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Le logiciel CarottAge

Développé en collaboration entre le LORIA (U. Nancy 2 et INRIA) et l’INRA.

Il exploite la base de données Ter Uti du ministère de l’agriculture pour fournir des
éléments de connaissances sur les successions de cultures et leurs évolutions.

Il utilise des méthodes de classifications probabilistes fondeés sur les modèles de Markov
cachés.

Il est à destination de plusieurs utilisateurs :

– les chercheurs agronomes, qui peuvent quantifier des connaissances qualitatives,
infirmer ou confirmer des hypothèses et élaborer par exemple des modèles dynamiques
de paysages ou des modèles de pollution de l’eau ;

– les décideurs des ministères de l’agriculture et de l’environnement ou les enseignants
des écoles d’agronomie qui cherchent à avoir une vue d’ensemble de l’évolution des
phénomènes agraires.
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Plan de l’exposé

– Principes et données agronomiques : Ter Uti et successions de cultures

– Principes pour la fouille : les HMM

– Étude de successions de cultures dans le bassin de la Seine

– Aide à l’interprétation d’images satellitaires en Midi-Pyrénées
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Les successions de cultures

Les successions culturales effectivement pratiquées par les agriculteurs présentent une
grande variabilité temporelle et spatiale. Elles sont mal connues des agronomes, alors
qu’elles constituent un élément important du fonctionnement des territoires agricoles :

– le choix des successions des cultures relève des pratiques et contraintes des agricul-
teurs ;

– la nature de ces successions et de leur évolution est un indicateur des dynamiques
en cours dans une région agricole ;

– les successions contribuent à des effets environnementaux majeurs :

– l’érosion ;

– la dégradation des qualités d’eaux souterraines ;

– l’utilisation des ressources en eau (irrigation) ;

– l’entretien des paysages.
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Les données Ter Uti

Données spatiales et temporelles fournies par les services statistiques du Ministère de
l’Agriculture et de la Forêt qui effectuent un relevé annuel de l’occupation du territoire
depuis 1992.

Les points relevés sont organisés spatialement à partir d’une couverture photographique
du territoire. Les photos représentent chacune un carré de 2 km de coté et sont séparées
en moyenne par 6 km. On superpose sur chaque photo une grille de 36 points. Un point
représente environ 100 hectares.

Exemples de catégories Ter Uti d’occupations du sol :

0 Eaux permanentes et zones humides 0.022
1 Sols à roche mère affleurante 0.022
2 Sols à couverture boisée 0.022
3 avoine 0.022
4 seigle 0.022
... ... 0.022
48 zones interdites 0.022
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Principes de la fouille par CarottAge

CarottAge utilise les modèles de Markov cachés (HMM) pour fouiller la base de
données Ter Uti en faisant les hypothèses suivantes :

La production agricole d’une région est stationnaire pendant un intervalle de temps :
→ une distribution de cultures associée à une période temporelle caractérise un état de
la région.

L’état d’une région à l’instant t dépend des états aux instants précédents :
→ on utilise un modèle de Markov d’ordre 1 ou 2 pour décrire l’évolution des distri-
butions (ou états).

Ces hypothèses permettent la réalisation d’algorithmes d’apprentissage automatique à
partir de tableaux de données.
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Définitions et notations des HMM

Dans un HMM sont représentés deux processus stochastiques :
Un processus caché = la suite des distributions est un processus de Markov :

– S = {O,s1,s2, . . . ,sN ,F} est un ensemble fini comprenant N états, un état initial O
et un état final F ;

– A est la matrice donnant les probabilités de transition entre états ;

A = (aij) pour un modèle d’ordre 1 (HMM1) ;

A = (aijk) pour un modèle d’ordre 2 (HMM2) ;

Un processus observable : la suite des cultures.

– B est la matrice représentant les distributions de cultures bi(.) associées aux états si.
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Apprentissage : algorithme E.M.

• On fixe un modèle initial, par exemple 1 modèle gauche-droite à 3 états (d’autres
modèles sont disponibles).

WVUTPQRS1 //

��

WVUTPQRS2 //

��

WVUTPQRS3
��

état 1 état 2 état 3
prairies 0.029 prairies 0.029 prairies 0.029
blé 0.029 blé 0.029 blé 0.029
colza 0.029 colza 0.029 colza 0.029
mäıs 0.029 mäıs 0.029 mäıs 0.029
jachères 0.029 jachères 0.029 jachères 0.029
. . . . . . . . .

• À partir des relevés ponctuels annuels, pendant l’apprentissage, on estime les paramètres
du modèle : distributions des états et transitions entre états.
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WVUTPQRS1 //

��

WVUTPQRS2 //

��

WVUTPQRS3
��

état 1 état 2 état 3
prairies 0.31 prairies 0.29 blé 0.29
blé 0.22 blé 0.26 prairies 0.27
orge 0.16 colza 0.14 colza 0.17
colza 0.12 orge 0.11 orge 0.12
mäıs 0.07 mäıs 0.08 mäıs 0.06
jachères 0.05 jachères 0.05 vergers 0.02

Apprentissage selon le maximum de vraisemblance

On obtient dans A :
les nouvelles transitions entre états
→ quantification des probabilités de successions entre états
et dans B :
les nouvelles distributions de cultures associées
→ classification non supervisée de distributions temporelles d’occupation de sols.
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Étude de successions de cultures dans le bassin de la Seine

Le programme PIREN-Seine développe un outil de prévision de la qualité des eaux du
bassin de la Seine en fonction d’hypothèses sur des changements de pratiques agricoles

Les chercheurs de l’INRA Mirecourt travaillent à l’analyse de l’agriculture du bassin, de
ses dynamiques et de son organisation spatiale

Ils s’intéressent aux successions de cultures qui constituent une variable explicative des
risques de pertes en nitrates.

CarottAge a été utilisé sur les données Ter Uti des différents départements du
bassin de la Seine en différentes étapes.
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Modèles 1 culture - PRA St Quentinois et Laonnois, années 1992-2000.

blé                                  40,7%
betterave                        20,5%
pois                                11,3%
prairies permanentes      7,0%
orge                                 4,9%
jachères                           4,0%
maïs                                 3,7%
colza                                2,6%
pomme de terre               1,9%

?

?

?

?

?

?
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Modèles 3 cultures

blé-bett-blé                    14,5%
blé-pois-blé                     7,0%
bett-blé-bett                     6,9%
pp-pp-pp                          6,8%
pois-blé-bett                    5,3%
bett-blé-pois                    4,5%
bett-blé-blé                      1,9%
blé-blé-blé                       1,6%
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Construction d’une typologie des PRA selon les successions
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Aide à l’interprétation d’images satellitaires en Midi-Pyrénées
(en collaboration avec l’INRA Toulouse)

Pour évaluer les besoins en irrigation, on utilise des images satellitaires qui permettent
d’établir des cartes d’occupations du sol sur une région.

Or, à la date où les prévisions doivent être établies (au printemps), les images satellitaires
disponibles ne sont pas suffisantes pour cartographier avec certitudes les occupations du
sol de l’année courante.
La connaissance des successions de cultures pratiquées permet alors de lever certaines
ambigüıtés.

CarottAge est utilisé pour réaliser une segmentation spatiale et temporelle des
données. La segmentation spatiale permet de définir des régions homogènes vis-à-vis des
successions sur une longue période puis une segmentation temporelle permet d’établir
des probabilités de transitions entre cultures, région par région.
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années 90

0.099 bois + bois + bois

0.089 mäıs + mäıs + mäıs

0.082 prairies + prairies + prairies

0.034 blé + tournesol + blé

0.028 vignes + vignes + vignes

0.026 tournesol + blé + tournesol

0.018 jachères + jachères + jachères

années 2000

0.105 mäıs + mäıs + mäıs

0.099 bois + bois + bois

0.081 prairies + prairies + prairies

0.056 blé + tournesol + blé

0.037 tournesol + blé + tournesol

0.027 vignes + vignes + vignes

0.023 jachères + jachères + jachères
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Conclusions et perspectives

Le logiciel CarottAge utilise

– Une méthode de classification de données temporelles et spatiales obtenues par un
modèle probabiliste, le HMM.

– La même mesure probabiliste sert à classer les données dans le temps et dans l’espace
et donne une cohérence aux traitements.

Le logiciel CarottAge est utilisé dans différents programmes de recherche concernant
l’agriculture :

– Analyse de l’effet des pratiques agricoles dans la pollution des eaux

– Prévision des besoins en irrigation

– Étude des évolution du paysage, etc.

Les résultats du logiciel CarottAge pourront en outre être couplés avec d’autres
modèles pour effectuer des simulations prospectives sur l’occupation agricole du sol et
ses effets en matière d’eau et d’environnement.
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