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Gestion intégrée d’une contrainte patrimoniale:

exemple du flamant dans le système rizicole Camarguais
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Localisation of incursions

between 1993 and 1997

13% of the fields frequented one year by 

the flamingo  are frequented the year after

2% des parcelles non-fréquentées une 

année le devienne par la suite



Gestion directe individuelle

Utilisation de canons détonants

Utilisation de fusées éclairantes

 Pression sur les écologistes pour limiter les flamants

Action en justice contre l’État  dédommagements

Utilisation sporadique d’armes de chasse

 Actions

 Conséquences

 Effarouchement efficace contre les incursions

 Coût de l’effarouchement élevé

 Surcoût de travail pour les riziculteurs

Détonations nocturnes dérangent habitants

Détonations dérangent gibier et espèces protégées

Augmentation des tensions agriculteurs- écologistes



Gestion intégrée

 Directions d’étude

 Hypothèse de recherche

 Les priorités de recherche vont vers une action sur les milieux 

plutôt qu’une action directe envers la population de flamants.

 L’action sur les milieux ouvre deux voies:

Agir sur les lieux de gagnages « naturels » (lieux d’alimentation)

pour concentrer les flamants dans ces zones.

Agir sur le géosystème rizicole pour le rendre moins attractif

pour les flamants.

 La distribution des rizières fréquentées par les flamants

peut être expliquée par des critères paysagers



Study Area : Fumemorte bassin 
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Variables 1996 1997 

 p p 

Distance à la colonie ns ns 

Distance route secondaire ns ns 

Distance route principale *** ns 

Distance lignes électriques *** ns 

Superficie des parcelles ns * 

Distance marais d’alimentation *** ns 

Distance aux habitations *** ** 

Distance à la haie la plus proche *** *** 

Nombre de haies par parcelles *** *** 

 

Seuils de significativité: 

 

ns: non significatif,  * : p <  0.05,       ** :  p <  0.01,     *** : p < 0.001  
 

Description du paysage d'une parcelle à risque

Les parcelles présentant le plus important risque de fréquentation par les flamants sont celles éloignées d'au

moins 300 m des routes, et des constructions, dépourvues de haies d'arbres hauts de plus de 3 m, non

survolées par une ligne électrique, d'une surface supérieure à 2.5 ha et proche des milieux naturels que les

flamants fréquentent pendant la journée.

ANOVA (analyses de variance avec un facteur, et pour des échantillons inégaux). 



Association des variables à leur coefficient

Intégration de la valeur retournée dans la fonction :

Fonctionnement du modèle prédictif



Fonction d’analyse spatiale

Mesure de la distance entre le centroïde de chaque parcelle

et la haie en étant le plus proche



Résultat d’une simulation
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Unprecedented opportunities to access and 

integrate planetary data for solutions to fragility

1,738 Satellites in orbit in 2017

5,700 scenes per day

(open source)

15.4 billion sensors in 2015 

75 billion by 2025

IoT creates 400 zettabytes of data

per year (400 billion terabytes)

5 billion unique mobile phones

Pull and push data

iNaturalist has 10m 

unique records

Open source data and 

software widely available



The Big Data Revolution

Daily Data Production Sentinels

Daily Data Dissemination 

Sentinels

15 TB

150 TB

Copernicus is the largest producer of EO data in the world

All global 

landmass is 

observed every 5 

days at 10m 

resolution

This has never 

happened before

All this data is available:

Freely and openly worldwide

With long-term continuity well 

beyond 2030



Big Earth Data, as a subset of big data, 

provides a new methodology for Earth sciences, 

and is becoming a new engine for conducting Earth and 

environment science, informing decision making. 

Source: http://tech.sina.com.cn/d/2007-10-11/13441786744.shtml

Cognition of the Earth system is transforming 
from collecting traditional empirical data, 

theoretical derivation, and simulating local 
physical processes to using and mining Big 

Earth Data for knowledge discovery.
It follows that the development of Earth system 

science has been entering into the phase of 
data-intensive scientific discovery.



Zooming out to global level:







“Data and evidence are the 

foundation of development policies 

and effective program 

implementation. ”

Mahmoud Mohieldin, SVP, World Bank

UN SG Independent Expert Advisory Group, 11/2014

Mobilizing the Data Revolution for Sustainable Development



GEO “EO in Support of 2030 Agenda for 
Sustainable Development” (March, 2017)



A UN-facilitated, Multi-sectoral Platform for Green

Solutions

UN SCIENCE-POLICY-

BUSINESS  FORUM ON THE 

ENVIRONMENT





https://un-spbf.org/wp-content/uploads/2019/03/Digital-Ecosystem-final.pdf









“The fast-moving trends 

get most of the attention.

The slow-moving trends 

have most of the power.”
- Stewart Brand



Welcome to the Anthropocene



Welcome to the Anthropocene



Ecology’s revenge on machine learning!

Brazilian Cerrado: 2.5 million km2, 65.000 samples!

“forest” ?

Gilberto Camara, GEO


