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Contexte



3

Contexte : le bassin Adour-Garonne (BAG),
 un déficit en eau structurel

Depuis 1950-60 : développement des réserves en eau (barrage)

Depuis1980 : développement d’importantes zones irriguées 
-> La consommation agricole en eau va jusqu’à 75% de la 
consommation totale en période d’étiage



Les crises
v Pendant la période d’étiage, dans plusieurs sous-bassins, le 

débit est souvent sous le seuil (DOE) assurant le bon 
fonctionnement des écosystèmes aquatiques
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Gestion des crises
vLes autorités ont 2 leviers pour gérer les 

crises :
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v Lachures (d’eau) v Restrictions d’usage de 
l’eau : décret sécheresse



Evolution des politiques de gestion de l’eau

v Création des Volumes Prélevables (VP), disponibles 
pour l’agriculture. 

v Les volumes attribuées sont très inférieurs aux volumes 
prélevés réellement.

v Protestations des agriculteurs et crises sociales
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      Le projet MAELIA (2009-2013)
v MAELIA « Multi-Agents 

for EnvironmentaL norms 
Impact Assessment » : 
w Développement d’une plate-

forme de simulation agent 
d’aide à la décision

v End-users: gestionnaires et 
décideurs à une échelle locale 
(e.g. agence de l’eau)

v Approche : Modélisation 
intégrée multi-domaine des 
Systèmes Socio-
Environementaux 7

Partenaires: GET et AGIR, IRIT, ECOLAB

Ostrom 2009 



La question MAELIA

vA propos de la période d’étiage
w Quels sont les impacts sociaux, 

économiques et environnementaux des 
différentes définitions et politiques d’allocation 
des VP ?

w Faisabilité technique et acceptabilité sociale ?

w Robustesse au changement climatique ?
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Objectifs du projet

vConstruire une plate-forme capable de 
simuler l’évolution de la gestion des 
ressources en eau dans le bassin Adour-
Garonne 

vEchelles spatiales et temporelles :
w Bassin versant (BAG :116.000 km²) à l’échelle 

de la parcelle
w horizon : 30 ans à l’échelle du jour
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Méthodologie et Outils

MAELIA « Multi-Agents for EnvironmentaL 
norms Impact Assessment »
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Premiers pas d’un projet interdisciplinaire

v Une diversité de partenaire : informatique, agronomie, 
sociologie, linguistique, histoire, génie logiciel, logique 
modale...

v Des partenaires qui ne se connaissent pas, avec leurs 
propres méthodes, outils conceptuels, expressions et 
mots.

v Un modèle ?, un simulateur ??, 
un système multi-agent ??????

v Une dynamique de projet à créer
v Comment construire un processus de modélisation ? 11



Résumé de la phase de modélisation 
interdisciplinaire de MAELIA

Structure du 
SSE

Modèles de 
Données

Question’’’

Modèles de 
DonnéesDonnées

Ambiguité

Représentation du 
SSE

Connaissance

Question’

ARDI

Question’’ Question’’’’

Apprentissage collectif (methodologie/différents domaines/ travail en équipe)

Structure et 
Procesus du SSE



Un langage de modélisation commun :
Le méta-modèle MAELIA
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La plate-forme intégrée MAELIA

11
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La zone MAELIA

source : Carthage

Première application : le 
bassin amont de la Garonne

Surface: 6000 km2

Longueur: 140 km

104 sous-bassins 
élémentaires

1194 agriculteurs/
exploitations
26 000 ilôts

Echelle de temps = jour
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Diagramme Acteur Ressource (statique)
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Modèle
hydrologique

Diagramme Acteur Ressource (statique)
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Modèle
hydrologique

Modèle 
agricole

Diagramme Acteur Ressource (statique)



12

Modèle
hydrologique

Modèle 
agricole

Autres usages

Diagramme Acteur Ressource (statique)
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Modèle
hydrologique

Modèle 
agricole

Modèle
Normatif

Autres usages

Diagramme Acteur Ressource (statique)
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Modèle
hydrologique

Modèle 
agricole

Modèle
Normatif

Autres usages

Données pour initialiser le DAR

Chaque ferme avec 
ses îlots irriguables 
et non-iriguables et  
ses cultures 

Chaque barrage et 
subdivision  

Ressources en eau : 
tronçons de rivière, lacs,  
mares, eaux souterraines 

Chaque point de prélèvement et de rejet 
Industriel et domestique 



Les procesus/dynamiques
Processus écologiques
Modèle sol-culture (Jeux d’O)
Modèle hydrologique (SWAT)
Modèle météo (données)

Processus socio-
économiques
Evolutions démographiques 

(INSEE, municipality level)
Changements de Land Cover 

(DB Corine Land Cover)
Expansion urbaine
Consommation d’eau potable
Consommation industrielle en 

eau
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Activités humaines 
(processus de décision)
Décisions des agriculteurs

plan d’assolement
gestion des cultures

Décisions des services de 
l’état : 
décret de restriction

Décisions des gestionnaires de 
barrages : 
lachers d’eau



Principe d’intégration : exemple au niveau de 
la zone hygrographique
v Les processus intéragissent dans l’espace 

(parcelle, exploitations, sous-bassins 
versants) et dans le temps (jour)

 => couplage interne des processus sociaux et 
écologiques
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Pluie 
Neige 

Courant depuis le bassin  
amont 

Débit vers le  
bassin aval 

Prélèvements 
(irrigation, domestique,  

industriels) 

Expansion urbaine 

Gestion du  
barrage 

Croissance  
des plantes 



Processus écologiques

Couplage de SWAT et Jeux d’O

D’après les slides de Hong Yi



Les processus écologiques
vPas de développement de nouveau 

modèle, mais sélection et intégration 
de modèles existants :
w Modèle sol-culture (croissance des plantes) : 

modèle “Jeu d’O” développé à l’INRA
w Modèle hydrologique : SWAT

Ré-implementation dans GAMA d’une partie de 
SWAT :
• La phase sol
• La phase de routage
• L’accumulation et la fonte des neiges
• Les entrées d’eau par les barrages 21
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Les	  concepts	  de	  SWAT

Cycle hydrolique

Phase sol
Phase de 
routage

Une ZH est partitionnée en HRU (aspatiale, fonction du type de sol, de la pente, de 
l’utilisation des sols). 



Météo

v météo = processus externe (série 
temporelle)

v Pluie interceptée par 
w les parcelles (en premier)  
w la ZH



Cultures + Cycle de l’eau + Gestion de l’eauHydrologie 
MAELIA

Modèle Jeux d’O 
(Nolot 2003, INRA)
 

SWAT
Formalismes 
spécifiques

Phase sol
Crée un HRU spécial 
HRU-RPG

Phase de routage (Muskingum)
Phase sol HRU

Les processus hydrologiques dansMAELIA



Premiers résultats de SWAT dans MEALIA
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Comportement des agriculteurs
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A new BDI agent architecture based on the belief theory. Application to the modelling of cropping 
plan decision-making
P Taillandier, O Therond, B Gaudou
International Environmental Modelling and Software Society (iEMSs), 2012.

http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=fr&user=Z_lxQLEAAAAJ&citation_for_view=Z_lxQLEAAAAJ:ZeXyd9-uunAC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=fr&user=Z_lxQLEAAAAJ&citation_for_view=Z_lxQLEAAAAJ:ZeXyd9-uunAC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=fr&user=Z_lxQLEAAAAJ&citation_for_view=Z_lxQLEAAAAJ:ZeXyd9-uunAC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=fr&user=Z_lxQLEAAAAJ&citation_for_view=Z_lxQLEAAAAJ:ZeXyd9-uunAC


Le modèle de comportement 
des agriculteurs
Ensemble de décisions à 2 échelles temporelles

w Comportement stratégique (an): choix du plan 
d’assolement et des stratégies de culture 
associées

w Comportement opérationnel (jour): application 
des stratégies de culture (ITK) tenant compte de 
contraintes temporelles et spatiales
• Strategie de semis
• Strategie d’irrigation
• Stratégie de récolte
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Resultats Temps de simulation : 
moins de 38 minutes

Zone de test : 4 sous-bassins
Temps simulé : 4 années (2006 à 
2009), i.e. 1460 pas de simulation.
Nombre d’agents: 

1194 agents agriculteur 
26 000 agents parcelle



Implémentation sous 
GAMA
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Precipita)on,,

Farmer,
posi)on,

Irriga)on,

Crop,growth,

Irrigated,crop,

Regula)ons,

Water,flow,

Temperature,
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Etat du projet et perspectives
v2013-2014

w Analyse de sensibilité: 
• Modèle hydrologique : effet de découpage de 

l’altitude (neige), des pentes...
• Sensibilité «spatiale»

v2014
w analyse de sensibilité, calibration, évaluation

• vers une utilisation d’OpenMole ?

w Application de la plateforme MAELIA sur 
différents sous-bassins versants

w Valorisation



Exemple d’application : 
thèse de Clément Murgue
v Objec&fs:	  Elaborer	  une	  démarche/des	  ou8ls	  pour	  concevoir	  et	  

évaluer	  des	  u&lisa&ons	  alterna&ves	  de	  l’espace	  agricole
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Imaginer	  des	  alterna8ves	  possibles:
SdC:	  Pra&ques,	  Assolements,	  distribu&on	  spa&ale
Stratégie	  de	  ges&on	  de	  l’eau

	  
	   Simuler	  dans	  le	  temps/espace:

Modélisa&on	  du	  territoire	  et	  calcul

Pour	  qualifier	  leurs	  atouts	  et	  défauts
Conséquences	  sur	  l’hydrologie
Conséquences	  sur	  les	  exploita&ons

….#

Par$cipa$on*

Variabilité)clima,que:)

Modélisa)on+

Evalua&on)



http://code.google.com/p/gama-platform/

Merci	  de	  votre	  aDen8on

http://code.google.com/p/gama-platform/
http://code.google.com/p/gama-platform/

