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Inscription dans une thématique

• Etude de l’évolution des territoires

• Espace : 
– Support de phénomènes => évolution et vulnérabilité

– Producteur et diffuseur (attracteur, contraignant) => acteur 
à prendre en compte 

• Cas particulier: 
– Espaces naturels (peu anthropiques): évoluent de façon 

naturelle (climatologie) ou non (forte vulnérabilité)

– Phénomène étudié: déplacement d’herbivores

• Pour une meilleure compréhension des dynamiques (résilience, 
capacité à se régénérer ?)
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Approche générale: une modélisation 
complexe

• Modéliser les acteurs et leurs interactions, 

– à différentes temporalités

– à partir d’informations incomplètes (échantillons, 
temporalités irrégulières et espacée)

=> Données, modèle de données, méthodes adéquats 

• Acteurs:

– Sol (végétation, points d’eau, rivières, relief)

– Voies de communication (routes, thalwegs)

– Animaux 

• Modélisation et évaluation des pressions exercées par 
les animaux sur l’occupation du sol
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Les déplacements d’herbivores dans un parc 
naturel 
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Les déplacements d’herbivores dans un parc 
naturel 

• La pression exercée par les animaux sur 
l’occupation du  sol

• Est fonction

– De l’intensité de fréquentation 

• Nb d’animaux, temps passé, répétition temporelle

– Du type de pression 

• Activité (boire, manger, dormir), de l’espèce, période
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Consomment ou

piétinent

Ces ressources qui se dégradent

Le 20 fev: 3 éléphants pendant 2hLe 20 fev: 5 zèbres pendant 4hLe 21 fev: les mêmes 5 zèbres reviennent



Focus de la présentation 

• Développer des méthodes pour identifier et 
construire les lieux de pression exercée par les 
animaux sur le sol

• À partir de points GPS qui enregistrent les 
déplacements de troupeaux d’herbivores dans 
le parc de Hwange, au Zimbabwe
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Les lieux de fréquentation
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• Lieux géographiques faisant l’objet de 
nombreux séjours ou de passages par un grand 
nombre d’animaux et d’espèces
=> passages = nécessité de trajectoires

• Ces lieux supportent des pratiques d’impacts 
différents sur l’occupation du sol:

– Consommation de ressources et/ou

– Piétinement 

• Ce sont des lieux de pression de nature 
différente!
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Démarche

• Etape 1: construire des trajectoires

• Etape 2: identifier les lieux de fréquentation

• Etape 3: construire ces lieux



1. Construire les trajectoires 

• Depuis août 2009, quelques groupes sont 
équipés de colliers GPS:

10 groupes d’éléphants, 

10 groupes de zèbres, 

10 groupes de buffles,
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Ensemble des trajectoires depuis le 08/09



• Des points GPS (x, y, t) sont enregistrés à une 
certaine fréquence : 1pt/heure 

• Points ordonnés dans le temps

• Reconstruction de trajectoires: lignes droites 
(simplification mais optimisation de trajet). 
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1. Construire les trajectoires 
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1. Construire les trajectoires 

Visualisation des passagesVisualisation de l’habitat, des séjours

Problèmes:

Difficile à manipuler (à cause du temps 

porté par les objets)

Ne contient pas les informations 

importantes -> extraction nécessaire

Lourd à charger



2. Identifier les lieux de fréquentation
12

• Lieux de fréquentation= lieux de séjours et de 
passages. Au niveau individuel, détection de:

– Stations : lieux où se déroulent les pauses (Time 
Geography: Hägerstrand 1970) ≠ Pts GPS

– Déplacements : lient les stations.

STATION
STATION

DEPLACEMENT

≈ stations de métro

Cas des animaux: grande variabilité (espace - temps) des stations

petits déplacements dans les stations
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STATION

LIEU DE SEJOURS

Niveau d’UN troupeau

Récurrence spatiale 

au niveau :

d’un troupeau 

d’une espèce

de plusieurs espèces

Agrégat 

spatial

2. Identifier les lieux de fréquentation

Objet étudié: le troupeau

Objet étudié: l’espace
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LIEU DE PASSAGES

Niveau d’UN troupeau

Récurrence spatiale au niveau: 

d’un troupeau 

d’une espèce

de plusieurs espèces

Agrégat 

spatial

DEPLACEMENT

2. Identifier les lieux de fréquentation

Objet étudié: le troupeau

Objet étudié: l’espace
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• Stations: repérées par des vitesses faibles dans 
la trajectoire (seuils de vitesses)

4 stations dans la journée

-2 de 4 heures

-1 de 3 heures

-1 d’une heure

Remarques:

Différents mouvements dans la station:

Petits déplacements

Peu de déplacements

2. Identifier les lieux de fréquentation
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• Stations: repérées par des vitesses faibles dans 
la trajectoire (seuils de vitesses)

4 stations dans la journée

-1 de 4 heures

-2 de 3 heures

-1 d’une heure

Remarques:

Ces mouvements impliquent différentes

étendues de stations:

Petits déplacements

x

Peu de 

déplacements

2. Identifier les lieux de fréquentation



3. Construire les lieux de fréquentation 
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• Une station est définie par :

– sa durée: nb de points successifs proches 

– son étendue: éloignement des points

• Calcul du centre de la station par des 
moyennes mobiles
spatiales.
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• Exemple de construction : Stations 

Stations d’un groupe de zèbres
Stations de durées différentes

d’un groupe de zèbres

Stations

Trajectoire

Plus de 6h

Trajectoire

[3h-6h[

[1h-3h[

Stations de 
différentes durées

3. Construire les lieux de fréquentation 

10 km10 km



3. Construire les lieux de fréquentation 
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• Lieux de séjours, construits par agrégations 
spatiales.

La proximité des stations : arbre minimal de 
recouvrement  basé sur une 
triangulation de Delaunay

10km

Méthode 1:



• Lieux de séjours: 

– Ajout d’informations sémantiques

3. Construire les lieux de fréquentation 
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Nb animaux

Trajectoire

Attributs:

•Nb animaux

•Nb stations

•Nb espèces

•Durée des stations

•…

Nb animaux dans lieux de séjour 

d’un groupe de zèbres

0-100
100-500
500-1000
>1000

10km

Prendre en compte les tailles 
de groupe associées aux 

colliers



3. Construire les lieux de fréquentation 
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• Lieux de séjours, construits par agrégations 
spatiales basée sur:

La densité et la proximité des stations

• Probabilités de kernel basées sur des gaussiennes

10km 10km

Nb stations dans lieux
5-50

50-100

100-200

>200

Méthode 2:

∩
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• Sur 3 espèces, sur toute la durée (1 an). 

• Nb animaux

Fréquentation par 

de grands troupeaux

Ou un grand nombre 

de troupeaux

3. Construire les lieux de fréquentation 

Intérêts: 

Repérer les points d’intérêt à partir de trajectoires



3. Construire les lieux de fréquentation 
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• Lieux de passage: clusters de déplacements

1. Basé sur la proximité (intersection de buffers)

2. Basé sur la densité et la proximité – à l’étude
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3. Construire les lieux de fréquentation 

Points d’eau

Couloir d’intensité 1

Couloir d’intensité 2

Couloir d’intensité 1

Couloir d’intensité 2



25

Intérêts: 

Repérer les motifs de déplacements

10 km



Conclusion
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• Identification de lieux de pressions

• En différentiation de la pression: nature 
(piétinement/prélèvement de ressources), 
espèces, quantité d’animaux

• Etudes temporelles des déplacements 
(agrégation de trajectoires sur le temps)

– Variations saisonnières dans les stations/les couloirs?



Etude sur les déplacements saisonniers 
(visualisation – outils d’exploration)

27

Saison sèche

Saison humide

Buard E., Brasebin M., Visual exploration of large animal trajectories, accepté à l’ICC 2011, Paris



Apports

• Expertise dans l’analyse de trajectoires

• Méthode d’identification de couloirs de 
déplacements animaliers (type des trames 
écologiques vertes/bleues)
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3. Travail à venir

29

• Corréler lieux de fréquentation aux données 
d’occupation du sol

• Etudier les variations d’occupation du sol, en 
particulier dans ces lieux, par l’analyse d’images 
satellites

MNT 90m
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Merci de 
votre attention

Merci de 
votre attention

(MNT + lieux de passage)


