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Description et but du sujet de recherche (une page au maximum) :

La thématique centrale de ce sujet concerne la modélisation des écosystèmes. Cependant, il est
proposé de la décliner au sein d’un périmètre un peu plus restreint : les agrosystèmes, d’une part, les
modèles de type systèmes discrets d’autre part. La composante agronomique des agrosystèmes
insiste sur le rôle des acteurs humains1 et sur leurs interactions avec les processus écologiques2. Elle
suppose de parvenir à « intégrer » de façon efficace et parcimonieuse l’ensemble des processus
responsables du fonctionnement de l’agrosystème pour, in fine, bénéficier d’un bouquet de services
écosystémiques (e.g. services de production, de conservation, de régulation, culturels, etc.). Cette
intégration systémique sera abordée par l’utilisation de systèmes discrets qui ont déjà fait leurs
preuves pour cet objectif en informatique3 et en biologie4. Ainsi, des pistes complémentaires
d’intégration du fonctionnement d’agrosystèmes seront explorées, et une attention particulière sera
apportée à leurs applicabilités dans des cas concrets de gestion.
La question centrale de ce sujet de thèse est : « comment intégrer de façon exhaustive la majorité
des sources d’information disponibles sur un écosystème, tout en gardant le contrôle de cette
intégration ? » En effet, il est important de disposer d’un modèle rigoureux (formalisé) pour
comprendre l’objet étudié dans son ensemble, en faisant en sorte qu’il soit utile pour aider à la
gestion également. Jusqu’à présent, la question de l’intégration des composantes et processus
écosystémiques a souvent été éludée, à cause de la complexité de ces systèmes et du manque

d’outils et concepts pour répondre à cet objectif5. Par pragmatisme, la communauté des écologues
(disciplines environnementales au sens large) a souvent ciblé ses réflexions et actions sur des
objectifs spécifiques (e.g. conserver certaines espèces, augmenter la productivité d’une espèce, ou
favoriser le bien-être des populations humaines locales). Une prise de conscience récente des
interdépendances qui existent entre les processus au sein d’un écosystème a initié les réflexions sur
les services écosystémiques2, et sur leur gestion raisonnée6. On tente aujourd’hui d’optimiser un
bouquet de services au sein du même agrosystème, mais les outils (et concepts) pour cette vision
intégrée manquent encore.
Les approches suivantes, qui vont dans le sens de l’intégration recherchée, ont déjà été
développées :
i)

une approche conceptuelle permettant d’appréhender tout écosystème (et donc notamment
les agrosystèmes) comme un réseau d’interactions (graphes) d’une grande diversité entre
des composantes, elles aussi de natures diverses ; nous possédons déjà un prototype
le développement de modèles discrets pour manipuler rigoureusement ces réseaux7
(graphes), aussi complexes soient ils4. On a en effet montré que des systèmes d’équations
différentielles peinent à décrire les dynamiques de systèmes constitués de nombreuses
composantes, d’une grande diversité de nature, avec des interactions nombreuses,
changeantes et d’une grande complexité.
le développement de modèles d’optimisation des services écosystémiques, notamment
lorsque ces derniers sont nombreux et potentiellement en conflit8. En effet, on sait par
exemple calculer des optimums de Pareto sur tout état de l’écosystème, pour recommander
d’éviter certains scénarios, et au contraire favoriser les scénarios durables à partir de
certaines trajectoires écosystémiques.

ii)

iii)

C’est l’assemblage et la mise en application de ces différentes approches dans des cas concrets que
devra réaliser le/la doctorant/e en interaction étroites avec des membres de l’INRA.
Plusieurs résultats découlent naturellement de l’hypothèse qu’il est possible de modéliser un
écosystème dans toute sa complexité grâce à une prise en compte qualitative de l’ensemble de ses
composantes et processus. Résultat 1 – une description détaillée d’un écosystème générique puis
d’agrosystèmes plus spécifiques (deux ou trois exemple) sous la forme d’un graphe pour chaque
système étudié et de ses dynamiques. Résultat 2 – une formalisation mathématique de cette
représentation et modélisation, associée à une réflexion conceptuelle sur ce qu’est un écosystème.
Résultat 3 – le modèle générique d’écosystème (déjà prototypé) et son code sur la base d’un
système discret, ainsi que les implémentations correspondant aux modèles d’agrosystèmes ciblés.
Résultat 4 – l’identification de scénarios réalistes contrastés pour ces modèles d’agrosystèmes et la
caractérisation fine de leur bouquet de services écosystémiques au cours de leurs trajectoires.
Résultat 5 – une optimisation contextualisée de ces bouquets de services et des échanges avec une
diversité d’acteurs des agrosystèmes concernés pour fournir des recommandations concrètes sur le
terrain. Résultat 6 – pour chacun de ces résultats, parfois réunis en un même objectif, une
production académique est attendue, notamment sous la forme d’articles scientifiques.
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