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Resume
Le developpement de nouvelles techniques d'amenagement forestier tenant compte de
l'ensemble des ressources et des acteurs d'un territoire conduit les forestiers a rechercher
de nouveaux outils d'aide a la decision et a la negociation.
Les systemes multi-agents (SMA) permettent d'etudier un systeme complexe par la
modelisation des interactions entre ses entites. Ils o rent ainsi la possibilite de construire
un monde virtuel qui, parce qu'il donne un regard neuf sur les mecanismes qui le regissent,
est un reservoir de questions posees au monde reel. Utilises dans le cadre de la gestion des
ressources renouvelables, les SMA sont donc des outils d'appui a la discussion, et par-la
d'aide a la mediation.
Un modele multi-agents a ete construit sur le cas reel de la for^et de Didy a Madagascar.
Une etude bibliographique des donnees de terrain a permis d'en cerner les principaux
acteurs et leurs usages. Parmi ces usages, trois ont ete retenus pour la modelisation :
culture de riz sur br^ulis par les residents de la for^et, exploitations forestieres venues de
l'exterieur, et p^aturage des troupeaux de zebus des chefs coutumiers.
Les simulations, b^aties sur le croisement de quelques comportements extr^emes de ces
acteurs, permettent d'illustrer l'originalite de ce travail, qui se situe dans la prise en compte
d'acteurs et de leurs comportements dans un systeme spatialise de dynamiques ecologiques

Abstract
Development of new forestry management techniques which allow for the whole resources and actors in a territory bring foresters to seek new tools for decision and negotiation support.
Thank to multi-agent systems (MAS), a complex system can be studied by modelling
its entities interactions : MAS enable the construction of a virtual world which, by inducing
a di erent look on its mechanisms, is a generator of questions asked to the actual world.
That's why they can be used in renewable resources management as tools for discussion
support.
A multi-agent model has been built on the Didy forest of Madagascar actual case. A
bibliographic study of eld data has resulted in pointing out its major actors and their
uses. Three of these uses have been modelled : forest residents rice cultivation on cleared
and burned parcels, wood exploitations, and customary chiefs zebus herds pastures.
Simulations have been built on some actors extreme behaviours crossing, to illustrate
this work originality : taking into account actors and their behaviour in a spatialized system
of ecological dynamics.
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Premiere partie

Introduction
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Construire des plans pour la gestion a long terme d'une for^et amene a s'interesser a
des systemes hautement complexes ou dynamiques ecologiques et sociales sont intimement
m^elees, et d'autant plus complexes quand ces plans ont l'ambition de prendre en compte la
multiplicite des usages des ressources presentes dans la for^et. Le developpement de modeles
informatiques prenant en compte ces di erents usages dans le cadre de la recherche de
nouvelles methodes de gestion, s'il ne pretend pas predire la solution optimale, a pour
but, dans une optique d'aide a la negociation, d'apporter un regard alternatif sur ce qui
pourrait ^etre.
En e et, la modelisation d'un systeme vivant doit permettre d'en mieux comprendre
ou d'en discuter le comportement en en construisant une image partielle simpliee et
formalisee. Or un systeme vivant peut toujours ^etre compris comme un ensemble d'entites
en interaction que l'on conna^t avec un niveau de precision variable. Une telle vision permet
de construire des modeles par une approche dite "bottom-up" : le systeme est decompose
en briques elementaires qu'il ne reste plus qu'a relier pour remonter au systeme global.
Dans le cas d'ecosystemes ou de societes humaines, cette approche semble naturelle,
puisqu'on a a aire a des systemes d'individus, mais dicilement abordable par une approche classique tant il parait incongru de poser des equations sur des entites possedant
une capacite de decision propre. C'est pourquoi les systemes multi-agents (SMA) semblent
tout particulierement adaptes: ils permettent d'identier chacune des composantes du systeme a un agent informatique autonome possedant ses propres parametres et ses propres
regles de comportements. On peut ainsi s'a ranchir des problemes mathematiques poses
par la non-linearite ou l'intervariabilite des composantes mais aussi integrer aisement et
etudier l'inuence de variables non chi rees.
Ce sont ces possibilites que l'equipe de recherche en SMA du CIRAD-TERA cherche
a appliquer aux systemes vivants complexes que sont les espaces exploites par l'homme,
et que le programme For^ets Naturelles du CIRAD-For^et a voulu explorer dans le cadre
de la gestion d'ecosystemes forestiers. Ainsi, ce travail, base sur le cas de la for^et de Didy
a Madagascar, pose les jalons d'un projet ambitieux qui doit aboutir au developpement
d'un logiciel de modelisation d'amenagement forestier prenant en compte l'ensemble des
acteurs du systeme. Il doit repondre a trois objectifs :
{ modeliser quelques grandes dynamiques naturelles et sociales de la for^et de Didy
en en etudiant les acteurs majeurs et leurs usages principaux, leur impact ponctuel sur l'ecosysteme, ainsi que les grandes lignes de processus biologiques tels que
regeneration de la ore ou appauvrissement des sols.
{ a partir de la, donner a ces acteurs un jeu de comportements et identier pour chacun
un indicateur de satisfaction pertinent an de mesurer leur inuence.
{ enn e ectuer une serie de simulations croisant ces comportements an de donner
aux thematiciens une illustration des capacites de la methode et de leur permettre
d'e ectuer une premiere evaluation des possibilites d'utilisation de systemes multiagents en amenagement forestier.
La demarche adoptee est une demarche exploratoire : il s'agit d'analyser un ecosysteme par
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l'angle de vue des ressources qu'il contient et des comportements des acteurs qui prelevent
ces ressources et de commencer a mettre en place un outil qui devra permettre de mettre
en oeuvre cette exploration en generant des simulations qui seront autant d'etudes de cas
et de questions posees a l'analyse.
Apres cette introduction, le memoire exposera tout d'abord la thematique forestiere
qui lui a donne naissance, puis presentera l'outil choisi pour aborder certains des problemes
souleves par cette thematique, la modelisation multi-agents, et enn decrira l'usage qui
peut ^etre fait de ce type d'outil dans le domaine de la gestion des ressources renouvelable.
Dans la partie suivante sera expose le modele realise de la for^et de Didy : apres avoir
decrit l'ensemble des usages presents sur le terrain, la mise en place des hypotheses de
modelisation sera presentee du point de vue des agents (les entites modelisees), de l'environnement (l'espace et le temps), des interactions (entre les agents) et de l'organisation
globale (la synchronisation des agents). Pour nir, seront detailles les aspects informatiques
lies a l'implementation de ces hypotheses.
Enn la derniere partie s'interessera a la phase de simulation de ce modele, en dissertant
tout d'abord sur l'observation des resultats, puis sur la methodologie employee lors de la
mise en place du plan de simulation. Une discussion autour de quelques resultats de ces
simulations clora cette partie, en abordant principalement l'inuence primordiale de la
conguration de l'espace ainsi que la maniere dont les simulations permettent de remonter
aux hypotheses du modele.
L'ensemble de ce travail s'est e ectuee a partir de la plate-forme de simulation multiagents developpee par le CIRAD, appelee CORMAS, et dans le langage de programmation
Smalltalk.
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Deuxieme partie

Thematiques et outils du stage
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II.1 - LE CONTEXTE FORESTIER

Cette partie presente tout d'abord la thematique forestiere qui justie ce travail, puis l'outil choisi pour repondre aux problemes poses par la thematique, la modelisation multi-agents, pour nir sur une presentation plus
precise de l'utilisation de cet outil dans le cadre de l'etude de l'interface
ecosystemes - societes et de la gestion des ressources renouvelables

II.1 Le contexte forestier
Apres avoir presente le concept d'amenagement forestier a usages multiples, cette section decrit plus particulierement le cas de la for^et malgache de Didy, support de terrain de
ce stage, et enn explique comment les systemes multi-agents, par la modelisation simultanee de l'ecosysteme forestier et des acteurs qui y sont impliques peuvent ^etre des outils
permettant d'aider a repondre aux problemes poses par ce type d'amenagement.

II.1.1 L'amenagement forestier a usages multiples

L'amenagement forestier 1 des for^ets tropicales se doit aujourd'hui de prendre en compte
la multiplicite des acteurs d'une for^et et des ressources qu'ils exploitent.
En e et, les politiques d'amenagement ont trop longtemps ete centralisees et dirigistes. Or cette situation, ou le pouvoir central d'administration forestiere veut gerer par
le contr^ole total des ressources, est souvent paradoxalement a l'origine de ce qu'on appelle
la tragedie des communs 2 : les ressources sont interdites d'acces mais le contr^ole de cet
acces est inecient, si bien que les acteurs tels que les communautes locales, se sachant
en situation precaire face a un eventuel retour de l'administration, exploitent la ressource
de maniere inconsideree, sans chercher a adopter une vision a moyen ou court terme. 2]
De plus, de telles considerations d'amenagement ne prennent trop souvent en compte
qu'un seul type de ressource, dont la gestion est guidee par la notion de rendement soutenu,
i.e. la maximisation des fonctions de production de cette ressource (le bois d'oeuvre) et
de protection de l'environnement, oubliant les multiples pratiques locales et les presentant
1. On retiendra deux denitions du terme "amenagement forestier" :
{ Branche de la foresterie qui s'interesse aux sciences et techniques forestieres dans leurs rapports
avec les principes d'ordre administratif, legislatif, economique et social de la gestion des for^ets.
{ Application pratique des theories de cette branche a l'administration d'une for^et et la conduite des
exploitations et travaux a y executer en vue d'objectifs a atteindre 7]
2. On parle de tragedie des communs lorsqu'une ressource est exploitee en acces libre par dierents
acteurs qui cherchent a maximiser leur gain et creent ainsi une situation qui aboutit a l'epuisement de la
ressource
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m^eme comme la source la plus probable de degradation du milieu. Cependant, des exemples
montrent que ces pratiques peuvent participer a la fois a le mise en valeur et a la protection
de la for^et et au developpement economique des communautes concernees. 6]
Les etats africains n'ayant plus les moyens de mener des politiques dirigistes, l'idee
d'une gestion impliquant acteurs locaux et usages multiples dans une perspective d'amenagement du territoire prend peu a peu forme. Depuis le debut des annees 90, se developpent
des experiences de foresterie communautaire 3 qui font que, de plus en plus, l'amenagement
forestier n'est plus guide par des notions telles que le rendement soutenu, mais par la prise
en compte de la pluralite des acteurs sociaux concernes par la gestion de la for^et, de la
diversite des ressources qu'ils en tirent, ainsi que du poids des autorites locales et coutumieres etablies 7]. On parle d'amenagement forestier a usage multiple, et c'est sur cette
politique nouvelle d'amenagement que le programme For^ets Naturelles du CIRAD-For^et
mene certaines de ses recherches exploratoires. L'implantation reussie de marches ruraux
de bois de feu au Niger et au Mali en est un exemple, le projet de zonage de l'espace forestier gabonais en massifs devolus a di erents objectifs (exploitation commerciale, usages
communautaires, ecotourisme) en est un autre, l'amenagement des for^ets malgaches dans
un contexte tout particulier decrit au paragraphe suivant en est un troisieme.

II.1.2 Madagascar et la for^et de Didy

Madagascar, ou le gouvernement s'est fortement implique dans le courant de desengagement de l'etat vis a vis de la gestion des ressources naturelles, est un lieu particulierement favorable a ces travaux. En e et, une loi concernant la gestion locale securisee,
appelee GELOSE a ete votee en 1996. C'est un programme a l'echelle du pays qui repose
sur le transfert de responsabilite de l'etat vers les communautes locales par l'allocation
de contrats de gestion de leur for^et. GELOSE donne donc un cadre legal pour une gestion viable a long terme des ressources renouvelables par les communautes locales et les
communes. 2]
Le Cirad a mene ces dernieres annees de nombreuses etudes de terrain sur la for^et
classee d'Ambolihero, et y a aussi initie les premieres negociations sur l'eventualite d'un
contrat GELOSE. Cette for^et de la commune rurale de Didy (on s'y referera comme a la
for^et de Didy dans la suite de ce document) a l'est de Madagascar (cf. annexe B) represente
un cas d'ecole des problemes poses par ce nouveau type d'amenagement forestier.
Il reside dans cette region, desenclavee par la reouverture d'une piste depuis 1993 seulement, une communaute a hierarchie coutumiere dont l'autorite reste reelle et respectee. Le
desenclavement recent a provoque l'ouverture du marche et arrivee de migrants dans un
terroir jusqu'alors preserve, et sur lequel des pratiques ancestrales telles que la culture sur
3. La FAO (Food and Agriculture Organisation de l'ONU) denit la foresterie communautaire par :
{ soutenir le contr^ole, la gestion et l'utilisation de la for^et et des ressources forestieres par les communautes locales
{ explorer les relations sociales, economiques et culturelles entre les hommes et la for^et
{ adopter une approche decentralisee de la for^et qui reconna^t que les meilleurs regisseurs de la for^et
sont ceux qui y vivent
{ creer un partenariat entre les communautes, les services forestiers et les autres parties dans un
travail commun pour la gestion soutenable de la for^et et le developpement rural 7]
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br^ulis continuent a se developper. C'est donc un terrain propice a une degradation rapide
des ressources renouvelables si n'y est pratique un amenagement de type multi-usages
raisonne.
La for^et de Didy est divisee en territoires coutumiers, les kijanas consacres au p^aturage,
a la cueillette et a la culture sur br^ulis. Le droit coutumier accorde aux chefs de kijana
et aux communautes ayant conclu des pactes avec ceux-ci le monopole de la collecte des
multiples produits de la for^et, au nombre desquels gurent egalement, et avec une importance economique grandissante, recolte de miel et p^eche a l'anguille, alors qu'exploitations
forestieres et minieres munies de permis ociels s'y multiplient.
Compte tenu de tous ces elements, l'elaboration du plan d'amenagement de ce territoire
sera un travail particulierement complexe et devra ^etre le fruit de la negociation entre les
di erents acteurs concernes : chefs coutumiers, residents de la for^et, exploitants miniers et
forestiers, autorites administratives...7]

II.1.3 Du besoin cree en outils nouveaux de modelisation

Alors que l'amenagement forestier classique axe sur un objectif unique de rendement
soutenu n'a a etudier que quelques facteurs ecologiques comme le diametre de coupe du
bois, l'amenagement forestier a usages multiples se trouve confronte a la prise en compte
de facteurs aussi bien ecologiques qu'economiques et sociaux et donc dicilement quantiables. Les forestiers ont donc besoin d'outils leur permettant d'apprehender le monde
sous des angles nouveaux et de creer des axes de discussion.
Il ne s'agit plus d'etudier dans un premier temps, de decider dans un second, puis de
faire appliquer mais plut^ot de diagnostiquer les potentialites de la for^et pour les divers
usages envisages avec et pour les toutes les parties prenantes an de creer un plan d'amenagement fruit de leur negociation. Pour resoudre ces problemes de gestion d'objectifs
multiples et souvent conictuels, le besoin ne situe donc pas tant au niveau d'un outil de
prevision, qui de toute facon serait incapable de prendre en compte la variete des facteurs
entrant en jeu, mais au niveau de methodes permettant de faciliter la coordination des
di erents acteurs dans un processus de discussion et de prise de decision collective.

Or, si la litterature fournit de nombreux exemples d'utilisation poussee de donnees
ecologiques et spatiales dans le domaine de la foresterie (modele spatial de repeuplement
forestier 20]), modeles d'evolution de paysages (14] 1] 23]), systemes experts de gestion
de donnees associes a des SIG 4 (36]), on y trouve par contre peu de projets ou l'on
cherche a inclure des facteurs humains et donc qualitatifs (un exemple interessant est une
plate-forme de simulation en logique oue pour la modelisation qualitative de systemes de
ressources naturelles 29]), et aucun incluant des systemes multi-agents. Les deux types
de methodes sont d'ailleurs loin d'^etre incompatibles, et l'etude du couplage de ces deux
types de modeles, quantitatifs et qualitatifs, ne pourrait qu'enrichir encore la discussion
entre specialistes des di erentes disciplines impliquees.
Les systemes multi-agents, tels que les etudie le CIRAD-TERA, permettent de b^atir
4. Systeme d'Information Geographique : outil couramment utilises dans la gestion de ressources naturelle. Les SIG sont en fait des bases de donnees geographiques ou les informations sont associees a
un systeme de representation spatiale, organisees en "couches" (donnees topologiques, donnees hydrometriques, emplacement d'exploitations...). De nombreuses recherches sont d'ailleurs menees sur le couplage
de SIG, qui sont des systemes extr^emement precis mais statiques, a des systemes de modelisation
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a partir d'une etude de terrain un monde articiel aux hypotheses simpliees qui, m^eme
s'il ne reconstruit pas la realite, amene un regard nouveau sur les mecanismes qu'il met
en jeu et cree une base solide de discussion entre les parties concernees (cet aspect sera
approfondi dans la partie II.3).
Ce n'est donc pas tant les resultats de simulation qui sont importants que les hypotheses mises dans le modele et qui sont la base de ces discussions. Ce type de modele
est d'autant plus interessant qu'il permet, comme nous allons le voir dans la partie II.2,
d'integrer a la fois des dynamiques spatiales et sociales et donc par exemple de representer
des dynamiques crees par des superpositions d'usages sur un m^eme espace. Or l'amenagement forestier a usage multiple, qui veut englober a la fois des problemes economiques,
sociaux et ecologiques, se doit de faire collaborer des specialistes des di erentes disciplines
intervenant, specialistes ayant chacun leur regard sur le monde, et donc des priorites differentes. C'est pourquoi les SMA, en posant des questions concretes aux theories issues de
chacun de ces domaines sont aussi un outil de conciliation et de rassemblement pour une
recherche interdisciplinaire et semble particulierement adaptes aux problemes poses par
l'amenagement forestier a usage multiple.
Ce travail de modelisation devra tenter, dans un but exploratoire, de prendre en compte
une partie au moins des acteurs et des usages de la for^et de Didy (nous y reviendrons plus
en detail dans la partie III.2, consacree a la mise en place des hypotheses du modele) et
de montrer ainsi comment les SMA pourraient permettre de guider les discussions dans
une approche negociee d'un nouvel amenagement forestier.

II.2 Les systemes multi-agents
Cette section presente l'outil de modelisation utilise durant ce stage. Elle expose tout
d'abord les systemes multi-agents en general puis discute de la modelisation multi-agents
en particulier.

II.2.1 Presentation generale

Les systemes multi-agents (SMA) constituent une classe d'outils informatiques apparus dans les annees 80 et issus de l'intelligence articielle distribuee (IAD) 5. Les SMA,
denis comme des societes d'agents informatiques en interaction, enrichissent le domaine
de l'intelligence articielle en suggerant l'usage de metaphores sociologiques ayant trait
aux notions de cooperation, de negociation, de groupe ou d'equipe, etc., ou biologiques
ayant trait aux notions d'auto-organisation, d'intelligence en essaim, etc. 16]

II.2.1.1 Quelques denitions
Ces denitions, qui illustrent les principales proprietes des SMA sont donnees dans le
but d'o rir un apercu des possibilites o ertes par cet outil.
{ Agent informatique :
5. L'IAD, qui comprend notamment les systemes multi-experts, a pour but de resoudre des problemes
en faisant collaborer de maniere parallele des programmes informatiques ayant leurs competences propres.
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Un agent est deni comme une entite informatique autonome capable de communiquer avec d'autres agents, de percevoir partiellement au moins son environnement 6
et les objets qui y sont situes, et d'avoir des representations justes ou erronees sur
les comportements d'une partie ou de l'ensemble des autres agents de l'environnement. Ces facultes de representations et d'interpretation peuvent ^etre plus ou moins
developpees. 3]
{ Emergence :
Apparition dans un systeme multi-agents d'une dynamique collective stable qu'aucun agent n'est capable de penser. La fourmiliere est l'image la plus immediate de
l'emergence : alors que l'individu fourmi reagit a peu pres mecaniquement aux stimuli exterieurs, par le biais des interactions entre ses membres, la colonie de fourmi
est capable d'adopter un comportement extr^emement complexe et adaptatif. 16]
L'etude de l'emergence constitue une branche importante des SMA, car au-dela de
son inter^et mathematique, elle est un outil de resolution de problemes (la solution du
probleme emerge des interactions entre agents), d'optimisation notamment, avec une
grande economie de moyen. Elle est egalement utilisee en simulation dans le domaine
de la mecanique des uides par exemple (des prols de ux emergent d'interactions
simples des agents-particules de uides entre eux et avec le support de ux).
{ Agents cognitifs / agents reactifs :
On peut distinguer deux grandes classes d'agents:
{ les agents reactifs, qui ne possedent pas de representation interne de leur environnement et ne peuvent donc pas anticiper et se preparer aux evenements
futurs. Ils sont mus par de simples principes d'action / reaction. Les systemes
fortement emergents sont en general des societes d'agents reactifs.
{ les agents cognitifs sont dotes de capacites d'analyse, de representation et
de traitement de l'information qui leur permettent d'anticiper, d'executer des
plans, de denir des strategies...
Si les agents cognitifs resolvent les problemes de maniere refechie et sans redondance,
les agents reactifs sont par contre plus souples 7 . Cependant cette distinction est
oue puisqu'un agent possedant seuls quelques parametres de son environnement
en memoire lui permettant de s'adapter est deja un peu cognitif. On verra par la
suite comment certains des agents mis en place dans notre modele se sont peu a peu
complexies pour passer d'une reactivite pure a un debut de cognition.
{ Interactions :
Les interactions constituent le nerf central des SMA. On qualie d'ailleurs les SMA
6. L'environnement d'un agent est par denition tout ce qui est exterieur a l'agent : l'espace dans lequel
il evolue ainsi que les autres agents du systeme. L'espace peut ^etre un support physique (agents web,
robotique distribuee), ou virtuel et dans ce cas purement conceptuel (espace de solutions dans le cas de la
resolution de probleme) ou a l'image de l'espace physique (modelisation de systemes spatialises) ou tout
simplement ne pas ^etre (systemes experts, agents purement communicant pour l'etude de problemes de
negociation...)
7. Les reseaux de neurones peuvent ^etre vus comme des cas extr^emes de societes d'agents reactifs
puisque si chaque neurone est considere comme un agent son principe d'action reaction se borne a une
simple fonction de transfert, et en eet les reseaux de neurones sont des systemes extr^emement adaptatifs
et hautement emergents!
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de systemes interactionnistes puisque leur dynamique emerge de la somme des interactions entre leurs composantes. Ainsi les SMA ne se pensent pas en terme de
fonctions d'entree / sortie ou d'evolution mais en terme de mise en place d'interactions. Par exemple il n'existe pas de fonction d'evolution de la fertilite des champs
des paysans dans notre modele, cette evolution resulte de l'action des paysans sur
l'espace, de la reponse de l'espace a cette action et du comportement des paysans
qui en resulte.
Ces interactions sont principalement de deux types : communications directes entre
agents ou bien vehiculees par l'environnement. Dans ce dernier cas, les actions d'un
agent modient l'environnement qui est alors percu par d'autres agents, ou par le
m^eme agent au pas de temps suivant, d'ou l'interaction.
Nous verrons par la suite que ce type d'interaction est quasiment le seul present dans
le modele de la for^et de Didy, puisqu'il est particulierement pertinent pour modeliser
des problemes d'acces a des ressources communes, et que ces interactions se situent
essentiellement dans le temps. Des interactions directes seraient plut^ot a mettre en
place dans des processus de gestion de conits ou de negociation, qui n'ont pas ete
abordes dans ce premier travail.
Ce travail qui est une utilisation particuliere des SMA ne fait pas intervenir toutes ces
notions : les agents du modele sont trop peu nombreux pour qu'on puisse veritablement
parler d'emergence et leur cognitivite est tres limitee. Cependant les interactions avec leur
environnement generent des dynamiques d'un niveau superieur aux regles qu'ils integrent...

II.2.1.2 Fonctionnement d'un SMA
En resume, un SMA est un systeme compose eventuellement d'un espace, d'un ensemble
d'objets situes dans cet espace parmi lesquels certains, les agents, sont actifs, d'un ensemble
de relations entre les objets, d'un ensemble d'operations par lesquelles les agents traitent
les objets et des operateurs charges de l'application de ces operations et de l'evolution du
systeme suite a ces operations. 18]
A chaque pas de temps, les di erents agents du systeme rafra^chissent leurs perceptions,
representations, communications et traitent cette information en fonction de leurs objectifs
ou de leurs motivations. Ils declenchent alors une ou plusieurs de leurs methodes ainsi
selectionnees et / ou parametrees an de reagir sur leur environnement, entra^nant de
nouveaux actes de perception . C'est ainsi que le systeme d'interaction / retroaction, qui
permet l'emergence se met en place suivant un cycle represente g. 1 .
L'importance des interactions portees par l'environnement fait que la synchronisation /
coordination des agents est cruciale dans la construction d'un systeme et qu'il faudra faire
bien attention a respecter le parallelisme des agents si on ne veut pas fausser le systeme.
Les principaux domaines d'application des SMA sont : la resolution de probleme, la robotique distribuee, la gestion de reseaux de telecommunication, la construction de mondes
articiels et la simulation multi-agents. L'outil utilise durant ce stage ne constitue ainsi
qu'un cas particulier d'application des SMA qui est leur utilisation a des ns d'exploration
de systemes complexes dont on modelise les constituants gr^ace a des agents.
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Fig. 1 { Representation de l'activation d'un agent dans un SMA (d'apres 18])

II.2.2 La modelisation multi-agents

II.2.2.1 Quelques mots sur la modelisation de systemes complexes
On qualie un systeme de complexe des lors que sa dynamique est regie par plusieurs
types d'interaction 28]. Ainsi la notion de systeme complexe n'appartient pas seulement
au domaine de la physique mais aussi au domaine de la biologie, de l'economie, des sciences
environnementales, des sciences sociales... Or, dans chacun de ces domaines, l'etude des
systemes complexes fait appel a la modelisation.
Un modele est par denition une formalisation simpliee d'un systeme qui represente
de maniere compacte l'ensemble des connaissances, des faits et des hypotheses issus de
l'etude du systeme. Un modele permet de decrire rigoureusement un systeme mais peut
aussi permettre de prevoir l'evolution son evolution ou la consequence de modications sur
celui-ci (modeles predictifs), ou tout simplement permettre d'expliquer ce qui se passe dans
celui-ci (modeles interpretatifs), ce qui est nous le verrons l'utilisation la plus courante des
modeles multi-agents dans les sciences sociales ou environnementales.34]
On distingue les modeles physiques (maquettes), analogiques (identication d'un systeme a un autre), qualitatifs (verbaux) et mathematiques. Or les modeles mathematiques
puisqu'ils reposent sur des equations sont classiquement les seuls a pouvoir ^etre informatises.
Dans le cas de systemes complexes, et notamment de systemes vivants, la distribution
d'interactions fortes tout au travers du systeme fait qu'il devient tres vite extr^emement
dicile d'isoler des composantes et d'en tirer des equations (la recherche d'equations decrivant un systeme ou plus de trois elements interagissent devient tres vite un travail plus
que fastidieux!). Quand en plus des facteurs humains et donc qualitatifs interviennent, la
modelisation mathematique a clairement trouve ses limites. 21]
On voit donc que la modelisation informatique classique est dicilement applicable
a des domaines tels que les sciences sociales ou m^eme environnementales des lors que
l'on s'interesse d'un peu trop pres aux inuences anthropiques et se noie tres vite dans
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les interactions multiples. La modelisation multi-agents, parce qu'elle utilise une approche
distribuee resolument di erente de l'approche synthetique necessaire a la mise en equation,
permet d'apporter une reponse inedite a ces problemes. 30]

II.2.2.2 La modelisation multi-agents, generalites
Dans le modele multi-agents d'un systeme, les agents sont les elements du systeme
qu'on choisit comme entites de plus bas niveau de ce systeme.
La modelisation multi-agents devient pertinente des lors que l'on peut decrire un systeme comme un ensemble d'entites en interaction dans un environnement. Elle peut s'appliquer a de nombreux domaines des sciences : en physique, les agents peuvent ^etre des
molecules ou des "particules" de uide (31] 9] 35])! en ethologie 8, les agents peuvent
^etre des insectes sociaux qui s'auto-organisent16]! en ecologie, les agents peuvent ^etre
des animaux pris dans leur individualite et reproduire les equations de dynamique des
population(30]), ou bien des organismes zoo-planctoniques 33] ! en economie, ils peuvent
^etre des agents economiques qui echangent des biens a travers un marche 17]! en sociologie, ils peuvent ^etre des individus qui cooperent ou ne cooperent pas et / ou negocient et
reproduisent ainsi un ordre social 27] 19]
Dans tous les cas elle permet de realiser un couplage entre des modeles individuels des
entites et des modeles globaux des populations de ces entites incluant des phenomenes
tels que l'heterogeneite spatiale ou la variabilite interindividuelle, que les methodes mathematiques classiques ne peuvent prendre en compte. De plus, les SMA permettent de
realiser facilement des modeles interdisciplinaires, puisque les theories sont inclues dans le
comportement individuel des agents. C'est aussi pourquoi ils representent un outil extr^emement prometteur dans le champ de la gestion des ressources renouvelables ou l'on se
situe a l'interface entre ecologie, sociologie et economie (cf. II.3)

II.2.2.3 Des avantages (et des inconvenients) de la modelisation multi-agents

La modelisation multi-agents 9 , qui decrit un systeme par la somme de ses composantes
a donc sur une approche mathematique, qui s'e orcent de decrire un phenomene de maniere globale par la recherche de ses equations de fonctionnement (approche "externe"),
le premier avantage de placer explicitement les interactions entre elements du systeme au
centre de sa demarche: les equations de fonctionnement doivent emerger des resultats des
simulations. Ajoute au fait que les modeles multi-agents integrent indistinctement parametres numeriques et qualitatifs, cela permet notamment, dans le cas de la modelisation
d'ecosystemes, de transferer plus directement les donnees de terrain en regles de comportement. De plus cela o re une voie alternative a la voie statistique pour passer du niveau
individuel au niveau global et permet ainsi d'inclure dans les modeles des variables telles
que l'heterogeneite.
L'aspect eventuellement spatialise des SMA permet, sans resoudre les problemes d'effets de bord, de s'a ranchir du grand ecueil de la modelisation mathematique que sont les
conditions aux limites des que les frontieres du systeme deviennent irregulieres. En e et
les agents ne voient la frontiere que localemeent, et y reagissent individuellement quand
ils la touchent : le probleme aux limites est resolu par leurs interactions.
8. Science de l'etude du comportement des especes animales dans leur milieu naturel
9. Les physiciens parlent de modeles micro-analytiques, les biologistes de simulations individu-centrees
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Ainsi, la modelisation multi-agents amene a s'interesser aux modes d'organisation des
objets au moins autant qu'aux objets eux-m^emes et a considerer ces modes d'organisation a
di erents niveaux. Elle o re donc un regard nouveau sur les systemes modelises et permet
de s'a ranchir des problemes d'etancheite de niveaux d'analyse poses par la simulation
numerique en o rant la possibilite de relier des comportements a plusieurs echelles.
La modelisation multi-agents presente cependant aussi des inconvenients. Le premier
est le co^ut informatique eleve que genere le traitement des actions de toute une population d'agents, bien que ce co^ut puisse ^etre notablement reduit par l'utilisation du calcul
parallele.
Le second, et non le moindre, est qu'il est tres facile d'inclure tant de parametres
dans son modele multi-agents (chaque type d'agent a ses propres parametres!) qu'une
exploration serieuse, m^eme partielle, de l'espace de ces parametres devient irrealisable. Il
est donc extr^emement dicile de realiser des etudes de sensibilite sur des modeles multiagents.
Troisiemement, un modele multi-agents, precisement parce qu'il est construit sur l'integration d'interactions, peut avoir capture tant de complexite du monde reel qu'il peut
^etre aussi dicile a comprendre que celui-ci.
Enn, les SMA sont des systemes emergents et peuvent donc ^etre tres sensibles, si
bien que des dynamiques globales peuvent ^etre de simples artefacts issus de details de
programmation. 22]
On voit donc que, peut-^etre plus encore qu'avec d'autres types de modeles, il faut ^etre
tres rigoureux lors de la construction d'un modele multi-agents et qu'il vaut mieux partir
de mondes extr^emement simpliees que l'on complexiera peu a peu. Onparle d'approche
minimaliste ou de principe de parcimonie.
En resume, les SMA permettent la construction incrementale de maquettes informatiques : le modele constitue une sorte de laboratoire virtuel ou la simulation participe
au processus de recherche... Ils ont donc les multiples avantages de l'integration aisee
de variables de types di erents, de modications et de nouveaux elements, ainsi que de
l'emergence qui permet de creer le macroscopique a partir du microscopique
La construction de mondes articiels peut appara^tre comme une forme de modelisation
interpretative en ce que le chercheur ne cherche non plus a reproduire la realite mais a en
comprendre les rouages en creant des situations - jouets : le monde de la simulation est un
monde extr^emement simplie, voire imaginaire, qui permet de tester de maniere ideale les
mecanismes mis en oeuvre dans une situation donnee et leur inuence sur cette situation.
18]
C'est plut^ot dans cet esprit-la que sont construit les modeles appliques en science
sociale et dans lequel travaille l'equipe SMA du CIRAD (cf. chap. II.3.1). C'est egalement
dans cette optique la qu'il faudra comprendre le modele presente dans ce rapport.
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II.3 Des modeles multi-agents pour la gestion des ressources
renouvelables
La gestion des ressources renouvelables est un domaine des sciences environnementales
ou les problemes rencontres se concentrent souvent sur l'articulation entre les dynamiques
ecologiques, celles des ressources, et sociales, celles des acteurs impliques dans le prelevement de ces ressources, dans des systemes complexes, les territoires exploites par l'homme,
ou n'interviennent pas que des phenomenes quantiables et ou l'environnement est extr^emement changeant et diversie. C'est pourquoi la recherche en outils de modelisation
venant supporter le prise de decision dans ce domaine s'est orientee au CIRAD-TERA
vers l'utilisation de SMA.

II.3.1 Inter^et et modes d'utilisation des SMA : la modelisation d'accompagnement

En e et, de tels systemes sont tres diciles a analyser en raison du manque de connaissance concernant aussi bien la distribution des ressources et leur dynamique de renouvellement ou les divers comportements des usagers vis a vis de celles-ci et l'impact de ces
comportements sur leur dynamique ou bien les modes d'interaction entre les usagers.
Des modeles mathematiques de bioeconomie permettent de s'interesser a un type de
ressource dans un environnement stable, de construire des systemes d'equations parametrees par des donnees de terrain et traduisant les dynamiques economiques et ecologiques
de cette ressource, puis de rechercher les solutions pour par exemple un rendement economique maximal de la ressource.
Mais si l'on veut considerer toute la complexite du systeme dans les nombreuses interactions socio-economiques qu'il comporte, de tels modeles de decision se revelent vite
insusants, sinon illusoires. Les modeles multi-agents, s'ils n'ont pas la pretention de representer le systeme dans sa realite, peuvent apporter une solution alternative en o rant
de construire et de tester des theories par la simulation de scenarios integrant dynamiques
sociales et ecologiques. 11]
Lors d'une experience de simulation multi-agents, a partir d'une situation initiale donnee, tous les agents evoluent selon leurs regles a chaque pas de temps, si bien que leurs
actions concomitantes conduisent a l'evolution de leur milieu. C'est en faisant varier les
regles de ces agents, ou bien leur etat initial, qu'on evalue l'importance des parametres de
ses hypotheses et qu'on parvient a mieux comprendre le systeme que l'on modelise. 10]
Ainsi, le but de telles experiences n'est pas de representer delement le systeme etudie
mais de construire et de tester les theories que l'on y met en hypothese. M^eme si la
problematique est tres simpliee par rapport au monde reel, les dynamiques peuvent ^etre
explorees sur le long terme et dans des conditions extr^emes, ce qui peut ^etre d'une grande
aide pour l'interpretation de comportements reels. 24]
Un tel modele doit ^etre considere non pas comme un modele predictif, ni m^eme descriptif, mais, dans une approche cognitive, comme un outil d'exploration du monde qui est
la pour enrichir les discussions et s'enrichir de ces discussions : en mettant en scene les differents acteurs concernes par la gestion des ressources etudiees, le modele peut permettre
de guider des discussions sur les connections des causes et des e ets et donc d'accompagner
des processus sociaux de prise de decision. On parle de modelisation d'accompagnement.
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11]
Il faut pour cela inventer des methodes de restitution permettant de traduire de maniere simple les hypotheses des simulations et d'obtenir un impact direct sur les acteurs
locaux. De telles experiences ont ete menees avec succes pour la gestion de perimetres
irrigues au Senegal 5] 4] et l'etude de zones de mobilite pastorales au Sahel 11] avec
l'utilisation de jeux de r^oles ou encore en suivi de terrains de chasse au Cameroun 26].
Tout en etant loin de cette phase de restitution, le modele developpe durant ce stage,
en est a un premier stade ou quelques hypotheses sont implementees et renvoient des
questions aux thematiciens sur la validite de ces hypotheses et peut constituer en cela
un premier support de discussion avec les forestiers. Il faudrait encore quelques cycles de
discussion - retour au modele pour en faire veritablement un modele d'accompagnement.

II.3.2 CORMAS, une plate-forme de simulation multi-agents dediee a
la gestion des ressources renouvelables
Computers are wonderful at turning good scientists into bad programers.
Chris Langton 22]

La modelisation SMA est, comme on l'a vu, susceptible d'interesser de nombreux chercheurs issus de disciplines ou les outils de modelisation informatique ne sont pas forcement
presents. Il faut donc permettre a ces chercheurs de construire, avec quelques notions de
programmation, facilement des modeles sans se heurter a des problemes techniques eloignes des questions de modelisation mais toujours recurrents, tels que la construction d'une
interface utilisateur ou la gestion de listes d'entites intervenant dans la simulation. 22]
C'est pourquoi, a l'instar d'autres groupes de recherches (plate-forme SWARM du
Santa Fe Institute 22]), l'equipe SMA du CIRAD-TERA a developpe un environnement
dedie a la modelisation des interactions entre un groupe d'agents et son environnement.
CORMAS (Common-Pool Resource and Multi-Agent System ), sur laquelle s'est construit
le modele de la for^et de Didy, utilise les techniques de la programmation orientee objet
en fournissant a l'utilisateur une liste d'entites generiques predenies ainsi qu'une grille
spatiale bidimensionnelle sur laquelle evoluent ces entites. CORMAS gere la visualisation,
l'organisation, et la synchronisation de ces entites, ainsi que les problemes spatiaux (une
cellule de la grille conna^t ses voisines, ses occupants...). Lors de la construction d'un
modele, il n'y a plus qu'a specier ses entites en les faisant heriter des entites generiques,
les doter d'au moins une methode d'initialisation et d'une methode de contr^ole, puis de
construire une methode de contr^ole global qui est appelee a chaque pas de temps et planie
les actions a e ectuer par chacune de ces entites.
CORMAS est developpe et se programme en Smalltalk. Ce langage, s'il n'est pas tres
rapide, presente le grand avantage d'^etre agreable d'utilisation, tres facile a apprendre (on
n'y rencontre pas d'entites de bas niveau) et d'^etre purement objet, obligeant ainsi a une
programmation objet propre.
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Troisieme partie

La construction du modele
multi-agents
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III.1 - DESCRIPTION DES USAGES PRESENTS DANS LA FORE^T DE DIDY

Le contexte bibliographique et scientique de ce travail a ete expose dans la
partie precedente! cette partie est consacree a la description du modele de
Didy. Apres une breve introduction sur la methodologie utilisee durant le
stage, une premiere section presentera le terrain dont s'inspire le modele,
la for^et de Didy, dans son ensemble. Puis la deuxieme section decrira ses
hypotheses constitutives en soulignant comment les choix de modelisation
ont ete faits. Enn la troisieme section, un peu plus technique, presentera
quelques points sensibles de l'implementation du modele.

La premiere etape du processus de modelisation a bien s^ur ete la prise de connaissance
du systeme. Cet apprentissage s'est fait par la lecture systematique d'une dizaine de rapports de forestiers et d'agronomes realises sur la for^et de Didy et s'est complete par des
discussions avec les forestiers specialistes du terrain. Cette phase a permis de cerner les
acteurs principaux, leurs usages et leurs di erents comportements et de comprendre les
dynamiques ecologiques des ressources prelevees. A partir de la, deux a trois acteurs ont
ete choisi et la modelisation a pu commencer.
La construction du modele suit un processus incremental : a la base simpliste, il est peu
a peu complexie par diversication des parametres de l'espace, des types d'agents et des
comportements de ces agents. Plus precisement, une fois la grille spatiale mise en place,
ce sont les activites des acteurs qui determineront le type d'indices spatiaux a mettre en
place.
Les concertations avec les chercheurs specialistes du terrain permettent de valider les
elements existants et, par leurs suggestions, de passer a une etape de complexication
superieure.
Les principales dicultes, autres que les dicultes techniques liees a des problemes
d'implementation particuliers, resident dans l'interpretation de ces suggestions venues du
terrain et dans le choix des hypotheses de simplication de la realite. En e et, les modeles
les plus interessants ne sont pas forcement les plus realistes et sont souvent crees par
quelques hypotheses tres elementaires.

III.1 Description des usages presents dans la for^et de Didy
La for^et de Didy est une for^et dense au relief irregulier et divisee en territoires coutumiers, appeles kijanas. Chacun de ces kijanas appartient a une famille dont le chef reside
la plupart du temps hors de la for^et, dans le bourg de Didy. Les chefs coutumiers utilisent
traditionnellement ces territoires pour y faire p^aturer leurs troupeaux de zebus durant
l'ete et y pratiquent parfois la culture de riz pluvial sur br^ulis, le tavy. Lors des montees
au kijana pour le contr^ole des troupeaux, ils prelevent ponctuellement des ressources de
valeur telles que l'anguille ou le miel. Dans le droit coutumier, ils possedent des droits de
prelevement exclusif sur leur kijana.
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D'autre part, des villages abritant quelques centaines de personnes sont installees dans
la for^et. Les habitants de ces villages n'ont en general pas de lien familial avec les chefs
de kijanas, mais ont conclu avec celui-ci depuis plusieurs generations des pactes de sang
qui leur donnent les m^eme droits de prelevement que les chefs coutumiers et le devoir de
prendre soin de leurs troupeaux et d'entretenir le kijana. Ces villageois pratiquent tous
la culture des tavys pour se nourrir et acheter des produits de premiere necessite a la
ville. Ils utilisent egalement la for^et pour y prelever le bois necessaire aux constructions
et aux feux ainsi que, pour completer leurs revenus, y pratiquer la recolte de miel et la
p^eche a l'anguille, ou enn pour la cueillette des plantes medicinales ou necessaires a leur
alimentation.
A cote de ces usagers traditionnels, l'ouverture de la piste reliant Didy a la ville d'Ambatondrazaka a provoque le developpement d'activites d'exploitations forestieres et minieres. Ces deux types d'exploitations appartiennent dans la plupart des cas a des etrangers a la commune munis de permis ociels et qui exploitent donc leurs concessions sans
se soucier du droit coutumier et des limites des kijanas, et sans en consulter ni les chefs
ni les residents voisins.
Les exploitations forestieres n'emploient quasiment que des b^ucherons etrangers a la
commune. Ceux-ci, qui e ectuent dans la for^et les prelevements dont ils ont besoin, sont
donc consideres comme des pillards par les residents, aussi bien que par les habitants de
Didy, sauf dans le cas ou l'exploitation appartient a un habitant de Didy qui a recu la
benediction du chef de kijana.
Les exploitations minieres emploient par contre beaucoup de jeunes de Didy qui y
voient une source de revenu allechante, mais qui du coup s'emancipent de l'autorite coutumiere. Les residents de la for^et ramassent ponctuellement les mineraux a"eurants an
d'aller les vendre aux exploitants, mais ne s'interessent pas a des perspectives d'embauche.
13]
Tous les elements presents dans cette description sont interessants dans le cadre du
modele. Cependant seules les activites de tavy, de p^aturage et d'exploitation forestiere,
qui constituent sans doute les activites majeures menees dans la for^et de Didy ont ete
retenues, et considerees selon le seul point de vue du prelevement. Tous les aspects lies
a la codication des droits de prelevement ou aux relations inter-acteurs ont nalement
ete laisses de cote ou a peine esquisses. Ce sont ces aspects, generateurs de retroactions
nouvelles, qu'il faudrait developper dans une eventuelle continuation du modele, nous en
discuterons plus tard.
Ainsi, le modele de Didy sera constitue de villages cultivant leurs tavys et occupant
donc peu a peu l'espace au fur et a mesure de leur croissance, de zebus se deplacant de
cellule en cellule sur la grille, et d'exploitants forestiers installes de maniere transitoire
sur leur concession le temps de leur permis. Les interactions entre ces di erents acteurs
se feront uniquement par le biais de l'espace : les terres defrichees ne pourront plus ^etre
exploitees, les villageois seront g^enes par la proximite d'une exploitation...

III.2 Le modele de Didy
Tout au long du processus de construction il a fallu e ectuer de nombreux choix :
choix de l'echelle temporelle et spatiale, choix des parametres a simuler, correlation et
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degre de realite de ces parametres, choix des acteurs, mode d'impact de ces acteurs sur les
parametres, degre d'interaction entre les di erents acteurs... Ces choix se justient a priori
par un compromis inter^et / simplicite et a posteriori par les resultats des simulations qui
anent peu a peu les hypotheses.
An de presenter ces choix de la maniere la plus claire possible, nous avons choisi de
les presenter en suivant la structure de modele multi-agents proposee par Demazeau 15] :
agents, environnement (espace et temps), interaction (entre les agents) et organisation
(des agents dans le systeme complexe modelise)

III.2.1 Les agents

En consequence des activites retenues pour la modelisation, les agents y intervenant
sont : les villages de la for^et qui pratiquent le tavy, les exploitants forestiers et a un moindre
niveau la CIREF, l'organisme des eaux et for^ets malgache qui leur accorde les permis, et
enn les zebus qui divaguent dans la for^et. La presence des chefs de kijana est implicitement
representee par le fait que l'espace a ete divise en kijanas ayant ou pas des liens avec les
di erents agents.

III.2.1.1 Les villages
Les villageois residant dans la for^et de Didy ont pour activite principale la culture
sur br^ulis de riz pluvial (tavy). Cette culture est annuelle et se fait par defrichement puis
incendie d'une parcelle an de fertiliser le sol. Ils pratiquent egalement la cueillette, la
recolte de miel, la coupe de bois de chau e et de construction, la p^eche a l'anguille et
parfois la chasse.
Toutes ces activites sont en general exclusivement pratique a l'interieur du kijana avec
lequel le village est lie.
On a choisi de ne modeliser que leur activite de culture sur br^ulis appelee tavy. Cependant la description de cette activite a evolue durant la construction du modele :
{ le paragraphe III.2.1.1.1 presente la dynamique de tavy telle qu'elle etait dans les
premieres versions du modele : les villages se contentaient de cultiver des tavys chaque
pas de temps, choisis, au depart sur des criteres d'accessibilite uniquement, puis plus
tard sur des criteres de fertilite (introduction d'une notion de regeneration des sols).
{ les versions suivantes ont introduit le calcul d'un indice de satisfaction lie aux tavys,
puis de strategies d'extension ou de migration decrites au paragraphe III.2.1.1.2 ,
ainsi que le calcul d'un indice de satisfaction lie a la preservation de la for^et environnante et devant grossierement representer les activites annexes des villageois
(paragraphe III.2.1.1.4)
{ enn, la derniere version, qui introduit une retroaction de la fertilite des tavys vers
la croissance du village (paragraphe III.2.1.1.3), permet l'emergence d'un equilibre.
On voit donc comment le modele se construit incrementalement, par ajout d'hypotheses
successives et diversication des comportements, depuis une situation tres simple creant
une dynamique d'explosion a une situation ou les retroactions entre demographie des
village et fertilite des sols permettent l'apparition d'un equilibre.
Les di erentes etapes de l'activite d'un village a chaque pas de temps sont donnees
g.2.
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Fig. 2 { Diagramme global de l'activite d'un village a chaque pas de temps

III.2.1.1.1 Choix des tavys
Donnees de terrain
Les villageois de Didy gerent leurs cultures suivant un mode communautaire : chaque
annee, le nombre de parcelles requis est attribue aux familles par le chef du village, puis
apres un an de culture, ces parcelles sont rendues a la communaute qui possede donc
l'ensemble des anciennes friches. Tout se passe donc comme si une seule entite gerait et
cultivait les tavys. C'est pourquoi il n'a pas ete utile de modeliser les habitants du village.
Les parcelles cultivees sont choisies dans l'ensemble des friches du village, et, si besoin
est, une nouvelle parcelle de for^et est defrichee.
An de lutter contre un defrichement excessif, la loi malgache a interdit les tavys a toute
autre personne qu'aux residents de la for^et et pour ceux-ci, la culture est reglementee : les
villageois ont droit a 0.1 ha de tavy par habitant et n'ont plus le droit de defricher de for^et
primaire. Si defrichement il y a il doit se faire en bas de pente et sur des pentes limitees.
Les rapports precisent que vu l'eloignement des villages dans la for^et et donc le passage
tres peu frequent d'organismes de contr^ole, ces obligations ne sont que tres peu respectees.
13]

Traduction dans le modele

Il eut ete trop fastidieux de mettre en place des prols topologiques sans recourir a un
systeme d'information geographique. Ne possedant de donnees informatisees, nous avons
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choisi de ne pas modeliser les pentes (le relief est simplement traduit par un coecient
d'accessibilite).
Pour ce qui est de l'interdiction de defricher de la for^et primaire, ayant choisi de partir
d'un etat initial ou la for^et est intacte, il etait impossible de la respecter dans le modele.
Cependant nous verrons que les hypotheses mises en place font que les villages nissent
par occuper tout l'espace possible, s'equilibrer et ne plus br^uler que des anciennes friches.
Les nouveaux defrichements peuvent se faire soit exclusivement a l'interieur du kijana
(villages respectant les lois coutumieres) soit indi eremment dans tout l'espace (villages
ne respectant pas la loi coutumiere).
Enn nous avons choisi par commodite de xer le nombre de tavys a 1 ha (1 cellule
pour dix habitants), c'est a dire de suivre la loi. On pourrait envisager par la suite de creer
une surface de tavy par habitant proportionnelle a l'enclavement du village dans la for^et
an de representer l'inuence de l'administration...
Comme le detaille l'algorithme C.1 en annexe C, les villageois du modele commencent
par regarder si leurs friches sont en nombre susant et susamment ^agees. Si ce n'est
pas le cas, ils cherchent des cellules fertiles et susamment accessibles dans un rayon
raisonnable autour du village. Enn, si ce nombre de parcelle n'est alors toujours pas
susant, les paysans se resolvent a choisir des friches moins ^agees et donc moins fertiles,
ce qui ne sera pas sans consequence sur les recoltes de l'annee... Ainsi les villages ne
commencent a reduire leur duree de jachere que quand ils ont occupe tout l'espace : il n'y
a pas de degradation des sols tant que tout l'espace possible n'a pas ete occupe.
Cette dynamique a ete mise en place des les premieres versions du modele. Elle s'est
peu a peu complexiee en introduisant la notion de fertilite et de degradation des sols
(originellement, les villageois choisissaient leurs parcelles suivant un seul critere d'accessibilite), puis le calcul d'un indice de satisfaction, et enn, dans les dernieres versions,
l'existence des strategies de migration et d'extension que decrit le paragraphe suivant.

III.2.1.1.2 Modelisation du rendement des tavys par un indice de satisfaction
Donnees de terrain
Les rapports de terrain ne fournissent pas de donnees precises sur la degradation des
sols de tavy, ni sur la politique adoptee par les villageois face a cette degradation. Ils
evoquent juste le fait que les cultivateurs se plaignent d'une baisse de fertilite des sols
dans des villages ou la duree de jachere n'est plus que de trois a cinq ans alors qu'elle
atteignait parfois quinze ans autrefois 32]. On y parle aussi de sols totalement epuises
apres trois ou quatre cultures separees par des jacheres inferieures a quatre ans 8].

Traduction dans le modele
La dynamique de degradation des sols est traduite par :
{ une chute de fertilite de la parcelle en tavy apres culture.
{ une chute irreversible des coecients de regeneration de la parcelle lorsque la duree
de jachere passe en dessous d'un certain seuil.
La satisfaction des paysans vis a vis de leur culture correspond en fait a la moyenne de la
fertilite des tavys mis en culture par le village durant l'annee. Lorsque cette satisfaction
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atteint un seuil trop bas, les villageois peuvent adopter deux comportements alternatifs :
{ extension de leur rayon de culture de 250 metres jusqu'a une limite de 4 km. Quand
ce rayon limite est atteint, les villageois ne peuvent plus rien faire.
{ migration d'une famille (10 personnes) vers un village ou la satisfaction est elevee,
ou s'il n'en existe pas vers un nouveau village qui doit ^etre situe hors de la zone
d'inuence de celui-ci. Un village vide de tous ses habitants meurt. Quand il ne peut
plus se creer de nouveau village, c'est que tout l'espace est occupe (la encore l'espace
peut ^etre soit le kijana soit la grille entiere). Alors il peut y avoir depart vers un
village dont la satisfaction est simplement plus elevee ou s'il n'en existe pas rien ne
se passe.
Ces etapes sont detaillees dans l'algorithme C.2 de l'annexe C

III.2.1.1.3 Evolution demographique des villages
Donnees de terrain
Les rapports fournissent un taux de croissance demographique moyen de 2 % a 3 %
pour les villages de la for^et de Didy 32] mais ne donnent pas d'indication sur une eventuelle
dynamique de ce taux de croissance.

Traduction dans le modele

Le taux de croissance de la population des villages a d'abord ete une constante xee a
2.5 %. Ce n'est que dans les dernieres versions qu'il a ete relie dynamiquement a la fertilite
des tavys: 2.5 % represente alors une croissance en situation stable, c'est a dire quand
la fertilite moyenne des tavys est egale a un seuil "de stabilite". Si la fertilite moyenne
di ere de ce seuil, le taux de croissance est augmente de cette di erence ponderee par un
coecient xe. L'equation d'ajustement du taux de croissance est exposee dans l'annexe
C
Cela permet de representer un e et de mortalite accrue ou de depart des jeunes en
cas de mauvaise recolte, ou de meilleur niveau de vie en cas de bonne recolte et d'engendrer ainsi des situations d'equilibre, car sans cette regulation, les populations croissent
indeniment.

III.2.1.1.4 Autres activites des villages
Donnees de terrain
Les principales activites des residents de la for^et de Didy autres que le tavy sont,
comme il l'a deja ete evoque, la coupe de bois de chau e, la cueillette, la recolte de miel,
la p^eche et la chasse, activites sensible a la degradation du milieu naturel. Ces activites
font l'objet de droits coutumiers que les villageois respectent (ils ne les pratiquent pas
dans les kijanas avec lesquels ils n'ont pas de lien).
Or les rapports signalent que les villageois se plaignent des exploitations forestieres
precisement parce que les b^ucherons prelevent ces ressources dans leur zone d'activite
sans autorisation coutumiere, allant m^eme jusqu'a piller leurs ruches. D'ailleurs, les exploitations ayant contracte des autorisations coutumieres ne rencontrent pas d'hostilite de
la part des villageois.
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Traduction dans le modele
Un coecient tres rudimentaire de satisfaction lie aux activites annexes a ete nalement
introduit. Ces activites etant des activites de collecte directe des ressources de la for^et, ce
coecient est lie a la preservation de la for^et dans la sphere d'activite du village.
D'autre part, ce coecient est minore d'un malus proportionnel au nombre de b^ucherons presents en cas de la presence d'un exploitation forestiere dans cette sphere, sauf si
cette exploitation respecte le droit coutumier.
L'equation de calcul de ce coecient est presentee dans l'annexe C

III.2.1.2 Les exploitants forestiers

Les exploitations forestieres representent le seul cas d'exploitation legale present dans
le modele. Elles representent une activite en plein essor dans une for^et particulierement
riche en bois d'oeuvre.
La encore, la description de cette activite a considerablement evolue durant la construction du modele. Chaque etape de construction s'est en fait concentree sur la modelisation
plus particuliere d'un aspect de la dynamique des exploitations forestiere:
{ La premiere implementation d'une exploitation forestiere etait reduite a la seule
recherche de la meilleure parcelle d'exploitation de taille xee. Cet algorithme de
recherche s'est ensuite enrichi par la prise en compte d'un objectif lie a cette taille
comme nous le verrons au par. III.2.1.2.2. Dans cette version, etaient egalement xes
la duree l'exploitation de la parcelle et le rythme d'installation des exploitants.
{ Une seconde version s'est attachee a decrire plus precisement la phase d'exploitation
de la parcelle. Pour cela ont ete attribues a chaque exploitant un objectif a atteindre,
ainsi qu'un nombre de b^ucherons qui, conjugues a la taille de la parcelle, determinent
la dure la duree et le rythme de son exploitation (voir par. III.2.1.2.3).
{ Dans un troisieme temps, nous nous sommes interesses a la phase de demande d'un
permis d'exploitation aux autorites administratives en creant un nouvel agent, la CIREF (Circonscription des Eaux et For^ets Regionale), qui est l'autorite administrative
concernee (voir par. III.2.1.2.1)
{ Enn, la derniere phase de modelisation des exploitations forestiere a constitue a
creer une dynamique d'installation de ces exploitations dependante du succes de la
phase de recherche de l'annee precedente, et donc, indirectement, de la disponibilite
en bois de la for^et. C'est ce que decrit le par. III.2.1.2.4.
Les di erentes phases de l'activite liee aux exploitations sont decrites sur le schema
g.3

III.2.1.2.1 Demande d'un permis d'exploitation
Donnees de terrain
Un exploitant forestier qui souhaite ouvrir une concession doit suivre la procedure
suivante : tout d'abord, il est suppose demander aux autorites locales (qui sont souvent
confondues avec les autorites coutumieres) une approbation sur la delimitation de son lot,
ce qui comme on l'a vu est rarement le cas. Ensuite il doit demander un permis d'exploitation a l'autorite administrative concernee, la CIREF (Circonscription Regionale des Eaux
et For^ets) qui envoie une equipe sur le terrain an d'e ectuer la reconnaissance du lot.
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Fig. 3 { Diagramme global de l'activite liee aux exploitations a chaque pas de temps
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C'est a ce moment-la que l'inventaire des arbres exploitables est dresse et que les frais d'exploitations sont estimes. Si la CIREF considere que l'exploitation est rentable, le permis
d'exploitation est accorde pour la duree necessaire a l'abattage du lot. Dans la pratique,
ces comptages sont souvent fausses an de limiter les taxes payees par l'exploitant.
Durant l'annee 1995, la CIREF a reconnu plus de 8000 hectares de terrain, soit plus
de 5% de la supercie totale de la for^et de Didy. 25]

Traduction dans le modele
Dans le modele, l'etape d'approbation par les autorites locales est ignoree. Par contre
la CIREF constitue un agent du modele. Elle est caracterisee:
{ par une surface annuelle accordable maximale, qui represente le fait que les possibilites de reconnaissance annuelle de la CIREF sont limitees par le nombre d'agents
de terrain qu'elle possede. Ce nombre d'agents pourrait ^etre utilise dans un modele
ameliore pour caracteriser l'importance du contr^ole exerce par la CIREF aussi bien
sur les exploitants que sur les paysans, qui tricheraient moins lorsqu'il y aurait plus
d'agents...
Cette surface a ete xee a un dixieme de la surface de la grille.
{ eventuellement par un quota de surface exploitee totale sur l'ensemble de la for^et.
Une fois ce quota atteint, la CIREF n'accorde plus de permis
Les algorithmes de recherche d'un terrain par un exploitant sont les plus lourds du
modele. Ainsi, an d'economiser du temps-machine, les etapes de la demande d'exploitation ont ete inversees mais comme nous allons voir, la realite traduite est la m^eme:
lorsqu'un exploitant virtuel veut initier une exploitation, il commence par demander a la
CIREF si elle a les possibilites de reconna^tre la surface qu'il compte exploiter. Si cette
surface maximale a deja ete atteinte! l'exploitant echoue et dispara^t, dans le cas contraire,
il lance la recherche de son terrain. Si la recherche d'un terrain aboutit, cela signie bien
que l'exploitation presentee est rentable, si elle n'aboutit pas, cela revient au fait que l'exploitant a presente un projet non rentable. Tout se passe donc comme si les exploitants
presentaient leur terrain, une fois repere, a la CIREF, qui, si elle peut encore accorder
des parcelles (limite du nombre d'agents de contr^ole), et eventuellement du fait que le
quota soit atteint ou pas, part ou pas reconna^tre la concession. Le fait que la demande de
l'exploitant ne soit pas maintenue en cas de refus initial de la CIREF importe peu car des
exploitants forestiers sont crees aleatoirement chaque annee et sont donc independants les
uns des autres : rien ne di erencie un permis accorde du premier coup d'un permis issu
d'une demande faite les annees precedentes, il n'y a donc pas de raison de maintenir les
demandes, ce qui ne ferait que co^uter de la memoire et compliquer le modele.
L'algorithme decrivant cette etape est en annexe D, g. D.1

III.2.1.2.2 Recherche d'une parcelle d'exploitation
Donnees de terrain
Les rapports de terrain recensent sur le massif forestier de Didy des exploitations dont
la taille va de 110 hectares a 1500 hectares. Les exploitants s'interessent presque exclusivement a une seule espece d'arbre et prelevent, avec un diametre minimal d'exploitation
de 40 cm, en moyenne 30 individus a l'hectare (ce qui est beaucoup!). 13]
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Les discussions avec les forestiers specialistes du terrain en ont appris un peu plus sur
la maniere dont ces exploitations s'installent : les exploitants arrivent en general sur un
terrain vierge et ont donc a y construire une piste jusqu'a l'exploitation an d'en ramener
les produits en camion. Or la for^et de Didy est soumise a de tres fortes pluies, si bien que
les exploitants preferent construire leurs pistes sur les cr^etes des massifs, ou celles-ci sont
moins susceptibles d'^etre emportees par le ravinement d^u aux chutes d'eau. Une fois la
piste construite, les b^ucherons se deplacent a pied autour de celles-ci dans un rayon de
2.5 km (12]) a la recherche des arbres puis e ectuent l'equarrissage sur place an d'en
pouvoir ramener le produit a dos d'homme.

Traduction dans le modele
Une premiere implementation se contentait de rechercher la meilleure parcelle d'une
taille donnee sur tout le territoire de la simulation. Cet algorithme commence par chercher
le meilleur carre de parcelles sur le territoire concerne, puis a partir de la meilleure parcelle
de ce carre, cherche la meilleure parcelle contigu$e , et ainsi de suite, jusqu'a atteindre la
taille demandee. Cet algorithme, qui a ete pense pour des parcelles de petite taille, perd un
peu son sens lorsqu'il s'agit de rechercher des parcelles de plus de 500 cellules. De tels problemes d'optimisation ont ete rencontre lors de la construction des routes, nous le verrons
plus loin. M^eme s'ils n'etaient pas le sujet de mon travail, ils representent des problemes
d'informatique ardus et ont donc pris une part importante du temps d'implementation.
Une partie leur est consacree au III.3.3.
Dans un deuxieme temps, si l'algorithme de recherche a ete reutilise, les choses se sont
compliquees :
{ 2 classes d'exploitants ont ete creees, les petits et les gros. Les petits exploitants
recherchent une exploitation ayant une taille moyenne de 100 hectares, les gros en
cherchent une ayant une taille moyenne de 600 hectares (les contraintes dues a la taille
de la grille de simulation font que la recherche d'une exploitation de 1000 hectares est
vouee a l'echec). L'initialisation se fait aleatoirement autour de ces tailles moyennes
suivant une loi normale, ce qui permet d'inclure une premiere variabilite entre les
exploitants.
De plus, pour chaque type d'exploitant est deni un objectif moyen en nombre
d'arbres a abattre. Cet objectif moyen est ce a quoi peut raisonnablement s'attendre
l'exploitant, puisqu'il correspond au nombre d'arbres que contiendraient les 100 ou
600 hectares en comptant 30 arbres exploitables par hectare. Cet objectif est de
m^eme, pour chaque exploitant, initialise aleatoirement autour de l'objectif moyen
concerne. Cette deuxieme initialisation aleatoire permet d'inclure une deuxieme variabilite inter-exploitants en creant des exploitants "a l'aise", qui cherchent peu
d'arbres sur une grande surface, et des exploitants "exigeants", qui cherchent beaucoup d'arbres sur une petite surface.
Ces objectifs permettent de sanctionner la recherche d'un terrain : si les arbres presents sur le lot des meilleures cellules trouvees ne susent pas a satisfaire l'objectif
de l'exploitant, celui-ci echoue et dispara^t. Dans le cas contraire, celui-ci a reussi et
installe son exploitation sur ces cellules.
{ Des cr^etes ont ete tracees sur la grille spatiale (nous detaillerons la maniere dont a ete
modelise l'espace au III.2.2.2) an de decrire plus en avant la construction de pistes
et l'installation des exploitations au bord de ces pistes. Ces pistes se degradent des
MODE LISATION MULTI-AGENTS POUR L'AMENAGEMENT FORESTIER

26

III.2 - LE MODELE DE DIDY
qu'elles ne sont plus utilisees jusqu'a leur disparition complete au bout de quelques
annees. Un paragraphe leur est consacre dans le III.3.3.
Ainsi, un exploitant commence par regarder si une piste en bon etat existe dans la
grille. Si c'est le cas il cherche tout d'abord un terrain dans un rayon de 2,5 km
(rayon d'action des b^ucherons) autour de cette piste. En cas d'echec, il cherche un
terrain sur une cr^ete prolongeant cette piste. En cas de reussite, il prolonge la piste
jusqu'au terrain trouve et s'installe. Dans le cas contraire, il regarde autour des cr^etes
qu'il n'aurait pas encore parcouru. Enn, en dernier recours, il cherche un terrain
partout ou il n'a pas encore cherche, et, s'il en trouve un, construit, si les conditions
d'accessibilite le permettent, une piste (qui se degradera plus vite !) de ce terrain
jusqu'a la route ou a la cr^ete la plus proche. Cet algorithme de recherche est decrit
en annexe D g.D.2.
Bien sur, la construction d'une route n'est pas gratuite pour l'exploitant : son objectif
a atteindre est augmente d'un bonus de plus en plus important selon qu'il doive
renover une piste, la construire sur une cr^ete, ou la construire hors d'une cr^ete (frais
d'entretien plus eleves !). Ce bonus est le m^eme pour tous les exploitants, car on
suppose qu'ils sont tous places dans les m^emes conditions economiques.
La encore, des problemes speciques, lies au tracage des routes et a la gestion des
bifurcations, de l'ordre de parcours et de la degradation de celle-ci ont ete rencontres
et seront detailles au III.3.3.
Derniere precision, selon qu'il respecte les lois coutumieres ou pas, l'exploitant peut
ne travailler qu'a l'interieur d'un kijana ou bien en ignorer les delimitations.

III.2.1.2.3 Exploitation de la parcelle
Donnees de terrain
Les rapports de terrain estiment qu'un b^ucheron abat et equarrit en moyenne 48 arbres
sur une annee de travail (on rappelle que ce travail se fait a la hache et a dos d'homme...).
13]
Il est egalement signale que ces techniques rudimentaires d'exploitations font que les
pertes sur un arbre sont de l'ordre de 60 % (notamment les copeaux ne sont pas recuperes
et seules les planches de dimension voulue sont transportees jusqu'a la route). De plus,
la chute des arbres lors de leur abattage entra^ne des blessures sur 70 % des arbres environnants (l'exploitation se fait par ecremage des grosses tiges et sur une ou deux especes
d'arbre seulement, si bien que la plupart des arbres d'une parcelle ne sont pas utilises),
et les nombreux copeaux issus de l'equarrissage laisses sur le sol g^enent notablement la
regeneration des arbres apres l'exploitation. 37]

Traduction dans le modele
De m^eme que l'exploitant a ete initialise avec une taille d'exploitation et un objectif a
atteindre, il est egalement dote d'un nombre de b^ucherons. Le nombre de b^ucherons moyen
d'un type d'exploitant est tel que pour l'objectif moyen d'arbres a abattre, et a raison de
48 arbres par b^ucherons, l'exploitation dure 5 ans (duree moyenne d'une concession). La
encore, le nombre de b^ucherons de l'exploitant est initialise aleatoirement autour de cette
moyenne, ce qui permet de creer une variabilite dans les temps d'exploitation.
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Pour ce qui est de l'exploitation proprement dite, les cellules sont ecremees tour a
tour suivant leur proximite a la route jusqu'a ce qu'elles ne contiennent plus d'arbres
exploitables, toujours a raison de 48 arbres par b^ucheron et par an. Une fois qu'une cellule
a ete exploitee, elle en porte le traumatisme : son etat de preservation (voir par.III.2.2.2.1)
est considerablement reduit, et elle se regenere moins bien durant les 10 ans qui suivent
l'exploitation.
De plus, an d'imaginer les consequences d'une exploitation plus rationnelle, un nouveau type d'exploitant a ete cree : les exploitants "doues". Ces exploitants "doues" generent
moitie moins de dommages (etat de conservation moderement reduit, retour a une regeneration normale en 5 ans) et de plus ont de meilleurs rendements. Leurs objectifs (et donc
taille d'exploitation et nombre de b^ucherons) sont donc divises par deux.
Enn, les exploitants possedent la faculte de mentir a l'administration et d'exploiter
en fait plus de terrain, et plus longtemps que ce qu'ils declarent. Cela se traduit par le fait
que lors de la recherche de son terrain, m^eme si l'exploitant ne trouve pas de quoi remplir
son objectif, mais si les 2,5 km a la ronde de la piste contiennent susamment de bois, il
s'installe quand m^eme, prevoyant de deborder de sa surface declaree, ainsi que par le fait
qu'il continue a exploiter encore un an apres la duree prevue.

III.2.1.2.4 Dynamique d'installation
Donnees de terrain
L'exploitation forestiere de bois d'oeuvre est une activite en plein developpement dans
la for^et de Didy : alors que la premiere exploitation s'est installee en 1993, a l'ouverture
de la piste, 15000 sur 130000 ha avaient ete mis en concession en 1998, et deja plus de
la moitie de la for^et avait ete delimitee pour exploitation future cette annee-la, avec une
trentaine de demandes en cours pour huit permis accordes dans l'annee. 37]

Traduction dans le modele
Il fallait donc creer une dynamique traduisant l'augmentation rapide du nombre de
demandes d'exploitations tant que la for^et semble posseder des ressources forestieres en
abondance, et la chute de ces demandes quand celle-ci semble s'epuiser.
Pour cela, il a semble judicieux de relier la variation du nombre de demandes d'une
annee au taux de demandes non abouties de l'annee precedente : lorsque ce taux de refus est
faible (inferieur a 50%), ce qui signie que les perspectives d'exploitations sont nombreuses,
le nombre de demandes est augmente de 50 %! lorsque ce taux de refus est important
(superieur a 75%), ce qui signie que les perspectives sont peu prometteuses, le nombre
de demande est diminue de 25 %.
Ainsi on a modelise une mise en exploitation sans planication, qui cro^t jusqu'a ce
que la diminution des ressources devienne sensible.

III.2.1.3 Les zebus et les kijanas
Donnees de terrain
Les kijanas sont avant tout pour leurs proprietaires coutumiers des territoires dedies
au parcours pastoral de leurs troupeaux de zebus. La taille moyenne d'un kijana est de 12
km2, les plus grands couvrent une supercie de plus de 50 km2.
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Les troupeaux familiaux sont regroupes au debut du mois de decembre et conduits par
le chef de kijana dans une clairiere consacree, generalement situee au centre du territoire,
ou a lieu une ceremonie rituelle marquant l'entree des zebus dans la terre ancestrale.
Les zebus restent dans le kijana jusqu'au mois de mai, le temps de passer la saison des
pluies. Durant cette periode, ils sont alors laisses libres de divaguer ou bon leur semble,
un membre du kijana montant les rassembler deux a trois fois par mois an d'eviter qu'ils
ne s'eloignent trop ou ne reviennent a l'etat sauvage.
Les e ectifs de ces troupeaux sont d'une vingtaine de t^etes, ce qui represente sur
l'ensemble de la for^et de Didy une densite d'environ trois zebus au kilometre carre, ce qui
fait que la pression exercee par le p^aturage sur l'ecosysteme est a peu pres nulle.
Si la taille des cheptels subit une evolution au cours du temps, c'est d^u a des motifs
exterieurs a la for^et (maladies, enrichissement du chef de kijana...). Comme les zebus
n'exercent pas d'inuence sur la for^et, cette evolution, qui serait sans consequence sur le
modele a ete laissee de cote.

Traduction dans le modele
Pour des raisons de commodites, et aussi parce que nous nous sommes peu interesses
aux aspects lies au droit coutumier, l'espace a ete partage en seulement 2 kijanas (ce qui
represente des territoires de 50 km2) possedant chacun leur clairiere consacree.
D'autre part, m^eme si ce n'etait pas necessaire dans l'etat actuel du modele, un calendrier journalier se deroulant sur le pas de temps (qui est de 1 an, cf refech) a ete cree, ce
calendrier pouvant servir a la synchronisation d'autres activites pluriannuelles ou presentes
une partie seulement de l'annee.
Ainsi, les zebus arrivent sur la grille au mois de decembre et en repartent au mois de
mai. Durant cette periode ils se deplacent independamment les uns des autres d'une cellule
tous les trois jours (soit 60 fois par pas de temps : ils sont susceptibles de s'eloigner de 6
km de leur point de depart, ce qui est un chi re plausible puisque dans la realite ils sont
periodiquement rassembles).
Quand un zebu se deplace, il selectionne parmi les cellules qui l'entourent celles qui sont
susamment accessibles et qui ne sont ni en tavy (il y a des barrieres) ni en exploitation
(il y a du bruit). Dans 75 % des cas il choisit alors parmi celles-ci celle qui est la plus a
decouvert, et sinon en choisit une au hasard. Ceci permet de representer la tendance des
zebus a choisir des zones herbeuses tout en evitant qu'ils reviennent tout le temps a la
m^eme cellule. De plus, un zebu n'ira pas sur une cellule si elle est entouree uniquement
de cellules a decouvert car ceux-ci restent a proximite de zones ou ils peuvent se cacher.
Enn, selon le type de comportement choisi, les zebus pourront ou pas traverser les routes.

III.2.2 L'environnement

Pour decrire l'environnement dans lequel evoluent les agents du modele, nous commencerons par parler des echelles de temps et d'espace choisies, puis nous exposerons comment
les di erents parametres spatiaux ont ete denis en fonction des usages modelises et comment ces parametres ont pu ^etre initialises par rapport a un paysage.
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III.2.2.1 Mise en place des echelles du modele
L'attribution d'une echelle spatiale et d'une echelle temporelle constitue une etape
majeure de la construction d'un modele multi-agents. Ce choix doit se faire suivant une
double contrainte de nesse de simulation et d'observabilite. Il faut donc le faire apres avoir
cerne les acteurs et les dynamiques principales pour rechercher la dynamique importante
ayant la plus petite echelle.
Ainsi, le pas temporel a ete xe a un an car c'est la duree d'une campagne de culture de
tavy. C'est de plus aussi le temps sur lequel peut se fait le bilan des activites d'exploitation
forestieres dans les rapports de terrain. Des phenomenes a echelles plus courtes mais de
moindre importance (deplacement des zebus) seront lances plusieurs fois dans le pas de
temps.
La resolution spatiale (surface representee par une cellule de la grille spatiale) choisie
est d'un hectare car c'est la taille moyenne d'une parcelle de tavy. Prendre une resolution
plus ne aurait pose des problemes de representation des dynamiques spatiales qui ne
deviennent interessantes que sur quelques-uns kilometres : la taille de la grille de cellules
serait devenue trop importante. Choisir une resolution plus importante aurait ete plus
adapte a la representation des exploitations forestieres qui se comptent plut^ot en dizaines
d'hectares, mais la dynamique des tavys n'aurait plus ete visible.
Cependant, des objets appeles agregats constituent des ensembles de cellules et permettent ainsi de manipuler des entites spatiales de granularite plus elevee que la cellule.
Ces entites etant des agents, elles peuvent e ectuer toutes les t^aches purement spatiales
liees a un territoire (recherche de cellules ou de frontiere, memoire de routes...) et ainsi
repondre aux demandes des autres agents.
La grille utilisee pour les simulations est, pour des raisons de contraintes en temps de
calcul, une grille de 100*100 cellules, ce qui represente donc 10000 hectares, soit moins
d'un dixieme de la for^et de Didy. Nous verrons par la suite que la taille reduite du territoire
simule pose des problemes d'echelle, notamment au niveau des exploitations forestieres,
lors des simulations.

III.2.2.2 Modelisation de l'espace
Cette partie entend expliquer la maniere dont ont ete choisis les parametres caracterisant les cellules. Si elle vient seulement maintenant, c'est que, dans un tel modele, donner
un parametre a une cellule n'a de sens que dans la mesure ou ce parametre inuence un
usage, et / ou est modie par un usage. Ainsi, les attributs des entites spatiales telles
que les cellules sont crees au fur et a mesure de la construction du modele, au gre des
usages introduits. C'est la tout l'inter^et de ce type de modelisation, qui est incrementale.
Comme il est facile d'aller modier les methodes d'un agent an qu'il prenne en compte
un nouveau parametre (il sut d'ajuster une regle de comportement, ou au besoin d'en
rajouter une), ceci ne pose pas de probleme au niveau de la programmation.

III.2.2.2.1 Les parametres spatiaux et leurs liens aux usages
Le premier parametre spatial a avoir ete deni est un parametre qualitatif d'etat de la
vegetation, etatVeg : for^et primaire, for^et secondaire (for^et ayant subi une modication
anthropique importante), for^et exploitee, for^et eclaircie (for^et apres exploitation), tavy,
friche (cellule apres tavy) et rien (emplacement d'un village). Une cellule en friche ou en
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for^et eclaircie devient for^et secondaire au bout de quinze ans. Le diagramme d'etat de
etatVeg est joint en annexe E, g.E.1
Ce parametre, s'il permet de visualiser immediatement les modications apportees a la
for^et par les di erents agents, ne permet par contre pas d'a ecter les choix des agents en
matiere d'action sur une cellule plut^ot qu'une autre (et de creer ainsi une retroaction du
paysage vers les agents, et donc une interaction entre agents via l'environnement). Pour
cela il faut, en fonction de leurs criteres de choix, denir des parametres evaluant un niveau
de qualite pour chacune de leurs activites : les villages choisiront leurs tavys en fonction
de la fertilite et de l'accessibilite d'une cellule, et e ectueront leurs activites annexes la ou
la for^et est le mieux preservee, les exploitants forestiers placeront leurs exploitations la ou
la quantite de bois est la plus importante, les zebus feront leurs deplacements en fonction
du couvert forestier et de l'accessibilite.
En consequence, cinq nouveaux parametres ont ete crees: fertilite, intExplFor,
couvert, biodiversite et accessibilite. Les quatre premiers sont li
es a la vegetation
et possedent donc une dynamique de regeneration, le dernier est plut^ot lie au relief et est
donc xe dans la plupart des cas. Ces cinq parametres sont des nombres compris entre 0
et 1. Nous allons maintenant examiner chacun de ces parametres en detail.
Le coecient de fertilite d'une cellule traduit sa qualite en tant que sol pour un tavy. Il
intervient dans le choix des villages lors de la mise en culture, puisque ceux-ci choisiront,
parmi les cellules susamment accessibles, les plus fertiles. En retour, lorsqu'une cellule
est cultivee un an, sa fertilite est reduite de moitie, puis, lorsqu'elle est laissee en jachere,
sa fertilite se regenere de maniere lineaire jusqu'a retrouver sa valeur initiale. Tant que la
cellule n'a pas subi de jacheres trop courtes, ce retour a une valeur maximale se fait en 6 ans
apres un an de culture. Par contre, si la cellule subit deux cycles de culture trop rapproches
(en l'occurrence a 3 ans d'intervalle dans le modele), ses capacites de regeneration sont
irreversiblement reduite, et le retour a une fertilite maximale devient donc plus long. Cela
permet de traduire les phenomenes d'epuisement des sols dont parlent les paysans de la
for^et de Didy. Les exploitations forestieres n'ont bien s^ur pas de consequence sur la fertilite
des sols. Le diagramme d'etat de fertilite est joint en annexe E, g.E.2
Le coecient d'inter^et pour l'exploitation forestiere d'une cellule represente le nombre
d'arbres exploitables present sur cette cellule. Quand une cellule a ete exploitee (ou qu'elle
a ete defrichee pour un tavy), ce coecient devient nul. Nous avons vu au par. 3 que
les exploitations forestieres laissaient des sequelles importantes apres leur passage. C'est
pourquoi l'annee qui suit l'exploitation, la cellule ne se regenere pas. Puis ses capacites
de regeneration se remettent a augmenter de maniere lineaire pour retrouver leur valeurs
normales au bout de dix ans. Les valeurs des parametres du modele font qu'une cellule
retrouve son inter^et pour l'exploitation forestiere initial en 50 ans.
Les cycles de cultures trop proches auront egalement des consequences irreversibles sur
la regeneration de ce coecient.
Le diagramme d'etat de intExplFor est joint en annexe E, g.E.3
Le couvert d'une cellule traduit grossierement la densite de vegetation presente sur la
cellule. Ce coecient n'inuence que les divagations des zebus, qui preferent les cellules
les moins couvertes (et donc plus p^aturables), mais restent toujours a proximite de zones
ou le couvert est susamment important. Ce coecient devient nul lors d'une mise en
tavy et est fortement reduit apres exploitation forestiere. Apres avoir ete mis a zero, le
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couvert d'une cellule revient a sa valeur initiale en 30 ans. Cependant, sa regeneration
subit egalement les traumatismes dus a la surcultivation et au passage des exploitations.
Le coecient de "biodiversite" d'une cellule, qui porte ce nom essentiellement par commodite, traduit l'etat de preservation de sa faune et de sa ore. Il n'intervient que dans
le calcul du coecient de satisfaction des villages vis a vis de leurs activites secondaires
(p^eche, chasse, recolte de miel...), qui ne peuvent avoir lieu que dans une nature preservee.
De m^eme que le couvert, il est annule lors d'une mise en tavy et fortement reduit apres
exploitation, et sa regeneration est sujette aux m^emes traumatismes que celles du couvert
et de inter^et pour l'exploitation forestiere. Ce coecient traduisant le retour a un ecosysteme normal, il ne retrouve sa valeur initiale apres avoir ete mis a zero qu'au bout de cent
ans.
Enn, le coecient d'accessibilite traduit la maniere dont la cellule est accidentee.
C'est un pis aller a l'integration d'une carte topologique dans le modele. Il se presente sous
forme directionnelle : une cellule a, dans chacune de ses quatre directions, une accessibilite
di erente, et qui est la m^eme que celle de la cellule contigu$e dans la direction opposee. Cela
permet de representer de maniere plus realiste les contraintes intervenant lors d'activites de
parcours de la for^et. Ainsi, un zebu ne prendra que les directions ou l'accessibilite depasse
un certain seuil, et de m^eme, un exploitant ne pourra tracer sa route hors d'une cr^ete
que dans les directions ou l'accessibilite est susante (avec un seuil plus eleve que pour
un zebu!). Enn, ce coecient intervient mais de maniere globale (moyenne des quatre
accessibilite directionnelles) dans le choix des tavys par les villages qui eux non plus n'iront
pas cultiver une cellule dont l'accessibilite est trop reduite.
La seule activite ayant une inuence sur l'accessibilite est la construction d'une route
car elle suppose quelques operations de terrassement. Ainsi une cellule d'une route est tres
accessible, mais toutefois, des que la route n'est plus entretenue (i.e. si elle ne mene plus
a aucune exploitation), cette accessibilite se degrade.
Il est a noter que nous n'avons pas parle de l'inuence de la construction d'une route
sur les autres coecients. En e et, l'echelle choisie pour les cellules (100m*100m) au regard
de l'etroitesse des pistes forestieres (2 a 3 m) fait que l'on peut considerer cette inuence
comme negligeable.

III.2.2.2.2 Creation d'un paysage : introduction des facies
Nous avons parle de l'evolution des parametres spatiaux et de leurs interactions avec
les agents du modele. Reste a soulever une question qui est celle de leur initialisation :
creer une for^et uniforme n'aurait pas eu de sens, et les initialiser de maniere totalement
aleatoire n'aurait pas ete tres realiste, puisque ces di erents facteurs sont correles, ni tres
interessant si l'on veut observer la maniere dont les di erents acteurs occupent l'espace.
Bien sur, un tel probleme n'aurait pas eu a se poser dans l'hypothese ou l'on aurait
dispose des donnees de terrain correspondantes sur SIG. Cependant, si l'on considere que
la collecte de telles donnees sur une surface susamment importante et a la resolution de
l'hectare n'est de toute facon sans doute pas possible, on comprend qu'il fallait trouver
une maniere de relier ces variables a un indice synthetique a la fois facilement identiable
et representatif de ces di erents parametres.
Le travail de M. Terrier 37] sur les facies botaniques de la for^et de Didy a apporte la
reponse voulue a ce probleme. En e et, celui-ci, par echantillonnage des especes presentes
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et des types de sols, a identie six classes d'unites phytoecologiques qu'il a relie a des facies
topologiques. Gr^ace aux descriptions qu'il en fait, il a alors ete possible d'etablir un lien
entre ces facies et chacun des parametres spatiaux utilises. Les six types de facies sont :
{ Versant concave (Vcc) : c'est le facies presentant les contraintes les plus faibles.
Il represente les ancs de collines sur leurs parties concaves qui sont souvent en
pente douce et retiennent l'eau et les sols. C'est donc un facies fertile, relativement
accessible
{ Versant convexe (Vcv): c'est un des facies a plus fortes contraintes. Il represente les
ancs de collines sur leurs parties convexes qui sont souvent escarpees et donc tres
sensibles a l'erosion.
{ Sommet aigu (Sa) : c'est le facies portant le plus de contraintes, puisqu'il represente
les sommets de colline sans replat.
{ Sommet obtus (So) : C'est un milieu dicile mais moins contraignant que les deux
precedents. Il represente les sommets de colline aplatis et qui retiennent donc mieux
le sol.
{ Bas-fond (Bf) : C'est un facies peu contraignant, puisqu'il represente les fonds des
vallees entre les collines, mais que l'engorgement rend plus dicile a exploiter que
Vcc
{ Marecage forestier (Mf) : il est constitue de zones de stagnation de l'eau dans les
bas-fonds. Aucune germination n'y est possible.
Pour chaque type de facies a ainsi ete xe une valeur moyenne pour chacun des coefcients. Il a alors sut de creer une carte de facies vraisemblable (attribution d'un type
de facies a chaque cellule) puis d'initialiser chaque cellule, suivant son facies, par tirage
aleatoire normal autour des valeurs moyennes des coecients correspondantes. Ainsi, on
peut creer un paysage realiste qui presente une double heterogeneite : heterogeneite suivant
le type de facies et heterogeneite a l'interieur d'un type de facies (variabilite interindividuelle). Les cartes de la g.4 montrent le paysage qui a ete cree, ainsi qu'un exemple de
repartition des coecients qui en decoule.
Le tableau F.1 en annexe F, qui a pu ^etre dresse d'apres 37], recapitule les caracteristiques des facies et les valeurs moyennes des coecients correspondantes.

III.2.3 Les interactions

Le modele ne presente en fait pas d'interaction directe entre les agents : les seuls envois
de messages entre agents sont des demandes des villages ou des exploitants vers les kijanas
ou vers le territoire lors des recherches de tavys ou de lots forestiers.
Toutes les interactions sont vehiculees par l'espace : les zebus ne peuvent traverser ni
tavys, ni exploitations, ni, eventuellement, routes! les villages ne peuvent construire de
tavys dans des parcelles en exploitation, et les exploitants ne peuvent plus trouver de lots
sur des parcelles defrichees. Nous discuterons plus amplement de la signication de ces
interactions et des consequences qu'elles generent au par.IV.3.1 de la partie consacree aux
simulations.

III.2.4 L'organisation du modele

Les di erents elements du modele ayant ete decrits, nous pouvons maintenant nous
interesser a la maniere dont celui-ci est initialise et contr^ole dans le temps.
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Fig. 4 { Apparence du paysage des facies dans le modele et repartition de l'inter^et pour

l'exploitation forestiere a l'initialisation
(l'inter^et est plus fort quand le marron est plus fonce).

III.2.4.1 Mise en place de l'etat initial
Lors de l'initialisation du modele :
{ Une interface d'entree (g.5) permet de choisir les comportements des agents et de
creer des chiers de sortie.
{ Les parametres spatiaux des cellules sont recalcules en fonction des facies, mais il
est possible de conserver les m^emes parametres an d'e ectuer plusieurs simulations
sur exactement le m^eme espace. Tout le territoire est a l'etat de for^et primaire.
{ Un village est place aleatoirement dans un bas-fond avec une population initiale
de trente personnes (l'ensemble des friches du village se met alors en place dans
les dix premiers pas de temps). Cette population initiale peut bien s^ur ^etre modiee mais trente personnes est un bon compromis pour a la fois faire appara^tre
des dynamiques rapidement et partir d'une population assez reduite. La encore, il
est possible de garder en memoire l'emplacement initial du village pour plusieurs
simulations successives.
Nous ne detaillerons pas les autres etapes ou les variables des di erents agents (taille
des troupeaux, nombre d'agents de la CIREF...) sont initialisees.

III.2.4.2 Synchronisation des agents
A chaque pas de temps, et successivement :
{ Les cellules changent d'etat (deviennent tavy ou friche ou exploitation...) avec toutes
les modication de parametres que cela implique. Les campagnes des agents durant
l'annee sont donc e ectives l'annee suivante.
{ Le calendrier se deroule : les zebus montent en p^aturage, divaguent puis repartent.
C'est ici que des activites pluriannuelles seraient inserees.
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Fig. 5 { Interface d'initialisation des comportements des entites de Didy

{ Les villages calculent leurs indices de satisfaction (resultat de l'annee en cours),
rafra^chissent leur population gr^ace au taux de croissance ajuste sur leur satisfaction
culturale, puis selectionnent le nombre de tavys correspondant a leur population
pour l'annee suivante.
{ Les exploitants exploitent leurs lots.
{ Le nombre de demandes d'exploitation est calcule en fonction du nombre de refus
de l'annee precedente, et le nombre d'exploitants requis est initialise. Alors chaque
exploitant e ectue sa demande a la CIREF et part eventuellement a la recherche de
son lot. Quand il le trouve, il le marque pour la mise en exploitation l'annee suivante
et signale au modele si il a construit une route.
{ Le modele, qui gere la base de donnees geographique rafra^chit les routes : il construit
les routes qui doivent l'^etre, et provoque l'entretien de celles qui sont parcourues et
la degradation de celles qui ne le sont plus.
{ Les exploitants dont le permis est acheve disparaissent.
{ Les variables d'observation choisies sont stockees dans le chier de sortie

III.3 Quelques aspects de l'implementation
Apres une rapide presentation de la structure generale d'un modele de CORMAS,
cette section revient presente quelques problematiques liees au modele plus specialement
informatiques.

III.3.1 Organisation d'un modele multi-agents implante sur CORMAS

Un modele de CORMAS est constitue de trois grandes unites :
{ Une grille spatiale de cellules bidimensionnelles sur laquelle les agents evoluent. Dans
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notre cas, cette grille represente donc une parcelle de la for^et de Didy.
Les cellules de cette grille sont des objets sur lesquels on reporte toute l'information
spatialisee : par exemple chaque cellule de la grille aura son propre etat de vegetation,
son propre indice de fertilite, etc...
Chacune de ces cellules conna^t egalement par defaut sa localisation, ses voisines, et,
s'il y en a, les entites qui sont situees dessus.
{ Un ensemble d'agents qui sont en fait des classes possedant leurs propres methodes
d'initialisation et d'evolution. La creation d'un agent dans CORMAS se fait par
heritage de l'une des quatre classes d'agents predenies :
{ la classe Agent, qui est la classe mere des autres. Elle regroupe les fonctionnalites d'integration au noyau du modele.
{ la classe AgentSitue, qui permet de creer des agents pouvant se placer sur une
cellule de la grille. Un agent situe conna^t, la cellule sur laquelle il est et possede
des methodes lui permettant de se deplacer dans la grille.
{ la classe AgentCommunicant, qui permet de creer des agents capables de communiquer avec les autres grace a l'envoi de message. Un agent communicant
possede une boite aux lettres ou sont stockes les messages qu'il recoit.
{ la classe AgentSitueCommunicant, qui regroupe les fonctionnalites des deux
precedentes.
Il existe aussi une classe d'agents inertes, ou objets.
{ Un organe de contr^ole global qui est la seule classe connaissant a priori tous les agents
du systeme et qui possede l'horloge du systeme: elle permet d'e ectuer toutes les
operations de supervision du modele.
C'est la methode d'initialisation de cette classe qui est appelee a la remise a zero
du modele, et sa methode de contr^ole qui est executee a chaque pas de temps. Les
agents reglent leur propre evolution mais leur coordination est donc centralisee.
Ainsi, l'implementation d'un modele se deroule en trois phases distinctes :
{ Denition des di erents agents : pour chaque agent, parametrisation, denition des
regles de comportements et d'action et ecriture d'une methode de contr^ole denissant
les actions a entreprendre a chaque pas de temps.
{ Denition de l'espace : a ectation des parametres spatiaux aux cellules et ecriture
des methodes d'evolution de ces parametres
{ Mise en place de l'initialisation et du contr^ole global : ecriture des methodes reglant
l'etat initial du modele ainsi que la synchronisation des agents.
Cette structure permet la construction incrementale des modeles : il sut d'aller modier
les methodes d'initialisation et de contr^ole global pour incorporer de nouveaux agents,
et il est facile d'ajouter des regles de comportement ou d'action a un agent puisque son
evolution est encapsulee dans sa methode de contr^ole.

III.3.2 Aspects globaux : une implementation pour une portee plus generale du modele
An d'expliquer les aspects globaux de l'implementation du modele, nous commencerons par presenter les diagrammes des classes des agents de Didy. La g.6 presente la
signication des di erents types de eches.
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Fig. 6 { Les eches des diagrammes de classe

Le diagramme des classes spatiales (g.7) donne une representation synthetique de
l'organisation des objets spatiaux du modele, ainsi que de leurs principales classes et
methodes. Ainsi, on peut voir qu'une superclasse, Agregat Didy a ete cree pour tous les
agregats du modele. Cette superclasse regroupe toutes les methodes de construction de
frontiere, de recherche de cellules ou de groupes optimaux de cellules, et de trace de routes.
Les agregats qui en heritent sont de trois types :
{ TerritoireSimulation est constitue de l'ensemble des cellules et conna^t les di erents kijanas.
{ Agregat KIjana s'occupe de gerer les recherches de tavys du village.
{ Agregat ExplFor est la classe qui constitue les lots d'exploitants. C'est elle qui gere
son installation et signale au modele les routes qu'elle utilise.
Le diagramme des classes sociales du modele, donne de m^eme une representation synthetique de l'organisation des agents. On remarque que tous les agents du modele heritent
d'un m^eme superclasse abstraite, Agent Didy. Cette classe a ete creee essentiellement
en vue de possibilite d'extension et de generalisation du modele : elle dote chaque classe
d'agent d'une variable, classKnowledge, contenant ses droits d'acces a chaque type de
ressource (quand on cree une nouvelle classe d'agent, il faut penser a initialiser cette variable de classe), et chaque agent de variables que sont le respect des deux types de lois,
coutumiere et ocielle, et d'une methode exploiter. Ainsi, quand un agent veut exploiter
une ressource, il consulte le type de droits qu'il a dessus, et selon son degre de respect
de la loi qui y est associe, choisit d'exploiter legalement ou illegalement, ou de surexploiter cette ressource. Il faudrait cependant pousser un peu plus loin la modelisation des
di erents droits d'acces pour que cette fonctionnalite devienne vraiment utile.
D'autre part, Agent Didy, fournit egalement la variable de classe ClassCpt, qui memorisera le type de comportement adopte par les agents durant la simulation.
Enn, on remarquera que Village est une classe d'agents situes communicants, ExploitantFor
et CIREF d'agents simplement communicants, et Zebu d'agent simplement situes.

III.3.3 Problemes speciques lies aux algorithmes de recherche de cellules
Cette section presente les points sur lesquels se sont presentees les dicultes informatiques majeures. Ces dicultes se sont posees lorsque la modelisation a fait appel a
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Fig. 7 { Diagramme des classes spatiales de Didy

Fig. 8 { Diagramme des classes sociales de Didy
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des fonctionnalites de recherche de cellules (recherche du meilleur lot pour les exploitants,
tracage d'une route d'un point a un autre avec contraintes d'accessibilite) et de gestion
d'ensembles de cellules ordonnees (gestion des routes).

III.3.3.1 La recherche du meilleur lot
Lors de la recherche d'un lot par un exploitant, l'objectif etait de rechercher dans un
espace donne (disque autour de la route) l'ensemble de cellules de taille voulue ayant un
inter^et forestier optimal.
Pour cela, on selectionne le meilleur carre de cellules de l'espace. A partir de la meilleure
cellule de ce carre, on cherche alors recursivement dans un voisinage d'etendue deux (voisins immediats et voisins immediats de ces voisins) la meilleure cellule jusqu'a arriver a la
taille voulue. Si l'ensemble obtenu atteint l'objectif de l'exploitant, le lot est selectionne,
sinon la recherche reprend plus loin.
Cette methode n'est pas tres economique et n'optimise pas toujours la recherche puisqu'a chaque pas la vision ne se fait que dans un voisinage de deux cellules. Il eut ete
interessant de developper un algorithme genetique dans lequel les individus auraient ete
des partitions de l'espace constituees du nombre de cellules voulues et chaque individu
aurait eu pour fonction d'adaptation son inter^et forestier total. Les meilleurs individus
seraient alors croises (constitutions de nouveaux ensemble de cellules composes du melange des cellules de deux individus ecaces) et le processus arr^ete lors de l'obtention de
l'inter^et voulu (reussite) ou au bout d'un nombre maximal de generations (echec).

III.3.3.2 Construction des routes

La construction d'une route peut se faire deux manieres : en suivant une cr^ete, ou en
joignant un point a un autre.
Dans le premier cas, l'algorithme, dans les details duquel nous n'entrerons pas, l'algorithme, qui remonte les cr^etes cellule par cellule, impose que les cr^etes soient tracees a la
main en prenant bien garde a ce que, sauf en cas de bifurcation, chaque cellule de la cr^ete
n'aie que deux voisines appartenant a celle-ci. En e et, si celui-ci rencontre un voisinage
plus important, il l'interprete comme une bifurcation et initialise deux routes a partir de
cette supposee bifurcation. Si la bifurcation n'en est pas une, le processus de prolongation
des routes ne se fait plus correctement.
Dans le second cas apres avoir trouve le point de route ou du cr^ete le plus proche du
lot (par extensions successives des voisinages de ce lot jusqu'a rencontrer une route ou une
cr^ete), et la cellule du lot la plus proche de ce point (par la m^eme methode), nous nous
sommes donnes une contrainte supplementaire qui est que la route ne peut suivre que les
chemins permis par l'accessibilite directionnelle des cellules. La encore le probleme a ete
resolu de maniere recursive : a partir d'une cellule, la voisine accessible et non parcourue la
plus proche de l'arrivee est selectionnee, et ainsi recursivement jusqu'a parvenir au point
d'arrivee. En cas d'impasse, la recursivite permet de remonter jusqu'au point ou il est
possible de sortir de l'impasse, et une nouvelle direction est choisie a partir de ce point. Si
on remonte ainsi jusqu'au point de depart, c'est qu'il n'existe pas de chemin possible de
ce point jusqu'au point d'arrivee, et un autre point de depart est alors choisi sur la cr^ete
ou sur la route. Si l'algorithme ne trouve aucun chemin, le lot est declare inaccessible et
est abandonne.
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Cette methode trouve forcement un chemin s'il en existe un, mais n'optimise pas
la longueur de la route. En e et, il faudrait pour cela explorer l'ensemble des chemins
possibles, ce qui eut ete trop co^uteux du point de vue informatique avec un tel algorithme.
Un traitement en calcul parallele pourrait donc l'ameliorer notablement.

III.3.3.3 Gestion des routes
Une route est une suite ordonnee de cellules presentant la caracteristique supplementaire qu'a chaque cellule est associe un chi re qui est le nombre d'annees ecoulees depuis
sa derniere utilisation, i.e. depuis la derniere fois qu'elle a mene a une exploitation.
L'ensemble des routes est stocke dans une base de donnee de l'organe de contr^ole
du modele. Quand on parle de rafra^chissement des routes, c'est donc de l'inclusion de
nouvelles routes dans cette base de donnees, mais aussi du rafra^chissement de cet "^age"
que l'on parle.
Le rafra^chissement de l'^age des routes est gere par le fait que chaque exploitation
conna^t la route qui y mene et envoie a chaque pas de temps cette information a l'organe
de contr^ole an qu'il reactualise sa base de donnees.
L'inclusion de nouvelles routes pose probleme a partir du moment ou une nouvelle
exploitation signale comme nouvelle une route qui est en fait la prolongation d'une route
deja existante. Pour eviter que la base de donnees n'aie de routes en double, le modele
regarde pour chaque nouvelle route si sa premiere cellule est egalement la premiere cellule d'un route deja existante. Si c'est le cas, et si la nouvelle route est plus longue que
l'ancienne, alors elle la remplace. En cas de bifurcation, il n'y a pas de nouveau probleme
suscite car la bifurcation est considere comme le debut de deux nouvelles routes.
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Quatrieme partie

Les simulations
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Apres avoir presente le modele dans la partie precedente, nous allons a present
nous interresser aux questions posees par sa simulation.
Le premier probleme a prendre en compte lors d'une simulation est le choix de
variables de sorties et d'outils d'observation. Nous commencerons donc par
discuter de ces aspects dans une premiere section. Nous decrirons ensuite
la methodologie adoptee pour construire le plan de simulation, pour enn
aborder une discussion sur la portee generale du modele par le commentaire
de quelques resultats issus des tests.

IV.1 Vers une methode d'observation pertinente
IV.1.1 De la construction de variables de sortie

Une caracteristique majeure des systemes multi-agents est la facilite avec laquelle on
peut generer une tres grande quantite d'information. En e et, l'aspect individu-centre des
simulations permet d'acceder aisement a n'importe quel parametre des di erents agents
et de creer tout aussi aisement de nouveaux indices d'observation. Ceci represente un
atout certain dans une perspective pluridisciplinaire d'utilisation du modele puisqu'on
peut generer quasi-instantanement des courbes a la demande des specialistes.
Mais cette quantite enorme d'information a son revers qui est le probleme pose par
le choix d'indices d'observation pertinents lors des tests. Pour cela, il faut mener une
reexion, selon la nalite que l'on veut donner a son modele :
{ autour de ce que l'on veut montrer: comment renvoyer aux donnees du terrain.
{ autour de ce qui emerge: comment remonter aux hypotheses de modelisation.
An d'aborder ces questions, nous avons choisi en guise d'illustration, pour chaque
agent du modele, quelques indicateurs qui nous ont semble pertinents :
{ La dynamique des villages est guidee par la culture des parcelles de tavy, dont les
resultats exercent une retroaction sur la croissance demographique des dits villages.
C'est pourquoi la variable d'observation la plus pertinente au niveau des villages
nous a semble ^etre leur population (moyenne et totale), appuyee par leur satisfaction
culturale et le nombre de cellules appropriees (cultivees ou en friche) qui peuvent
venir completer, ou expliquer, les renseignements fournis par la population.
La courbe de la satisfaction liees aux activites annexes sera egalement etudiee.
{ Au niveau des exploitants, pour lesquels il n'existe pas a proprement parler d'indice
de satisfaction, il nous a semble que, la croissance de leur nombre etant conditionnee
par la presence de cellules propices a l'exploitation en quantite, un epuisement des
ressources se traduirait par la baisse de ce nombre d'exploitants qui a donc ete
choisi comme indicateur. La surface totale de cellules exploitees ainsi que la surface
moyenne d'une exploitation ont egalement ete selectionnees en appui a cet indicateur.
MODE LISATION MULTI-AGENTS POUR L'AMENAGEMENT FORESTIER

42

IV.2 - MISE EN PLACE D'UN PLAN DE SIMULATION
{ Enn, pour les zebus dont la seule action est d'aller divaguer la ou ils peuvent passer,
il est apparu que le nombre moyen de cellules parcourues pendant l'annee par un
zebu serait un bon indicateur d'une eventuelle atteinte a leur territoire.
Ces indicateurs doivent ^etre critiques et remis en cause par les specialistes. Leur
construction se fait de maniere incrementale, a partir de leurs reexions sur les premieres
propositions.

IV.1.2 De l'importance des outils d'exploitation et d'analyse des variables de sortie

Nous avons vu comment il etait aise de disposer d'une innites de variables de sortie.
Un nouveau probleme est alors pose par la construction d'outils de stockage et d'analyse
des donnees. Par exemple, il devient vite dicile d'e ectuer des prises d'indices sur chaque
agent d'une classe, surtout si ces agents peuvent na^tre et mourir durant la simulation, car
cela implique de disposer d'espaces de stockage dynamiques et pouvant prendre en compte
chaque agent dans son individualite. Autre exemple, si l'on veut s'interresser a des aspects
tels que la variabilite inter-individuelle sur une classe d'agent, on doit pouvoir utiliser des
outils statistiques permettant d'e ectuer des analyses de variance sur des matrices.
CORMAS fournit plusieurs sorties :
{ une grille de cellules representant l'espace de la simulation. On peut observer ces
cellules sous di erents angles gr^ace a des methodes de point de vue qui permettent
d'attribuer des couleurs a di erentes valeurs du ou des parametre(s) voulu(s). Mais
cette sortie est limitee par l'impossibilite de stocker et donc d'observer plusieurs
points de vue a la fois ou de revenir dans le temps. C'est donc une sortie purement
visuelle qu'on ne peut malheuresement pas utiliser en analyse. Il faudrait pouvoir
e ectuer des "screenshot" programmables sans ^etre oblige de garder en memoire les
grilles de l'ensemble des attributs presents sur le point de vue, ce qui represente un
co^ut en memoire redhibitoire. On pourrait ainsi appliquer des analyses en traitement
d'image aux sorties spatiales.
{ Une sortie graphique permettant de generer des courbes. Cependant cette sortie
manque de souplesse et d'ergnomie, si bien que le couplage dynamique avec un
tableur de type Excel est prevu dans le devellopement de CORMAS. Les courbes
presentes dans ce rapport ont ete generees en remplissant a chaque pas de temps
des chiers lisibles par un tableur des variables voulues, et, en raison du nombre
important de simulations e ectuees, en creant des macros pour le traitement et la
mise en page graphique de ces donnees. Un outil d'observation relativement pratique
a ainsi ete obtenu, mais qui est loin d'avoir la souplesse que pourrait creer un couplage
plus dynamique.
{ Enn, CORMAS dispose d'une sortie axee sur la visualisation des communications
entre agents dont nous ne parlerons pas, puisque cette sortie s'utilise essentiellement
pour l'analyse de processus de negociation, qui n'ont pas ete abordes dans ce modele.

IV.2 Mise en place d'un plan de simulation
Le scenario d'une simulation est deni par l'ensemble des valeurs donnees aux parametres variables du modele. Selon la nalite que l'on veut donner aux simulations, on peut
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alors denir deux types de variables : des variables de calibrage, que l'on doit tester et xer
a des valeurs donnant des resultats vraissemblables dans le cadre choisi, et des variables
de tests proprement dite, dont on etudie plus particulierement l'incidence sur l'evolution
de la simulation.
Pour ce qui est du calibrage, il est evident, au vu de l'abondance des parametres
du modele, qu'il est impossible d'e ectuer une etude de sensibilite classique qui testerait
l'inuence des variations, independantes et simultanees de chacun de ces parametres. Il est
donc necessaire de commencer par faire un bilan de ces parametres variables du modele
an de tenter d'en discerner les plus importants pour le calibrage.
Pour ce qui est des tests, nous avons choisi d'etudier le modele sous l'angle des comportements des acteurs. C'est donc le croisement de ces di erents comportements qui, une
fois le modele calibre, constituera le plan des scenarios de simulation.

IV.2.1 Inuence de l'etat initial

An d'evaluer l'inuence des jeux de comportements choisi, et m^eme avant de pouvoir
calibrer, il faut commencer par evaluer l'inuence des di erents parametres aleatoires, en
particulier l'emplacement initial du village et la distribution des parametres spatiaux des
cellules. En e et les premieres series de simulation ont donne des resultats assez di erents
pour un m^eme jeu de parametres de calibrage : il a donc fallu savoir si ces disparites venaient des di erences dues aux initialisations aleatoires ou si elles venaient de la simulation
elle-m^eme.
An de s'entendre, on pourrait parler d'etat initial pour designer l'etat de la simulation
apres application des methodes d'initialisation aleatoires des parametres et de parametrage
initial pour designer une simulation avant application de ces methodes : pour un m^eme
parametrage, les etats initiaux seront di erents.
Pour tester donc l'inuence de l'etat initial pour un m^eme parametrage initial, des
series de 10 simulations avec m^eme etat initial ont ete e ectuees sur 200 pas de temps pour
di erents parametrages. Les resultats vis a vis des villages ont ete exactement les m^emes:
les villages occupent de maniere rationnelle qui est toujours la m^eme l'espace qui leur
est attribue. La simulation est par contre tres sensible a l'emplacement initial du village,
de m^eme qu'elle est tres sensible a la taille de la grille. Cela est une premiere conclusion
illustrant le caractere primordial des congurations spatiales dans de tels modeles.
Il faudra donc calibrer et tester les comportements pour un m^eme etat initial et non
pas pour un m^eme parametrage initial. Les exploitations forestieres qui sont initialisees
aleatoirement au cours de la simulation sont elles moins sensibles a cet etat initial.

IV.2.2 Calibrage du modele

Un bilan des principaux parametres variables des di erents types d'agents est donne
en annexe G
Apres avoir e ectue une preselection des parametres a priori interessants, il faut, pour
di erentes valeurs de chacun de ces parametres, e ectuer plusieurs simulations an de
determiner pour quelles valeurs de ces parametres les resultats des simulations sont plus
utilisables.
On peut alors etablir quelques classes de scenarios et passer a l'interpretation.
Les parametres des cellules peuvent ^etre consideres comme des parametres structuraux,
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denissant le contexte de la simulation et remplacant une vraie carte (ils peuvent ^etre
consideres comme des parametres de reglage). Il pourrait ^etre interessant de voir comment
le modele reagit a di erents contextes environnementaux mais il faut bien faire des choix.
Ils ont donc ete laisses a leurs valeurs de defaut.
Les parametres de calibrage des exploitants sont ceux qui determinent l'evolution du
nombre de leurs demandes d'annee en annee. Cependant les quelques tests e ectues n'ont
pas montre de di erence notable dans la maniere dont evoluent les indicateurs de sortie.
La aussi, ils ont donc ete laisses a leur valeurs par defaut.
L'inuence des zebus etant nulle sur le modele, nous n'avons pas e ectue de test de
calibrage sur leurs parametres.
Les parametres des villages, du fait de la retroaction mise en place de la fertilite des
cultures sur le taux de croissance demographique, sont par contre plus interessants. Ainsi,
nous avons etudie l'inuence des variations de TxModifCrois, qui parametre l'importance
de cette retroaction, et de seuilFertilStab, qui parametre le seuil autour duquel elle
intervient (cf g. C.2). Les courbes de la g.9 illustrent ces inuences.

Fig. 9 { Courbes montrant l'evolution de la population d'un village ayant une politique

d'extension sur 200 ans
Les courbes VilCalSeuilFert81 et VilCalSeuilFert31 sont obtenues pour seuilFertStab
egal respectivement a 0.8 et a 0.3! VilCalTxCrois21 et VilCalTxCrois91 pour
TxModifCrois 
egal respectivement a 0.2 et 0.9.

La premiere remarque a faire est que la population des villages suit dans tout les cas
deux regimes d'oscillations superposees :
{ un premier regime de grandes oscillations amorties tendant vers une valeur d'equilibre situee autour de 500 personnes (ce qui est plus que les populations moyennes
apparaissant dans les rapports mais est coherent du fait que les villageois du modele
poussent leurs tavys plus loin que dans la realite). Ce regime est du a une premiere
phase d'occupation maximale des sols suivie d'une phase de perte de fertilite des
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sols due a l'augmentation rapide de la population puis d'une stabilisation progressive autour de la population pouvant etre supportee par les sols epuises.
{ un second regimes d'oscillations plus courtes (periode d'environ 20 ans) plus ou
moins prononcees et qui est due aux cycles d'ajustement du taux de croissance que
l'on peut observer sur le shema g.10 : les oscillations apparaissant sur les courbes
sont en fait les oscillations entre les cycles 1 et les cycles 2 de ce diagramme d'etat! la
population augmente jusqu'a basculer en cycle 2 a la saturation des sols puis baisse
jusqu'a repasser en cycle 1 quand les sols ne sont plus satures...

Fig. 10 { Diagramme d'etat de la population dans le cas d'un village en extension

Finalement, les parametres ont ete choisis de maniere a provoquer le regime le plus
stable possible, ce qui semblait plus coherent : seuil de fertilite eleve et taux de modication
de la croissance bas.

IV.2.3 Le plan de simulation

Nous nous sommes places dans l'optique d'illustrer le comportement du modele dans
un environnement xe mais avec des agents se comportant di eremment. Pour cela, deux
comportements caricaturaux types ont ete choisis pour chaque classe d'agent an de donner des exemples d'evolution du modele dans une conguration particuliere, ce qui doit
permettre aux thematiciens d'en evaluer les applications possibles. Le modele doit permettre d'identier des comportements et leurs consequences et de les critiquer pour les
remettre en cause et eventuellement en proposer de nouveaux. Voici ces comportements:
{ Les villages: Extension de la zone de culture ou migration vers un autre village
quand satisfaction trop basse.
{ Les exploitants forestiers : Rendement normal ou rendement ameliore (exploitations
plus petites et dommages moins importants)
{ Les zebus : possibilite de traverser les routes ou pas
{ La CIREF : Avec limitation par nombre d'agents ou pas
{ Le modele en general: Respect des territoires coutumiers ou pas pour tous les agents
Si la realite voulait que les di erents agents d'une m^eme classe aient chacun des comportements di erents, nous avons choisi d'e ectuer des tests ou tous ont le m^eme type de
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comportement, an de bien mettre en relief l'incidence de ce comportement sur le modele.
La phase de test du modele a donc ete constituee de series de simulations croisant
l'ensemble de ces comportements, soit des series de 25 = 32 simulations, chaque serie
s'e ectuant a partir du m^eme etat initial.

IV.3 Discussion autour des simulations
Les quelques situations de choix evoquees dans la section precedente lors de la phase
de calibrage illustrent bien la richesse des di erentes parametrisations possibles du modele
et des sujets de discussion qu'il peut entra^ner. On voit comment l'observation des courbes
de sorties permet de souligner les relations de cause a e ets incluses dans les hypotheses
de modelisation et de mieux comprendre la maniere dont fonctionne le modele, et par
la-m^eme la portion de complexite de la realite qu'on y a introduite. C'est ce genre de
questions qu'ont souleve les resultats des simulations sur comportements croises, et nous
allons voir a travers quelques exemples comment ces questions se sont en fait souvent
ramenees a une problematique liee a la conguration de l'espace, mais aussi, a travers
l'exemple des villages, combien un simple changement de regle peut faire emerger une
philosophie d'utilisation de l'espace totalement di erente.

IV.3.1 Expression des interactions entre villages et exploitants forestiers

Dans cet exemple, nous allons nous interesser a la comparaison de trois types de simulations :
{ celles ou les villages evoluent seuls
{ celles les exploitations forestieres evoluent seules
{ celles ou les deux acteurs evoluent ensemble, avec les m^emes comportements que
dans le cas isoles.
Or les courbes observees pour chacun des agents dans le cas isole et dans le cas mixte
sont semblables : il n'y a pas d'interaction entre villages et exploitants qui apparaissent
dans les simulations.
On pouvait s'attendre au fait que les villages ne soient pas inuences par les exploitations car, alors que les villages s'approprient denitivement l'espace qu'ils exploitent,
les exploitations ne se l'approprient que pour quelques annees et sans porter atteinte a
la fertilite des sols, si bien que les villages peuvent occuper l'espace laisse libre par l'exploitation des qu'elle disparait. Par contre, une exploitation ne pouvant certainement plus
s'installer sur l'espace occupe par un village, celui-ci ne laissant jamais aux arbres le temps
de repousser, il est plus surprenant que les exploitations ne subissent pas non plus d'inuence. En fait, il s'avere que les villages s'installant dans les bas-fonds, et les exploitants
privilegiant les pourtours des cr^etes, les deux dynamiques ne se genent pas mutuellement,
comme on peut le voir sur la gure 11.
Ceci amene a se poser la question de la maniere dont s'expriment les interactions
mutuelles entre agents : dans ce modele, elles sont portees uniquement par l'espace (an
gros, une cellule exploitee par l'un ne peut plus ^etre exploitee par l'autre), et la conguration spatiale choisie fait que ces interactions ne s'expriment en fait jamais, comme elles
pourraient le faire dans une conguration di erente ou avec des contraintes d'installation
di erentes.
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Fig. 11 { Etat de l'espace apres une centaine de pas de simulation

IV.3.2 Les divers comportements des exploitants et les congurations
spatiales

L'observation des resultats issus des divers comportements des exploitants est un autre
exemple qui, peut-^etre plus encore que le precedent, illustre comment une conguration
spatiale particuliere, en forcant les actions des agents, peut parvenir a annihilier la variete
des regles que l'on a introduit dans le modele.
Il s'avere que les simulations e ectees sur la paysage presente g. 4 n'ont montre
aucune di erence entre elles que les exploitants soient petits, gros, aient un rendement
ameliore ou pas, et subissent ou pas le controle de la CIREF. Or, si on observe la taille
moyenne des exploitations, on peut remarquer que dans tous les cas, elle ne depasse que
rarement cinquante cellules. En e et, en voulant creer un paysage realiste sur une grille
nalement trop reduite, on a morcele les surfaces suceptibles d'^etre exploitees de telle
maniere que les exploitants peuvent tres rarement trouver de gros lots, ce qui rend nul
l'e et de leurs comportements possibles, et echouent donc frequemment dans la recherche
de leurs exploitation, ce qui rend nul l'e et du contr^ole de la CIREF.
An de verier cette hypothese, et d'observer si des comportements alternatifs amenaient des resultats di erents, on a construit un espace uniforme de cellules a fort inter^et
pour l'exploitation forestiere. Ainsi, l'inuence de la conguration spatiale est levee.
Les resultats sur cet espace uniforme ne permettent toujours pas de discerner l'inuence
du comportement des exploitants, mais permet par contre d'observer l'inuence du contr^ole
de la CIREF. Ceci nous amene a revenir aux hypotheses du modele :
{ La di erence entre exploitations ameliorees et normal reside dans le fait que les
exploitants ameliores cherchent des exploitations plus petites et reduisent la periode
de regeneration reduite apres exploitation de dix ans a cinq ans. Puisqu'on n'observe
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pas de di erence, on peut en conclure que ces comportments, de la maniere dont
ils sont implementes, ne sont pas signicatifs. En e et, les diferences de taille des
exploitations sont sans doute annulees par l'initialisation aleatoire des exploitants,
alors que l'amelioration dans les dommages fait a la ore est trop transitoire (il
revient en gros a avancer de quelques annees les regeneration! il deviendrait plus
visible s'il conduisait a une meilleure dynamique de regeneration sur une plus longue
periode).
{ L'inuence du contr^ole de la CIREF existe, mais pas ou on l'attendait, en regulation
du nombre d'exploitants. En fait la seule inuence visible est que le contr^ole de la
CIREF favorise l'installation d'exploitations en moyenne plus petites. En e et, le
contr^ole de la CIREF se fait en declarant un nombre maximal de cellules a inspecter
chaque annee : quand ce contr^ole existe, il ne peut donc s'installer d'exploitations
depassant cette taille, et quand plusieurs expoitations ont deja utilise une partie de
cette taille durant l'annee, il ne reste plus de la place que pour une petite exploitation.
On n'observe par contre pas d'e et de meilleure viabilite, et dans les deux cas les
exploitants forestiers ne sont jamais en situation de saturation de l'espace. Cela est
sans doute d^u au fait qu'avec les hypotheses d'augmentation et de regression du
nombre de demandes presentes, m^eme sans contr^ole de la CIREF, les exploitants
s'autoregulent (il y en moins quand il commence a ^etre dicile de trouver des lots,
et plus seulement quand cela redevient facile).
On peut donc conclure qu'il faudrait e ectuer d'autres tests de calibrations sur la dynamique d'installation des exploitants an de voir si on peut creer des di erenciations accrues
entre les comportements en changeant des parametres tels que le taux de multiplication
ou de diminution des demandes.

IV.3.3 Des deux types de comportement des villages

Interessons-nous maintenant aux di erences apparaissant entre villages en extension
et villages en migration. Pour cela nous comparerons les resultats de simulation e ectuees
sur 500 pas de temps avec chacun des deux types de village. Les courbes sont presentees
g.12.
Observons tout d'abord les courbes de population moyenne : dans le cas ou le village
suit une politique d'extension, nous voyons qu'apres un pic ou il epuise en fait tous ses sols,
sa population nit par se stabiliser autour de 500 habitants. Dans le cas d'une politique de
migration, le village n'etend pas sa zone de culture, d'ou des pics moins eleves, et transfere
une partie de sa population dans un autre village plus favorise des que les sols commence a
s'epuiser. Il se cree ainsi une rotation entre les villages qui fait que la population moyenne
nit par osciller autour de 50 habitants par village.
Si l'on observe la population totale et la satisfaction culturale, il semble pourtant que
cette politique soit moins ecace, bien qu'elle repartisse a priori mieux la charge des tavys
sur l'ensemble de l'espace. Elle cree en tout cas une situation largement moins stable. Cela
est sans doute d^u a un artefact du modele qui fait que les villages ont tendance a cro^tre
tres rapidement dans une premiere phase et n'autostabilisent leur croisssance que bien
plus tard. Lorsqu'au lieu de s'adapter a l'espace qu'il a occupe, un village expulse une
partie de ses habitants vers un autre espace, la baisse brusque de sa population fait, qu'au
lieu de s'orienter vers une moderation de sa croissance demographique an de retrouver
un rapport population / surface de tavys correct, il ne baisse que tres peu son rythme
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Fig. 12 { Comparaison entre villages en extension (en haut) et villages en migration (en

bas)

de croissance (le rapport se retablissant plus vite et donc la poppulation se remettant a
augmenter plus vite), et nit par epuiser totalement ses sols et disparaitre en laissant des
sols qui ne se regenerent plus. Ainsi, les villages en extension, qui savent moderer leur
croissance, presentent un comportement emergent de vision a long terme de leur espace,
alors que les villages en migration, qui se scindent sans vraiment se preoccuper de ralentir
leur croissance, adoptent un comportement resultant dans une vision a court terme : ils
vont jusqu'au bout des possibilites de l'espace facilement exploitable qui les entoure, puis
partent ailleurs quand il n'y a plus rien a en tirer. Ainsi, m^eme s'ils occupent plus d'espace,
ils l'epuisent plus vite.
Par contre, si l'on observe les courbes de satisfaction annexes, qui sont en fait liees a
la preservation de l'espace disponible dans un grand cercle autour du village, on voit que
les villages en extension, qui ont consacre une majeure partie de leur espace a la culture
ont laisse peu de place a leurs activites annexes de collecte des produits de la for^et. Les
villages en migration, qui ne cherchent pas a etendre leurs cultures, se preservent en fait
un espace pour leurs activites annexes.
On peut donc voir dans ces comportements les caricatures d'un comportement de
type sedentaire, ou les villageois mettent plus d'e orts dans leurs tavys (ils acceptent
de cultiver plus loin du village) et se desinteressent des autres ressources de la for^et, et
d'un comportemnt de type nomade, ou les villageois pratiquent le tavy tant qu'il rapporte
en continuant a prelever les autres ressources, et migrent quand les terres a leur portee
immediate sont epuisees.

IV.4 Conclusion sur les simulations
Les quelques aspects du modele presentes a travers ces exemples de simulation sont
une illustration des diverses questions (questions sur les relations entre les agents et les
congurations spatiales, questions sur la portee d'un comportement, questions sur les
dynamiques cachees derriere un algorithme) que peut poser un modele tel que celui de
Didy. On parle bien de questions, et non de conclusions, car les simulations d'un modele
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multi-agent, parce qu'elles creent des emergences, sont des reserves de sens a donner aux
hypotheses du modele, puisqu'elles creent un point de vue neuf sur celles-ci, permettant
de les reformuler, de les aner, et ainsi, pas a pas, de debrouiller la complexite du petit
monde recree dans la machine.

MODE LISATION MULTI-AGENTS POUR L'AMENAGEMENT FORESTIER

51

Cinquieme partie

Conclusion
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L'etude des rapports de terrain concernant la for^et de Didy a permis de construire un
modele en incluant principalement deux types d'acteurs, les villageois et les exploitants forestiers, et leurs usages principaux, respectivement la culture de riz sur br^ulis et l'abattage
d'arbres, et de placer ces acteurs dans un environnement virtuel mais dont les dynamiques
sont similaires a celles du terrain.
Les simulations pratiquees ont permis d'illustrer, a travers quelques congurations caricaturales des comportements de ces acteurs, les possibilites o ertes par un tel modele
en matiere de remise en question du monde articiel simule par la dissection de ses mecanismes. C'est precisement la dissection de ces mecanismes, et donc la discussion des
hypotheses introduites dans le modele, qui doit permettre de donner aux specialistes des
domaines simules les moyens a la fois d'enrichir le modele par leurs suggestions et d'adopter
un point de vue di erent sur le monde reel.
La construction de ce modele a constitue un premier pas a la fois dans le monde de
l'intelligence articielle et des multi-agents, et dans le monde des sciences de l'homme. Il
a donc ses limites, qui sont nombreuses et importantes, mais il est issu de l'enrichissement
continuel de connaissances nouvelles.
Ainsi, on peut considerer ce modele comme une premiere version d'un environnement
de modelisation adaptable aux diverses situations que l'on pourrait rencontrer sur le terrain puisqu'en jouant sur les parametres, les agents presents et / ou le moment de leur
arrivee, on peut deja simuler des situations bien di erentes les unes des autres. Malgre
notre volonte de construire un modele le plsu simple possible, cette version du modele exhibe une trop grande complexite qui noie quelque peu les mecanismes de fonctionnement
dans l'abondance d'informations et de parametres. Il etait en e et dicile de saisir les
mecanismes essentiels d'un terrain qu'on ne conna^t que virtuellement. La premiere etape
dans la continuation de ce travail de modelisation serait donc de d'e ectuer un retour sur
l'ensemble de ses hypotheses, et peut-^etre m^eme de le remettre a plat et de le reconstruire,
an de le simplier et de le recentrer sur les suggestions venues des specialistes.
Une des caracteristiques principales du modele tient au fait que les comportements des
agents envers les ressources s'expriment directement, et que les interactions s'expriment
en consequence uniquement par l'acces a l'espace. Nous avons vu comment la portee de
ces interactions peut ^etre limitee par la conguration de l'espace, qui prime souvent sur
les comportements des agents. C'est pourquoi il serait maintenant interessant d'etudier
plus particulierement l'instauration d'interactions directes entre agents qui engendreraient
un nouveau niveau de retroaction. Ainsi, par exemple, avec les hypotheses en place, les
di erents acteurs n'ont que des interactions negatives entre eux. Ce n'est pas le cas : les
rapports signalent que si les habitants de la for^et se plaignent de vol d^u a la presence
des exploitations forestieres, ils reconnaissent que l'ouverture des pistes leur permet de
vendre a meilleur prix leurs produits et de s'alimenter plus facilement en produits de
premiere necessite. C'est en incluant de telles hypotheses de retroaction positive que l'on
se rapprocherait des objectifs de l'amenagement forestier a usage multiple : conciliation
d'inter^ets, superposition d'usages sur un m^eme espace.
Enn, de nombreux elements (horloge interne au pas de temps, classe d'agent absMODE LISATION MULTI-AGENTS POUR L'AMENAGEMENT FORESTIER
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traite prenant en compte ses droits d'acces aux di erentes ressources...) sont en place
pour permettre l'adaptation du modele a d'autres exemples de terrain, et par la-m^eme
sa generalisation : c'est en modelisant di erents exemples que l'on arrive a construire progressivement un environnement susamment general pour ^etre qualie de plate-forme
generique.
Le modele est loin de representer la complexite de la superposition des usages multiples
dans une for^et: c'est un premier pas conceptuel vers une recherche plus poussee. Les divers
elements evoques precedemment pourraient constituer le coeur d'un travail de these qui,
en se rapprochant du terrain, permettrait d'approfondir les voies esquissees par ce projet
et d'aller vers un outil operationnel d'aide a la decision.
Cet outil, couple a des SIG (validite du terrain) ainsi qu'a des modeles dynamiques de
peuplements forestiers plus ns en cours de developpement au CIRAD (validite des dynamiques ecologiques) devrait permettre a terme de pouvoir e ectuer des etudes d'impact,
ecologique, economique ou social en concertation avec les populations lors de l'etablissement de contrats de gestion locale, mais aussi, par sa grande exibilite d'entamer des
reexions sur une utilisation plus routiniere des modeles en tant qu'outils de suivi et d'aide
a la gestion de l'ecosysteme.
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Annexe A

Presentation de l'equipe d'accueil
Le CIRAD (Centre de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour le
Developpement) a ete cree en juin 1984 du rassemblement des laboratoires francais de
recherche en agronomie tropicale. Ses themes de recherche, axes sur l'aide au developpement, recouvrent l'agriculture, l'elevage, la foresterie, l'agro-alimentaire, l'agroindustrie,
ainsi que l'etude des societes rurales.
Ce stage a ete e ectue sous la tutelle de deux des departements du CIRAD : le departement Territoires, Environnement et Acteurs (TERA) et le departement For^ets, programme
For^ets naturelles.

Programme for^ets naturelles du CIRAD-For^et

Le CIRAD-For^et mene ses recherches suivant trois axes : l'etude des arbres et des
plantations, l'etude du bois, et enn l'etude des for^ets naturelles. Ce dernier axe concerne
l'etude de la diversite genetique et de la croissance et de la regeneration des massifs
forestiers aussi bien que la mise au point de modes d'amenagements innovateurs tels que
l'amenagement a multi-usages qui forme la thematique de ce stage.

Equipe multi-agents du CIRAD-TERA
Le CIRAD-TERA etudie de maniere pluridisciplinaire les dynamiques sociales et spatiales des territoires ruraux a travers les strategies, les reglementation, les modes d'exploitation des ressources...
Au sein de TERA, l'equipe multi-agents, dirigee par Francois Bousquet, cherche plus
speciquement a accompagner les processus de prise de decision en matiere de gestion
des ressources, en developpant des modeles multi-agents concernant l'acces, l'usage et la
repartition de ces ressources et qui permettent d'explorer les systemes complexes que sont
les espaces exploites par l'homme.
A cette n, elle developpe depuis trois ans une plate-forme de simulation multi-agents,
Cormas, qui, parce qu'elle permet de se situer a l'echelle du comportement individuel,
est un outil novateur de modelisation, et donc de comprehension, des interactions entre
dynamiques sociales et naturelles d'un ecosysteme.
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Annexe B

Localisation du terrain modelise
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Annexe C

Diagrammes d'action et equations
des villages
A propos de l'algorithme C.2 : quand les villageois e ectuent un changement de strategie (migration ou extension), leur seuil de satisfaction qui cree ce changement de strategie
est abaisse de 0.2. C'est un artice informatique (mais qui pourrait traduire le fait que les
paysans essaient de limiter leurs besoins avant de se resoudre a changer de comportement)
an de ne pas qui permet de ne pas envahir l'espace d'un seul coup puisqu'il faut laisser un
peu de temps au sol pour sentir l'e et de la strategie. Ce seuil se met a remonter de 0.5 les
annees ou la satisfaction l'a depasse. Il faut donc quatre annees de satisfaction superieure
au seuil pour qu'il retrouve son niveau initial.

Evolution demographique
Le taux de croissance demographique est reajuste chaque annee suivant la formule :

txCrois = txCroisStab + txModifCrois  (seuilFertilStab ; satifTavy )
ou :
txCrois est le taux de croissance demographique actuel
txCroisStab est le taux de croissance en periode de stabilite. Il est egal a 2.5%
txModifCrois est le facteur d'amplication de l'ajustement
seuilFertStab est la fertilite moyenne pour lequel le village a son taux de croissance a
2.5%
satifTavy est la fertilite moyenne des cultures de l'annee.
Ceci permet de creer des situations d'equilibres dans l'evolution des villages.

Satisfaction annexe
La methode calculeSatifAutre de Didy calcule satifAutre, coecient de satisfaction lie aux activites annexes d'un village de la maniere suivante :

satifAutre = biodMoy(1 ; malus)
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Fig. C.1 { Modelisation du choix des tavys par les villages
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Fig. C.2 { Modelisation de l'ajustement du seuil de satisfaction des paysans
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avec

(

population
population
si nbreBuch
 10
0:1  nbreBuch
tailleZone2
tailleZone2
1
sinon
biodMoy est le coecient de biodiversite moyen des cellules contenues dans la sphere
d'activite du village.
malus est le malus lie a la presence d'exploitations dans la zone d'activite du village.
nbrBuch est le nombre de b^ucherons total des exploitations presentes dans la zone
d'activite.
tailleZone est la taille de la zone d'activite du village.
pop est la population du village
En e et, le malus doit ^etre proportionnel a la densite de b^ucherons dans la zone ainsi
qu'a la densite de population du village (importance de la ponction de ressources). Les
experiences montrent qu'il est la plupart du temps compris entre 1 et 10. C'est pourquoi
il est limite a 10, puis divise par 10, an d'^etre ramene a un coecient compris entre 0
et 1. Ce calcul n'est suppose reeter aucune realite, c'est juste une operation permettant
d'evaluer l'importance de la presence de b^ucherons.

malus =
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Annexe D

Diagrammes d'action des
exploitations
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Fig. D.1 { Diagramme general du deroulement d'une phase de recherche d'exploitations
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Fig. D.2 { Algorithme de recherche d'un lot par un exploitant
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Annexe E

Diagrammes d'etat des parametres
spatiaux

Fig. E.1 { Diagramme d'etat de l'etat de la vegetation

MODE LISATION MULTI-AGENTS POUR L'AMENAGEMENT FORESTIER

x

Fig. E.2 { Diagramme d'etat de l'etat de la fertilite
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Fig. E.3 { Diagramme d'etat de l'inter^et pour l'exploitation forestiere
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Annexe F

Parametres spatiaux et facies
Pourcentage
Qualite des sols : Nbre d'arbres exploitables Pentes :
d'especes re- fertilite
a l'hectare (calcule par nbre accessibilite
presentees :
moyen d'arbre de l'espece
biodiversite =
exploitee * pourcentage
1 pour le pourd'arbres de diametre supecentage maximal,
rieur a 40 cm) : intExplFor

regle de trois
Facies puis
pour les autres

Vcc
Sa
So
Vcv
Bf
Mf

= 1 pour le nbre maximal, puis
regle de trois pour les autres
facies
facies
60% (maximum) : sols profonds et 31 (maximum) soit intExplFor douces :
biodiversite = relativement riches : = 1
accessibilite
1
fertilite = 1
= 0.5
47.8%,
soit sols peu profonds, 20 soit intExplFor = 0.7
fortes :
biodiversite = secs et pauvres :
accessibilite
0.8
fertilite = 0.5
= 0.35
47.1%,
soit sols peu secs et 0 soit intExplFor =0
assez douces :
biodiversite = pauvres, mais proaccessibilite
0.79
fonds : fertilite =
= 0.4
35.5%,

soit
biodiversite =
0.59
42.7%,
soit
biodiversite =
0.71
/,

0.7

sols peu profonds, 27 soit intExplFor = 0.85
secs et pauvres :

fortes :

sols profonds et 0 soit intExplFor = 0
riches mais engorges: fertilite =

presque
absentes :

fertilite = 0.5

accessibilite
= 0.35

0.9

accessibilite
= 0.75

soit sols
inondes: 0 soit intExplFor = 0
biodiversite = fertilite = 0
0

absentes :

accessibilite
= 0.85

Tab. F.1 {
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Annexe G

Les parametres variables du
modele
Cette annexe dresse un petit bilan des parametres quantitatifs variables du modele.
Ces parametres sont pour la plupart des variables de classe des agents et se modient donc
facilement dans une methode de classe initClassVar que possede chaque agent.
Pour chacun de ces agent, sont presentes tout d'abord les parametres reglant leur
initialisation, puis les parametres reglant leur dynamique.

Parametres des cellules
Les parametres initiaux des cellules sont essentiellement les attributs lies au facies
(fertilite, intExplFor...): pour chacun de ces attributs, centre et ecart du tirage aleatoire normal dependant du facies, ainsi que coecient de regeneration sont initialises dans
la methode de classe initClassVars de la classe Cellule Didy. Seul l'attribut couvert
, independant du facies est initialise dans la methode init0 de Cellule Didy. La modication de ces parametres permettra donc de changer la structure initiale du paysage.
Parmi ces parametres initiaux, il y a egalement l'echelle spatiale d'une cellule, TaillePatch.
Les parametres d'evolution sont :
{ Baisse de fertilite suite a un an de tavy: C'est la variable de classe chuteFertTavy.
{ Traumatisme lie a une exploitation forestiere: La variable de classe TpsRetourReg
represente le temps de retour a la normale (retour lineaire) des coecients de regeneration des di erents parametres attaques (represente blessure sur vegetation
environnante).
{ Traumatisme d^u a surcultivation
La 2 variables de classe: DureeJachereCritique, duree de jachere pour laquelle
la regeneration commence a decro^tre et TxDegRegFert, facteur de decroissance de
cette regeneration

Village
Le seul parametre initial variable de Village est sa population initiale,
tialisee dans la methode initialize de Village.
Les parametres d'evolution sont classes en :
{ Choix des tavys
MODE LISATION MULTI-AGENTS POUR L'AMENAGEMENT FORESTIER

popIni,

ini-

xiv

Cette action est parametree par des seuils d'accessibilite et de fertilite, respectivement seuilAccTavy et seuilFertStab. Ce dernier parametre est utilise a la fois
pour choisir des nouveaux tavys susamment fertiles, pour adapter la croissance
des villages a la fertilite des cultures en cours, et pour signaler une extension ou une
migration du village.
{ Croissance demographique
Elle depend des variables txCroisStable, qui est le taux de croissance pour une
satisfaction culturale egale a seuilFertStab, et txModifCrois, qui parametrent le
degre d'adaptation de la croissance aux variations de fertilite par rapport a ce m^eme
seuilFertStab.

Exploitants forestiers
Les parametres initiaux sont ceux determinant les criteres de selection de l'exploitant
(supercie de l'exploitation, objectif en nombres d'arbres exploitables et nombre de b^ucherons). Ces criteres sont calcules par tirage aleatoire normal autour d'un centre qui
est initialise dans la methode de classe initClassVars de ExploitantFor. La variabilite
inter-b^ucheron qui depend donc de l'ecart-type de ces tirages est egalement determine
dans cette methode.
Les parametres d'evolution peuvent ^etre classes en :
{ Construction d'une route:
2 types de parametres sont impliques:
{ Surco^uts d^u a la construction de la route
{ Seuil d'accessibilite pour construction d'une route hors d'une cr^ete: c'est le
variable de classe SeuilAccRoute.
{ Variation du nombre d'exploitants d'annee en annee :
Determinee par 4 facteurs que sont:
{ le seuil de demandes abouties a partir duquel le nombre de demandes augmente
{ le coecient de cette augmentation
{ le seuil de demandes non abouties a partir duquel le nombre de demandes
diminue
{ le coecient de cette diminution

Les zebus
Le seul parametre initial lie aux zebus est la taille des troupeaux.
Les parametres d'evolution sont ceux qui determinant les cellules sur lesquelles les
zebus vont divaguer. Ils sont initialises dans la methode de classe initClassVars de Zebu
et au nombre de deux :
{ SeuilAcc, seuil d'accessibilite d'une cellule pour un zebu
{ seuilCouvertMax, couvert necessaire dans une au moins des cellules voisine pour
qu'un zebu penetre sur une cellule.
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La CIREF
Les parametres variables de la CIREF se reduisent au nombre d'agents disponibles
pour la reconnaissance des terrains et a l'eventuel quota (pourcentage maximal de cellules
exploitees) applique.
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