
Sujet de stage Master
Sujet de stage     : Analyse de scénarios spatialisés de réallocation de cultures du Projet Alimentaire 
Territorial Grand Clermont/PNR Livradois-Forez

Lieu du stage     : Irstea – Laboratoire d’Ingénierie pour les Systèmes Complexes (LISC)
Adresse     : 9 avenue Blaise Pascal − CS 20085 63178 Aubière

Coordinateur du stage     : Nicolas Dumoulin <nicolas.dumoulin@irstea.fr> 04.73.44.07.29

Durée du stage     : 5 mois

Formation recherché     : bac +4 ou bac +5 en géomatique

Descriptif du stage     :
Le Parc naturel régional Livradois-Forez (PNRLF) et le Grand-Clermont sont associés dans une
démarche d’élaboration d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT). Des scénarios d’évolution des
surfaces cultivées à l’horizon 2050 ont ainsi été élaborés afin de répondre aux objectifs fixés du
PAT.
Le projet  GéoPAT (soutenu par le programme « Clermont Innovation /  Recherche - action » de
Clermont-Auvergne-Métropole)  a  pour  but  de  spatialiser  ces  scénarios  pour  permettre  leur
visualisation  et  leur  appropriation  par  les  acteurs.  Dans  le  cadre  de  ce  projet  GéoPAT,  nous
développons un outil logiciel d’optimisation qui permet de sélectionner des ensembles de scénarios
spatialisés  à  l’échelle  de   la  parcelle  agricole  qui  tendent  vers  les  objectifs  du  PAT.  Cette
optimisation  intégre  cinq  critères :  biodiversité,  diversité  des  cultures  favorable  à  la  résilience,
productivité des cultures, proximité entre les zones de production et de consommation et impact
socio-économique. Chaque scénario spatial est évalué à l’aune de ces critères et permettra d’évaluer
sa performance sur chacune des dimensions.
L’objectif du stage sera d’analyser ces scénarios spatialisés (données et cartes parcellaires) pour
identifier les zones géographiques contraintes, les cultures contraintes spatialement et la sensibilité
des scénarios sélectionnés à la pondération des critères de sélection. Cette analyse permettra de
déterminer quelles contraintes sont les plus influentes pour l’allocation spatiale des cultures dans le
contexte de ce PAT et de mettre en évidence les incertitudes sur les scénarios sélectionnés à l’issue
de l’optimisation.

Ce stage est financé par le projet I-Site/Cap2025.
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