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Recherche à IIASA

systèmes complexes pour 

des problèmes globaux

recherche de solutions et 

aide à la décision politique

population, technologie, 

croissance économique
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Modèle économique spatial

� Usage des terres à l’échelle globale

� Trois secteurs de l’économie sont représentés: agriculture, 

forêt, bioénergie

Objectif = maximisation du bien-être global� Objectif = maximisation du bien-être global

sous contraintes:

� Demande globale

� Ration calorique animale/végétale

� Bois transformé

� Bioénergie

� Disponibilité des ressources (terre et eau)

� Equilibre du marché



Modèle économique spatial

� Prix déterminés par l’équilibre entre offre et demande pour 

chacun des trois secteurs = équilibre partiel

Quantité

Prix

Offre

Demande

Prix d’équilibre



Structure générale du modèle

OFFRE

DEMANDE

Produits du bois Bioénergies

Drivers exogènes
Population, PIB

TRANSFORMATION

30 régions

Alimentation humaine
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OFFRE

G4M

PX5

MODELES

BIOPHYSIQUES

Grille de base

(10*10 km ou

50*50 km)

Agrégation

(max 200*

200 km)

EPIC RUMINANT

Données de production spatialement explicites

Climat Sols et topographie Management Usage des terres

FAOSTAT



La modélisation 

économique



Structure générale du modèle

DEMANDE

Produits du bois Bioénergies

Drivers exogènes
Population, PIB

30 régions

Alimentation humaine



Monde divisé en 30 régions
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28 régions représentées sur la carte

+ Afrique sub-saharienne divisée en Afrique de l’Ouest, Afrique de l’Est, Afrique 

du Sud (Bassin du Congo et Afrique du Sud déjà à part)



Données d’entrée

30 régions

INPUTS

Croissance de la pop. et PIB par indiv.

Demande bioénergie

Besoins caloriques par indiv.

Elasticité-prix de la demande

Coûts et coefficients de 

transformation

DEMANDE

30 régions transformation

Coûts de transport internationaux



Structure générale du modèle

OFFRE

DEMANDE

Produits du bois Bioénergies

Drivers exogènes
Population, PIB

TRANSFORMATION

30 régions

Alimentation humaine

OFFRE

PX5

Agrégation

(max 200*

200 km)



Règles de changement d’usage des sols et 

chaîne d’approvisionnement
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Règles de changement d’usage des sols et 

chaîne d’approvisionnement
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Produits GLOBIOM

AGRICULTURE FORET BIOENERGIE

Blé

Riz
Bovins Bioéthanol

Riz

Maïs

Soja

Orge

Sorgho

Millet

Coton

Haricots secs

Colza

Arachide

Canne à sucre

Pomme de terre

Manioc

Tournesol

Pois chiche

Palmier à huile

Patate douce

Bovins

Ovins

Caprins

Porcins

Volaille

Viande de bœuf

Viande de mouton

Viande de porc

Viande de volaille

Oeufs

Lait

Grumes

Autres bois

Bioéthanol

Biodiesel

Méthanol

Chaleur

Electricité

Biogaz

Pâte à papier

Bois d’œuvre



Structure générale du modèle

OFFRE

DEMANDE

Produits du bois Bioénergies

Drivers exogènes
Population, PIB

TRANSFORMATION

30 régions

Alimentation humaine
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OFFRE

G4M

PX5

MODELES

BIOPHYSIQUES

Grille de base

(10*10 km ou

50*50 km)

Agrégation

(max 200*

200 km)

EPIC RUMINANT

Données de production spatialement explicites

Climat Sols et topographie Management Usage des terres



Données d’entrée

30 régions

INPUTS

Croissance de la pop. et PIB par indiv.

Demande bioénergie

Besoins caloriques par indiv.

Elasticité-prix de la demande

Coûts et coefficients de 

transformation

DEMANDE

30 régions

spatialement explicite

à une échelle fine

transformation

Coûts de transport internationaux

Paramètres des systèmes de culture

Rendement des pâturages

Paramètres des systèmes d’élevage

Paramètres de croissance forestière

Paramètres d’exploitation forestière

Stocks de carbone

Coûts de transport internes



Situation de départ pour l’usage des sols

� Carte GLC 2000 basée sur des images satellites
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CULTURES FORETS

PATURAGES AUTRES ESPACES NATURELS



Résolution des données de production  

(d’entrée et de sortie)

� Unité de réponse homogène (HRU) = ensemble de pixels de 
même altitude & pente & sol

HRU = Altitude & Slope & Soil

19

PX5

Altitude class, Slope class, 
Soil Class

PX5

Altitude class (m): 0 – 300, 300 – 600, 600 – 1200, 1200 – 2500 and > 2500;

Slope class (deg): 0 – 3, 3 – 6, 6 – 10, 10 – 15, 15 – 30, 30 – 50 and > 50;

Soil texture class: coarse, medium, fine, stony and peat;

Source: Skalský et al. (2008)



Résolution des données de production  

(entrée et sortie)

� Unité de simulation (SimU)= 
ensemble de pixels de même HRU & grille 50x50km & pays

Country HRU*PX30

LC&LUstat> 200 000 SimU

� Agrégation en fait flexible� compromis entre temps de 
résolution et précision spatiale

PX5

SimU delineation related
statistics on LC classes and 

Cropland management systems

reference for geo-coded data on crop management;

input statistical data for LC/LU economic optimizat ion;
Source: Skalský et al. (2008)



La modélisation 

biophysique



� Processus bio-physiques:
� Température

� Hydrologie

� Erosion

� Séquestration du carbone

� Croissance des cultures

� Rotations de cultures

� Fertilisation

� Main d’oeuvre

� Irrigation

Modèle de croissance végétale EPIC

EPIC

Rain, Snow, 
Chemicals

Evaporation 
and 

Transpiration

� Irrigation

� Drainage

� Pesticide

� Engrais organique

� Résultats principaux: rendements, 

effets environnementaux (p.ex. 

carbone du sol, cycle N)

� 20 cultures (>75% des surfaces)

� 4 systèmes de production: 

subsistance, bas intrants, intensif, 

intensif irrigué
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Subsurface 
Flow

Surface 
Flow

Below Root 
Zone



Rendements EPIC blé pour le système intensif



Variabilité géographique des potentiels de 

rendement EPIC

Rendements du maïs au Cameroun

Unités de simulation

subsistance

bas intrants

intensif

Intensif

irrigué



Modèle de production animale RUMINANT

� Modèle RUMINANT model = un modèle dynamique de 

simulation de la digestion des ruminants basé sur les 

méthodes IPCC (Herrero et al., 2008)

Input Output

Foin

Céréales

Ensilage

Pâturages

Concentré

Bovins

Ovins et caprins

Porcins

Volaille

Bovins viande et lait

Ovins viande et lait

Caprins viande et lait

Porcins viande

Volaille viande et oeufs

CH4

Fumier



Modèle de croissance forêt G4M

� Taux de prélèvement annuel maximum (bois d’oeuvre et 

autres catégories de bois)

� Carbone stocké

� Coûts de récolte

(fonction de la topographie, 

26, date

(fonction de la topographie, 

du PIB…)



Carbone G4M stocké
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La dynamique et la 

désagrégation spatiale



ForêtsForêts

non non exploitéesexploitées
AutresAutres espacesespaces

naturelsnaturels

Les changments

d’usage sont

Modèle dynamique 2000-2030

ForêtsForêts

exploitéesexploitées

Plantations à Plantations à 

courtecourte rotationrotation TerresTerres cultivéescultivées

PâturagesPâturages

d’usage sont

transférés d’une

période à l’autre

=> Dynamique

récursif



Carte globale des cultures FAO/IFPRI   

� 18 cultures

� 4 systèmes de production

� subsistence

� bas niveau d’intrants pluvial

� intensif pluvial

Carte des cultures 2000 cohérente

Surface totale récoltée par culture

(FAO)

intensif pluvial

� haut niveau d’intrants irrigué
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Exemple de la canne à sucre
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Carte de l’élevage 2000 cohérente

Carte globale des systèmes d’élevage FAO/ILRI   

� 14 systèmes

� 6 types d’animaux: 

� bovins

� ovins� ovins

� caprins

� porcins

� volaille



Les données de sortie



Données de sortie

30 régions

INPUTS OUTPUTS

Croissance de la pop. et PIB par indiv.

Demande bioénergie

Besoins caloriques par indiv.

Elasticité-prix de la demande

Coûts et coefficients de 

transformation

Prix

Demande en volume

Volume transformé

Flux de commerce bilatéraux

DEMANDE

30 régions

spatialement explicite

à une échelle fine

transformation

Coûts de transport internationaux

Paramètres des systèmes de culture

Rendement des pâturages

Paramètres des systèmes d’élevage

Paramètres de croissance forestière

Paramètres d’exploitation forestière

Stocks de carbone

Coûts de transport internes

Usage des terres

Production en volume

Intensification des systèmes de 

production

Emissions  GES (CO2, CH4, 

N2O)



Emissions de gaz à effet de serre
Secteur Source GES Reference Niveau

Forêt Biomasse au-

dessus et en-

dessous du sol

CO2 IIASA G4M (Kindermann et al., 2008) 2

Autre 

végétation

Biomasse au-

dessus et en-

dessous du sol

CO2 Ruesch and Gibbs (2008) 2

Cultures Engrais N2O EPIC /IFA + IPCC EF 2Cultures Engrais N2O EPIC /IFA + IPCC EF 2

Cultures Méthane riz CH4 Valeur moyenne par hectare EPA 1

Elevage Fermentation 

entérique 

CH4 RUMINANT (ILRI) + systèmes d’élevage 2

Elevage Gestion du 

fumier

N2O, 

CH4

RUMINANT (ILRI) + systèmes d’élevage 2

Elevage Manure

grassland

N2O RUMINANT (ILRI) + systèmes d’élevage 2

MANQUANT

Cultures Carbone 

organique du sol

CO2



Vers une meilleure carte de 

l’usage des sols: geo-wiki



http://Geo-Wiki.org

• Rend l’information

géographique facile à 

visualiser et analyser

• Volontaires du monde 

entier peuvent

valider/invalider les 

données existantes
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www.geo-wiki.org



Spécificités régionales

� Le modèle BRAZIBIOM
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� Le modèle CONGOBIOM


