation du sol par télédétection
pour quatre sites d’étude (LOBRY et al., 2018). Ainsi, un travail de regroupement des classes a été mené
pour établir des concordances entre les bases de données (Fig. 319). En attribuant une même valeur,
issue de celle pour une classe LSDC, à plusieurs classes OCS-GE ou CLC, l’effet de transition ou de
perturbation qu’elle signifie tend à être dupliquée et ainsi s’homogénéiser pour l’ensemble de l’espace.
Si certains liens posent peu question, les concordances ne sont pas nécessairement des
correspondances. Ainsi, les aéroports, classés 1240 dans OCS-GE et 124 dans CLC, ont été rattachés à
la classe 1401 - espace végétalisé en zone artificialisée, plutôt qu’à 1100 - espace artificialisé. Les choix
de mise en concordance ont été effectués par Fanny Mallard, écologue, et Emmeline Lobry, géographe.
La discussion des deux disciplines permet de conjuguer connaissance du mode de construction des
bases de données d’occupation du sol et des liens entre l’occupation du sol et les espèces végétales et
animales.

La mise en concordance des nomenclatures tend à homogénéiser les effets de transition
Le Référentiel aquitain 2015 possède quelques entités classées 99 - non renseigné. Pour éviter
d’avoir des mailles sans valeur ou codées 99 pour laquelle l’attribution de valeurs dans les trois
matrices présentées ne semble pas pertinente, les types identifiés dans les millésimes précédents ont
été récupérés. Cette modification concerne 781 entités, soit 0.39% du nombre d’entités et 0.50% de la
superficie présente dans la couche OCS-GE du département des Pyrénées-Atlantiques. Parmi ces 781
entités, la classe présente en 2000 a pu être utilisée lors d’une absence d’information en 2009
également. Ce sont des espaces dont la classification n’a que très peu varié entre 2000 et 2009,
composés essentiellement de forêts et espaces semi-naturels : les forêts de feuillus, pelouses et
pâturages naturels et landes et broussailles représentent chacune un quart de la superficie des
espaces reclassés, le dernier quart étant divisé en une vingtaine d’autres types d’occupation du sol.
L’étude des métriques paysagères telle que réalisée précédemment consistait en l’analyse des
métriques calculées pour l’ensemble du « paysage », au sens de l’image dans son ensemble, soit une
zone de 4 km² autour du centroïde des espaces de suivi du programme et par classes d’occupation du
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sol (Ibid.). Dans ce chapitre, les métriques paysagères spatialisées ont été explorées. Elles sont
calculées selon le principe de la fenêtre coulissante (moving window analysis) : il s’agit de considérer
cette fenêtre coulissante comme limites du paysage et d’attribuer à chaque cellule la valeur de la
métrique calculée au sein d’une fenêtre centrée sur cette cellule. Les calculs sont réalisés au niveau du
paysage. Plusieurs traitements ont été lancés avec des fenêtres carrées de tailles variables (Fig. 320)
et selon la résolution spatiale des données. Ainsi, la taille augmente successivement d’un kilomètre (2
x 500 m) pour le raster issu de CLC et de 200 m (2 x 100 m) pour le raster issu d’OCS-GE.

La taille des fenêtres coulissantes augmente par l’ajout de deux mailles en largeur et en hauteur.
Plusieurs métriques paysagères ont été calculées afin d’étudier ensuite leur pouvoir explicatif visà-vis de la présence d’au moins l’une des trois espèces de rainettes étudiées. Les objectifs sont d’une
part d’identifier les métriques paysagères les plus pertinentes et d’autre part d’analyser les conditions
auxquelles ces métriques sont probantes : selon la base de données d’occupation du sol utilisée et la
taille de la fenêtre coulissante prise en compte.
Pour l’image construite avec CLC, cinq lancements ont été programmés : 1500 m, 2500 m, 3500 m,
4500 m, 5500 m. Pour celle construite avec OCS-GE, l’ajout de deux mailles correspond à une distance
de 200 m. Ainsi, des lancements à des distances plus courtes complètent les données précédentes :
300 m, 500 m, 700 m, 900 m, 1100 m, 1300 m. Pour comparer les données des deux bases de données,
des lancements ont également été programmés aux distances utilisées pour CLC.
Les résultats issus des traitements avec le logiciel Fragstats consistent donc en un lot de rasters,
décrivant chacun les valeurs d’une variable calculée pour chaque cellule du raster au sein de la fenêtre.
Pour les données CLC, 23 rasters sont créés pour chacune des 5 tailles de fenêtres coulissantes, soit 115
rasters. Pour les données OCS-GE, les 11 fenêtres coulissantes programmées aboutissent à un lot de
253 rasters.

Description des métriques paysagères expérimentées
Pour procéder à l’identification a posteriori des métriques paysagères les plus pertinentes pour les
espèces de rainettes étudiées, un lot d’indices a été calculé et est présenté dans le tableau suivant
(Tab. CXXVI). Ils y sont classés selon leur type : Aire & lisière, Forme, Espace cœur, Contraste,
Agrégation.

Les métriques paysagères utilisées
Type
Aire & lisière

Densité de lisière

Nom

Forme

Ratio périmètre-aire (moyenne, écart-type)
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Acronyme
ED
PARA_MN
PARA_SD

Indice de contiguïté (moyenne, écart-type)
Superficie de l’espace cœur (moyenne, écart-type)
Espace cœur
Superficie d’espace cœur disjoint (moyenne, écart-type)
Contraste de lisière total
Contraste

Agrégation

Indice de contraste de lisière (moyenne, écart-type)
Nombre de patchs
Indice de division du paysage
Contagion
Indice d’agrégation
Indice de cohésion des patchs
Distance euclidienne au plus proche voisin (moyenne, écart-type)
Indice de proximité (moyenne, écart-type)
Indice de similarité (moyenne, écart-type)

CONTIG_MN
CONTIG_SD
CORE_MN
CORE_SD
DCORE_MN
DCORE_SD
TECI
ECON_MN
ECON_SD
NP
DIVISION
CONTAG
AI
COHESION
ENN_MN
ENN_SD
PROX_MN
PROX_SD
SIMI_MN
SIMI_SD

• Indice d’aire et lisière
La densité de lisière correspond au rapport des longueurs de lisières et de la superficie du paysage,
c’est-à-dire de la taille de la fenêtre coulissante (Fig. 321).

Calcul de l’indice Densité de lisière (ED)

• Indices de forme
Le ratio périmètre-aire permet d’exprimer la complexité de la forme du patch : par exemple, un
périmètre important et une aire réduite correspondent à un patch à la forme découpée (Fig. 322).

Calcul de l’indice Ratio périmètre-aire (PARA)
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L’indice de contiguïté est calculé pour chaque patch. Au niveau du paysage, c’est la distribution de
ses valeurs qui est exprimée (moyenne, écart-type). Une valeur de contiguïté est attribuée à chaque
cellule du patch en fonction de son voisinage, et rapportée à la superficie du patch. Le calcul de cet
indice est réalisé de telle sorte que sa valeur soit comprise entre 0 et 1. Plus le patch est grand et
contigu, plus l’indice s’approche de 1 (Fig. 323).

Calcul de l’indice de contiguïté (CONTIG)

• Indices caractérisant l’espace cœur
La définition de l’espace cœur a été explicitée (Fig. 318). Les indices CORE et DCORE utilisent deux
approches différentes pour le quantifier. Le premier renvoie à la surface totale de l’espace cœur, qu’il
soit constitué d’un seul tenant ou subdivisé, tandis que le second renvoie à la surface de chaque espace
cœur disjoint (Fig. 324).

Calcul des indices de surface de l’espace cœur (CORE et DCORE)

• Indices de contraste
Le contraste de lisière total correspond à la somme des longueurs de lisière, pondérées par la valeur
du coefficient de contraste fixée dans la matrice Contraste de lisière (Annexe 20 et Annexe 23),
rapportée à la somme de toutes les longueurs de lisière (Fig. 325). La valeur de cet indice est comprise
entre 0 et 100%, la valeur maximale correspondant à un contraste maximal.
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Calcul des indices de contraste de lisière (TECI et ECON)
L’indice de contraste de lisière peut aussi être calculé pour chaque patch (ECON) et sa distribution
au sein du paysage est alors rapportée sous les formes de la moyenne et de l’écart-type. Sur le même
principe que l’indice précédent, la longueur de chaque segment du périmètre d’un patch est pondérée
par le coefficient de contraste puis rapportée à la longueur totale du périmètre.

• Indices d’agrégation
Le nombre de patchs permet de décrire la fragmentation d’un paysage : plus le nombre de patchs
est élevé, plus le paysage est fragmenté, comme celui présenté à droite (Fig. 326).

Calcul de l’indice Nombre de patchs (NP)
L’indice de division du paysage exprime le rapport entre la somme des superficies de chaque patch
et la surface du paysage. Il correspond à la probabilité que deux cellules choisies aléatoirement ne
soient pas situées dans le même patch. Ainsi, l’indice prend une valeur nulle lorsque le paysage est
composé d’un seul patch. En reprenant l’exemple précédent, l’indice de division du paysage présenté
à gauche vaut 0.74 tandis que celui du paysage présenté à droite vaut 0.89.
L’indice de contagion est inversement proportionnel à la densité de lisière. Il prend en compte
l’abondance relative des types de patch (c’est-à-dire des différentes classes d’occupation du sol) et
l’adjacence entre deux types de patch (Fig. 327). Cet indice est exprimé en pourcentage, la valeur nulle
correspondant à des patchs désagrégés au maximum.

Principe de l’adjacence des types de patch pour le calcul des indices CONTAG et AI
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L’indice d’agrégation exprime le nombre d’adjacences entre des cellules appartenant à la même
classe, rapporté au nombre maximum d’adjacences. Il est calculé par classe d’occupation du sol puis
pondéré par la superficie totale de cette classe.
L’indice de cohésion des patchs mesure la connectivité physique d’un type de patch. Sa valeur est
comprise entre 0 et 100. Elle tend vers 0 lorsque la proportion du paysage occupée par le type de patch
étudié diminue, est subdivisée et moins connectée. Elle augmente à mesure que cette proportion
augmente jusqu’à atteindre un seuil de percolation.
La distance euclidienne au plus proche voisin indique la distance entre un patch et le patch de même
type le plus proche. Les distances sont calculées depuis le centre de la cellule centrale de chaque patch
(Fig. 328).

Calcul de l’indice de la distance au plus proche voisin (ENN)
Les indices de proximité et de similarité sont calculés au sein d’un rayon de voisinage, défini dans
les paramètres. Pour ce chapitre, le rayon varie pour correspondre à la taille de la fenêtre coulissante
utilisée. Ces indices sont calculés pour chaque patch et les valeurs au niveau paysage indiquent donc
leur distribution. L’indice de proximité exprime le rapport entre la somme de la surface du patch et la
distance entre le patch étudié et chaque patch de même type situé dans le rayon de voisinage fixé (Fig.
329 à gauche). Cet indice a une valeur nulle lorsqu’aucun patch situé dans le voisinage n’est du même
type que le patch étudié et sa valeur augmente lorsque le voisinage est occupé par des patchs de même
type, proches et contigus. L’indice de similarité pondère la superficie de chaque patch situé dans le
voisinage par le coefficient de similarité entre les deux types d’occupation du sol (Annexe 21 et Annexe
24) et la rapporte à la distance entre les patchs (Fig. 329 à droite). Cet indice a une valeur nulle lorsque
les patchs situés dans le voisinage ont un coefficient de similarité nul et sa valeur augmente à mesure
que le voisinage est constitué de patchs dont les types sont similaires (coefficients élevés) et que ces
patchs sont proches, contigus et moins fragmentés dans leur distribution. À la différence de l’indice de
proximité, l’indice de similarité ne tient pas compte du type des patchs situés dans le voisinage alors
que le premier ne considère que les patchs d’un même type.
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Principes de calcul des indices de proximité (PROX) et de similarité (SIMI)

Analyses statistiques et cartographiques
Les valeurs des indices paysagers ont été extraites pour les cellules comportant au moins un des
1118 points de présence des trois espèces Hyla arborea, Hyla meridionalis et Hyla molleri en Gironde.
Ces trois espèces ont été considérées dans leur ensemble, c’est-à-dire que les analyses ne distinguent
pas si le point de présence correspond à la présence de l’une des espèces en particulier, mais de l’une
ou l’autre des espèces indifféremment. Cette hypothèse constitue une première approche pour étudier
la pertinence des indices paysagers, les différences entre les trois espèces seront prises en compte
dans une prochaine étude.
Afin de compléter l’échantillon des cellules étudiées, 1118 points de pseudo-absence ont été
générés aléatoirement et leurs valeurs d’indices paysagers extraites également. L’extraction a été
menée avec l’outil « Extract multi values to Points », disponible dans ArcMap 10.4.1 (ArcGIS), qui
permet d’établir une table attribuant à chaque point de présence ou de pseudo-absence une série de
variables paysagères (Tab. CXXVII). L’identifiant de chaque point permet de savoir s’il s’agit d’un point
de présence d’après la base de données originale ou s’il s’agit d’un point de pseudo-absence simulé
aléatoirement.

Les données paysagères sont structurées en tant que variables pour chaque point de présence
Identifiant

mw1500_ed

mw1500_pafrac

…

mw3500_ed

mw3500_pafrac

…

Point 1
Point 2
…
Point
2236

L’analyse statistique de ces données repose sur la méthode de l’arbre de décision. L’outil BaobARD
est une interface développée par Grégoire Le Campion (UMR PASSAGES) qui propose la construction
d’un arbre de décision en combinant plusieurs fonctions du logiciel R. Cet outil est disponible en ligne
(https://analytics.huma-num.fr/Gregoire.LeCampion/Arbre_de_decision/).
Plusieurs arbres ont été réalisés afin d’étudier quels indices paysagers expliquent le mieux la
présence de l’une des trois espèces selon la taille du contexte paysager pris en compte et selon la base
de données d’occupation du sol à partir de laquelle ces indices sont calculés. Ces différents arbres sont
présentés dans le tableau suivant (Tab. CXXVIII, Annexe 25-Annexe 32).
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Selon les variables prises en compte, les arbres de décisions permettent trois types d’analyses
Arbre de
décision
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Base de données
d’occupation du sol
OCS-GE + CLC
OCS-GE + CLC
OCS-GE + CLC
OCS-GE + CLC
OCS-GE + CLC
OCS-GE + CLC
OCS-GE
OCS-GE
OCS-GE

Tailles de fenêtre(s)
coulissante(s)
Toutes
1 500 m
2 500 m
3 500 m
4 500 m
5 500 m
300 m
700 m
1 100 m

10

OCS-GE

300 m à 1 300 m

11

OCS-GE

1 500 m à 5 500 m

12

OCS-GE

300 à 5 500 m

13

CLC

Objectif pour
l’analyse
Analyse synthétique
Analyse des indices les
plus explicatifs en
fonction de la taille du
contexte paysager pris
en compte

Comparaison des deux
bases de données
d’occupation du sol

1 500 m à 5 500 m

Chaque arbre de décision sélectionne les indices paysagers les plus explicatifs et précise la valeur
de cet indice qui permet de différencier les deux sous-branches créées, avec la plus grande
homogénéité intra-classe et la plus grande hétérogénéité inter-classe possibles.
Ce résultat permet de réaliser une analyse cartographique. Chaque indice peut ainsi être mis en
carte(s) et décrire certaines configurations spatiales identifiées au prisme des caractéristiques du
paysage. Les cartes peuvent présenter un indice seul, dans ses valeurs identifiées par l’arbre de
décision, ou bien une combinaison d’indices aboutissant à la création d’un groupe de points de présence
homogène d’un point de vue de leurs caractéristiques paysagères. Dans tous les cas, il s’agit de calculs
effectués sur les rasters issus des traitements avec le logiciel Fragstats. Ces calculs rasters ont été
réalisés avec le logiciel QGis 3.8.1 et la programmation du calcul sera explicitée pour chaque carte.
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14.3 Résultats
Les résultats présentés dans ce chapitre sont organisés en deux parties. La première vise à explorer
les caractéristiques des indices paysagers calculés et le sens qu’ils peuvent avoir pour le groupe
d’espèces étudié (14.3.1). La seconde étudie la mise en cartes de ces indices et ce qu’ils permettent de
révéler du territoire de l’espèce (14.3.2). Chaque partie est subdivisée selon les variables paysagères
analysées : d’abord lorsqu’elles sont toutes étudiées simultanément, puis en fonction des tailles des
fenêtres coulissantes et enfin, une comparaison selon la base de données utilisée pour construire la
carte d’occupation du sol.

Identification des indices paysagers les plus explicatifs de la présence d’au moins l’une des trois
espèces Hyla arborea, Hyla meridionalis, Hyla molleri
• Analyse simultanée de toutes les variables
Le premier arbre de décision réalisé a pris en compte l’ensemble des variables paysagères (Fig. 330).
Cet arbre montre une classification des 2236 points de présence et pseudo-absence en 12 classes, dont
6 composées majoritairement de points de présence (75% en moyenne). Les classes sont définies selon
les valeurs de trois à six indices paysagers. Pour certaines classes, un même indice est présent plusieurs
fois, mais calculé à une taille de fenêtre coulissante ou d’après une base de données différentes, ou
bien sous une forme statistique complémentaire (moyenne, écart-type). Ainsi, les deuxième et
troisième classes décrites en partant de la droite de l’arbre sont caractérisées par l’indice de proximité,
sous sa forme de moyenne ou bien d’écart-type, à trois tailles de fenêtre différentes (2 500, 3 500 et
4 500 m) et calculé avec le raster issu de CLC ou bien celui d’OCS-GE.
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Arbre de décision issu de l’analyse simultanée de toutes les variables paysagères
La figure suivante (Fig. 331) représente les indices présents dans cet arbre, c’est-à-dire ceux qui
expliquent le mieux la présence d’au moins une espèce de rainette en Gironde. Ils sont placés sur des
cercles concentriques selon la taille de fenêtre coulissante à laquelle l’indice a été calculé. Ils sont
également caractérisés selon leur mode de construction, c’est-à-dire la base de données d’occupation
du sol utilisée : les triangles pour CORINE Land Cover, les carrés pour le Référentiel aquitain
d’occupation du sol et les cercles lorsque l’indice apparait dans l’arbre plusieurs fois et calculé selon
les deux bases de données.
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La taille de fenêtre la plus présente est celle de 5 500 m (4 indices) et les indices concernés décrivent
l’agrégation (indice de division), la forme (indice de contiguïté) et le contraste (indice de contraste de
lisière total).
L’indice de proximité apparait important à plusieurs fenêtres coulissantes. Cet indice exprimant
l’agrégation est présent quatre fois dans l’arbre de décision, à plusieurs tailles de fenêtres et calculé
selon les deux bases de données.
Les indices issus de CORINE Land Cover sont explicatifs lorsqu’ils sont calculés aux deux plus
grandes fenêtres (4 500 et 5 500 m).
L’indice exprimant la densité de lisière (ED) est pertinent lorsqu’il est calculé dans une fenêtre de
très petite taille (300 m).

Les indices explicatifs sont issus de calculs à diverses tailles de fenêtre coulissante et d’après les deux bases
de données d’occupation du sol
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Le tableau suivant présente les caractéristiques des classes en fonction de la valeur i de chaque
indice (Tab. CXXIX).

Densité de lisière (ED)

Contraste de lisière
total (TECI)

Division (DIVISION)

Moyenne de proximité
(PROX_MN)

Ecart-type de
proximité (PROX_SD)

Moyenne de proximité
(PROX_MN)

Contagion (CONTAG)

Moyenne de la
contiguïté
(CONTIG_MN)

Moyenne de proximité
(PROX_MN)

Moyenne de la
contiguïté
(CONTIG_MN)

Caractéristiques des classes d’après les valeurs des indices explicatifs

BD Occ. Sol

OCS
-GE

CLC

CLC

OCS-GE

OCSGE

CLC

OCSGE

OCS-GE

CLC

CLC

Taille de
fenêtre
coulissante

300

5 500

5 500

3 500

2 500

4 500

4 500

5 500

3 500

5 500

i >= 12

i >=
0.67

i < 12

i<5

i >= 4.6

i < 12

i<5

i < 4.6

i < 75

i >= 0.32

i < 75

i < 0.32

i < 0.34

i < 75

i < 0.32

i >= 0.34

Indice

Classe 1
Classe 2
Classe 3

i >=
28
i >=
28
i >=
28

Classe 4

i < 28

Classe 5

i < 28

Classe 6

i < 28

i >=
0.86
i >=
0.86

i < 0.72

i < 0.19

Après avoir étudié les dix indices mis en exergue dans l’arbre de décision prenant en compte
l’ensemble des indices paysagers, calculés à toutes les tailles de fenêtres coulissantes et selon les deux
bases de données d’occupation du sol, la partie suivante s’attachera à étudier les indices les plus
explicatifs de la présence de rainette en fonction des tailles de fenêtres coulissantes.

• Analyse différenciée selon le paramètre de la taille de fenêtre coulissante
Pour cette deuxième analyse, huit arbres de décision ont été réalisés, correspondant aux
différentes tailles de fenêtres coulissantes. Chaque arbre de décision prend en compte l’ensemble des
indices paysagers calculés à la taille étudiée.
La figure suivante synthétise les indices les plus explicatifs de la présence d’une rainette en fonction
des tailles de fenêtre coulissante prise en compte (Fig. 332).
Lue en lignes, elle permet de savoir quels types d’indices sont explicatifs à la fenêtre coulissante
d’une taille donnée. Ainsi, lorsque le contexte paysager est pris en compte dans un carré de 5.5 km, les
indices caractérisant l’aire et lisière, la forme et l’agrégation sont les plus explicatifs. Les indices les
plus pertinents peuvent être calculés indifféremment d’après CLC (6 indices) ou OCS-GE (7 indices).
Lorsque le carré pris en compte mesure 4.5 km de côté, les indices caractérisant l’aire et lisière, le
contraste et l’agrégation sont les plus explicatifs. Ils sont pertinents principalement lorsqu’ils sont
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calculés d’après CLC. Lorsque le contexte paysager est étudié dans un carré de 3.5 km, les indices
caractérisant l’aire centrale, le contraste et l’agrégation sont les plus explicatifs. À cette échelle, les
indices paysagers sont plus pertinents lorsqu’ils sont calculés d’après OCS-GE. À l’échelle d’un carré
de 2.5 km de côté, ce sont les indices d’agrégation qui sont les plus explicatifs, tandis qu’aux échelles
de 1.5 km et moins, les indices les plus explicatifs caractérisent l’aire et lisière, l’aire centrale et le
contraste.
Lue en colonnes, la figure renseigne sur les échelles pertinentes pour chaque indice paysager. Par
exemple, l’indice renseignant sur l’aire des espaces cœurs disjoints (DCORE) ne semble plus explicatif
de la présence d’une espèce de rainette lorsque le contexte paysager pris en compte est supérieur à
3.5 km. En revanche, la plupart des indices caractérisant l’agrégation sont plus pertinents lorsqu’ils
sont calculés dans un contexte paysager d’une taille supérieure ou égale à 2.5 km. L’indice de densité
de lisière (ED) est explicatif lorsqu’il est calculé dans un contexte paysager de taille restreinte
(inférieure à 1.5 km) ou, au contraire, plus grande (supérieure à 4.5 km).

La majorité des indices paysagers apparaissent explicatifs à plusieurs tailles de fenêtre coulissante
Le graphique suivant (Fig. 333) présente une synthèse des valeurs d’indices paysagers identifiées
déterminantes dans l’arbre de décision pour caractériser les classes. Il présente l’amplitude des
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valeurs de chaque indice paysager ainsi que la valeur identifiée dans l’arbre de décision comme
discriminant deux classes homogènes.
Pour la plupart des indices, l’amplitude est similaire quelle que soit la base de données utilisée ou
la taille de la fenêtre coulissante.
Les indices exprimant l’aire centrale (DCORE_MN, DCORE_SD, CORE_SD) ont une amplitude plus
variée, qui a tendance à augmenter avec la taille de fenêtre coulissante utilisée. Les valeurs de ces
indices, identifiées par l’arbre de décision comme permettant de discriminer deux groupes de points
de présence, augmentent avec la taille de fenêtre coulissante. Les indices de contraste de lisière
(ECON), de distance au plus proche voisin (ENN) et de similarité (SIMI) voient aussi cette valeur
augmenter avec la taille de fenêtre coulissante.
À l’exception des indices de contiguïté (CONTIG_MN) et de superficie des espaces cœurs disjoints
(DCORE_MN), ces valeurs sont principalement des valeurs hautes.
Les valeurs « pertinentes » des trois indices d’agrégation que sont l’indice de division, de contagion
(CONTAG) et de cohésion n’évoluent que peu en fonction des tailles de fenêtre coulissante. D’autres
indices ont des valeurs qui sont stables pour certaines distances et varient au-delà ou en-deça d’une
taille : la valeur pertinente pour l’indice de densité de lisière (ED) reste stable pour les tailles 300, 1 100
et 1 500 m mais augmente sensiblement pour la taille 5 500 m, celle pour le contraste de lisière total
(TECI) reste stable pour les fenêtres de taille supérieure à 3 500 m, mais varie lorsque la taille de
fenêtre diminue.
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Les valeurs de plusieurs indices paysagers varient peu en fonction de la taille de fenêtre coulissante

• Analyse différenciée selon la base de données d’occupation du sol utilisée
Le schéma suivant (Fig. 334) présente les indices les plus explicatifs de la présence d’une espèce de
rainette, identifiés dans les arbres de décision prenant en compte l’ensemble des variables calculées,
à toutes les tailles de fenêtre coulissante, pour chaque base de données d’occupation du sol utilisée :
OCS-GE à gauche et CLC à droite, correspondant respectivement aux arbres 12 et 13 présentés en Tab.
CXXVIII (Annexe 33, Annexe 34).
Il permet d’observer que les indices de la distance au plus proche voisin (ENN_SD), de division, de
similarité (SIMI_MN), de densité de lisière (ED), de superficie des espaces cœurs disjoints (DCORE_MN)
et de contraste de lisière total (TECI) sont présents dans les deux arbres de décision. Ces indices
caractérisent l’agrégation, l’aire et lisière, l’aire centrale et le contraste.
Lorsque les indices paysagers sont construits avec CLC, 8 indices différents apparaissent explicatifs
pour constituer 10 classes de points, dont 4 majoritairement constituées de points de présence. Avec
OCS-GE, 11 indices différents permettent de répartir les points en 15 classes, dont 8 majoritairement
constituées de points de présence.
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L’indice de proximité (PROX) est explicatif uniquement avec les données construites d’après CLC.
L’indice de la distance au plus proche voisin (ENN) est présent dans cet arbre sous la forme de la
moyenne, toutefois il l’est également dans l’arbre des indices calculés avec OCS-GE sous la forme de
l’écart-type.
Les indices calculés d’après OCS-GE et explicatifs d’après l’arbre de décision sont plus nombreux :
5 indices ne sont présents que lorsqu’ils sont calculés d’après cette base de données. Ils caractérisent
notamment la forme via le ratio aire-périmètre (PARA) tandis que ce type est absent dans l’arbre CLC.
Ils complètent la définition du contraste avec l’indice de contraste de lisière (ECON) et de l’agrégation
avec l’indice d’agrégation (AI), l’indice de contagion (CONTAG) et celui de contiguïté (CONTIG).
Les indices de la distance au plus proche voisin (ENN_SD), de la superficie des espaces cœurs
disjoints (DCORE_MN) et de contraste de lisière total (TECI) sont explicatifs à des tailles de fenêtre très
différentes selon la base de données utilisée pour construire l’occupation du sol.

Comparaison des indices prédicteurs en fonction de la base de données d’occupation du sol utilisée pour
l’ensemble des tailles de fenêtres coulissantes calculées
Le tableau suivant (Tab. CXXX) présente la part d’indices explicatifs en fonction des tailles de
fenêtre dans lesquelles ils ont été calculés. Lorsqu’ils sont calculés d’après CLC, les indices paysagers
sont plus explicatifs lorsqu’ils prennent en compte des contextes paysagers importants, de 2500 m de
côté au minimum. Calculés d’après OCS-GE, les indices paysagers sont explicatifs à des tailles de
fenêtre beaucoup plus diverses allant de 300 à 5500 m. Calculés avec l’une ou l’autre des bases de
données d’occupation du sol, les indices paysagers calculés dans des fenêtres de 1500 m de côté ne
sont pas explicatifs puisqu’absents des arbres de décision. Ils étaient d’ailleurs aussi absents dans
l’arbre de décision global.
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Les indices calculés avec OCS-GE sont explicatifs à des tailles plus diverses
CLC
Nb
d’indices

%

300 m

OCS-GE
Nb
%
d’indices
2
15.38

700 m

1

7.69

1 100 m

1

7.69

1 500 m

0

0.00

0

0.00

2 500 m

1

11.11

2

15.38

3 500 m

1

11.11

2

15.38

4 500 m

2

22.22

3

23.08

5 500 m

5

55.56

2

15.38

Total

9

100.00

13

100.00

La Fig. 335 comparait les indices explicatifs selon les deux bases de données, pour l’ensemble des
fenêtres possibles d’après leur résolution. Le graphique suivant (Fig. 335) présente quant à lui une
comparaison sur la base des mêmes tailles de fenêtre coulissante : de 1 500 à 5 500 m (arbres 11 et 13
présentés en Tab. CXXVIII, cf. Annexe 35 et Annexe 36).
Seuls deux indices sont explicatifs quand ils sont construits avec les deux bases de données pour
ces tailles de fenêtre : la moyenne de l’indice de similarité (SIMI_MN) et celui de division. Dans les deux
bases de données, le premier est explicatif quand il est calculé dans un contexte paysager de 4 500 m
de côté alors que le second est explicatif à des tailles différentes : 5 500 pour CLC, 1500 et 4500 pour
OCS-GE.
Les indices calculés avec CLC caractérisent principalement l’agrégation (proximité, distance au plus
proche voisin, similarité, division), l’aire et lisière (densité de lisière) et l’aire centrale (superficie des
espaces cœurs disjoints). Les indices calculés avec OCS-GE caractérisent aussi principalement
l’agrégation. Toutefois, ces indices d’agrégation sont différents de ceux calculés avec CLC (contagion,
agrégation, similarité, division, contiguïté). D’autres indices expriment le contraste (moyenne et écarttype du contraste de lisière) et l’aire centrale (écart-type de la superficie des espaces cœurs disjoints).
Une analyse des indices paysagers explicatifs lorsqu’ils sont calculés avec la base de données OCSGE aux fenêtres 300 à 1 300 m (arbre 10) permet de compléter ces résultats. En tenant compte de ces
indices, deux indices supplémentaires sont explicatifs selon les deux bases de données : la densité de
lisière et le contraste de lisière total. Les tailles concernées sont très différentes : 300 m pour OCS-GE
et 5 500 pour CLC. Cinq nouveaux indices explicatifs lorsqu’ils sont calculés avec OCS-GE, qui n’étaient
pas présents dans l’analyse précédente, apparaissent dans cette figure : indice de proximité moyen
(PROX_MN), écart-type de la superficie de l’espace cœur (CORE_SD), division, densité de lisière (ED),
contraste de lisière total (TECI).
Dans un contexte paysager de petite taille, les indices les plus explicatifs caractérisent le contraste
(contraste de lisière, contraste de lisière total), l’aire et lisière (densité de lisière), l’aire centrale
(superficie de l’espace cœur). Les indices d’agrégation apparaissent explicatifs lorsqu’ils sont calculés
dans une fenêtre de taille supérieure ou égale à 1100 m.
Enfin, les indices explicatifs, calculés d’après OCS-GE, diffèrent selon la prise en compte de
l’ensemble des tailles possibles (Fig. 335) ou de la décomposition en deux arbres de décision (Fig. 335).
Dans le premier cas, une information sur la forme (écart-type du ratio aire-périmètre PARA_SD)
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apparait pertinente, tandis qu’elle est absente dans le second. Un seul indice d’aire centrale est présent
et concerne les espaces cœurs disjoints, tandis que dans le premier cas, deux indices caractérisent la
taille des espaces cœurs en plus de celle des espaces cœurs disjoints. Dans la Fig. 335, le nombre
d’indices explicatifs est moindre que dans la Fig. 335. Toutefois, dans la globalité, les mêmes indices
apparaissent et la différence vient du nombre de formes présentes : moyenne seule plutôt que
moyenne et écart-type. Les deux indices qui varient de l’un à l’autre cas sont l’indice de proximité
(PROX), qui est présent dans la seconde analyse uniquement, et l’indice de la distance au plus proche
voisin (ENN) qui est présent uniquement dans la première analyse.

Comparaison des indices prédicteurs en fonction de la base de données d’occupation du sol utilisée, réalisée
pour les fenêtres de taille 1.5 à 5.5 km d’une part et 300 m à 1.3 km pour OCS-GE d’autre part
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En réduisant le nombre de tailles de fenêtres prises en compte dans l’arbre de décision, 9 indices
sont explicatifs avec OCS-GE, au lieu de 13 précédemment. Même en nombre réduit, les indices
explicatifs d’après OCS-GE sont calculés à des tailles de fenêtre plus diverses que ceux calculés d’après
CLC. Lorsqu’ils sont réalisés à partir d’OCS-GE, les indices explicatifs sont principalement ceux calculés
dans une fenêtre de 4 500 m (45%), tandis que ceux réalisés à partir de CLC sont explicatifs
principalement lorsqu’ils sont calculés dans une fenêtre de 5 500 m (55%).

Mises en cartes des configurations spatiales issues de cette sélection d’indices paysagers
• Analyse simultanée de toutes les variables
Les valeurs des indices paysagers identifiées dans l’arbre de décision et récapitulées dans le Tab.
CXXIX (p. 620) permettent une mise en carte : pour chacune des six classes contenant principalement
des points de présence, les espaces sélectionnés d’après ces valeurs peuvent être combinés et
visualisés.
D’un point de vue général, il est possible d’identifier la localisation de ces espaces pour différencier
des territoires potentiellement « favorables » pour au moins l’une des trois espèces de rainette, de
ceux dont les caractéristiques ne semblent pas leur correspondre. Le département de la Gironde
semble globalement caractérisé par deux espaces distincts, de part et d’autre d’une diagonale allant
du Nord-Ouest au Sud-Est. Dans la partie la plus au Nord se trouvent les espaces sélectionnés d’après
les valeurs d’indices paysagers identifiées sont répartis autour de la métropole de Bordeaux auquel il
faut ajouter le pourtour du Bassin d’Arcachon. A l’inverse, l’espace opposé, allant du littoral médocain
au Sud-Est du département, est caractérisé par des valeurs d’indices expliquant plutôt la nonprésence des espèces (Fig. 336).
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Le département girondin est composé de six espaces dont les caractéristiques paysagères expliquent la
présence d’au moins l’une des trois espèces étudiées
Une analyse plus fine permet de caractériser les espaces de chaque classe. Ainsi, les espaces du
pourtour de la Métropole de Bordeaux et du Bassin d’Arcachon, dans le Médoc notamment entre
Saint-Laurent-Médoc et Lesparre-Médoc, dans l’Entre-Deux-Mers autour de Langon et Bazas, dans
le Libournais entre Libourne et Coutras, et, plus à l’Est, le long d’un axe entre Castillon-la-Bataille et
Saint-Seurin-sur-l’Isle, apparaissent dans la première classe qui regroupe la plus grande part des
points de présence. Cette classe est caractérisée par une densité de lisière supérieure ou égale à 28
dans un contexte paysager restreint, un contraste de lisière total supérieur ou égal à 12 et un indice de
division important (i ≥ 0.67) lorsqu’ils sont calculés dans un large contexte paysager.
La deuxième classe couvre une grande partie du territoire girondin au Nord de l’axe décrit
précédemment. Cette classe est caractérisée par une densité de lisière supérieure ou égale à 28 dans
un contexte paysager restreint, un moindre contraste de lisière total dans un large contexte paysager
(i < 12), un indice de proximité dans un contexte paysager moyen (3.5 km) inférieur à 5 et un écart-type
de cet indice, calculé dans une fenêtre de 2.5 km, supérieur ou égal à 4.6. Certains espaces peuvent être
notés car ils constituent des « creux » au sein de cette zone : autour d’Ambarès-et-Lagrave et SainteEulalie le long de l’autoroute A10, entre Artigues-près-Bordeaux et Montussan le long de la N89. Ces
deux espaces sont caractérisés par une artificialisation importante et la présence de voies de
communication larges et à grande vitesse. Enfin, un espace au Nord de Sauternes et longitudinalement
au Nord de la Garonne apparaissent également en creux. Ils correspondent pourtant à des zones
principalement viticoles, comme leur voisinage immédiat. Si cette deuxième classe recouvre une
grande partie du territoire (2 742 km² soit ≈ 27 %), elle prend en compte moins de points de présence
que la première.
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La troisième classe partage plusieurs caractéristiques avec la seconde classe et cela se retrouve
visuellement : les espaces sélectionnés pour ces deux classes s’imbriquent.
La quatrième classe est principalement située sur la bande littorale et dans l’estuaire de la Gironde.
Elle est présente également en plusieurs lieux sous la forme d’espaces homogènes de taille
relativement importante. Ils correspondent à une base militaire et à des espaces dédiés à une
agriculture de type intensif distinguée par la forme des cercles d’irrigation. Les espaces sélectionnés
dans cette quatrième classe sont caractérisés par une faible densité de lisière (i < 28), un indice de
contagion inférieur à 75 et un indice moyen de contiguïté supérieur ou égal à 0.32, c’est-à-dire que
l’espace est constitué par des patchs moyennement grands et contigus au sein d’une zone assez
hétérogène.
Après avoir étudié les dix indices mis en exergue dans l’arbre de décision prenant en compte
l’ensemble des indices paysagers calculés à toutes les tailles de fenêtres coulissantes et selon les deux
bases de données d’occupation du sol, la partie suivante s’attachera à étudier les indices les plus
explicatifs de la présence de rainette en fonction des tailles de fenêtres coulissantes.

• Analyse différenciée selon le paramètre de taille de fenêtre coulissante
Les cartes suivantes (Fig. 337 et Fig. 338) présentent les espaces sélectionnés pour chaque taille de
fenêtre coulissante d’après les indices paysagers et leurs valeurs définies par l’arbre de décision
(Annexe 25 à Annexe 32) auxquels sont superposés les espaces pris en compte à toutes les tailles de
fenêtre coulissantes.
Les espaces considérés dans les cartes réalisées avec les indices calculés au sein des fenêtres de
plus petites tailles semblent occuper plus de territoire mais ils sont plus morcelés que ceux identifiés
aux fenêtres plus grandes, caractérisés par une plus grande compacité. Les espaces sélectionnés à
toutes les tailles de fenêtre (en vert sur les cartes) représentent entre 10.6% et 16.1% des espaces
sélectionnés à une taille de fenêtre particulière (en gris).
Les espaces sélectionnés d’après les indices paysagers expliquant le mieux la présence de rainettes
se localisent sur le pourtour de la métropole bordelaise, la partie Sud du Bassin d’Arcachon et le long
de la Leyre, dans le Médoc autour de Lesparre-Médoc et Vendays-Montalivet, dans le Sud-Est du
département autour d’un axe Langon-Bazas, dans le Libournais à proximité de l’Isle, dans le
Cubzaguais et le Blayais.
Une partie au Nord, proche de la limite entre les départements de Gironde et de Charente-Maritime,
apparait favorable dans la majorité des tailles de fenêtre coulissante : une zone assez compacte est
présente sur les cartes réalisées avec les indices calculés de 300 à 1 500 m. Entre 2 500 et 4 500 m, la
zone se morcelle et se réduit à quelques espaces plus distincts. Elle « réapparait » compacte sur la
carte à 5 500 m.
Le long de l’axe médocain, les espaces sélectionnés aux fenêtres les plus petites sont morcelés mais
interconnectés en longeant l’estuaire de la Gironde. Plus la taille de fenêtre augmente, plus les espaces
sont compacts et moins interconnectés, jusqu’à obtenir trois zones compactes distinctes sur la carte
à 5 500 m.
Dans l’Entre-Deux-Mers également, les espaces sélectionnés apparaissent morcelés mais
interconnectés dans les cartes correspondant aux fenêtres de taille 300 à 1 100 m. Progressivement,
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avec l’élargissement de la taille de fenêtre coulissante, de moins en moins d’espaces apparaissent
favorables dans cette partie du département, ne laissant que quelques zones compactes notamment
à l’Est.

Espaces sélectionnés selon les indices explicatifs aux tailles de fenêtre allant de 300 m à 1.5 km
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Espaces sélectionnés selon les indices explicatifs aux tailles de fenêtre allant de 2.5 à 5.5 km
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L’évolution de la représentativité de l’espace sélectionné au regard des points de présence pris en
compte selon la largeur de la fenêtre coulissante utilisée pour le calcul des indices peut être étudiée.
Afin de pouvoir comparer les résultats obtenus à toutes les tailles de fenêtre coulissante, l’emprise de
chaque couche a été découpée d’après celle dont l’emprise est la plus petite (Fig. 339). La totalité du
département n’est donc pas couverte et certains points de présence ne sont donc pas pris en compte :
960 sont situés dans cette emprise.

Principe utilisé pour le calcul spatial du nombre de points de présence au sein d’une classe
Les graphiques suivants permettent cette analyse de représentativité (Fig. 340). L’axe gauche de
ces deux graphiques (courbe en gris clair) dénombre les points présents dans l’emprise analysée, dont
la superficie a été rapportée théoriquement à 100 km², ce qui permet de comparer les données
correspondant à chaque taille de fenêtre. Ce ratio du nombre rapporté à une surface permet
d’observer que l’analyse menée dans des fenêtres de 300 m de côté semble plus pertinente que celle
réalisée dans des fenêtres de 700 m de côté. Le ratio augmente ensuite à mesure que la fenêtre
s’élargit. Ce ratio est plus que triplé lorsqu’il est calculé pour les espaces pris en compte à toutes les
tailles de fenêtre coulissante (en vert sur les cartes), passant d’environ 20 points/100 km² à 70
points/100 km². Dans ces espaces, moins de la moitié des points de présence est prise en compte (371
points sur 960) mais l’espace sélectionné a une superficie bien moindre (533 km²).
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Le graphique de gauche met en parallèle ce nombre de points pour 100 km² et l’évolution de la
superficie sélectionnée d’après les valeurs indiquées dans les arbres de décision. Cette superficie
évolue en fonction de la taille de fenêtre coulissante : elle augmente simultanément à la taille de
fenêtre entre 300 et 1100 m, puis diminue jusqu’à 4500 m et reste relativement stable entre 4500 m et
5500 m. À partir de 1100 m, la superficie sélectionnée diminue, ce qui correspond à leur plus grande
compacité et, assez logiquement, le ratio est « favorable » à ces cartes construites avec les données
des fenêtres coulissantes les plus larges : cette compacité permet d’ « englober » la grande majorité
des points de présence (autour de 80%).

Représentativité des espaces sélectionnés selon la taille de fenêtre coulissante utilisée pour le calcul des
indices
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L’analyse de la part des points de présence situés dans l’espace sélectionné semble pertinente. Elle
est présentée sur le graphique de droite. Les superficies sélectionnées d’après les indices calculés aux
fenêtres de tailles 1100 m et 5500 m apparaissent les plus « efficaces » puisqu’elles permettent
chacune de prendre en compte plus de 80% des points de présence.

• Analyse différenciée selon la base de données d’occupation du sol utilisée
Les cartes suivantes présentent les espaces sélectionnés d’après les valeurs identifiées d’indices
paysagers dans l’arbre 13 (CLC 1500-5500m) (Annexe 33) et dans l’arbre 12 (OCS-GE 300-5500m)
(Annexe 34).
Lorsque les indices paysagers sont calculés d’après CORINE Land Cover (Fig. 341), la majorité des
points de présence (58.0%) se trouve dans une classe définie par seulement deux indices, tous deux
calculés dans une fenêtre de 5 500 m de côté : un contraste de lisière total supérieur à 12 et un indice
de division supérieur à 0.67. Les espaces sélectionnés recouvrent tout le pourtour de la métropole
bordelaise, du Bassin d’Arcachon, l’axe médocain, les parties Nord et Sud-Est du département. Ces
espaces apparaissent très compacts et structurés. Pour les classes 2 et 3, qui regroupent 18.3% des
points de présence, ce sont des espaces assez localisés, compacts mais de taille plus réduite qui sont
sélectionnés. Ils sont situés principalement dans le Médoc, le Nord-Gironde et la partie Sud-Est. Pour
la quatrième classe, les espaces sélectionnés concernent une superficie très réduite et consistent en
quelques espaces très localisés, au sein du « vide » qui correspond aux forêts de conifères. Ces espaces
contiennent 1.8% des points de présence. Trois indices suffisent à caractériser ces espaces : un
contraste de lisière total peu élevé (inférieur à 12) et une distance au plus proche voisin importante
(supérieure à 1 632 m) dans une fenêtre de 5 500 m et un faible indice de similarité moyen (inférieur à
8.8) dans une fenêtre de 3 500 m.

633

Un territoire qui semble structuré d’après les indices calculés avec CLC
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Les graphiques suivants (Fig. 342) permettent d’affiner l’analyse cartographique. Ils permettent
notamment d’observer que la quatrième classe, qui peut paraitre anecdotique sur la carte et au regard
de la proportion du nombre de points de présence qu’elle contient, est pertinente lorsque ce nombre
est rapporté à la superficie sélectionnée : 34 points pour 100 km², tandis que ce même ratio est de 27
points pour 100 km² pour la classe 1.

% des points de présence ds l’emprise

Représentativité des espaces sélectionnés d’après les indices paysagers issus de CLC
Les espaces mis en exergue avec les valeurs d’indices calculés d’après le Référentiel aquitain (Fig.
343) sont beaucoup moins compacts et structurés, même si les zones du territoire girondin qui sont
sélectionnées correspondent globalement à celles précédemment identifiées. L’arbre de décision
(Annexe 34) distingue 8 classes, caractérisées par des combinaisons plus complexes, avec de nombreux
indices calculés à des fenêtres de tailles plus variées.
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Un territoire plus morcelé d’après les indices calculés avec OCS-GE
Les courbes suivantes (Fig. 344) permettent d’étudier la représentativité de chaque classe
identifiée dans l’arbre de décision des indices paysagers calculés avec le Référentiel aquitain.
Les classes 1 et 4 sélectionnent les plus grandes superficies. La plus représentative est la classe 1
puisqu’elle a un ratio nombre de points de présence pour 100 km² élevé (43 points/100 km²) et qu’elle
contient une part importante des points de présence en Gironde (28.8%). Cette classe est caractérisée
par trois indices : une densité de lisière importante, c’est-à-dire une hétérogénéité spatiale dans un
contexte paysager restreint (fenêtre de 300 m), un indice de similarité moyen inférieur à 27, c’est-àdire faible à moyen dans une fenêtre de 4 500 m et un indice d’agrégation élevé dans un contexte
paysager de 3 500 m. La quatrième classe partage la caractéristique d’une densité de lisière
importante, mais l’indice de similarité moyen est plus important (supérieur à 27) et l’écart-type de
l’indice de contraste de lisière est élevé (supérieur à 29). Cela correspond à un paysage hétérogène avec
des espaces ayant la même occupation du sol et des caractéristiques similaires à proximité. Ces deux
classes additionnées contiennent 39.5% des points de présence en Gironde.
La classe 7 contient une proportion de points de présence moindre (7.2%) mais rapportée à la
superficie sélectionnée, le ratio semble intéressant : 27 points de présence pour 100 km². Elle est
caractérisée par trois indices : une densité de lisière peu élevée dans le contexte paysager proche, un
indice de contagion inférieur à 75 dans une fenêtre de 4 500 m et un indice de contiguïté supérieur à
0.32 dans une fenêtre de 5 500 m. Cela correspond à un paysage homogène dans un contexte proche
mais plus hétérogène dans un contexte large, bien que les patchs soient de taille moyenne à grande et
assez contigus.
Il est notable que plus la combinaison d’indices se complexifie, moins les classes contiennent de
points de présence : les classes 2, 3, 5 et 8 sont caractérisées par 4 à 6 indices différents, calculés dans
4 à 5 tailles de fenêtres coulissantes et contiennent entre 2.6 et 6.1% des points de présence.
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Représentativité des espaces sélectionnés d’après les indices paysagers issus de OCS-GE
Les deux cartes de la Fig. 345 comparent les espaces sélectionnés d’après l’une ou l’autre des bases
de données et mettent en relief ceux qui sont sélectionnés dans les deux cas. Le choix de l’une ou
l’autre des bases de données aboutit à une différence importante dans les superficies sélectionnées.
Avec le Référentiel aquitain, la démultiplication des classes et des tailles de fenêtre coulissante aboutit
à la sélection d’espaces plus morcelés, qui additionnés mesurent 2 864 km². Avec CORINE Land Cover,
les espaces sélectionnés semblent plus structurés et mesurent 3 174.75 km². Le croisement de ces deux
résultats pour retenir les espaces sélectionnés dans les deux bases, en d’autres termes les zones de
recouvrement des espaces sélectionnés avec OCS-GE et ceux sélectionnés avec CLC, représente une
superficie de 1 409.50 km². Cela constitue donc une réduction d’au moins la moitié des zones
sélectionnées selon l’une ou l’autre des bases de données. Enfin, outre ces indications à propos de la
superficie globale, les graphiques (Fig. 342, Fig. 344) confirment cette différence entre les deux bases
de données : avec OCS-GE, l’échelle de la superficie sélectionnée par classe a pour maximum 700 km²
tandis qu’avec CLC, la même échelle a pour maximum 2 500 km², tout en notant que le nombre de
classes est réduit de moitié pour cette dernière base de données.
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Espaces sélectionnés selon les indices explicatifs d’après les deux bases de données d’occupation du sol
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14.4 Discussion
Dans la perspective d’intégrer dans un modèle de répartition d’espèces (SDM) des informations sur
l’habitat ou le paysage, l’utilisation d’indices paysagers calculés par le logiciel Fragstats a été explorée.
Les modes de fabrication de ces indices paysagers ont été démultipliés, selon la base de données
d’occupation du sol utilisée et la taille de fenêtre coulissante. Cela permet d’étudier l’adéquation de
ces paramètres à ce groupe d’espèces ou, autrement dit, de questionner la compatibilité entre la
résolution spatiale et la question de recherche : le lien entre l’espèce étudiée et son habitat.
Simultanément, les caractéristiques des bases de données d’occupation du sol sont explicitées, ce qui
revient, in fine, à renseigner sur leur manière de décrire et définir le paysage.

Sur le choix de la taille de fenêtre coulissante
La spatialisation des indices paysagers repose sur le principe de la fenêtre coulissante configuré
dans le logiciel, qui attribue à la cellule centrale d’une fenêtre carrée, la valeur d’un indice calculé au
niveau « paysage ». Ici, le paysage est défini par le périmètre de cette fenêtre et la cellule centrale est
caractérisée en fonction de cet environnement (MCGARIGAL & MARKS, 1995). La taille de fenêtre
correspond donc en un sens à une manière de borner le paysage en lui attribuant une superficie de
manière arbitraire et liée à la taille de la cellule, autrement dit, de la résolution spatiale de la donnée
d’occupation du sol.
Cette méthode permet donc de décrire la structure du paysage local. La démultiplication des tailles
de fenêtres permet de discuter la taille du paysage et d’étudier dans quelle mesure celle-ci peut être
un facteur explicatif, d’un point de vue écologique, de la présence des espèces, cette explicitation étant
rarement réalisée (ANDRIEU, 2017).
Les paysages de petite taille (300 à 1 100 m de côté, calculés avec le Référentiel aquitain
uniquement) sont caractérisés par des indices décrivant la lisière, le contraste et l’aire centrale. A cette
échelle, peu de variables paysagères (2 à 5) sont nécessaires pour expliquer la présence des espèces.
La présence d’une des trois espèces de rainette étudiées y est donc liée uniquement à une certaine
hétérogénéité locale : des espaces de petite taille, avec des types d’occupation du sol peu à
moyennement contrastés.
En augmentant progressivement la taille du paysage étudié (de 1.5 à 5.5 km), le nombre de variables
paysagères permettant d’expliquer la présence des espèces augmente (de 9 à 13 indices selon la taille
de la fenêtre) et celles qui décrivent l’agrégation en représentent près de la moitié (de 40 à 67%). Les
indices paysagers qui décrivent la lisière et le contraste restent importants et sont complétés par des
variables de forme, notamment pour les paysages de 5.5 km de large. L’élargissement du paysage par
l’agrandissement de la fenêtre de calcul semble offrir la possibilité de prendre en compte sa
complexité. Ainsi, la présence d’une des espèces est fréquemment expliquée par un indice dont la
valeur est supérieure à celle identifiée dans l’arbre de décision, mais aussi dans ses valeurs inférieures
lorsqu’elle est complétée par celle d’un voire plusieurs autres indices.
En outre, lors de la mise en cartes de ces indices, l’agrandissement de la taille du paysage pris en
compte dans le calcul des indices paysagers permet la reconnaissance de certaines structures
spatiales : progressivement, les espaces morcelés sont agrégés ou disparaissent. Or, les actions en
faveur de la biodiversité sont fréquemment inscrites dans des documents d’aménagement
comportant un volet cartographique (les anciens Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique, par
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exemple, intégrés aujourd’hui dans les Schémas Régionaux d’Aménagement, de Développement
Durable et d’Egalité des Territoires). Si les espaces identifiés sont morcelés, il est plus difficile de cibler
des zones pour l’action. Afin d’être mobilisable dans les politiques publiques, il apparait donc
nécessaire de prendre en compte une taille de fenêtre coulissante suffisamment élevée pour
permettre l’identification de structures spatiales cohérentes à l’échelle du territoire. Lorsqu’une
structure est identifiée, elle offre la possibilité de réfléchir au déplacement de l’espèce, ce qui renvoie
notamment vers des documents de type Trame Verte et Bleue (BOUSQUET, 2016).
Il faut rappeler qu’au sens de l’écologie du paysage, « le paysage est défini comme une portion de
territoire d’échelle kilométrique » (ANDRIEU, 2017). Cette définition peut questionner la nécessité de
recourir à une résolution spatiale fine, supposée nécessaire vu le choix des espèces étudiées, qui
disposent de faibles capacités de déplacement. Si l’hypothèse de départ était que l’utilisation d’indices
paysagers, calculés à partir de données d’occupation du sol de résolution spatiale élevée (de l’ordre de
la centaine de mètres) permettrait d’affiner la résolution des données climatiques de Météo-France
(quelques kilomètres), il est intéressant de constater ce retournement de situation : le calcul d’indices
paysagers avec le principe de la fenêtre coulissante permet finalement d’inclure des informations
paysagères d’ordre kilométrique dans des cellules d’ordre hectométrique. Autrement dit, plutôt
qu’inclure des données à haute résolution dans des données à plus basse résolution, ce sont des
données de basse résolution qui ont été incorporées dans des données à haute résolution.
Pour certains indices paysagers, le choix d’une taille de fenêtre influence leurs valeurs. Les indices
qui décrivent l’aire centrale (espace cœur CORE, espace cœur disjoint DCORE) voient logiquement leur
valeur augmenter avec la taille de l’espace pris en compte. Pour ces indices, les tailles de paysage
pertinentes sont au minimum de 700 m de large et au maximum de 5.5 km. La taille à laquelle ces
indices sont les plus présents est 1.5 km. De la même manière, les valeurs de l’indice de contraste
(ECON) et de certains indices caractérisant l’agrégation (distance au plus proche voisin ENN, similarité
SIMI) augmentent avec la taille du paysage. Toutefois, il n’y a pas de convergence vers une taille à
laquelle ces indices sont les plus explicatifs : le premier est explicatif dans des paysages de 1.5, 3.5 et
4.5 km, tandis que les deux autres sont explicatifs dans des paysages de 2.5 et 5.5 km de large.
Pour d’autres indices, il n’y a pas ou peu de variation des valeurs en fonction de la taille de fenêtre
coulissante utilisée. C’est le cas notamment des indices de division, de contagion et de cohésion. Ces
indices, qui apparaissent explicatifs à des tailles variables (de 1.5 à 5.5 km) gardent une valeur similaire
quelle que soit la taille du paysage pris en compte. L’indice de cohésion indique une connectivité
physique des patchs importante, qu’il soit calculé dans une fenêtre de 2.5, 3.5 ou 4.5 km. La valeur de
l’indice de division décrit des espaces moyennement fragmentés, qu’il soit calculé dans une fenêtre de
2.5, 3.5 ou 5.5 km.
Que les valeurs varient ou non en fonction de la taille de fenêtre coulissante retenue, aucun choix
réalisé a priori pour ce paramètre ne semble justifiable d’un point de vue statistique, ou plutôt, le choix
de chacune des tailles de fenêtre est justifiable statistiquement. Si un paysage délimité par un carré
de 1.5 km de côté semble être un minimum, que représente cette distance pour les espèces de rainette
étudiées ? De nombreux indices apparaissent explicatifs lorsqu’ils sont calculés dans une fenêtre de
5.5 km de large : est-il possible alors de considérer qu’un tel contexte paysager permet d’expliquer la
présence d’une des trois espèces de rainette ? Là encore, que représente cette distance pour les
espèces ?
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Sur le choix de la base de données d’occupation du sol
La comparaison entre les deux bases de données d’occupation du sol disponibles en NouvelleAquitaine, CORINE Land Cover (CLC) et le Référentiel aquitain d’occupation du sol à grande échelle
(OCS-GE), vise à rendre visible et expliciter les différences de résultats liées à la résolution spatiale de
fabrication de ces données. En effet, pour être utilisées dans Fragstats, ces bases de données,
téléchargées au format vectoriel, ont été rastérisées selon une résolution spatiale qui correspond à la
taille de l’unité minimale cartographiée : respectivement 100 m (√10 ha) et 500 m (√25 ha).
L’étude des indices paysagers calculés avec CORINE Land Cover montre la pertinence de cette base
de données d’occupation du sol lorsque le paysage est pris en compte dans un contexte assez large :
78% des indices calculés d’après cette base de données sont explicatifs lorsqu’ils sont calculés dans
des fenêtres de 4.5 et 5.5 km. Logiquement, les indices explicatifs caractérisent principalement
l’agrégation.
Le calcul d’indices paysagers d’après le Référentiel aquitain d’occupation du sol amène des
résultats différents. La complexité du paysage, liée au nombre de polygones dans la fenêtre de calcul,
semble mieux prise en compte : plus d’indices paysagers sont explicatifs et calculés selon une plus
grande diversité de tailles de fenêtre coulissante (de 300 m à 5.5 km). Seuls 69% des indices sont
calculés dans des paysages de 2.5 à 5.5 km de large, contre 100 % des indices calculés d’après CLC pour
ces mêmes tailles de fenêtre. Les indices explicatifs d’après OCS-GE précisent la caractérisation du
contraste (la moyenne et l’écart-type de l’indice de contraste de lisière complétent l’indice de
contraste de lisière total), donnent des informations sur la forme des patchs (indice de contiguïté et
ratio périmètre-aire) et sur la connectivité (indice de contagion), ces derniers n’étant pas présents
lorsque les indices sont calculés d’après CLC.
Plusieurs indices paysagers sont de bons prédicteurs d’après les deux bases de données.
Cependant, à l’exception de l’indice de similarité, ces indices sont toujours explicatifs à une taille de
fenêtre inférieure quand ils sont calculés d’après OCS-GE par rapport à celle de CLC. La résolution
spatiale plus fine du Référentiel aquitain permet donc d’atteindre une bonne prédiction en prenant en
compte un paysage de taille plus restreinte. Néanmoins, la nécessité de cette complexité est
questionnable : plutôt que d’aller jusqu’aux 8 classes regroupant 36.19% des points de présence, il
serait possible de simplifier la compréhension de l’arbre de décision en l’arrêtant au troisième niveau,
ce qui permettrait d’obtenir une combinaison d’indices moins complexes et seulement deux classes
composées principalement de points de présence, tout en tenant compte d’un nombre de points de
présence similaire (36.69%). Dans ce cas, les indices conservés seraient calculés principalement dans
des paysages d’une taille comprise entre 3.5 et 5.5 km (comme CLC) et caractériseraient le contraste
(écart-type de l’indice de contraste de lisière) et l’agrégation (indice de similarité moyen, indice
d’agrégation). Le premier indice prédicteur est particulier puisqu’il s’agit de la densité de lisière,
calculée dans une fenêtre de 300 m.
Il faut noter que l’objet observé varie en fonction de la résolution spatiale choisie (DRAGUT & EISANK,
2011). Ainsi, la complexité paysagère décrite par OCS-GE correspond au nombre plus important de
polygones décrits dans cette base de données. Cette complexité se retrouve dans la mise en cartes :
les classes définies d’après OCS-GE apparaissent beaucoup plus morcelées que celles construites
d’après CLC. De la même manière qu’un paysage kilométrique permet de reconnaitre des structures
spatiales nécessaires à l’action politique en matière de biodiversité, la carte réalisée d’après CORINE
Land Cover, moins complexe, permet de mieux distinguer les structures spatiales que la carte réalisée
d’après le Référentiel aquitain.
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Sur le choix des indices paysagers
Plusieurs auteurs notent que le nombre de variables explicatives à implémenter dans le SDM est
limité (Guisan & Zimmermann, 2000 ; Francesco Ficetola et al., 2014). La réduction du nombre de
variables paysagères nécessite donc des choix, qui peuvent être réalisés, entre autres, selon des
critères statistiques. Ainsi, l’objectif serait de définir, parmi les indices paysagers expérimentés,
lesquels sont statistiquement les meilleurs prédicteurs de la présence d’au moins l’une des trois
espèces de rainette Hyla arborea, Hyla molleri et Hyla meridionalis.
Les deux paramètres précédemment discutés, la taille de la fenêtre et la base de données en entrée,
amènent globalement à identifier la grande majorité des indices paysagers expérimentés comme de
bons prédicteurs puisque seul l’indice nombre de patchs (NP) est absent de tous les arbres de décision.
Ainsi, s’il fallait intégrer au SDM tous ces indices, cela représenterait 22 rasters. Au-delà de ce
nombre déjà trop important, il apparaitrait logique de ne conserver sur les rasters que les espaces
sélectionnés d’après les valeurs identifiées dans l’arbre de décision. Or, elles peuvent être
contradictoires : dans un même arbre de décision, une valeur inférieure et une valeur supérieure au
seuil distinguant deux branches peuvent toutes deux aboutir à deux classes composées de points de
présence.
La possibilité de combiner les indices paysagers constitue l’atout de la méthode de l’arbre de
décision : en prenant l’exemple de la première analyse qui tient compte de tous les indices, la sélection
des rasters de chaque indice prédicteur conduirait à intégrer 7 rasters dans le SDM tandis que les
classes correspondant aux points de présence peuvent être décrites dans un unique raster. Dès lors, il
est possible d’introduire dans le SDM cet unique raster, ou bien un lot de rasters correspondant aux
classes d’une ou plusieurs tailles de fenêtres coulissantes ou à celles des deux bases de données
d’occupation du sol. Faut-il faire le choix de combiner les indices identifiés à certaines tailles de
fenêtre ou selon l’une des bases de données d’occupation du sol afin de conserver les qualités de
chacun des paramètres privilégiés ? Comment décider des rasters à insérer ? Sur quels critères ?
Statistiquement, tous les indices paysagers sont de bons prédicteurs en fonction des paramètres
retenus.

Sur les interrelations entre l’indice paysager, la résolution spatiale et le groupe d’espèces
Comment expliquer que certains indices paysagers apparaissent comme de bons prédicteurs dans
une certaine fenêtre, ou bien d’après une certaine donnée d’occupation du sol, et ne soient pas
sélectionnés avec d’autres paramètres ? L’intérêt de ce travail est de s’interroger sur les interrelations
entre la donnée d’occupation du sol et le paramétrage utilisés pour fabriquer les indices paysagers,
vis-à-vis du groupe d’espèces étudié.
Le fait que des indices paysagers calculés dans de grandes fenêtres (5.5 km) et d’après la base de
données de résolution spatiale la moins fine (CLC) soient identifiés en tant que prédicteurs de la
présence d’au moins l’une des espèces du groupe de rainettes étudié, dont les capacités de
déplacement sont faibles, peut paraitre contre-intuitif. L’hétérogénéité qu’ils décrivent pourrait
amener à supposer l’existence de plusieurs milieux juxtaposés et de petite taille. Cependant, de tels
milieux sont mal décrits par les données utilisées. En effet, afin d’utiliser le logiciel Fragstats, les
données d’occupation du sol, de format vectoriel, ont été transformées au format raster. Cette
rastérisation a été effectuée par un paramétrage qui conserve, au sein de chaque cellule, le type
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d’occupation du sol dominant, c’est-à-dire celui qui occupe la plus grande superficie dans la cellule.
Cette méthode a pour limite d’aboutir à une « disparition » des éléments linéaires, tels que les routes,
qui peuvent pourtant avoir un impact non négligeable sur les rainettes, mais aussi des types
d’occupation du sol dont la superficie est peu importante.
Avec un tel paramétrage, les discontinuités mises en exergue dans les indices paysagers calculés
par Fragstats sont liées à la configuration des matrices Epaisseur de lisière et Contraste notamment
et ne peuvent pas refléter la fragmentation des milieux par les routes, ou au contraire la proximité
potentiellement bénéfique à de petits plans ou cours d’eau. Il serait donc intéressant de traduire en
cartes les discontinuités modélisées d’après les paramètres du logiciel afin de mieux comprendre ce
que sont capables d’exprimer les indices paysagers en termes de fragmentation et de connectivité des
milieux. D’autre part, dans le précédent rapport, il était apparu que « les points de présence
s’expliquent non pas par le poste dominant mais par les autres types d’occupation du sol présents
dans ces mailles » (MALLARD, 2019). Tester la possibilité d’inclure la diversité d’une maille en une seule
information pour la caractériser et l’inscrire dans le calcul des indices paysagers constitue l’une des
perspectives de cette recherche méthodologique.
Lorsque les différences entre les cartes et les chiffres liées à la représentativité sont observées,
aucun choix ne semble évident quant à décider quel(s) indice(s) paysager(s) utiliser et, a fortiori, selon
quels paramètres ces derniers ont été calculés. Il n’y a pas un choix plus légitime qu’un autre. Dès lors,
il semblerait intéressant d’accoler ces résultats abstraits aux connaissances des naturalistes en charge
du suivi des espèces. Est-ce que des critères basés sur cette expertise pourraient permettre d’opérer
des choix là où les critères statistiques en sont incapables, ou pour le moins expliciter certains résultats
afin d’orienter ces choix ?
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14.5 Conclusion
Les analyses présentées dans ce chapitre constituent la seconde étape vers la constitution d’un jeu
de données paysagères intégrables en tant que variables explicatives dans les SDM. L’étude conserve
une focale particulière sur les enjeux liés à la résolution spatiale des données et l’exploration des
possibilités d’articuler des informations disponibles à différentes résolutions.
Dans un premier temps, il s’agissait d’analyser la capacité des métriques paysagères à prédire la
présence de l’une des trois espèces étudiées grâce à l’utilisation d’arbres de décision, afin de justifier
statistiquement un choix parmi les métriques calculées et permettre ainsi de réduire le nombre de
variables à intégrer dans le SDM.
Dans un second temps, les indices paysagers prédicteurs ont été traduits en cartes. Cette
spatialisation des résultats permet d’observer l’adéquation entre la sélection statistique des
métriques et la cohérence des structures spatiales qu’elles décrivent sur le territoire étudié. Celles-ci
sont notamment utiles pour identifier les espaces pouvant faire l’objet de politiques publiques
environnementales.
Tout au long du chapitre, les différences de résultats liées au paramétrage du calcul des indices
(base de données d’occupation du sol utilisée, taille de fenêtre coulissante) ont été mises en exergue.
Il est apparu, contrairement à ce qui avait été imaginé, que les faibles capacités de déplacement des
espèces étudiées ne nécessite pas pour autant la mobilisation d’une donnée d’occupation du sol à fine
résolution spatiale et le calcul des indices paysagers dans des fenêtres de petite taille.
Parmi les perspectives de ce travail, une extension à l’ensemble du territoire régional doit être mise
en œuvre. Par ailleurs, la méthode doit être appliquée en distinguant les trois espèces étudiées. Les
modifications dans les arbres de décision tant du point de vue de l’identification des indices explicatifs
que de leur valeur seuil pourraient traduire leurs différences biologiques.
Si leur intégration en tant que variables explicatives dans un SDM parait complexe, les indices
paysagers visent à introduire, d’une part, le rôle joué par l’espace, et d’autre part, les interactions entre
la société et la Nature et les dynamiques inhérentes au socio-écosystème qui peuvent être traduites
en partie par l’occupation du sol.
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