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?

Un système complexe est un ensemble d’entités hétérogènes, dynamiques et en 
évolution, aux interactions diverses et variées. Il se caractérise par des 
phénomènes émergents qui conduisent les modélisateurs à des scénarii plutôt 
qu’à des prédictions.



Système socio-écologique forestier
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Système socio-écologique complexe

-> gestion de la ressource en bois
-> évolution de la dynamique de la biodiversité



http://www.albaeco.com

Aménagement du territoire

Système socio-écologique complexe

http://www.stockholmresilience.org

Architecture



Système socio-écologique complexe

- Diversité des pratiques
- Transport des p. de t.
- Hétérogénéité des 

connaissances

- Diversité des ravageurs 
(invasifs et endémiques)

- Interactions complexes
- Cycle de vie différents

- Diversité des cultures
- Fragmentation et 

hétérogénéité du 
paysage

- Changements climatiques

Colombia

Ecuador

Peru Brazil



Contexte : recherche et développement

1) Connaissance du cycle de vie des insectes ravageurs et 
identification de méthodes de lutte efficaces et peu couteuses

Pollet A., Barragán A., Iturralde B. P., 2003. CONOZCA Y MANEJE LA POLILLA DE LA PAPA (Tecia solanivora). Centro 
de biodiversidad y ambiante escuela de biologia PUCE, serie divulgacion 3.

2) Formations d’agriculteurs dans les communautés isolées (Farmer
Field School) pour diffuser les techniques de lutte

Technicien Agriculteur

Agriculteurs

formation

…

…

…

…



1) Comprendre le système et expliquer les 
dynamiques des insectes

2) Évaluer l’impact des formations sur les 
populations d’insectes

3) Vérifier le transfert des techniques de lutte 
entre agriculteurs

Objectifs :

Modéliser la dynamique du système socio-
écologique complexe pour :



Méthodes : Automate Cellulaire

http://cormas.cirad.fr/en/applica/SimPolilla.htm

SIG Fécondité
Survie

Dispersion

Validation : réseau de surveillance depuis 2006



� Variation du niveau de coopération entre individus pour le partage 
des techniques de lutte

Agriculteur 
formé Technicien Agriculteur Agriculteur

formation formation formation

…

Méthodes : Système Multi-Agents



Résultats préliminaires (coopération)

(a) Niveaux de connaissance hétérogènes

(b) Corrélation entre niveau de 
connaissance et niveau d’infestation en 
insectes

(c) Processus de formation peu efficace



Résultats préliminaires (coopération)
� Variation du niveau de coopération entre individus pour le partage 
des techniques de lutte

2- Le processus de diffusion de l’information est lent (de 6 à plus de 20 ans 
selon le niveau de coopération)
3- L’investissement en temps et le bénéfice en niveau d’infestation pour 
l’agriculteur formé existent et dépendent du type d’innovation

1- la coopération est essentielle pour réduire les niveaux d’infestation à
l’échelle de la communauté
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