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Les changements d'usage des terres

Changements provoqués par l'homme dans 
l'utilisation ou la gestion des terres qui peuvent 
entraîner des modifications de la couverture terrestre. 

Impact sur :

● Le sol, la faune et la flore
● Le bilan hydrique
● Les flux d'azote
● Le climat local et global (albédo, émissions de CH

4
, N

2
O, CO

2
, 

absorption de CO
2
)

(GIEC, 2007)

Extensives Intensives

Pâtures
Forêts

Terres cultivées
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L'étendue des changements d'usage des 
terres

(Ramankutty et al., 1999)

● Certaines régions d’Asie et d’Amérique Latine affichent des taux de déforestation entre 2 et 5 % an-1

● En Amérique du Nord, 71% des prairies naturelles ont été transformées en terres cultivées et 19% en 
zones urbaines

(FAO, 2013)

Augmentation de la 
population mondiale

(UN, 1999, 2012)

Expansion agricole
Augmentation de la 
consommation d'engrais
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Modéliser les changements d'usage des terres

Le modèle IMAGE Les « storylines » ou 
« descriptions qualitatives du 
futur » du 4ème rapport du GIEC
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Scénarios de changements d'usage des terres du 
4ème rapport du GIEC

GIEC (2000)
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Incertitude importante sur l'évolution des surfaces de terres cultivées

Certains scénarios semblent impliquer une augmentation importante des 
rendements des cultures
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Incertitudes & vision du monde
Évolution du rendement agricole

Évolution du rendement moyen 
des cultures à l'échelle mondiale 
selon les 2 scénarios de la 
prospective Agrimonde.

Évolution du rendement du blé en 
France depuis 1950.

Brisson et al. (2010)

Paillard et al. (2011)

Dans les modèles d'usage des terres, les hypothèses sur le progrès technique 
ont une influence considérable sur l'évolution des rendements des cultures et 
sont des paramètres d'entrée du modèle
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Avantages et limites des modèles d'usage des terres existants

IMAGE
(Bouwman et 

al., 2006)

GCAM
(Kim et al., 

2006)

MAgPIE
(Lotze-Campen 

et al., 2010)

Globiom
(Havlík et al., 

2011)

Nexus 
Land-Use
(Souty et al., 

2012)

Hétérogénéité des terres X X X X X

Substitution terre / engrais X

Intensification de l'élevage X X X

Forêts endogènes X X X X

Le Nexus Land-Use représente explicitement la substitution terre / engrais et 
l'intensification de l'élevage mais l'évolution de la surface de forêt est exogène.
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L'approche originale du Nexus Land-Use

Incertitudes et évaluation :

● Description détaillée du modèle

● Analyses de sensibilité

● Évaluation des performances du 

modèle dans le passé

Représentation des arbitrages économiques :
● Minimisation du coût de production des agriculteurs

Effet du prix des intrants 
agricoles sur les rendements

Calcul des surfaces de pâtures 
intensives et extensives

Nexus Land-Use

EnvironnementÉnergieAlimentation

Prise en compte des contraintes biophysiques :
● Rendements potentiels

● Modèle d'élevage physiologique

Possibilité de couplage avec 
le modèle Imaclim-R

Quantités de produits agricoles 
comptabilisées en calories
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Entrées

- Population
- Régime alimentaire (en calories)
- Taux de déforestation
- Prix des engrais et des
  pesticides

Nexus Land-Use

Sorties

- Surfaces cultivées
- Surfaces de pâtures intensives
- Surfaces de pâtures extensives
- Rendement des cultures
- Consommation d'engrais et de
   pesticides
- Commerce de produits agricoles
- Prix de la calorie et de la terre

Scénario d'entrée et variables de sorties

Les 12 régions socio-économiques du modèle
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De la demande de calories vers les surfaces agricoles

Entrées

Sorties : Surfaces agricoles dans des classes de terres

Fourrage 
et résidus

RuminantsMonogastriquesVégétaux

Végétaux pour 
les humains

Semences
Grains pour 
les animaux

Importations
– Exportations
– Δ Stock

Production des 
« grandes cultures »
(céréales, oléagineux, 

betterave à sucre, manioc)

ForêtsIntensives Extensives
« Autres    
cultures »

« Grandes cultures »

Terres cultivées Pâtures

ExtensifIntensif

Élevage

Production des 
« autres cultures »

(fruits, légumes, canne à 
sucre, huile de palme) 

Consommation 
régionale en 

calories

Pertes

Herbe

Pas d'usage 
des terres



13Distribution de la surface agricole et 
forestière mondiale dans les classes de terre

Les classes de terre

Classe de terre (Mkcal/ha/an)

S
u
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h
a)

Forêts
Pâtures
Grandes cultures 
Autres cultures

Rendements potentiels du modèle de 
végétation LPJmL pour 11 types de 

cultures (grandes cultures) sur toutes les 
surfaces émergées 

(moyenne sur la période 1999-2003)

Rendements potentiels agrégés 
en calories

Bondeau et al. (2007)

Cartes d'usage des terres

Agrégation

Classement 
des surfaces

-  fertile +  fertile
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La frontière de production

Classe de terre
(Mkcal/ha/an)

S
u
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e 

(M
h
a)

Pâtures

Forêts

Intensives

Terres cultivées

Autres 
cultures

Grandes cultures

Pâtures

Extensives

Frontière de production

Chine (622 Mha)

Les terres les plus fertiles sont cultivées en premier.
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Les pâtures résiduelles

Chine (622 Mha)ex-URSS (1429 Mha)

Forêts
Pâtures résiduelles
Pâtures extensives 
Pâtures intensives
Grandes cultures
Autres cultures

Pâtures résiduelles :

Pâtures utilisées pour l'élevage extensif alors qu'elles sont situées sur des bonnes terres 
(problèmes d'accessibilité, sur-estimation du rendement potentiel ?) 
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Intensification de la production agricole

Augmentation de la consommation 
d'intrants

● Augmentation du rendement 

Déplacement de la frontière de production

● Extension du système intensif sur les pâtures 
extensives

● Réduction de la surface de pâtures résiduelle

Forêts
Pâtures résiduelles
Pâtures extensives
Pâtures intensives
Grandes cultures
Autres cultures

ex-URSS (1429 Mha)

Classe de terre (Mkcal/ha/an)

S
u

rf
ac

e
 (

M
ha

)

Consommation d'intrants agricoles 
(engrais, pesticides, amendements en $ / ha / an) 

R
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n
)

Dans chaque classe de terre
et dans chaque région 
(60 x 12 fonctions de production)

Dans chaque région 
(12 distributions)

Fonction de rendement
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Exemple de résultat : 
Simulation future des surfaces agricoles entre 2001 et 2050

Scénario d'entrée :

● Expansion des surfaces agricoles : +10 %
● Prix des intrants agricoles : +100%
● Demande de calories végétales pour les humains : +60%
● Demande de calories animales : +160%. 

S
u

rf
ac

e 
(M

ha
)

Forêts Pâtures ext.  Pâtures res.  Pâtures int.  Grandes cultures  Pâtures res.  Autres cultures

En Europe, la population 
et le régime alimentaire 
sont constants

En Afrique, les pâtures 
résiduelles disparaissent 
pour laisser place aux 
cultures et aux pâtures 
intensives

En Inde l'augmentation 
de la demande 
alimentaire se traduit par 
une augmentation des 
rendements et des 
importations
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I. Les enjeux de la modélisation de l'usage des terres

II. Description du modèle Nexus Land-Use

III. Évaluation des performances du modèle  
Nexus Land-Use sur la période 1961-2006



19

Description de l'évaluation

Surfaces de 
cultures vs. 

pâtures

Prix de la calorie 
végétale

Consommation 
d'engrais

Commerce de 
produits agricoles

Rendement des 
pâtures

Nexus
Land-Use

Sorties évaluées
19612006

Surface de forêt

Consommation de 
produits agricoles

Production et 
surfaces autres

Prix des engrais

Coût fixe

Irrigation

Evolution de 
l'élevage

Variables forcées

+ Test de robustesse de l'évaluation

Rendement des 
cultures

Calibrage et évaluation
19612006 
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Calibrage et évaluation de la fonction de rendement 
des cultures

Fonction de rendement dans chaque classe de terre.

● Calibrer le rendement minimum ( ρ
j

min / ρ
j

max dans chaque région)

● Évaluer la fonction de rendement à partir de l'augmentation 

observée du rendement dans chaque région

Objectifs :

Version spéciale du modèle :

● Consommation d'engrais et de pesticides forcée par les données historiques

● Frontière de production fixée

Consommation d'engrais et de pesticides ($ / ha / an) 
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Calibrage et évaluation de la fonction de rendement 
des cultures
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Consommation d'engrais azotés par hectare (kgN / ha / an) 

Année de base 
du modèle : 2001

Après calibrage, la fonction de rendement des cultures est relativement bien adaptée 
pour reproduire l’évolution historique du rendement en fonction de la consommation 
d'engrais (sauf cas particuliers : OCDE Pacifique, chute de l'ex-URSS)

1961

2006

Modèle

Observations (FAO)
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Calibrage et évaluation du commerce international
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Après calibrage, des performances variables entre les périodes et les régions

Observations (FAO)
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Évaluation de la surface de cultures versus pâtures

S
u

rf
ac

e 
(M

h
a)

Pâtures ext.    Pâtures int.    Grandes cultures     Pâtures res.        Autres cultures    

Bonne performance sur 1980-2006 (sauf pour Afrique, OCDE Pacifique, Moyen-Orient)

Erreurs importantes sur 1961-1980

Pointillés blancs = 
Évolution historique 
de la surface de 
terres cultivées 
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Robustesse de l'évaluation :
Incertitude des données d'entrée

C
V

(R
M

S
E

) 
( 

%
 /

 a
n)

Erreur sur les surfaces de cultures 
moyenne sur 1961-2006

   2 évolutions du prix des intrants   
      agricoles sur la période 1961-2006
         FAO 2012, World Bank 2012

=  8 simulations

    2 jeux de données d'usage des terres
    Ramankutty et al. 2008 + Poulter et al. 2011, Erb et al. 2007

    2 jeux de données de rendement potentiel
      LPJmL, Licker et al. 2010

=  4 distributions des surfaces   
       dans les classes de terres

L'utilisation de l'un ou l'autre de ces jeux de données d'entrée ne remet pas en 
cause les conclusions de cette évaluation

● A l'échelle mondiale, le biais varie entre 2,7 et 4,7 % / an selon les données d'entrée 
utilisées

● A l'échelle régionale, le biais ne varie pas de plus de 15 % / an sauf pour OCDE 
Pacifique, Moyen-Orient et Afrique
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Conclusions

Originalité du modèle :

● Représentation détaillée de l'élevage et d'une frontière de production intensif/extensif

● Utilisation de classes de terres pour décrire les différences intra-régionales de productivité 
potentielle

● Représentation de l'effet du prix des intrants agricoles sur les rendements 

● Possibilité de couplage avec le modèle d'équilibre général Imaclim-R

Évaluation des performances du modèle dans le passé :

● La fonction de rendement est relativement bien adaptée pour reproduire l’évolution historique 
du rendement (sauf cas particuliers : OCDE Pacifique, chute de l'ex-URSS)

● Les performances du module de commerce international sont très variables mais 
satisfaisantes

● L'erreur sur le prix des denrées alimentaires et la répartition cultures / pâtures est faible entre 
1980 et 2006 mais importante sur 1961-1980.
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Perspectives

Applications possibles du modèle :

● Impact du prix des intrants agricoles (pic pétrolier, pic du phosphore) et du régime 
alimentaire sur l'usage des terres

● Compétition entre biomasse-énergie et sécurité alimentaire

● Impact du changement climatique sur l'usage des terres et le commerce international

● Agroécologie versus agriculture industrielle

Améliorations à apporter au modèle :

● Accessibilité et fertilité réelle des pâtures résiduelles

● Modélisation de la déforestation

● Représentation explicite de l'intensité culturale (nombre de récoltes par an)

● Modélisation des techniques agroécologiques

● Modélisation des différentes filières de production d'énergie à partir de biomasse
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