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Introduction
L’Ile-de-France concentre d’importants enjeux pour la conservation des milieux naturels :

surfaces agricoles dominées par la monoculture céréalière [1], forêts marquées par leur orien-
tation multifonctionnelle [2], progression de l’artificialisation... Dans ce territoire sous forte
influence urbaine, l’approche écosystémique revêt toute son importance : elle permet tout au-
tant de prendre en compte les fonctions écosystémiques essentielles aux populations dans un
contexte de changement climatique (rafraîchissement de l’air, espaces récréatifs, production
alimentaire...), que de valoriser une biodiversité souvent jugée « ordinaire ».

Dans ce cadre, les services écosystémiques, ou bénéfices que les hommes tirent des éco-
systèmes [3], constituent un concept à la croisée des sciences économiques et écologiques, qui
permet d’établir un langage commun entre acteurs de la conservation et de la planification du
territoire. Développés depuis plus de vingt ans, notamment à la suite du Millenium Ecosystem
Assessment [4], ils se décomposent en services de soutien, d’approvisionnement, de régulation
et les services culturels.

Les services écosystémiques de régulation, qui permettent le maintien de la stabilité des
écosystèmes et de leurs processus, sont les plus affectés par le changement climatique [5].
Notre travail s’est donc concentré sur trois d’entre eux, pour lesquels la demande a été jugée
forte en Ile-de-France : la recharge en eau des nappes phréatiques, la rétention des nutriments,
et la pollinisation des cultures.
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Les services écosystémiques sous la pression du climat et de l’urbanisation
En milieu tempéré, le changement climatique induit une hausse des températures moyennes,

ainsi qu’une perturbation du régime de précipitations ; il modifie ainsi la durée, l’intensité et la
saisonnalité des épisodes météorologiques secs ou pluvieux [6]. Ce forçage perturbe les flux
hydriques et biogéochimiques qui permettent le bon fonctionnement des écosystèmes, mena-
çant par là leur stabilité – et donc leur capacité à fournir des services sur la durée [7, 8]. En
parallèle, la variation des apports de chaleur, d’eau et de nutriments, affecte la composante bio-
tique des écosystèmes (via la physiologie des organismes), ce qui entraîne une recomposition
des communautés : les populations concernées n’ont d’autre choix que de s’adapter aux nou-
velles conditions du milieu, à savoir migrer ou s’éteindre localement [7, 8]. L’ensemble de ces
perturbations constitue l’une des principales pressions sur la biodiversité et le fonctionnement
des écosystèmes [9].

Le changement du climat peut, localement, s’accompagner d’une disparition des milieux
naturels par changement d’usage des sols, menace majeure pour les espèces et leurs habitats [9].
L’interaction de ces forçages, par l’effet d’îlot de chaleur urbain [10] ou la fragmentation des
couloirs de migration [11], multiplie les pressions qu’ils exercent sur la biodiversité, entraînant
une perte nette de services écosystémiques [8].
Bilan hydrique et recharge des nappes

En s’écoulant le long d’un bassin versant, les eaux pluviales peuvent subir différents proces-
sus, incluant l’évaporation simple, l’évapotranspiration sous couvert végétal (cultures, milieux
naturels, jardins...), le ruissellement jusqu’aux cours d’eau (favorisé par l’imperméabilisation
des sols), et enfin l’infiltration jusqu’aux nappes phréatiques. L’allocation de ces flux, qui peut
être simplifiée par un bilan hydrique, est notamment fonction de la nature du milieu et de la to-
pographie ; elle détermine la recharge en eau des nappes exploitées par l’homme (par exemple
pour l’irrigation des cultures) et qui constitue le premier service écosystémique étudié ici.

La forte dépendance de ce service au cycle de l’eau le rend également très sensible à l’évo-
lution du climat. En particulier, la généralisation d’épisodes de sécheresse prolongée diminue
l’apport en eau lié aux précipitations et augmente la quantité d’eau évaporée par la végétation
[8]. Une hausse des températures en début d’année, en perturbant la phénologie des végétations
ligneuses (par débourrement précoce), peut également se répercuter sur la durée de la phase
végétative [12], et donc sur la saisonnalité de l’évapotranspiration. Ces perturbations du bilan
hydrique font peser un risque de stress hydrique sur les écosystèmes non irrigués, qui peut
conduire au tarissement des nappes [13].
Transport de l’azote et du phosphore anthropiques à l’échelle du bassin versant

Les quantités d’azote (N) et de phosphore (P) issues de sources anthropiques excèdent lar-
gement les quantités déposées naturellement dans les écosystèmes ; dans les milieux terrestres,
ces pollutions sont principalement dues à l’activité agricole (effluents d’élevage, amendement
des terres), et menacent la qualité des eaux continentales [14]. En supposant un transit du pla-
teau vers le fond de vallée, et en l’absence de drainage, les modalités du transport varient selon
le nutriment [15] :
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— N est essentiellement transporté sous forme d’ions nitrate (NO−3 ), qui sont lessivés puis
transitent majoritairement en subsurface le long de la pente jusqu’au fond de vallée ;

— P est surtout transporté en surface sous sa forme phosphatée (PO3
4−), en lien avec les

sédiments, qui peuvent être freinés par la végétation le long de la pente.
Les zones humides de fond de vallée, en ralentissant le flux des nutriments avant leur rejet dans
les cours d’eau, permettent d’en éliminer une grande partie - par stockage dans le sol (sédimen-
tation), par pompage par la végétation (de manière saisonnière), et surtout par transformation
de N en gaz inerte (dénitrification) [15]. En retenant ainsi les nutriments, les milieux naturels
jouent un rôle majeur dans la dépollution des eaux continentales - ce qui constitue le second
service écosystémique étudié ici.

Dans un contexte de changement climatique, la perturbation du cycle de l’eau se répercute
sur celui des nutriments [8]. D’une part, les épisodes extrêmes de précipitations accroissent les
flux de nutriments le long de la pente, par érosion des sols ou par lesssivage [16]. D’autre part,
les épisodes de canicule peuvent affecter le processus de dénitrification : le taux d’activité enzy-
matique augmente avec la température (jusqu’à un optimum de 20°C) [17], tandis que l’apport
en eau (nécessaire au maintien prolongé de conditions anaérobies), selon la topographie, peut
être menacé par le déficit hydrique [18].
Interaction plantes-pollinisateurs et pollinisation des cultures

Pour de nombreuses plantes à fleurs, la réalisation du cycle sexuel implique l’intervention
d’animaux pollinisateurs, qui permettent la rencontre des gamètes par leur comportement de
prise alimentaire [3]. L’abondance de pollinisateurs est donc un facteur déterminant du rende-
ment agricole, pour 75% des cultures humaines [19]. Les abeilles (famille Hymenoptera, clade
Anthophila), en particulier, sont l’un des plus importants groupes de pollinisateurs en milieu
tempéré [20] ; leur interaction, lors du butinage, avec les espèces végétales cultivées et sau-
vages, constitue le troisième et dernier service écosystémique étudié ici.

L’abondance d’abeilles dépend notamment de l’adéquation entre leur période d’activité et
la disponibilité de ressources en nectar à proximité de leurs sites de nidification [20]. La hausse
des températures en début d’année (ou en milieu urbain) peut entraîner l’avancement de la date
de floraison, sans que les communautés de pollinisateurs n’aient le temps de s’adapter [21].
Ce décalage temporel, quoique controversé [22], est l’une des principales menaces que porte
le changement climatique sur l’interaction plantes-pollinisateurs. Il est également susceptible
de modifier les communautés de plantes et d’insectes (migrations d’espèces), d’abaisser di-
rectement la quantité de nectar disponible, d’entraîner une surmortalité chez les abeilles (lors
d’extrêmes thermiques), et d’affecter (négativement ou non) leur activité de prise alimentaire,
notamment par leur distance de vol [23].

Contexte francilien : le projet IDEFESE
L’évolution future du climat en Ile-de-France a fait l’objet de plusieurs scénarios [24]. Sous

un scénario médian (A1B), à l’horizon 2050, les températures moyennes devraient progresser de
2°C par rapport à la période 1971-2000, notamment en été et en hiver ; dans le même temps, les
précipitations devraient se raréfier, avec -28mm de précipitations moyennes attendues à l’an-
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née (pour environ 600mm annuels aujourd’hui), et une augmentation du nombre de jours de
sécheresse. Ces estimations régionales sont néanmoins soumises à une forte variabilité spatiale
et interannuelle, ainsi qu’à d’importantes incertitudes.

Ces incertitudes font peser le doute sur l’évolution des milieux de la région, relativement
peu vulnérables au changement climatique (à l’exception des zones humides) [25]. Les forêts,
qui couvent 24% du territoire (2012), pourraient être amenées à se développer – tant en densité
qu’en superficie – sans qu’un changement majeur de composition soit à redouter [26]. Les mi-
lieux agricoles, qui recouvrent la moitié de la région, sont largement dominés par les grandes
cultures, constituées à 20% de plantes entomophiles (oléo-protéagineux) [1]. La communauté
de pollinisateurs, dominée par l’abeille domestique Apis mellifera (40% des individus), devrait
s’appauvrir en bourdons sous l’effet du réchauffement des températures [27]. La réduction des
précipitations moyennes fait quant à elle peser un risque sur le maintien des services écosysté-
miques liés à l’eau, aggravé par la hausse possible des prélèvements agricoles [24].

Les milieux urbains, qui couvrent une proportion élevée du territoire (22%), sont en expan-
sion dans la région (+2% entre 1990 et 2012) [28]. Si cette progression du front d’urbanisation
semble avoir récemment ralenti [24], la multiplication récente des projets majeurs d’aménage-
ment (comme la Métropole du Grand Paris) laisse craindre une poursuite des pertes de prairies
et terres arables, fournisseurs de multiples services écosystémiques. Ce constat a poussé en
2013 le Conseil régional à prioriser, au sein du nouveau volet de son Schéma directeur d’amé-
nagement, ou SDRIF (document opposable de planification du territoire), la densification des
surfaces urbanisées et le maintien des continuités écologiques [29].

Dans cette optique d’intégration de considérations environnementales dans les documents
d’urbanismes de la région Ile-de-France, il apparaît que l’évaluation des services écosysté-
miques peut apporter des informations précieuses [3]. Elle a justifié une première étude de
leur évolution avec le changement d’usage des sols entre 1990 et 2012 [28]. Celle-ci a conclu à
la perte du service de recharge des nappes par imperméabilisation des surfaces, et au maintien
des exports en nutriments par la perte de terres agricoles lourdement amendées – sans tou-
tefois tenir compte de l’évolution du climat. Le projet IDEFESE, déclinaison francilienne du
programme ministériel d’EFESE (Evaluation française des écosystèmes et services écosysté-
miques) [30], poursuit actuellement ce travail d’évaluation, en s’intéressant aux conséquences
du SDRIF sur les services écosystémiques de la région, particulièrement en milieu urbain. C’est
dans ce processus de recherche, co-construit avec les parties prenantes de la région pour garantir
la pertinence de ses résultats [3, 31], que s’inscrit la présente étude.

Enjeux de recherche et démarche adoptées – Problématique
L’évaluation des services écosystémiques à l’échelle locale, et son intégration aux processus

de décision en matière de planification du territoire, figurent parmi les principaux enjeux de la
recherche actuelle autour du concept [3, 32]. Elle requiert un travail de recherche interdiscipli-
naire, afin de pouvoir spatialiser aussi bien l’offre en services par les milieux que leur demande
par les populations [33]. Plus spécifiquement, l’effet du changement climatique sur certains ser-
vices hydrologiques, comme la qualité des eaux, reste mal connue [8]. Son étude implique de
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s’intéresser au fonctionnement réel des écosystèmes [7], en intégrant d’autres forçages locaux
comme l’urbanisation [34], et en quantifiant l’incertitude associée [35].

La modélisation cartographique des services écosystémiques permet de répondre à la plu-
part de ces enjeux, en offrant la possibilité de spatialiser l’évolution d’un ensemble de services
sous différents forçages. Plusieurs outils (ARIES, ESV, TESSA, etc.) permettent de mener ces
évaluations ; parmi eux, le logiciel InVEST (Integrated Valuation of Ecosystem Services and
Tradeoffs), développé par le Natural Capital Project [20] qui vise à fournir des outils d’aide à
la décision en matière d’environnement, donne l’opportunité de représenter l’évolution de plu-
sieurs services sur un même territoire. Il repose sur la compilation de couches spatialisées (SIG),
assemblées à l’aide de tables attributaires remplies par l’utilisateur. Ses évaluations, produites
par des modèles déterministes, s’interprètent moins en valeur absolue que par comparaison de
scénarios d’usage des sols – démarche nécessaire à la compréhension des impacts de chaque
forçage [8], et donc adaptée au contexte régional.

Forte de tous ces éléments, notre étude s’attache à répondre aux questions suivantes :
— quelles sont les contributions relatives du changement climatique et du changement

d’usage des sols à la variation des services écosystémiques en Ile-de-France ?
— comment intégrer le changement climatique dans des modèles d’évaluation destinés à

mesurer l’effet d’un changement d’occupation des sols sur les services écosystémiques ?
— comment la simplification des processus écologiques opérée dans InVEST permet-elle

de représenter la variation des services écosystémiques à l’échelle d’une région, et leurs
éventuelles interactions, tout en restant pertinente du point de vue de l’écologie scienti-
fique ?

— et enfin, plus généralement : quels peuvent être les apports de l’écologie scientifique à
la planification régionale ?

Matériel et méthodes
Fonctionnement des modèles
Recharge des nappes – SWY

Le modèle InVEST de recharge des nappes, ou Seasonal Water Yield (SWY), permet de
quantifier la rétention des eaux de pluie par les écosystèmes en amont des cours d’eau. Il éta-
blit, pour chaque pixel, un bilan hydrique mensuel permettant de calculer la quantité d’eau
pluviale s’infiltrant vers les nappes phréatiques, nette du ruissellement et de l’évapotranspira-
tion. Ce bilan tient compte à la fois du régime mensuel de précipitations, et des caractéristiques
hydrologiques locales du sol. Il permet, in fine, d’évaluer la contribution relative de chaque pixel
au flux de ruissellement (quickflow), et au flux d’eau vers la nappe (baseflow) [20].

Le régime mensuel de précipitations est représenté par une distribution statistique des épi-
sodes de pluie, suivant une loi exponentielle décroissante [36]. La probabilité qu’il tombe une
quantité d’eau q lors d’un épisode pluvieux du mois m s’exprime ainsi, pour un pixel i, comme

P (q) =
1

ai,m
· exp(− q

ai,m
) , où ai,m =

Pi,m
nm

est la précipitation moyenne d’un jour pluvieux,

avec Pi,m le cumul local des précipitations mensuelles, et nm le nombre mensuel de jours plu-
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vieux.
Les caractéristiques hydrologiques du sol permettent de déterminer quelle fraction du vo-

lume pluvial ruisselle directement, sans usage possible par la végétation. Elles dépendent donc
de la perméabilité locale du sol nu, estimée par son « groupe hydrologique », ouHSG (analogue
à un taux minimal annuel d’infiltration). Quatre HSG peuvent ainsi être définis, du plus per-
méable (A) au moins perméable (D), à partir de la profondeur de la couche imperméable, et de
la conductivité hydraulique de l’horizon qui la surmonte [37] (voir Annexe 1a). La conjonction
locale du HSG et de l’usage des sols permet ensuite, pour chaque pixel, de définir un potentiel
de ruissellement, ou curve number (CN ), d’autant plus élevé que le sol est imperméabilisé et/ou
faiblement couvert de végétation [38].

L’allocation des eaux de pluie est alors précisée par le calcul successif de plusieurs volumes :
Volume de ruissellement (Quickflow) :

QFi,m = nm · [(ai,m − Si)exp(−
λ · Si
ai,m

) +
Si
ai,m
· exp((1− λ) · Si

ai,m
)E1(

Si
ai,m

)] (1)

où Si =
1000

CNi

et E1(t) =
+∞∫
1

e−t

t
dt, avec λ = 0.2 [20].

Volume d’évapotranspiration potentielle (PET)Il s’agit du volume maximal théorique pou-
vant être évaporé par la végétation, dans le cas où l’eau n’est pas limitante. Pour le mois m, sur
un pixel i, on définit PETi,m = Kci,m · ET0i,m où :

— ET0i,m est l’évaporation de référence sur ce pixel. Celle-ci est calculée, à partir de va-
riables météorologiques, par l’équation de Hargreaves modifiée [39] :ET0i,m = 0, 0023·
RAi,m · (Tmeani,m

+ 17, 8) ·
√
TDi,m (avec RA le rayonnement extraterrestre, Tmean la

température moyenne et TD l’amplitude thermique journalière) ;
— Kci,m , le coefficient cultural, traduit l’écart de la végétation locale à l’évapotranspiration

d’une végétation modèle (fétuque de 5-10cm de hauteur [40]) ; il a donc une valeur
référence de 1 pour les couverts prairiaux tout au long de l’année [41].

Pour les terres arables et les forêts, la valeur de Kc dépend de la densité de canopée, et varie
donc au fil de l’année à partir d’une valeur basale Kcmin = 0,2 (sol nu) :

— sur les parcelles cultivées, le coefficient cultural vaut Kcini lors de la germination,
puis augmente linéairement pour atteindre une valeur Kcmid constante durant la pé-
riode végétative, avant de redescendre à Kcend en fin de cycle cultural [41]. Ces va-
leurs Kcmid et Kcend s’expriment elles-mêmes en fonction des conditions climatiques
locales (vitesse du vent à 2m v2, humidité relative minimale RHmin), de la hauteur
des plants h, et d’une valeur standard (donnée pour v2 = 2m/s et RHmin = 45%) :

Kcmid/end
= Kcmid/end standard

+
[
0, 04(v2 − 2)− 0, 004(RHmin− 45)

]
·
(h
3

)0,3
(1) ;

— en forêt, Kc est relié à l’indice foliaire (LAI = Surface feuilles / Surface sol) par une
relation exponentielle [41] : Kc = Kcmin

+ (Kcfull −Kcmin
)(1− exp(−0, 7 · LAI))

où Kcfull correspond à la valeur maximale théorique de Kc en période végétative : Kcfull =

1, 2 +
[
0, 04(v2 − 2)− 0, 004(RHmin− 45)

]
·
(h
3

)0,3
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Pour les milieux urbains, Kc décroît avec le taux surfacique d’imperméabilisation pimp

[20] : Kc = 0, 1 · pimp + 0, 6 · (1− pimp)
Volume d’évapotranspiration réelle (AET) :

Si les apports en eau sont limitants, la végétation ne peut pas réaliser son évapotranspira-
tion potentielle ; le volume d’évapotranspiration est alors calculé par bilan hydrique. On dé-
finit donc un volume d’évapotranspiration réelle [20] : AETi,m = min(PETi,m, Pi,m −
QFi,m−αmβiLsum availi) où Lsum avail,i correspond au volume d’eau infiltrée s’écoulant depuis
les pixels amont (calculé par bilans hydriques), αm à la fraction de ce volume disponible au mois
m, et βi à sa fraction disponible pour l’évapotranspiration. Le détail du calcul de Lsum avail,i ,
mené automatiquement, se trouve en Annexe 1b.
Volume de recharge (Baseflow)Par bilan hydrique, les calculs précédents permettent d’établir
le volume d’eau infiltré sur chaque pixel à l’année, à partir du volume pluvial Pi : Li = Pi −
QFi − AETi

Dès lors, il est possible de calculer le flux total vers la nappe (baseflow), à l’échelle du bassin

versant : Qb =

∑
k∈pixels du bassin Lk

nombre de pixels du bassin
, ainsi que la participation de chaque pixel au flux

vers la nappe, à travers un baseflow index Bi (dont le calcul est détaillé en Annexe 1c).
Rétention des nutriments - NDR

Le modèle InVEST de rétention des nutriments, ou Nutrient Delivery Ratio (NDR), vise à
estimer les quantités d’azote (N) et de phosphore (P) retenues annuellement en amont du ré-
seau hydrographique après un dépôt diffus. Le transport des nutriments par l’eau est représenté
par un flux de surface (lié au transport des sédiments), et un flux de subsurface (sous forme
dissoute). Les processus biogéochimiques à l’origine de la rétention des nutriments (dénitrifica-
tion, pompage par la végétation, etc.) ne sont pas explicités, mais sont simplifiés par des bilans
de matière ; ils sont supposés constants pendant l’année, de même que les dépôts.

Pour un pixel i, l’export total de N ou de P sur un an est calculé comme le produit de
la charge nette en nutriment, et de la tendance du milieu à relâcher ce nutriment vers l’aval :
expi = loadsurfi ·NDRsurfi + loadsubsurfi ·NDRsubsurfi

Ces deux facteurs sont donc calculés indépendamment pour chaque pixel et pour chaque
nutriment [20].
Charge nette en nutriments (loadsurf /loadsubsurf ):

Pour chaque pixel i, une charge « modifiée » en nutriments est d’abord calculée à partir d’un
indice de ruissellement potentiel et d’une charge en nutriments intrinsèque, loadi, dépendante

de l’occupation du sol : modified · loadi = loadi ·
QFi

QF
où QFi correspond au ruissellement

modélisé par le modèle de recharge des nappes, et QF est sa valeur moyenne sur l’ensemble
des pixels.

La charge nette en surface est ensuite calculée en fonction de la proportion du flux de
nutriment sous forme dissoute (subsurface), qui peut varier selon le nutriment : loadsurfi =

(1− proportion_subsurfacei) ·modified.loadi
Taux de libération de nutriments (NDRsurf /NDRsubsurf ):

Le « taux de libération de nutriments » traduit la proportion de nutriments pouvant être ex-
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portée vers l’aval d’un pixel, à partir des nutriments qu’il reçoit de l’amont. Ainsi, son calcul
tient compte à la fois de la tendance du milieu à retenir les nutriments, et du gradient topogra-
phique à l’origine de leur écoulement.
Terme de rétention des nutriments

La proportion de nutriments pouvant être retenue sur un pixel est quantifiée par une grandeur
agrégée, l’efficience maximale de rétention effi, considérée comme intrinsèque à l’usage de
sol. En considérant que le transport des nutriments sur le chemin de plus grande pente est
limité par les milieux dont l’efficience est la plus grande, une efficience modifiée eff ′i est alors
calculée de manière récursive, depuis les pixels voisins des cours d’eau vers les pixels amont :

eff ′i =


effi si le pixel aval downi est un cours d’eau

eff ′downi
· si + effi(1− si) si effi > eff ′downi

eff ′downi
sinon

Ces équations introduisent le terme si = exp
( −5lidown

crit_leni

)
. Il permet de tenir compte de la

distance critique, crit_leni, que l’eau doit parcourir sur un même usage de sols pour atteindre
l’efficience maximale (par rapport au chemin de flux de longueur lidown

).
Terme topographique

L’ajout d’un terme topographique vise à prendre en compte l’écoulement gravitaire de l’eau,
à l’origine du flux de nutriments, et intègre donc :

— l’indice de connectivité hydrologique IC, calculé à partir du gradient de pente et de
l’aire de rétention en amont (voir détail en Annexe 1d) ;

— l’indice de connectivité moyen IC0 ;
— le paramètre de Borselli k, facteur empirique représentant la topographie locale.

Calcul du NDR
Le taux de libération de nutriments s’exprime finalement comme le produit des deux termes :

NDRi = (1− eff ′i) ·
1

1 + exp
(ICi − IC0

k

)
Pollinisation - Pollination

Le modèle InVEST de pollinisation, ou Pollination, permet de calculer localement l’abon-
dance d’abeilles sauvages, pour une saison et une guilde données. Une guilde désigne ici un
regroupement d’espèces congénériques, partageant des caractéristiques écologiques similaires :
saison d’activité, préférences de nidification (cavités, végétation...) et distance moyenne de vol.

Dans un premier temps, la capacité d’un pixel i à « fournir » des pollinisateurs de la guilde
s est calculée comme le produit de trois termes [20], PS(i, s) = sa(s) · HN(i, s) · FR(i, s),
termes ainsi définis :

1 sa(s) : abondance relative de s sur le territoire ;

2 HN(i, s) : indice d’adéquation des sites de nidification de i pour s, conditionné à la
présence sur i du type de site de nidification préféré par s. Cette adéquation est traduite
par un indice N d’abondance sur i de sites de nidification du type n, dépendant de
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l’occupation des sols li ; et un indice ns de préférence biologique de s pour chaque type
de site n : HN(i, s) = maxn[N(li, n) · ns(s, n)]

3 FR(i, s) : indice d’abondance en ressources florales, qui traduit la venue vers le pixel
i de pollinisateurs attirés par les fleurs environnant ce pixel. Ce terme dépend donc,
d’une part, de la distance moyenne de vol de s, α, et d’autre part du recoupement
entre les saisons d’activité de s et la ressource florale des pixels voisins pendant ces
saisons. On traduit ce recoupement par un indice RA de ressources florales à la sai-
son j, pour l’usage de sol li ; et un indice fa d’activité de butinage de s à la saison
j. Sous l’hypothèse que la venue vers i d’insectes du pixel voisin i′ diminue expo-
nentiellement avec la distance euclidienne de i à i′ (D(i, i′)) , on a donc FR(i, s) =∑

i′

[
exp
(
− D(i, i′)

α

)
·
∑

j RA(li′ , j) · fa(s, j)
]

∑
i′
exp
(
− D(i, i′)

α

)
Dans un second temps, l’abondance saisonnière en pollinisateurs sur chaque pixel PA(i, s, j)

est calculée, à partir de l’apport en insectes des pixels environnants, et des ressources florales

sur ce pixel : PA(i, s, j) =
RA(li, j) · fa(s, j)

FR(i, s)
·

∑
i′

[
PS(i′, s) · exp

(
− D(i, i′)

α

)]
exp
(
− D(i, i′)

α

)
Préparation des données spatialisées (« Référence »)
Cartes d’usages des sols Pour représenter les conditions actuelles d’occupation des sols, trois
couches vectorielles aussi récentes que possible ont été assemblées (voir tableau 1), notamment
à l’aide de données de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Ile-de-France (IAU).

Couche Année Emprise couverte Typologie Origine
Mode

d’occupation des
sols (MOS)

2012 Toute la région
81 postes (en majorité

urbains) IAU-IDF

EcoMOS 2008 Milieux « naturels »
124 types de

végétations (Corine
Land Cover 6)

IAU-IDF

Registre
parcellaire

graphique (RPG)
2016 Parcelles agricoles

310 types de cultures /
28 groupes de cultures Région IDF

Tableau 1 – Couches SIG employées pour définir la couche d’usage des sols « Référence ».

La couche EcoMOS correspond à une réinterprétation de certains polygones des postes MOS
considérés comme « naturels » ; elle a été créée par photointerprétation de photographies aé-
riennes de 2008 et 2009, complétées au besoin par l’analyse d’images satellitaires multispec-
trales, et exprimées selon une typologie Corine Land Cover de niveau 6 [42]. Ses polygones
recoupent donc ceux du MOS (5m de résolution) ; ce n’est pas le cas du RPG (50m de résolu-
tion), qui repose sur des emprises foncières différentes. Pour faire en sorte que la couche finale
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couvre toute la région, une couche intermédiaire a été constituée sur la base de la typologie
exhaustive du MOS, en adoptant les classifications les plus précises au sein de chaque poste :
EcoMOS pour les pelouses, prairies, forêts, landes et zones humides (postes MOS 1 à 5, 7, 11,
13, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 79, 80), RPG pour les terres arables et les vergers (postes MOS
6, 8, 9, 10), et MOS pour le reste. La paramétrisation des modèles SWY, NDR et Pollination a
été menée à partir de la typologie obtenue.

A l’issue de cette étape, plusieurs postes partageaient une même paramétrisation. Pour sim-
plifier la lecture, ces postes ont été regroupés, de sorte à se ramener à une typologie finale à 76
catégories d’usage de sol (visible en Annexe 2a). Certains polygones au sein des postes MOS
« naturels » étaient hors EcoMOS ; on leur a attribué, par défaut, la catégorie finale majoritaire
parmi les autres polygones de ce poste (de même pour les polygones hors RPG). Cette couche
a enfin été convertie en un raster de 20m de résolution.

L’ensemble des traitements SIG ont été effectués sous le logiciel R version 3.3.1 [43](packages
raster, sp et rgdal), à l’exception des rastérisations et unions de vecteurs, menées sous QGIS
version 2.14.1 [44].
Cartes météorologiques : Pm et ET0 La quasi-totalité des données météorologiques spatia-
lisées a été tirée des projections mensuelles du Centre national de recherche météorologiques
(CNRM) [45], et moyennée sur la période la plus récente possible (1985-2005). Ces projections
étaient issues du modèle ALADIN, retenu pour sa proximité avérée avec les données météoro-
logiques observées [46] (tableau 2).

Variable Donnée correspondante Période Source

Pm
Cumul de précipitation

(mm) 1985-2005 CNRM

ET0

TD
Amplitude thermique

journalière (°C) 1985-2005 CNRM

Tmean
Température moyenne

journalière (°C) 1985-2005 CNRM

RA
Rayonnement

extraterrestre sous 48°N
(MJ/m2/j)

- Allen et al. 1998 [41]

Tableau 2 – Origine des données météorologiques employées.

Ces variables étaient fournies de manière ponctuelle sur un réseau de stations, réparties
selon une grille de maille 8km ; la conversion en rasters mensuels s’est faite sans interpolation,
en assignant à chaque cellule une valeur uniforme (résolution 8 km).
Cartes géologiques : HSG La carte des HSG a été tirée de la base de données HiHydroSoil
[47], de manière à obtenir un raster à 1km de résolution (Annexe 2b). Les pixels correspondaient
quasi-exclusivement au groupe C, qui a donc été assigné par défaut à l’unique pixel sans donnée
(NA).
Modèle numérique de terrain (MNT) Le MNT, repris d’un travail antérieur sur l’Ile-de-
France [28], a été calculé à partir d’un raster de la base de données ASTER, à 30m de résolution,
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traité par l’algorithme de Wang & Liu [48] pour permettre de localiser correctement les cours
d’eau (refilling).
Carte des sous-bassins versants (SBV) Cette carte, issue des données de l’IAU [49], divise
la région en 100 SBV, et peut être retrouvée en Annexe 2c.

Préparation des paramètres tabulés (« Référence »)
Modèle SWY

• Nombre mensuel de jours de pluie nm : moyenne régionale sur la période 1985-2005, à
partir des projections mensuelles par station du CNRM (modèle ALADIN) [45].

• Curve number CN : repris de valeurs tabulées pour chaque usage de sol selon les
quatre HSG [37]. En milieu urbain non imperméabilisé, ces valeurs ont été calibrées
à l’aide des taux d’imperméabilisation pimp [49], moyennés au sein de chaque poste
MOS concerné (14-17, 26, 78, 81). L’ensemble des valeurs et conventions adoptées peut
être retrouvé en Annexe 3.

• coefficient cultural Kc :
— terres arables : pour chaque groupe de culture du RPG, la phénologie et les valeurs

de Kc ont été reprises pour la culture majoritaire (cf. Annexe 4a). Les valeurs stan-
dard de Kc, tabulées [41], ont soit été reprises telles quelles (Kcini), soit recalculées
pour le climat d’Ile-de-France (Kcmid, Kcend) selon l’équation (1), en reprenant la
hauteur des cultures h tabulée [41] et en calculant la variable météorologique v2 à
partir de simulations du CNRM (moyenne régionale sur les mois d’été de la pé-
riode 1985-2005, cf. Annexe 4b) ; la variable HRmin a été prise égale à 45% (climat
sub-humide) [41].

— Milieux semi-ouverts, zones humides : Kc repris de valeurs tabulées [41].
— Milieux forestiers : pour chaque type de forêt, la phénologie et les valeurs de LAI

ont été reprises d’une essence considérée comme représentative (cf. Annexe 4c), en
ne distinguant pas peuplements clairs et peuplements denses. Kcfull a ensuite été
recalculé pour l’Ile-de-France à partir du LAI et des variables météorologiques v2
et HRmin (cf. Annexe 4b).

— Milieu urbain non imperméabilisé : Kc calculé à partir de la valeur de pimp [49]
(cf. supra), moyennée au sein de chaque poste MOS concerné puis arrondie au
quartile supérieur (25% - 50% - 75%). On fait l’hypothèse qu’il garde une valeur
constante sur l’année. L’ensemble des valeurs restantes peut être retrouvé en An-
nexe 4d ;

• Paramètres généraux (α, β) : par défaut, α=0,08 et β=1 [20]. Le Threshold Flow Accu-

mulation, pris égal à 1000, définit le nombre de pixels amont devant s’« écouler » dans
un pixel pour qu’il soit intégré à un cours d’eau.

Modèle NDR
• Charge en nutriments (load_surf ) : repris de la littérature [50], adaptée à l’Ile-de-

France.
• Efficience maximale de rétention (eff ) : repris de la littérature [50], adaptée à l’Ile-de-
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France.
• Longueur critique de rétention (crit_len) : par défaut, prise égale à 20m (taille d’un

pixel sur la carte d’usage de sols) [20]. Pour les forêts et prairies riveraines, à fort rôle
dans la rétention des nutriments, une valeur spécifique de crit_len a été recalculée à
partir des valeurs d’efficience maximale de rétention [51] (voir Annexe 5a).

• Proportion de flux en subsurface (proportion_subsurface) : pris égal à 95% pour N
[52] et 10% pour P [53].

• Facteur K de Borselli : par défaut, pris égal à 1 [20].
• Threshold Flow Accumulation : pris égal à 1000.
• Efficiences maximales de rétention en subsurface, Longueur critique de rétention en

subsurface : par défaut, prises respectivement égales à 0,5 et à 20m, pour les deux nutri-
ments et sur toute la carte.

L’ensemble des valeurs et conventions adoptées peut être retrouvé en Annexe 5b.
Modèle Pollination

• Choix des guildes s : les bourdons Bombus sp., et les abeilles dites « solitaires » La-
sioglossum sp., ont été retenus comme genres représentatifs des abeilles sauvages en
Ile-de-France, pour leur forte abondance dans la région [54] et la quantité d’informa-
tions les concernant. Trois guildes ont été distinguées, à partir des comportements de
nidification de chaque espèce présente en région [55] (tableau 3) :

Guilde Nombre d’espèces Comportement de nidification Site de nidification
Bombus1 6 Renter Cavités existantes
Bombus2 4 Carder Végétation de surface

Lasioglossum1 7 Excavator Cavités souterraines

Tableau 3 – Distinction des trois guildes par leur type d’habitat de nidification.

• Choix des saisons j : à partir de la période d’activité de chaque espèce [55], on a distin-
gué deux saisons, le « printemps élargi » (mars-juin) et l’« été élargi » (juillet-octobre).
La part d’espèces active en-dehors de ces saisons a été considérée comme négligeable.

• Activité saisonnière de butinage fa(s, j) : pour chaque espèce et chaque saison, on a
d’abord défini le ratio du nombre de mois d’activité [55] sur le nombre de mois de la
saison (4). Pour chaque guilde, l’indice fa(s, j) a alors été calculé comme la moyenne
des ratios de ses espèces, pondérée par l’abondance de chaque espèce (estimée par le
nombre de départements de la région dans lesquels l’espèce a été observée [56]).

• Distance moyenne de vol α (s) : calculée, pour chaque guilde, comme la moyenne des
distance moyennes de vol de chaque espèce [55] pondérée par l’abondance de chaque
espèce (idem).

• Abondance relative sa(s) : calculée, pour chaque guilde, comme la moyenne de l’abon-
dance relative du genre (2 pour Bombus sp., 1 pour Lasioglossum sp. [27]) pondérée par
l’abondance de chaque espèce (idem).

• Ressource florale saisonnière RA(li, j), abondance de sites de nidification N(i) : repris
de la littérature [57], adaptée à l’Ile-de-France.
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L’ensemble des valeurs et conventions adoptées peut être retrouvé en Annexe 6.
Intégration du changement d’usage des sols

Le changement d’usage des sols a été matérialisé en croisant l’emprise du SDRIF avec
la couche d’usage des sols de référence, dite « Référence ». Pour cela, on a défini une 77e
catégorie d’usage des sols, appelée « Urbain fictif », lorsque l’emprise « Secteurs d’urbanisation
préférentielle » du SDRIF recoupait les catégories non urbaines d’usage de sol de la couche de
2012, qui sera dite « Référence » (catégories 1-44 et 64-76), sur un total de 232 km² (voir Annexe
7b-i). La nouvelle couche d’usage des sols obtenue, dite « SDRIF », comptait ainsi 3789km² de
surface « urbanisée » (catégories 45-63 et 77), répartis de manière hétérogène sur le territoire
(Annexe 7b-ii).

Pour paramétrer cette 77e catégorie, on a fait l’hypothèse, conservatrice, que les nouveaux
espaces urbains présenteraient la même proportion d’usages des sols (habitations, jardins, zones
d’activités...) que les anciens, en excluant les surfaces en eau. Dans chaque modèle, les para-
mètres de la catégorie « Urbain fictif » ont donc été calculés comme une moyenne des pa-
ramètres des catégories 45 à 63 (sauf 50), pondérée par leurs surfaces relatives (voir Annexe
7a).
Intégration du changement climatique

Le changement climatique a été intégré aux modèles selon trois modalités différentes, de
manière à définir plusieurs scénarios :

— modèles SWY et NDR : effet quantitatif sur les données spatialisées et les paramètres
tabulés, recalculés par des équations biophysiques sous un climat futur [41] ;

— modèle Pollination : effet quantitatif sur les paramètres tabulés, modifiés selon un gra-
dient d’amplitude du changement climatique (3 scénarios) ;

— tous les modèles : effet qualitatif sur les catégories d’usage des sols, pour refléter un
assèchement global des végétations humides de la région (2 scénarios).

Modèle SWY
— Cartes météorologiques (Pm, ET0) : les cartes de Pm et ET0 ont été reprises des pro-

jections du CNRM sous le scénario RCP 4.5 (modèle ALADIN), et moyennées sur la
période 2040-2060 (de même que pour la référence).

— Nombre mensuel de jours de pluie nm : moyenne régionale sur la période 2040-2060
(scénario RCP 4.5), à partir des projections mensuelles par station du CNRM (modèle
ALADIN) [45].

— Paramètre Kc : les valeurs de Kc pour les terres arables (Kcmid, Kcend) et pour les
forêts (Kcfull) ont été recalculées selon l’équation (1), à partir des valeurs de v2 issues
des projections futures du CNRM (moyenne régionale sur les mois d’été de la période
2040-2060, sous RCP 4.5, cf. Annexe 4b), et d’une valeur future de HRmin estimée à
30% (climat semi-aride) [41]. Aucune variation de phénologie ou de LAI n’a été prise
en compte.

La quantification de ces variations de données et paramètres peut être retrouvée en Annexe 8a.
Modèle NDR

13



— Carte de ruissellement (QF ) : les sorties de quickflow (QF ) du modèle SWY sous le
scénario RCP 4.5 ont été reprises pour les scénarios futurs du modèle NDR.

— Efficience de rétention de l’azote (effN,i) : pour les zones humides constamment en
eau (catégories 28 et 41-44), la valeur référence de effN,i (0,8) a été remplacée par une
valeur intégrant la future hausse de températures, en supposant une relation de propor-
tionnalité entre efficience de rétention et taux de dénitrification dans ces milieux. Pour
cela, on a d’abord calculé l’efficience théorique maximale de rétention à 20°C (adapté

de [17]) : effNmax = effNT
· 6 +DOT

6 · 1, 16(T−20)
(2)

avecDOT la concentration d’O2 dissous à la température T , et T = 10,55°C la moyenne
régionale de température annuelle issue des simulations du CNRM (modèle ALADIN,
période 1985-2005). La valeur future de effN,i a alors été calculée, par la même équa-
tion, pour T = 11,64°C (projection du modèle ALADIN pour 2040-2060), et avec une
valeur égale à 0,96.

Le détail des calculs de DOT et des autres grandeurs de l’équation (2) se trouve en Annexe 8b.
Modèle Pollination Le changement climatique a été intégré au modèle de pollinisation à tra-
vers le décalage de phénologie entre plantes et pollinisateurs, l’une de ses conséquences les
mieux identifiées [58]. Ce décalage a été représenté par une baisse de la ressource florale sai-
sonnière (RA(li, j)) et de l’activité saisonnière de butinage (fa(s, j)) [16], selon l’hypothèse
que ces variables baisseraient conjointement dans les mêmes proportions, et affecteraient iden-
tiquement toutes les guildes à toutes les saisons. Les abondances relatives de chaque guilde ont
été supposées constantes.

Pour cela, on a représenté un gradient théorique de décalage par pas de 25%, allant de 25%
à 75%. Pour chacun de ces trois paliers, RA(li, j) et fa(s, j) étaient donc diminuées de 25% à
75% par rapport à leur valeur de référence.
Assèchement des végétations humides Les zones humides d’Ile-de-France pourraient être
fortement affectées par le changement climatique, notamment à travers une baisse de leurs ap-
ports en eau. Cette baisse possible a été traduite, pour tous les modèles, par l’établissement d’un
scénario additionnel où l’intégralité des végétations et zones humides était remplacée par son
équivalent mésique (voir détail des substitutions en Annexe 8c).

Analyses de sensibilité
Pour mieux comprendre l’effet de chaque paramètre pris isolément, et aider à l’interpré-

tation des effets du changement climatique, les simulations ont été accompagnées d’analyses
de sensibilité pour chaque paramètre. Dans chaque modèle, les différents paramètres ont été
augmentés et diminués successivement de 10%, de sorte à calculer l’élasticité des variables de
sortie, ramenée à l’augmentation d’1% des paramètres :

Elasticite =
1

0.1
·
( V arpar+10%

− V arparref
V arparref

+
V arparref − V arpar−10%

V arparref
2

)
, en faisant l’hypothèse que l’augmentation marginale des variables de sortie V ar évolue

proportionnellement avec la variation de leurs paramètres par.
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Résultats
Recharge des nappes

Le service de recharge des nappes par les écosystèmes (modèle SWY) est évalué par la
métrique L, produite en mm pour chaque pixel puis convertie en m3. En plus des deux schémas
d’usage des sols (référence et SDRIF), trois scénarios climatiques sont comparés : « référence »,
« RCP 4.5 », et « RCP 4.5 avec assèchement des végétations humides » (c’est-à-dire substitution
par leur équivalent mésique).

Sous le climat de référence, la recharge d’eau totale à l’échelle de la région est évaluée à
7,03.109 m3/an pour le schéma de référence, et légèrement inférieure pour le SDRIF (-1,62.107

m3/an). Cette recharge régionale augmente d’environ 6.108 m3/an en intégrant le changement
climatique (RCP 4.5), et ce d’autant plus si les zones humides s’assèchent (figure 1). Dans cette
situation avec assèchement, l’écart entre schéma de référence et SDRIF (1,91.107 m3/an) est
légèrement plus marqué qu’en l’absence de changement climatique, suggérant une interaction
entre les deux forçages. Par ailleurs, le flux basal B est toujours égal au volume de recharge
L(cf. Annexe 9a).

FIGURE 1 – Évolution de la recharge totale L en Ile-de-France (m3/an) avec le scénario climatique et le schéma
d’usage des sols (somme sur tous les pixels).

La spatialisation par SBV (figure 2) révèle une importante hétérogénéité de ces volumes
au sein de la région, avec une recharge bien plus importante à l’amont du bassin de l’Essonne
que dans le bassin de la Seine. La hausse constatée du volume de recharge avec le changement
climatique se retrouve dans les périphéries de la région (bassins du Loing et du Grand Morin) ;
aucune différence nette, en revanche, n’apparaît entre le schéma d’usage des sols de référence
et le SDRIF.

Rétention des nutriments
Dans notre étude, le service de rétention de N et de P est évalué par la contribution de chaque

pixel à la quantité totale de nutriments exportés dans son bassin versant, ci-après abrégée en
« quantité exportée » (en kg/an) (Annexe 10a). Pour les deux nutriments, la quantité totale
exportée dans la région augmente sous le scénario RCP 4.5 (+3,8% pour P, +4,3% pour N), ce
qui correspond donc à une dégradation du service de rétention avec le changement climatique
(figure 3). Cette dégradation s’aggrave sous un scénario d’assèchement des zones humides :
l’excédent d’export double pour P, et augmente de moitié pour N, quel que soit le schéma
d’usage des sols. En revanche, si les exports totaux de P ne varie quasiment pas d’un schéma à
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FIGURE 2 – Spatialisation par SBV de la recharge totale en Ile-de-France selon les six scénarios, en m3/an
(somme sur les pixels de chaque bassin). Trait rouge : réseau hydrographique principal.

l’autre, la quantité de N exporté est plus faible sous le SDRIF que sous le schéma de référence
(-1,54%), écart qui se creuse avec le changement climatique (-1,62% sans assèchement).

(a) (b)

FIGURE 3 – Évolution des exports totaux de nutriments en Ile-de-France avec le scénario climatique et le schéma
d’usage des sols, en kg/an (somme sur tous les pixels).

(a) Exports d’azote N ; (b) exports de phosphore P.

Ces bilans régionaux masquent, là encore, des hétérogénéités locales (figure 4). En l’absence
d’assèchement, l’augmentation des exports de P avec le changement climatique est en effet
assez diffuse sous le schéma de référence, alors qu’elle se concentre sous le SDRIF dans de
petits bassins versants (bassins du Radon et de l’Epte notamment). L’essentiel des exports de P
est toujours localisé dans le secteur parisien de la Seine, alors qu’il est maximal pour N dans le
bassin du Grand Morin (bordure est de la Seine-et-Marne) ; la région de Fontainebleau connaît
de très faibles exports pour les deux nutriments.

Le calcul des quantités exportées de nutriments a également permis, pour P, de calculer un

indice de rétention par SBV, défini comme ret =
load− exp

load
, et présenté en Annexe 10b-i.

Cette métrique n’a cependant pas été retenue, à cause des valeurs aberrantes qu’elle fournissait
pour N, de manière inexplicable (Annexe 10b-ii).
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(a) (b)

FIGURE 4 – Spatialisation par SBV des exports totaux de nutriments en Ile-de-France selon les six scénarios, en
kg/an (somme sur les pixels de chaque bassin).

(a) Exports d’azote N ; (b) exports de phosphore P.

Pollinisation des cultures
L’évolution du service de pollinisation des cultures est suivie grâce à un indicateur d’abon-

dance de pollinisateurs (en unités arbitraires sans dimension), totalisé sur toutes les guildes et à
toutes les saisons. À l’échelle de la région (figure 5), cette abondance n’est que très peu affectée
par le schéma d’usage des sols : elle augmente de 0,037 % sous le SDRIF. En revanche, elle est
fortement affectée par le décalage de phénologie entre plantes et pollinisateurs, et suit propor-
tionnellement la diminution de la ressource florale et de l’activité de butinage (à 25%, 50% et
75%) ; elle varie à peine en situation d’assèchement des zones humides, scénario sur lequel on
raisonnera par la suite.

FIGURE 5 – Évolution de l’abondance totale de pollinisateurs en Ile-de-France (unités arbitraires) avec le gradient
de décalage et le schéma d’usage des sols, avec et sans assèchement des zones humides (somme sur tous les

pixels, les trois guildes et les deux saisons).

L’abondance de pollinisateurs peut être spatialisée par région agricole (voir Annexes 11a-b),
ce qui permet de confirmer le faible impact du passage d’un schéma d’usage des sols à l’autre
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FIGURE 6 – Spatialisation par régions agricoles de l’abondance totale de pollinisateurs en Ile-de-France avec le
gradient de décalage et le schéma d’usage des sols (unités arbitraires), en situation d’assèchement des zones

humides.

Urbanisation MOS SDRIF

Climat REF RCP 4.5 RCP 4.5
Ass. REF RCP 4.5 RCP 4.5 Ass.

L total (m3/an) 7, 03.109 7, 65.109 7, 67.109 7, 01.109 7, 63.109 7, 65.109

QF total (m3/an) 1, 05.109 1, 20.109 1, 18.109 1, 07.109 1, 22.109 1, 20.109

Export total de N (kg/an) 5, 92.106 6, 17.106 6, 28.106 5, 82.106 6, 07.106 6, 17.106

Export total de P (kg/an) 3, 34.105 3, 46.105 3, 56.105 3, 34.105 3, 46.105 3, 56.105

Tableau 4 – Variation du total régional des métriques de chaque service écosystémique hydrologique, et du
ruissellement QF , avec le scénario considéré. Ass. : assèchement.

Cases rouges : dégradation du service par rapport au scénario référence. Cases vertes : amélioration de service.

(figure 6). Cette abondance, maximale dans les régions céréalières du Vexin, de la Beauce et
des Yvelines, décroît uniformément sur la région avec le décalage de phénologie.

Interactions entre services
Les interactions entre services écosystémiques liés au cycle de l’eau peuvent, en première

approche, être appréhendées par la comparaison de leur évolution à l’échelle de la région, en
lien avec l’évolution des volumes ruisselés (tableau 4).

L’augmentation du service de recharge des nappes avec le changement climatique coïncide
avec une baisse du service de rétention des nutriments, et vice-versa. Les volumes ruisselés,
conjointement aux quantités de nutriments exportées, augmentent en contexte de changement
climatique ; l’assèchement des zones humides tempère cette hausse, en diminuant le ruisselle-
ment de 2,3.107 m3/an (ce qui correspond à l’augmentation de recharge des nappes observée
dans le même temps).
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(a)

(b)

FIGURE 7 – Variation des quatre services écosystémiques (avec distinction de N et P) sous une trajectoire (a)
d’urbanisation ou (b) de changement climatique maximal (75% de décalage, assèchement). Jaune : surface

urbanisée ; bleu : tracé du réseau hydrographique principal.
Cartes obtenues en sommant, pour chaque commune, les variations qualitatives des quatre services (+1 : hausse

du total communal de la métrique, 0 : maintien, -1 : baisse).

Pour comparer l’évolution spatiale de l’ensemble des services écosystémiques, il est né-
cessaire d’agréger leurs métriques, en se ramenant d’abord à une échelle spatiale aussi fine que
possible (somme sur les communes administratives). La variation de chaque métrique peut alors
être normalisée de manière qualitative simple (gain, perte ou maintien), de sorte à représenter le
bilan des variations en contexte de changement d’usage des sols ou de changement climatique
majeur (avec assèchement et 75% de décalage) (figure 7). Sous une trajectoire d’urbanisation
simple, la variation de l’ensemble des services se répartit de manière hétérogène sur la région :
s’il se dégrade autour des zones artificialisées du SDRIF, avec localement une perte totale de
services, il tend à s’améliorer sur le reste de la région, et ne se maintient que sporadiquement
dans les zones les plus rurales (Vexin, Gâtinais) ou les plus urbaines (centre de Paris). Sous un
scénario de changement climatique marqué, l’ensemble des services se dégrade partiellement
sur la quasi-totalité de la région, à l’exception du nord des Yvelines (Vexin) et de quelques
communes isolées.

Analyses de sensibilité
L’élasticité des métriques, qui traduit l’effet d’une hausse de 1% de chaque paramètre sur

leur augmentation marginale (en %), a été calculée pour chaque SBV (modèles SWY, NDR) et
région agricole (modèle Pollination) (tableau 5). La dispersion des valeurs d’élasticité entre ces
unités spatiales peut être visualisée à l’aide de leurs histogrammes, visibles en Annexe 12.
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Service écosystémique (métrique) Paramètre Elasticité moyenne

SWY(L)

CN −5, 7.10−1%
ET0 −3, 3.10−2%
Kc −3, 3.10−2%
Pm +9, 3.10−1%

Nombre de jours mensuels de pluie +1, 0.10−1%

NDR (Export de N / Export de P)

crit_lenN 0 0
eff +2, 0.10−2% −1, 1%
load +1, 0% +1, 0%

prop_subsurface +4, 2.10−3% 0

Pollination(Abondance totale)

α −5, 7.10−3%
RA −9, 5.10−1%
fa +4, 8.10−3%
N −9, 2.10−1%
ns +1, 0%

Tableau 5 – Valeurs moyennes d’élasticité pour chaque métrique selon le paramètre considéré.

Discussion
Analyse des résultats

L’évolution des services écosystémiques considérés avec les deux forçages en présence s’in-
terprète différemment selon la manière dont ils sont intégrés dans les différents modèles que
nous avons utilisés.
Recharge des nappes

Dans le modèle SWY, l’évolution du volume de recharge L est fonction des autres compo-
santes du bilan hydrique : L augmente fortement avec les précipitations Pm (élasticité moyenne
élevée), et diminue avec le ruissellement QF et l’évapotranspiration AET . Ce différentiel ex-
plique la distribution de L pour la situation de référence (Annexes 9a-b), qui est maximal là où
le ruissellement est minimal (milieux peu urbanisés).

À usage des sols constant, l’augmentation de QF sous le forçage Changement climatique
(Annexe 9c) correspond vraisemblablement à une hausse du volume Pm à l’automne et l’hiver,
lorsque l’évaporation est faible (voir Annexe 8a). Par ailleurs, l’égalité entre L et le volume de
flux basal B signifie que les apports d’eau ne limitent pas l’évapotranspiration des végétaux,
qui peut donc atteindre sa valeur potentielle PET . Or, l’évaporation standard ET0 et les coeffi-
cients culturauxKc sont associés à des élasticités négatives ; leur augmentation sous le scénario
RCP 4.5 fait donc légèrement baisser L, à travers une augmentation d’AET (Annexe 9d). En
bilan, l’augmentation de L sous le scénario RCP 4.5 est probablement due à l’augmentation
marquée du volume de précipitations, en dépit d’une plus grande évaporation par la végétation
au printemps et à l’été (négligeable en volume).

L’assèchement des zones humides, scénario « extrême », est supposé survenir sur de longues
périodes de sécheresse estivale (compatible avec la légère hausse des précipitations hivernales).
Il provoque la baisse de leur CN (par baisse de la saturation des sols en eau), ce qui abaisse
d’autant la quantité d’eau ruisselée et augmente le volume total de recharge des nappes (malgré
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la hausse d’AET ) – en contraste avec les prédictions pour la région [24].
Sous le forçage Artificialisation des sols (application du SDRIF), l’importante surface de

sols imperméabilisée entraîne une forte augmentation des CN (voir Annexe 3), donc du volume
de ruissellement. Malgré une diminution parallèle de l’évapotranspiration locale (par baisse des
Kc), cette hausse aboutit logiquement à une baisse de la recharges des nappes. Ceci confirme la
perte de service constatée lors de l’urbanisation de la région entre 1990 et 2012 [28]. Cependant,
bien que les volumes ainsi perdus ne soient pas négligeables (plus de 107 m3/an sur la région),
ils restent bien en-deçà de la hausse qu’entraîne l’augmentation des précipitations. L’artificia-
lisation des sols sous le SDRIF ne ressort pas davantage comme un déterminant géographique
des baisses en recharge à l’échelle des SBV (voir Annexe 7b-ii), peut-être à cause d’une trop
faible quantité de surfaces urbanisée. À l’échelle de l’Ile-de-France, le changement climatique
semble donc affecter les volumes de recharge davantage que le changement d’usage des sols
représenté.

Néanmoins, l’écart de recharge entre SDRIF et schéma de référence se creuse davantage
sous le scénario RCP 4.5, notamment du fait d’une augmentation du volume de ruissellement.
Cette interaction entre les deux forçages peut surprendre, car elle n’a pas été explicitement prise
en compte dans les modèles. Elle est vraisemblablement due à l’imperméabilisation de milieux
qui, par leur position dans la topographie locale, jouent un rôle-clé dans l’atténuation du ruis-
sellement lors d’un excès de précipitations. Ce résultat atteste de l’importance d’intégrer la
spatialisation des services écosystémiques dans les schémas de planification du territoire ; il ap-
pelle à une caractérisation plus fine des fonctions écologiques associées aux milieux concernés,
ce que ne permet pas encore l’échelle du bassin versant.
Rétention des nutriments

Dans la situation de référence, la répartition régionale des exports relève à la fois de la
charge intrinsèque en nutriments des milieux (Annexe 10c) et de leur capacité à retenir les
nutriments issus de l’amont (Annexe 10b). Pour P, la concentration de ces exports en région
parisienne s’explique par la faible capacité de rétention des milieux urbanisés, jointe à leur
charge en nutriments non négligeable ; la répartition des exports de N semble liée, quant à
elle, à des excès de charge dans les milieux agricoles de Seine-et-Marne. La hausse généralisée
des volumes de nutriments exportés avec le changement climatique est à mettre en regard de
l’augmentation des volumes de ruissellement, qui entraîne un lessivage accru des ions NO3- et
une plus grande érosion des sédiments liés aux ions PO3−

4 [8]. Elle traduit une perte majeure de
rétention des nutriments par les écosystèmes avec le changement climatique (via la modification
du régime de précipitations), et malgré la hausse des taux de dénitrification liée à la température
(par loi d’Arrhénius) [17].

En situation d’assèchement, l’augmentation additionnelle des exports de nutriments pro-
vient de la substitution des milieux humides par des milieux mésiques, à plus grande charge
en nutriments (par amendement agricole), en dépit de la baisse du ruissellement sur les pixels
correspondants. Cette disparition entraîne de surcroît une baisse de leur efficience de rétention,
paramètre déterminant dans la quantité de P exportée (à forte valeur d’élasticité), et remarqua-
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blement élevé pour N dans ces milieux (après élévation des taux de dénitrification). S’ensuit
donc une hausse générale des exports de nutriments, détectable à l’échelle de la région, et qui
reflète l’importance des zones humides régionales dans la rétention d’azote et de phosphore.

Sous le SDRIF, l’imperméabilisation des sols touche essentiellement des surfaces céréa-
lières ou prairiales (Annexe 7b-i). Ces milieux agricoles sont porteurs de fortes charges en
nutriments (par amendement), mais jouent un rôle léger dans leur rétention (Annexe 5b). Par
conséquent, leur disparition s’accompagne à la fois d’une forte baisse des charges en nutri-
ments (Annexe 10d), et d’une baisse de la capacité des sols à les retenir. Pour P, où la charge et
l’efficience jouissent d’une élasticité comparable, l’allégement de la charge semble ainsi com-
penser entièrement la perte de rétention à l’échelle de la région ; cette décorrélation se retrouve à
l’échelle des SBV, où la répartition des surfaces nouvellement artificialisées ne recoupe pas celle
des quantités exportées (Annexe 7b-ii). Pour N, où l’efficience est moins déterminante, l’imper-
méabilisation des sols va jusqu’à diminuer significativement les exports totaux à l’échelle de
la région. Ces résultats corroborent les tendances observées sur la période 1990-2012 [28], et
témoignent d’un effet global du changement climatique sur les exports plus critique que celui
de l’urbanisation représentée ici.

L’interaction entre urbanisation et service de rétention des nutriments est donc complexe,
et très dépendante des configurations locales. Ainsi, la hausse des exports de N liée au chan-
gement climatique (scénario RCP 4.5) est plus marquée sous le schéma de référence que sous
le SDRIF ; or, les charges en nutriments sont invariantes sous ce changement. Cette interaction
entre forçages peut s’expliquer par l’imperméabilisation préférentielle des milieux où la hausse
du ruissellement fait augmenter les exports (en fonction de leur topographie). La différence de
répartition des exports de P dans les SBV, entre SDRIF et schéma de référence (sous RCP 4.5),
confirme elle aussi le besoin de raisonner à une échelle spatiale plus fine pour comprendre les
mécanismes guidant la rétention des nutriments dans le paysage en contexte d’urbanisation.
Pollinisation des cultures

La distribution des pollinisateurs semble d’abord suivre celle des ressources florales en
été (Annexe 11c), et secondairement la disponibilité des sites de nidification (Annexe 11d).
À l’échelle régionale, elle dépend essentiellement des abeilles excavatrices Lasioglossum sp.

(Annexe 11e), abondantes dans les milieux agricoles mais absentes des milieux forestiers (Fon-
tainebleau, Rambouillet) ; elle varie ensuite localement en fonction de la distribution, plus hété-
rogène, des bourdons – les « renter » (Bombus1) trouvant en milieu urbain davantage d’habitats
favorables.

La baisse d’abondance en pollinisateurs avec le changement climatique est proportionnelle
à la baisse des indices d’activité de butinage (fa) et de ressources florales (RA), selon un gra-
dient de décalage de phénologie. Au vu des calculs employés par le modèle, cette relation de
proportionnalité est logique ; comme les deux paramètres interviennent séparément pour chaque
pixel, la baisse d’abondance se répercute uniformément sur tout le territoire. La représentation
du décalage de phénologie entre plantes et pollinisateurs dans notre modèle ne permet donc
pas, en l’état, de distinguer d’interaction entre la baisse de la disponibilité en nectar des éco-
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systèmes, et leur répartition dans le paysage agricole. La très faible augmentation d’abondance
des pollinisateurs observée lors de l’assèchement des zones humides s’explique par la disponi-
bilité accrue de ressources florales et de sites de nidification dans les écosystèmes (mésiques)
de substitution [57].

L’impact légèrement positif du schéma d’urbanisation sur la quantité de pollinisateurs est
lié à la nature des écosystèmes qu’il remplace (Annexe 7b-i) : les milieux artificialisés corres-
pondent majoritairement à des étendues céréalières (blé, orge), plus pauvres en sites de nidifica-
tion de Bombus1 et 2 (guildes majoritaires) que la catégorie « Urbain fictif » - qui tient compte
de la présence de jardins. Cet impact reste limité, à cause de la faible étendue des surfaces
urbanisées (232 km²), et surtout de leur important morcellement : si l’étendue d’un espace ur-
bain est inférieure à la distance moyenne de vol des pollinisateurs (2,5-3km pour les bourdons),
celui-ci n’est plus limitant pour leur déplacement. Ce résultat va à l’encontre de nos attentes,
notamment au vu de la littérature régionale [54] ; il traduit cependant l’importance des milieux
urbains peu denses pour le service de pollinisation, par leur relative richesse en micro-habitats
et en ressources florales.
Comparaison entre services écosystémiques

Spatialiser la variation qualitative de chaque service à une échelle commune et plus fine
permet de mieux comprendre l’impact respectif des deux forçages sur l’ensemble des services
écosystémiques.

Sous une trajectoire de changement climatique seul, l’évolution spatialement uniforme du
service de pollinisation (en baisse) et du service de recharge des nappes (en hausse) explique
qu’aucune commune ne perde ou ne gagne sur l’intégralité des services considérés (Annexe
13a). La lecture des variations spatiales se limite donc aux services de rétention des nutriments,
qui se dégradent tous deux de manière généralisée (sous l’effet vraisemblable de la hausse du
ruissellement). La rétention de N et de P augmente conjointement dans quelques communes
rurales, de manière apparemment aléatoire au sein des bassins versants ; ceci peut s’expliquer
soit par la présence locale de milieux riverains à forte rétention (communes souvent situées en
plaine alluviale de la Seine amont ou aval), soit à cause d’une baisse des précipitations plus
marquée qu’ailleurs (notamment sur le Vexin, cf. Annexe 8a).

Sous une trajectoire d’urbanisation seule, la lecture des déterminants spatiaux de variation
des services écosystémiques recoupe logiquement le périmètre du SDRIF (Annexe 13b). Elle
n’en est pas moins informative : si l’essentiel du territoire francilien, comme précédemment,
connaît une baisse des exports de N et P et un gain de l’abondance de pollinisateurs, certaines
communes perdent malgré tout en offre d’un ou plusieurs de ces services. Cette perte locale,
conjuguée à la baisse univoque de la recharge des nappes sur les terres artificialisées, explique
les situations de bilan négatif des quatre services.

Pour la rétention de N et de P, la perte du service se concentre précisément sur les communes
de Grande Couronne touchées par l’urbanisation. La hausse locale des exports peut alors s’ex-
pliquer soit par l’artificialisation de milieux à forte rétention et faible charge – comme les forêts
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de feuillus matures, dont 1306 ha disparaissent sous le SDRIF – soit par une artificialisation
survenant en bord de cours d’eau (cas de nombreuses communes concernées), là où la réten-
tion par les écosystèmes est le plus critique. La baisse des exports dans les autres communes
du bassin versant, pour l’essentiel de la région, pourrait tenir à la baisse de charge des milieux
nouvellement urbanisés : celle-ci, à l’échelle du bassin versant, diminuerait la quantité globale
de nutriments en circulation, ce qui permettrait aux milieux restés intacts de mieux retenir les
nutriments – diminuant par là leur contribution aux exports totaux.

La perte du service de pollinisation, quant à elle, est probablement due à l’artificialisation
de milieux particulièrement riches en ressources florales et en sites de nidification (forêts, prai-
ries...). Cette perte de milieux se répercute ensuite sur l’abondance des abeilles, soit dans les
régions où ces ressources étaient déjà rares, soit dans un périmètre à distance de ces régions
(nord de Paris, Vexin, Gâtinais...), défini par la distance maximale que peuvent atteindre les
abeilles en vol.

Limites principales et pistes d’amélioration
La portée de notre étude est à relativiser par un certain nombre de limitations, intrinsèques

aux modèles autant qu’en lien avec les données employées, les paramètres adoptés (parfois à
partir de conventions personnelles) et l’intégration des deux forçages.
Modèle SWY

Le modèle de recharge des nappes représente les écoulements d’eau dans le paysage de
manière extrêmement simplifiée, et à une échelle spatiale qui ignore les flux méso- à micro-
scopiques (à l’échelle du mètre : anfractuosités, rigoles, etc.). Ceci peut biaiser l’estimation des
volumes calculés dans les milieux hétérogènes, à écoulements complexes (comme les villes)
[28], et justifie le recours à une analyse réalisée à l’échelle supérieure (SBV).
Approximation sur les groupes hydrologiques de sols (HSG)La carte retenue pour les HSG
se distingue par son extrême homogénéité, ce qui est surprenant au vu de la diversité des sols
d’Ile-de-France : le groupe dominant (C) correspond à une texture équilibrée et à un sol assez
peu perméable, ce qui amène probablement à surestimer le volume de ruissellement (avec des
conséquences sur le modèle NDR).

Il est théoriquement possible de cartographier soi-même les HSG, à partir de cartes de pro-
fondeur de la couche imperméable (IL) et de la conductivité hydraulique à saturation (Ks) dans
l’horizon le moins perméable [37] – ce qui reste sujet à caution, étant donnée l’importante varia-
bilité duKs selon les dispositifs de mesure. Malgré tout, deux autres sources de données ont été
envisagées et testées dans cette optique, avant de finalement retenir le référentiel HiHydroSoil :

— les cartes de Ks et IL de l’European Soil DAta Center (ESDAC) [59], écartées pour leur
manque local de données et leur inadéquation avec les données requises pour le calcul
des HSG, qui aboutissait à une répartition faussée des groupes dans la région ;

— les données du Référentiel Pédologique d’Ile-de-France, écartées pour la complexité du
calcul de Ks et IL à partir de leurs données de texture (besoin de fonctions de pédotrans-
fert).

24



Faible résolution des données météorologiques Les données projetées (Pm, ET0) ont été
récupérées auprès du CNRM sous la forme de relevés par stations, répartis selon une maille
de 8km. Face à cette résolution très grossière, l’option recommandée a été de considérer ces
données comme uniformes sur des carrés 8 x 8 km. Ce choix a permis de s’affranchir des
éventuelles erreurs liées à une interpolation entre stations sur les projections futures. Dans le
but de représenter plus fidèlement la réalité météorologique, il serait cependant possible de
« corriger » ces données, à partir d’algorithmes rapportant les données simulées (pour le présent)
à des données d’observation de meilleure résolution, et reportant l’écart constaté aux données
futures [60].

L’adoption d’une moyenne simple des relevés de précipitations sur 20 ans (puis sur la ré-
gion) a également pu entraîner un « lissage » des données, avec des résultats parfois surprenants
(nombre de jours de pluie stable sous RCP 4.5, alors qu’il devrait baisser [24]). Pour s’en affran-
chir, et notamment refléter les épisodes extrêmes, il conviendrait d’établir plusieurs scénarios,
par exemple en remplaçant la moyenne par les minimum et maximum sur la période ou la
région.
Surestimation des curve numbers (CN ) Les CN , notion empirique développée sous le cli-
mat et la géologie des Etats-Unis, sont régulièrement critiqués pour leur manque de robustesse
[36]. Ils sont, par définition, calculés pour des sols saturés en eau, ce qui pourrait conduire à
surestimer la valeur absolue du ruissellement. En outre, dans notre paramétrisation, plusieurs ca-
tégories très répandues d’usage de sol (habitations, bâtiments, etc.) ont été assimilées à des sur-
faces parfaitement imperméables, avec un CN maximal de 98 ; or, après calcul de la moyenne
des surfaces imperméabilisées par catégorie, ces postes se sont révélés n’être que faiblement
imperméabilisés, à hauteur de 30% pour les habitations [49]. À l’inverse, certains postes pa-
ramétrés comme des surfaces naturelles (parcs d’équipement sportif, etc.) se sont avérés être
imperméabilisés à hauteur de 60%. Il est vraisemblable que ces imprécisions biaisent la valeur
finale de ruissellement.

Par ailleurs, de récentes avancées de la recherche sur les équations de ruissellement pro-
posent de fixer la valeur du paramètre λ à 0,05 et non plus 0,2, de sorte à mieux prendre en
compte les épisodes pluvieux massifs [36]. La réévaluation de nos valeurs de CN pourrait donc
s’accompagner d’un recalibrage de leurs valeurs de référence, qui tienne compte de cette évo-
lution.
Approximations autour des coefficients culturaux (Kc) Le calcul des Kc mensuels souffre
de plusieurs imprécisions, qui créent une forte incertitude sur les volumes d’évapotranspiration.
Sous le climat de référence, d’une part, les valeurs tabulées de Kc (ou de LAI pour les forêts),
ainsi que le calendrier d’émergence du couvert végétal, ont été approchés pour chaque catégorie
d’usage de sol à partir des cultures ou essences dominantes dans ces catégories, ce qui constitue
une importante approximation. De surcroît, une valeur ponctuelle de LAI a été reprise pour
chacune des essences, en dépit de la variabilité de cet indice entre années et entre individus
[61]. Pour corriger ces incertitudes, il conviendrait a minima d’assigner à chaque catégorie un
LAI moyen entre années, éventuellement en intégrant des données de télédétection (NDVI).
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D’autre part, le calcul de Kc sous RCP 4.5 n’a que partiellement tenu compte du chan-
gement climatique. En milieu cultivé, les valeurs de Kcini n’ont pas été recalculées pour un
climat futur, par souci de simplicité (équations dépendant de la fréquence d’irrigation), contrai-
rement aux valeurs de Kcmid et Kcend. En forêt, l’effet avéré des sécheresses sur le LAI des
arbres [62] a été négligé, par difficulté à le quantifier, de sorte que seule la variation de Kcfull
avec v2 et HRmin a été prise en compte. Dans tous ces milieux, enfin, l’effet du réchauffement
sur l’avancée de la phénologie des végétaux a été laissé de côté, par difficulté à le représenter
précisément ; il serait intéressant de le prendre en compte par des modèles de saisonnalité [12].
Modèle NDR

Plusieurs hypothèses très simplificatrices sous-tendent le modèle d’export de nutriments,
et limitent sa pertinence à l’échelle de la parcelle. D’une part, la distinction binaire entre flux
de surface et de subsurface ne permet de prendre en compte ni le flux de nutriments vers la
nappe, ni le drainage des terres agricoles – généralisé en Ile-de-France à l’hiver [63], et qui
court-circuite les voies de transport modélisées ; en conséquence, le modèle tend à surestimer la
rétention dans les champs. Le ruissellement n’intègre d’ailleurs pas la donnée du mode local de
culture (avec micro-barrages, etc.), qui pourtant conditionne les flux de nutriments à l’échelle
de la parcelle [64].

De manière plus générale, il est vraisemblable que le modèle sous-estime les exports totaux
de nutriments. En effet, il ne tient compte que des dépôts diffus ; ceux-ci, pour P, comptent pour
seulement un quart des apports totaux dans les cours d’eau d’Ile-de-France [53]. La rétention
de N, quant à elle, ne dépend ici presque pas des milieux, puisque ce nutriment est essentiel-
lement transporté en subsurface - selon des paramètres (efficience, longueur critique) définis
uniformément sur la région.

D’autre part, les flux de nutriments – ici appréhendés à l’échelle d’une année – s’expriment
en réalité sur des pas de temps interannuels [63] ; les cultures pouvant se succéder d’année
en année sur une même parcelle (par rotation), il est simpliste d’assigner à chaque pixel une
charge uniquement à partir de sa culture pour une année donnée. Il serait possible de contourner
ce problème, soit en moyennant les sorties du modèle pour plusieurs RPG successifs, soit en
utilisant une carte des rotations pour l’Ile-de-France comme base de paramétrisation.

Dans notre étude, enfin, la plupart des paramètres ont été repris des travaux de Cabral et
al. 2016 [50], qui les avaient repris d’autres études européennes, assez hétérogènes dans leurs
méthodes et résultats. Ce transfert de valeurs a impliqué des hypothèses grossières, comme
l’égalité de charge azotée et d’efficience de rétention entre prairies et grandes cultures. Il n’a
pas été possible de quantifier plus précisément ces paramètres, à cause de leur caractère très
intégré et non standardisé (en lien avec la structure du modèle, par bilan de matière).
Modèle Pollination

Comme les autres, le modèle Pollination recourt à d’importantes simplifications. S’il n’a
pas vocation à représenter l’ensemble des pollinisateurs sauvages d’Ile-de-France (dont il sous-
estime grandement la diversité), il est tout d’abord regrettable de ne pouvoir y intégrer des
taxons non-Hyménoptères (comme les Syrphes), à la fois trop diversifiés et sans site de nidi-
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fication défini, et qui pourtant contribuent autant à la pollinisation que les abeilles [65]. Par
ailleurs, la métrique d’abondance en pollinisateurs ne reflète que très partiellement la qualité
du service de pollinisation. Celle-ci tient notamment à la diversité de taxons (insectes comme
végétaux) [66], non considérée ici, et susceptible de fortement diminuer avec ces forçages.

Les résultats positifs du modèle sur l’effet du changement d’usage des sols vient de l’impor-
tante disponibilité des habitats de nidification en ville (cavités). Son contraste avec la littérature
tient à l’impossibilité d’y inclure les effets spatiaux fins de l’urbanisation (fragmentation du pay-
sage, îlot de chaleur urbain, etc.) sur les pollinisateurs [67]. Pour y remédier, on pourra diviser
les guildes selon leur emplacement géographique, en dégradant les caractéristiques écophysio-
logiques des « sous-guildes » proches de milieux urbains. La définition même des guildes, ici
grossièrement rassemblées autour d’espèces partageant un même habitat, pourrait gagner en
précision en reposant sur une analyse fine des traits fonctionnels des taxons en présence.

Notre paramétrisation d’usage des sols, reprise de sources très agrégées [50, 57, 41], ga-
gnerait une fois encore à être affinée. Elle a amené à surestimer localement l’abondance des
pollinisateurs, en assignant aux cultures anémophiles (céréales), majoritaires dans la région, les
caractéristiques des cultures entomophiles (colza, tournesol) ; en conséquence, la répartition des
ressources florales au printemps apparaît comme excessivement élevée et homogène (Annexe
11c).
Définition des forçages et intégration aux modèles

Le changement d’usage des sols considéré ici, bien que réaliste, ne permet pas de se projeter
au-delà de 2030 (échéance du SDRIF) ; il reste donc d’ampleur limitée, ce qui empêche de tirer
des conclusions générales, et peut conduire à sous-estimer ses impacts par rapport à ceux du
changement climatique (évalués à l’horizon 2050). Pour mieux intégrer ce forçage, il est sou-
haitable de recourir à des modèles d’expansion de l’emprise urbaine (NEDUM, etc.) [68], de
sorte à établir plusieurs scénarios d’urbanisation future. Cette représentation pourra s’accompa-
gner d’une prise en compte explicite de l’interaction entre les deux forçages, à travers la hausse
de températures liée à l’îlot de chaleur urbain [10].

Le forçage climatique est quant à lui intégré avec une finesse très variable à nos différents
modèles. S’il est explicitement estimé pour les services hydrologiques (modèles du CNRM),
il demeure qualitatif et imprécis pour le modèle de pollinisation, ce qui simplifie à l’excès son
impact sur ce service – et relativise la robustesse de la variation des services en réponse au
changement climatique. Ce forçage devait initialement être intégré aux modèles de manière
homogène par le biais d’analogues climatiques [69], en inférant les paramètres futurs en Ile-
de-France par comparaison avec d’autres localités présentant dès aujourd’hui le même climat.
La difficulté d’identifier des écosystèmes comparables sous d’autres latitudes, et l’impossibilité
d’isoler avec certitude les variables météorologiques pertinentes pour définir les analogues, ont
conduit à y renoncer.

Pour les services hydrologiques, le changement climatique est considéré selon un scénario
médian (RCP 4.5), dont la plausibilité à l’horizon 2050 reste incertaine. Les projections du
modèle ALADIN (voir Annexe 8a) contrastent quant à elles avec les prévisions d’assèchement
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de la région [24], ce qui questionne sur les conclusions de nos deux modèles hydrologiques.
Il est donc crucial de reproduire cette étude à partir d’autres modèles et scénarios climatiques
(2.6, 6.0), et d’estimer l’incertitude que ces scénarios font peser sur nos évaluations [34].

Le changement des composition des communautés de pollinisateurs avec la hausse des tem-
pératures, effet majeur du changement climatique [21], n’a pas été intégré au modèle Pollination

faute de pouvoir en quantifier les conséquences. Malgré tout, d’autres effets du changement cli-
matique pourront à l’avenir y être explicités, en les déclinant au besoin selon les guildes [70] :
baisse de la distance moyenne de vol par la loi de Bergmann [71], évaporation des ressources en
nectar en l’absence d’irrigation [23], rapprochement de l’optimum thermique d’activité de bu-
tinage [19], mortalité due aux extrêmes thermiques [23]... Vu la familiarité des insectes de cette
latitude aux écarts thermiques [19], l’effet du réchauffement des températures devrait toutefois
rester relatif en Ile-de-France, en particulier face à la pression d’intensification agricole [67].

L’assèchement des zones humides, considéré comme total, a permis d’apprécier leur pouvoir
de rétention des nutriments issus de dépôts diffus, estimée à 110t/an pour N et 10t/an pour P.
Il s’agit cependant d’une forte surestimation de l’effet du changement climatique ; en effet,
le maintien en eau d’une zone humide est fonction de sa situation topographique, et non des
seules conditions météorologiques [52]. L’effet de ce forçage sur les cortèges végétaux (et leur
Kc) pourrait être intégré au modèle SWY par des scénarios de substitutions d’espèces au LAI
différent, via le choix de cultures mieux adaptées au changement climatique (type C4), ou la
remontée d’essences forestières des milieux xériques, éventuellement par migration assistée
[72].
Analyses de sensibilité

Les calculs d’élasticité ont largement aidé à comprendre l’effet des différents paramètres sur
les sorties des modèles, et à identifier ceux dont la variation est la plus critique (précipitations,
charge, disponibilité des sites de nidification...). Néanmoins, ils n’ont pas permis de quantifier
efficacement l’incertitude qu’ils faisaient peser sur ces sorties, qui y sont pourtant très sensibles
[20]. Pour cela, il conviendra de faire varier aux bornes, d’une part les paramètres modifiés sous
l’effet du changement climatique, d’autre part ceux sur lesquels pèsent des incertitudes liées
aux conventions adoptées (LAI , HSG, charge..) ou à la résolution du jeu de données utilisé
(modèles climatiques, MNT, couches d’usage des sols).

Perspectives
Analyses complémentaires

Si le but premier des modèles InVEST n’est pas de représenter fidèlement la réalité, les li-
mites identifiées interrogent la validité de nos sorties ; plusieurs analyses complémentaires sont
donc nécessaires pour calibrer nos modèles. Sur le plan quantitatif, d’une part, comparer les
quantités de nutriments exportées et les volumes ruisselés à des données réelles permettra de
s’assurer de la plausibilité des ordres de grandeur modélisés. D’autre part, l’évolution des ser-
vices, projetée ici dans le futur, devra être comparée aux trajectoires observées dans le passé,
par exemple sur la période 1990-2012 (pour laquelle il plus est aisé de reconstituer les forçages).
L’échelle globale de l’étude, enfin, n’a pas permis de juger de la pertinence des processus mo-

28



délisés (flux d’eau, de nutriments, etc.) : la définition d’une sous-zone d’étude sur le plateau
de Saclay (91) nous permettra de le vérifier à échelle réduite, en comparant nos sorties à celles
d’autres modèles mécanistes [73].

L’essentiel de nos analyses a porté sur l’offre en services écosystémiques par les milieux.
Pour produire une information pertinente pour la planification de l’urbanisation dans la région,
cette étude doit être complétée d’une analyse de la demande en services par les populations
[34]. Celle-ci pourra être appréciée, par exemple, par les besoins en eau associés aux niveaux
des nappes phréatiques, l’éloignement des cours d’eau au regard des seuils légaux de nitrates et
phosphates, ou le degré de dépendance des cultures à la pollinisation (non satisfaite par l’abeille
domestique). La réunion avec les parties prenantes de la région permettra notamment d’identi-
fier lesquels de ces besoins considérer en priorité.
Intégration d’autres services écosystémiques

La préparation de l’étude a impliqué d’envisager une grande quantité de services écosys-
témiques, pouvant entrer en interaction plus ou moins forte avec le changement climatique et
les trois services modélisés ; leur liste exhaustive se trouve en Annexe 14. Parmi eux, le ser-
vice de Production agricole, modélisable sous InVEST (Crop Production), a particulièrement
retenu notre attention pour son antagonisme avec les autres services : l’intensification agricole
peut causer une mortalité accrue des pollinisateurs [67], autant qu’une hausse des charges en
nutriments [14] et un prélèvement accru dans les nappes [13]. Si la modélisation de ce ser-
vice n’a pu tout à fait aboutir, sa paramétrisation déjà entamée devrait bientôt permettre d’y
intégrer les effets du changement climatique. D’autres services de régulation, en contexte plus
urbain, devraient bientôt être disponibles sous InVEST (Urban Heat Island mitigation, Flood

Risk mitigation, etc.) ; leur intégration au projet IDEFESE permettra de tenir compte au mieux
des interactions directes entre changement climatique et pression d’urbanisation, au cœur des
préoccupations en Ile-de-France.

Conclusion
Notre étude avait pour objectif de mettre en évidence des trajectoires écologiques à partir

de modèles interdisciplinaires, de sorte à pouvoir, à terme, intégrer l’évaluation de services
écosystémiques dans les réflexions autour des plans d’aménagement de l’Ile-de-France. Dans
ce cadre, elle a permis de relativiser l’impact de l’urbanisation sur ces services, face à celui, bien
plus marqué, du changement climatique. Ce premier résultat est cependant à mettre en regard
de la faible variation de surface urbanisée, du fait d’un horizon temporel restreint (2030), et
de l’évolution inattendue du régime de précipitations dans la région. Il reste donc spécifique
au contexte considéré, et ne préjuge en rien des effets relatifs de ces deux forçages à d’autres
échelles.

Par ailleurs, la paramétrisation et le fonctionnement de nos modèles se sont accommodés de
plusieurs approximations sur le plan biophysique ; le changement climatique y a été intégré avec
une finesse variable. Si ces imprécisions ont pu amener à surestimer ou mal apprécier certaines
valeurs de sorties, elles n’ont pas pour autant empêché d’observer des variations plausibles des
services écosystémiques au vu des données employées. L’étude a ainsi permis d’apprécier d’une
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part le fort pouvoir de rétention des zones humides franciliennes, et de constater d’autre part
une forte baisse des services écosystémiques liés à l’eau, en contexte d’urbanisation (recharge
des nappes) ou de changement climatique (rétention des nutriments).

Nos résultats montrent finalement l’importance de dépasser l’échelle agrégée pour raison-
ner à l’échelle du SBV, voire de la commune, lors de l’évaluation de services écosystémiques
sur une région hétérogène comme l’Ile-de-France. Nombre de processus écologiques locaux,
comme le vol des pollinisateurs ou le transfert de nutriments selon la topographie, ne peuvent
en effet être appréhendés qu’à une échelle fine. En cela, notre approche constitue une intéres-
sante porte d’entrée vers l’identification de problématiques locales liées à l’urbanisation : la
détection de certaines variations, très fines, nous a permis d’établir des hypothèses sur les dé-
terminants géographiques de la perte de services, qui pourront elles-mêmes être vérifiées par
des analyses statistiques plus poussées. Dans un contexte climatique changeant, notre dispositif
d’études gagnerait enfin à intégrer le degré local de connectivité [8] et de diversité [5] des éco-
systèmes, pour tenir compte de leur stabilité et éventuellement pouvoir y identifier des points
de basculement [25].

Outre l’intégration de la demande et des nouveaux services, il restera à quantifier l’incerti-
tude de nos modèles, et à les valider par des données observées. Ce n’est qu’à ces conditions que
nos estimations pourront être efficacement employées en appui à la planification du territoire :
la perte totale de services écosystémiques sur certaines communes, et l’aggravation locale des
conséquences du changement climatique par l’urbanisation, seront alors autant de conclusions
que le futur Schéma directeur régional d’Ile-de-France pourra prendre en compte.
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Annexe 1 : détails de calcul des modèles InVEST.

Annexe 1a : calcul des HSG (SWY).

Propriété du sol HSG A HSG B HSG C HSG D
Ks de la couche

la moins
perméable

> 40µm/s de 10 à 40 µm/s de 1 à 10 µm/s ≤ 1µm/s

et et et et/ou
Profondeur de

la couche
imperméable

50-100cm 50-100cm 50-100cm <50cm

et et et et/ou
Profondeur de

la nappe 60-100cm 60-100cm 60-100cm <60cm

Ks de la couche
la moins

perméable
> 10µm/s de 4 à 10 µm/s de 0,4 à 4 µm/s ≤ 0, 4µm/s

et et et et/ou
Profondeur de

la couche
imperméable

>100cm >100cm >100cm >100cm

et et et et/ou
Profondeur de

la nappe >100cm >100cm >100cm >100cm

Table permettant de calculer les HSG depuis les caractéristiques du sol. Ks : conductivité hydraulique à
saturation.

Première partie du tableau : situations où il y a une couche imperméable entre 50 et 100cm de profondeur.
Seconde partie du tableau : situations où il y a une couche imperméable au-delà de 100cm.

Annexe 1b : détail du calcul de Lsum.avail,i (SWY).
Lsum.avail,i se définit comme suit, de manière récursive :

Lsum.avail,i =
∑

j∈{neighbor pixels draining to pixel i}

pij · (Lavail,j + Lsum.avail,j) (2)

où pij ∈ [0, 1] est la proportion de flux de la cellule i à la cellule j, et Lavail,i = min(γLi, Li)
est la recharge disponible pour le pixel i (avec γ pris égal à 1 dans notre étude).

Annexe 1c : détail du calcul du flux basal B(SWY).
On calcule dans un premier temps le flux basal cumulé, Bsum,i :

Bsum,i = Lsum,i
∑

j∈{cells to which cell i pours}

{
pij

(
1− Lavail,j

Lsum,j

)
Bsum,j

Lsum,j−Lj
if j is a nonstream pixel

pij if j is a stream pixel

}
(3)

où Lsum,i = Li +
∑

j, all pixels draining to pixel i Lsum,j · pji est la recharge cumulative depuis

l’amont. Par conséquent, pour un pixel i donné : Bi = max
(
Bsum,i · Li

Lsum,i
, 0
)
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Annexe 1d : détail du calcul de l’indice de connectivité IC (NDR).
L’indice IC se définit comme suit : IC = log10

(
Dup

Ddn

)
, avec :

— Dup = S
√
A, où S est le gradient de pente moyen de l’aire en amont du pixel (qui s’y

« écoule »), et A sa superficie ;
— Ddn =

∑
i
di
Si

, où di est la longueur du chemin de pente la plus forte passant par i, et Si
le gradient de pente en i.

————–

Annexe 2 : caractéristiques géographiques et hydrologiques de la région.

Annexe 2a : liste des 76 catégories d’usage des sols considérées sous le schéma de référence.
Une catégorie se définit par une homogénéité de paramètres selon tous les modèles.

Code Descriptif Couche d’origine
1 Affleurement EcoMOS
2 Cultures à gibier EcoMOS
3 Forêt de jeunes feuillus sur coupe ou sur grès EcoMOS
4 Forêt de feuillus matures sur grès EcoMOS
5 Forêt de jeunes feuillus EcoMOS
6 Forêt de feuillus matures EcoMOS
7 Forêt humide EcoMOS
8 Forêt mixte EcoMOS
9 Forêt de résineux sur coupe EcoMOS

10 Forêt de résineux sur grès EcoMOS
11 Forêt de jeunes résineux EcoMOS
12 Forêt de résineux matures EcoMOS
13 Forêt de résineux sur pelouse EcoMOS
14 Friche urbaine dense EcoMOS
15 Friche urbaine très dense EcoMOS
16 Jardins arborés EcoMOS
17 Landes, friches EcoMOS
18 Landes, friches sur grès EcoMOS
19 Pelouses naturelles arborées EcoMOS
20 Pelouses naturelles arbustives EcoMOS
21 Pelouses naturelles herbacées EcoMOS
22 Pelouses urbaines arborées EcoMOS
23 Pelouses urbaines arbustives EcoMOS
24 Pelouses urbaines herbacées EcoMOS
25 Peupleraies coupes EcoMOS
26 Peupleraies jeunes EcoMOS
27 Peupleraies matures EcoMOS
28 Peupleraies sur mégaphorbiaies EcoMOS
29 Plans d’eau peu profonds EcoMOS
30 Plans d’eau profonds EcoMOS
31 Prairies humides arborées EcoMOS
32 Prairies humides arbustives EcoMOS
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Code Descriptif Couche d’origine
33 Prairies humides herbacées EcoMOS
34 Prairies naturelles arborées EcoMOS
35 Prairies naturelles arbustives EcoMOS
36 Prairies naturelles herbacées EcoMOS
37 Prés-bois calcicoles EcoMOS
38 Prés-bois sur grès EcoMOS
39 Sol nu anthropique EcoMOS
40 Végétation clairsemée EcoMOS
41 Végétation humide arborée EcoMOS
42 Végétation humide herbacée EcoMOS
43 Zones humides ennoyées EcoMOS
44 Zones humides rivulaires EcoMOS
45 Aéroports MOS
46 Centre de congrès MOS
47 Chantiers MOS
48 Cimetières MOS
49 Commerces, entrepôts MOS
50 Cours d’eau MOS
51 Equipements sportifs couverts MOS
52 Equipements sportifs équins MOS
53 Equipements sportifs imperméables MOS
54 Habitations, bâtiments divers MOS
55 Habitations individuelles MOS
56 Industries MOS
57 Jardins MOS
58 Parkings MOS
59 Plans d’eau de loisir MOS
60 Voies ferrées MOS
61 Voies routières larges MOS
62 Zones d’activités non commerciales MOS
63 Zones d’activités commerciales MOS
64 Céréales (blé, orge) RPG
65 Céréales (maïs) RPG
66 Cultures industrielles RPG
67 Fruits à coque RPG
68 Légumes, pommes de terre RPG
69 Légumineuses fourragères RPG
70 Légumineuses protéagineuses RPG
71 Oléagineux divers RPG
72 Oléagineux (colza) RPG
73 Oléagineux (tournesol) RPG
74 Plantes à fibres RPG
75 Vergers RPG
76 Vignes RPG

Annexe 2b : cartes de groupes hydrologiques des sols (HSG) de la région.
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(a)

(b)

(a) donnée du référentiel HiHydroSoil. Graduations : degrés de latitude/longitude.
(b) carte calculée depuis les données de l’ESDAC (non retenue). Graduations : unités Lambert-93.

Annexe 2c : sous-bassins versants de la région Ile-de-France.

Source : IAU [49]. Bleu pâle : réseau hydrographique principal.

————–

Annexe 3 : valeurs des CN adaptées de la littérature.
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Description CN_HSG_A CN_HSG_B CN_HSG_C CN_HSG_D
Affleurement 68 79 86 89

Cultures_gibier 46 65 79 82

45 66 77 83

45 66 77 83

Foret_feuillus_jeunes 36 60 73 79

Foret_feuillus_matures 36 60 73 79

Foret_humide 98 98 98 98

Foret_mixte 36 60 73 79

45 66 77 83

45 66 77 83

36 60 73 79

36 60 73 79

32 58 72 79

Friche_urbaine_dense 35 56 70 77

30 48 65 73

Jardins_arbores 32 58 72 79

Landes_friches 35 56 70 77

48 67 77 83

46 65 79 82

Pelouses_naturelles_arbustives 57 73 82 86

49 69 79 84

46 65 79 82

Pelouses_urbaines_arbustives 57 73 82 86

49 69 79 84

Peupleraies_coupes 45 66 77 83

Peupleraies_jeunes 36 60 73 79

Peupleraies_matures 36 60 73 79

32 58 72 79

98 98 98 98

98 98 98 98

46 65 79 82

Prairies_humides_arbustives 57 73 82 86

49 69 79 84

46 65 79 82

Prairies_naturelles_arbustives 57 73 82 86

49 69 79 84

Pres_bois_calcicole 46 65 79 82

57 73 82 86

Sol_nu_anthropique 68 79 86 89

68 79 86 89

98 98 98 98

98 98 98 98

98 98 98 98

Zones_humides_rivulaires 98 98 98 98

49 69 79 84

Centre_congres 98 98 98 98

Chantiers 68 79 86 89

68 79 86 89

89 92 94 95

98 98 98 98

98 98 98 98

72 82 87 89

98 98 98 98

98 98 98 98

Habitations_individuelles 98 98 98 98

Industries 81 88 91 93

Jardins 39 61 74 80

Parkings 98 98 98 98

98 98 98 98

76 85 89 91

Voies_larges 98 98 98 98

81 88 91 93

89 92 94 95

65 76 84 88

72 81 88 91

Cultures_industrielles 72 81 88 91

Fruits_a_coque 57 73 82 86

72 81 88 91

66 77 85 89

86 86 86 86

72 81 88 91

65 76 84 88

72 81 88 91

Plantes_a_fibres 65 76 84 88

Vergers 57 73 82 86

Vignes 57 73 82 86

Foret_feuillus_coupe_ou_gres_jeune

Foret_feuillus_gres_matures

Foret_resineux_coupe

Foret_resineux_gres

Foret_resineux_jeunes

Foret_resineux_matures

Foret_resineux_pelouse

Friche_urbaine_tres_dense

Landes_friches_gres

Pelouses_naturelles_arborees

Pelouses_naturelles_herbacees

Pelouses_urbaines_arborees

Pelouses_urbaines_herbacees

Peupleraies_megaphorbiaies

Plans_deau_peu_profonds

Plans_deau_profonds

Prairies_humides_arborees

Prairies_humides_herbacees

Prairies_naturelles_arborees

Prairies_naturelles_herbacees

Pres_bois_gres

Vegetation_clairsemee

Vegetation_humide_arboree

Vegetation_humide_herbacee

Zones_humides_ennoyees

Aeroports

Cimetieres

Commerces_entrepots

Cours_deau

Equipements_sportifs_couverts

Equipements_sportifs_equins

Equipements_sportifs_impermeables

Habitations_batiments_divers

Plans_deau_sport

Voies_ferrees

Zones_dactivites_autres

Zones_dactivites_commerces

Cereales_ble_orge

Cereales_mais

Legumes_pdt

Legumineuses_fourrage

Legumineuses_proteagineuses

Oleagineux_autres

Oleagineux_colza

Oleagineux_tournesol



Annexe 4 : paramétrisation des coefficients culturaux Kc (situation de
référence).

Annexe 4a : valeurs et phénologie deKc pour les cultures. Le tableau suivant présente la culture
majoritaire dans chaque catégorie de terres arables considérée, et les valeurs associées deKcini,
Kcmid, Kcend et hmax issues de la littérature [41].

Kcmid et Kcend sont ensuite recalculés pour l’Ile-de-France à partir de HRmin, hmax et v2.

Catégorie Culture dominante Kcini Kcmid Kcend hmax
Céréales (blé,orge) Blé d’hiver 0,7 1,15 0,25 1

Céréales (maïs) Maïs 0,2 1,2 0,6 2
Cultures industrielles Betterave sucrière 0,35 1,2 0,7 0,5

Fruits à coque Noix 0,5 1,1 0,65 4
Légumes, pommes de terre Pomme de terre 0,5 1,15 0,75 0,6
Légumineuses fourragères Luzerne 0,4 0,95 0,9 0,7

Légumineuses protéagineuses Pois 0,4 1,15 0,55 0,5
Oléagineux divers Soja 0,35 1,15 0,35 0,6
Oléagineux (colza) Colza 0,35 1 0,35 0,6

Oléagineux (tournesol) Tournesol 0,35 1 0,35 2
Plantes à fibres Lin 0,35 1,1 0,25 1,2

Vergers Pomme 0,6 0,95 0,75 4
Vignes Vigne 0,3 0,7 0,45 1,5

Annexe 4b : calcul de v2.
La vitesse du vent à 2m de hauteur, nécessaire au calcul de Kcmid, Kcend et Kcfull, se

calcule à partir de la vitesse du vent à 10m (donnée du CNRM), et d’une longueur de rugosité
z0 propre à chaque milieu, selon l’équation :

v2 = v10 ·
ln
(h2
z0

)
ln
(h10
z0

) (4)

où h représente la hauteur considérée (2 ou 10m).
Pour la forêt : z0=0,4. Pour les surfaces agricoles d’Ile-de-France : z0=0,1.
À partir de la vitesse du vent à 10m moyennée sur toute l’Ile-de-France, pour les périodes

1985-2005 (référence) et 2040-2060 (RCP 4.5), on obtient donc comme valeurs de v2 (en m/s) :

Référence RCP 4.5
Milieux agricoles 2,207 2,213
Milieux forestiers 1,696 1,701

Conventions reprises de : https://wind-data.ch/tools/.
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Annexe 4c : valeurs et phénologie de LAI pour les forêts. Le tableau suivant présente
l’essence dominante considérée pour chaque ensemble de catégories de forêt, et les valeurs de
LAI associées (climats de référence et RCP 4.5).

Catégories Essence LAI1 LAI2 LAI3 LAI4 LAI5 LAI6
Forêts de feuillus Quercus robur 0 0 0 0,5 1 2,2
Forêts de résineux Pinus sylvestris 2,2 2,2 2,2 2,1 1,9 2,2

Peupleraies Populus nigra x P. maximowiczii 0 0 0 0 3 4,3
Forêts mixtes Pinus sylvestris / Quercus robur 2,2 2,2 2,2 2,6 2,9 4,4

Catégories Essence LAI7 LAI8 LAI9 LAI10 LAI11 LAI12
Forêts de feuillus Quercus robur 2,4 2,5 2,3 2 0,5 0
Forêts de résineux Pinus sylvestris 2,2 2,2 2,4 2,2 2,2 2,2

Peupleraies Populus nigra x P. maximowiczii 5,5 6,3 3,8 0,7 0 0
Forêts mixtes Pinus sylvestris / Quercus robur 4,6 4,7 4,7 4,2 2,7 2,2

Pour les forêts mixtes, on a fait l’approximation que les résineux assuraient un plein couvert en
hiver, et que les couverts de feuillus et de résineux s’additionnaient à l’été. Sources des valeurs :
Tripathi et al. 2016 pour les peupleraies [74] ; Gond et al. 1999 [61] pour le reste.

Annexe 4d : valeurs générales de Kc (tous milieux).
Sources :
— calendrier cultural (phénologie des cultures) : sources diverses (dont AgroParisTech) ;
— valeurs tabulées hors cultures et forêts : Allen et al. 1998 [41].
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Description

Affleurement 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Cultures_gibier 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,2 0,2 0,2 0,52 0,75 1,06 1,09 1,11 1,08 1,03 0,2 0,2

0,2 0,2 0,2 0,52 0,75 1,06 1,09 1,11 1,08 1,03 0,2 0,2

Foret_feuillus_jeunes 0,2 0,2 0,2 0,52 0,75 1,06 1,09 1,11 1,08 1,03 0,2 0,2

Foret_feuillus_matures 0,2 0,2 0,2 0,52 0,75 1,06 1,09 1,11 1,08 1,03 0,2 0,2

Foret_humide 0,2 0,2 0,2 0,52 0,75 1,06 1,09 1,11 1,08 1,03 0,2 0,2

Foret_mixte 1,06 1,06 1,06 1,04 1 1,06 1,06 1,06 1,09 1,06 1,06 1,06

1,06 1,06 1,06 1,04 1 1,06 1,06 1,06 1,09 1,06 1,06 1,06

1,06 1,06 1,06 1,04 1 1,06 1,06 1,06 1,09 1,06 1,06 1,06

1,06 1,06 1,06 1,04 1 1,06 1,06 1,06 1,09 1,06 1,06 1,06

1,06 1,06 1,06 1,04 1 1,06 1,06 1,06 1,09 1,06 1,06 1,06

1,06 1,06 1,06 1,04 1 1,06 1,06 1,06 1,09 1,06 1,06 1,06

Friche_urbaine_dense 0,2 0,2 0,2 0,6 1 1 1 1 1 0,6 0,2 0,2

0,2 0,2 0,2 0,6 1 1 1 1 1 0,6 0,2 0,2

Jardins_arbores 0,2 0,2 0,2 0,2 0,333 0,733 0,8 0,833 0,767 0,667 0,2 0,2

Landes_friches 0,2 0,2 0,2 0,6 1 1 1 1 1 0,6 0,2 0,2

0,2 0,2 0,2 0,6 1 1 1 1 1 0,6 0,2 0,2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pelouses_naturelles_arbustives 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pelouses_urbaines_arbustives 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Peupleraies_coupes 0,2 0,2 0,2 0,2 1,17 1,25 1,28 1,29 1,22 0,63 0,2 0,2

Peupleraies_jeunes 0,2 0,2 0,2 0,2 1,17 1,25 1,28 1,29 1,22 0,63 0,2 0,2

Peupleraies_matures 0,2 0,2 0,2 0,2 1,17 1,25 1,28 1,29 1,22 0,63 0,2 0,2

0,2 0,2 0,2 0,2 1,17 1,25 1,28 1,29 1,22 0,63 0,2 0,2

1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

1,25 1,25 1,25 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 1,25 1,25 1,25

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Prairies_humides_arbustives 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Prairies_naturelles_arbustives 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pres_bois_calcicole 0,2 0,2 0,2 0,6 1 1 1 1 1 0,6 0,2 0,2

0,2 0,2 0,2 0,6 1 1 1 1 1 0,6 0,2 0,2

Sol_nu_anthropique 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

0,7 0,7 0,9 0,9 1,2 1,2 1,2 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9

1,1 1,1 1,05 1,05 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

1 1 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1 1 1 1

Zones_humides_rivulaires 0,6 0,6 0,6 0,6 1,2 1,2 1,2 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6

0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

Centre_congres 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225

Chantiers 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225

0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225

0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225

1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475

0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475

0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

Habitations_individuelles 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475

Industries 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475

Jardins 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475

Parkings 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475

Voies_larges 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475

0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,2 1,2 0,3 0,2 0,2 0,45 0,7

0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,85 1,21 1,21 1,21 0,61 0,2 0,2

Cultures_industrielles 0,2 0,2 0,2 0,2 0,35 0,8 1,24 1,24 0,74 0,2 0,2 0,2

Fruits_a_coque 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 1,17 1,17 1,17 1,17 0,72 0,2 0,2

0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,85 1,19 1,19 0,79 0,2 0,2 0,2

0,2 0,2 0,4 0,7 0,99 0,94 0,94 0,94 0,99 0,94 0,2 0,2

0,2 0,2 0,4 0,8 1,19 0,59 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0,2 0,2 0,2 0,35 0,75 1,19 0,39 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0,35 0,35 0,35 0,7 1,04 1,04 1,04 0,39 0,2 0,2 0,2 0,2

0,2 0,2 0,2 0,35 0,7 1,06 1,06 1,06 0,41 0,2 0,2 0,2

Plantes_a_fibres 0,2 0,2 0,2 0,35 0,65 1,11 1,11 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

Vergers 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 1,02 1,02 1,02 1,02 0,82 0,2 0,2

Vignes 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,76 0,76 0,76 0,76 0,51 0,2 0,2

Kc_1 Kc_2 Kc_3 Kc_4 Kc_5 Kc_6 Kc_7 Kc_8 Kc_9 Kc_10 Kc_11 Kc_12
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Annexe 5 : paramétrisation du modèle NDR (situation de référence).

Annexe 5a : détail du calcul de crit_len pour les prairies et les forêts.
L’équation Y = αmilieu + βnutriment ·

(
1 − e(−γnutriment·w)

)
est issue d’un système modèle

« bande enherbée », traversé par les nutriments qui circulent avec le flux hydrique vers le cours
d’eau. Les paramètres α, β et γ sont liés au nutriment et aux conditions du milieu :

Milieu Nutriment α β γ

Forêt
N 23,9 91,4 0,11
P 59,8 147 0,03

Prairies, mélange herbe-arbres
N 10,2 91,4 0,11
P 30,5 147 0,03

Pour calculer crit_len, cette équation a été résolue en considérant l’égalité entre eff , connue
[50], et Y . Nous avons alors pu calculer w, supposé égal à crit_len (l’équation qui le définit
suit la même loi exponentielle décroissante). La valeur de crit_len a été assignée à 0 lorsque ce
calcul donnait un résultat négatif.

Cette équation repose sur les hypothèses suivantes : l’eau ne s’infiltre pas totalement en
passant sur la bande enherbée ; la bande ne libère pas de polluants ; et Y est indépendante de la
vélocité du ruissellement (qui décroît le long de la bande).

Annexe 5b : valeurs et conventions prises pour la paramétrisation NDR.
Notations :
— crit_l : longueur critique de rétention (crit_len) ;
— p_sub : proportion de flux en subsurface (prop_sub).

Source : Cabral et al. 2016 [50]
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Description

Affleurement 0 0 0 0 20 20 0.95 0.10

Cultures_gibier 10 0.75 0.23 0.75 7,4445 3,6382 0.95 0.10

10 0.75 0.23 0.75 7,4445 3,6382 0.95 0.10

7 0.7 0.23 0.7 6,3813 2,3971 0.95 0.10

Foret_feuillus_jeunes 10 0.75 0.23 0.75 7,4445 3,6382 0.95 0.10

Foret_feuillus_matures 7 0.7 0.23 0.7 6,3813 2,3971 0.95 0.10

Foret_humide 0.55 0.8 0.23 0.8 20 20 0.95 0.10

Foret_mixte 10 0.8 0.23 0.8 8,6487 4,9274 0.95 0.10

10 0.75 0.23 0.75 7,4445 3,6382 0.95 0.10

15 0.8 0.39 0.8 8,6487 4,9274 0.95 0.10

10 0.75 0.23 0.75 7,4445 3,6382 0.95 0.10

15 0.8 0.39 0.8 8,6487 4,9274 0.95 0.10

15 0.8 0.39 0.8 8,6487 4,9274 0.95 0.10

Friche_urbaine_dense 10 0.75 0.23 0.75 11,2212 12,019 0.95 0.10

10 0.75 0.23 0.75 11,2212 12,019 0.95 0.10

Jardins_arbores 7 0.7 0.23 0.7 6,3813 2,3971 0.95 0.10

Landes_friches 15 0.65 0.1 0.65 8,32 8,916 0.95 0.10

15 0.65 0.1 0.65 8,32 8,916 0.95 0.10

10 0.4 0.64 0.4 3,5871 2,227 0.95 0.10

Pelouses_naturelles_arbustives 10 0.4 0.64 0.4 3,5871 2,227 0.95 0.10

10 0.4 0.64 0.4 3,5871 2,227 0.95 0.10

1.52 0.05 0.84 0.05 0 0 0.95 0.10

Pelouses_urbaines_arbustives 1.52 0.05 0.84 0.05 0 0 0.95 0.10

1.52 0.05 0.84 0.05 0 0 0.95 0.10

Peupleraies_coupes 10 0.75 0.23 0.75 7,4445 3,6382 0.95 0.10

Peupleraies_jeunes 10 0.75 0.23 0.75 7,4445 3,6382 0.95 0.10

Peupleraies_matures 7 0.7 0.23 0.7 6,3813 2,3971 0.95 0.10

10 0.8 0.23 0.75 8,6487 4,9274 0.95 0.10

0 0.02 -6.57 0.02 20 20 0.95 0.10

0 0.02 -6.57 0.02 20 20 0.95 0.10

42.94 0.25 0.64 0.25 1,6059 0 0.95 0.10

Prairies_humides_arbustives 42.94 0.25 0.64 0.25 1,6059 0 0.95 0.10

42.94 0.25 0.64 0.25 1,6059 0 0.95 0.10

42.94 0.25 0.84 0.25 1,6059 0 0.95 0.10

Prairies_naturelles_arbustives 42.94 0.25 0.84 0.25 1,6059 0 0.95 0.10

42.94 0.25 0.84 0.25 1,6059 0 0.95 0.10

Pres_bois_calcicole 15 0.65 0.1 0.65 8,32 8,916 0.95 0.10

15 0.65 0.1 0.65 8,32 8,916 0.95 0.10

Sol_nu_anthropique 7 0.05 1.2 0.05 20 20 0.95 0.10

10 0.4 0.64 0.4 3,5871 2,227 0.95 0.10

0.55 0.8 0.23 0.8 20 20 0.95 0.10

0.55 0.8 0.23 0.8 20 20 0.95 0.10

0.55 0.8 0.23 0.8 20 20 0.95 0.10

Zones_humides_rivulaires 0.55 0.8 0.23 0.8 20 20 0.95 0.10

0.01 0.05 2.5 0.05 20 20 0.95 0.10

Centre_congres 7.75 0.05 1.2 0.05 20 20 0.95 0.10

Chantiers 8.6 0.05 2.5 0.05 20 20 0.95 0.10

1.52 0.05 0.84 0.05 20 20 0.95 0.10

8 0.05 2.5 0.05 20 20 0.95 0.10

0 0.02 0.5 0.02 20 20 0.95 0.10

2.5 0.05 1.2 0.05 20 20 0.95 0.10

2.5 0.05 1.2 0.05 20 20 0.95 0.10

2.5 0.05 1.2 0.05 20 20 0.95 0.10

7.75 0.05 1.2 0.05 20 20 0.95 0.10

Habitations_individuelles 7.75 0.05 1.2 0.05 20 20 0.95 0.10

Industries 8 0.05 2.5 0.05 20 20 0.95 0.10

Jardins 1.52 0.05 0.84 0.7 0 0 0.95 0.10

Parkings 0.01 0.05 1.2 0.05 20 20 0.95 0.10

2.5 0.05 1.2 0.05 20 20 0.95 0.10

0.01 0.05 1.2 0.05 20 20 0.95 0.10

Voies_larges 0.01 0.05 1.2 0.05 20 20 0.95 0.10

8 0.05 2.5 0.05 20 20 0.95 0.10

8 0.05 2.5 0.05 20 20 0.95 0.10

40 0.25 4.9 0.25 20 20 0.95 0.10

40 0.25 4.9 0.25 20 20 0.95 0.10

Cultures_industrielles 40 0.25 4.9 0.25 20 20 0.95 0.10

Fruits_a_coque 10 0.36 1 0.36 20 20 0.95 0.10

40 0.25 4.9 0.25 20 20 0.95 0.10

40 0.25 4.9 0.25 20 20 0.95 0.10

40 0.25 4.9 0.25 20 20 0.95 0.10

40 0.25 4.9 0.25 20 20 0.95 0.10

40 0.25 4.9 0.25 20 20 0.95 0.10

40 0.25 4.9 0.25 20 20 0.95 0.10

Plantes_a_fibres 40 0.25 4.9 0.25 20 20 0.95 0.10

Vergers 10 0.36 1 0.36 20 20 0.95 0.10

Vignes 5 0.36 1 0.36 20 20 0.95 0.10

load_n eff_n load_p eff_p crit_l_n crit_l_p p_sub_n p_sub_p
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Annexe 6 : paramétrisation du modèle Pollination (situation de référence).

Annexe 6a : paramétrisation par guilde, d’après la littérature [55].

Guilde nssol nsvg nscavit faprint fat α (m) abondance relative
Bombus1 0 1 0 1 0,88 3180 14,9
Bombus2 0 0 1 0,89 0,94 2570 5,1

Lasioglossum1 1 0 0 1 1 245 10

Notations :
— ns : indice d’affinité de chaque guilde pour un type de site de nidification ;
— fa : activité saisonnière de butinage.

Espèces :
— Bombus1 : Bombus hortorum, B. hypnorum, B. lapidarius, B. lucorum, B. pratorum, B.

terrestris ;
— Bombus2 : Bombus humilis, B. pascuorum, B. ruderarius, B. sylvarum ;
— Lasioglossum1 : Lasioglossum calceatum, L. laticeps, L. malachurum, L. morio, L.

pauxillum, L. villosulum, L. xanthopus.

Annexe 6b : paramétrisation par catégorie d’usage de sols, reprise de la littérature [57].
Notations :
— N : indice de disponibilité de chaque type de site de nidification (« sol » pour les exca-

vator, « végé » pour les carder, « cavité » pour les renter) ;
— RA : indice d’abondance saisonnière de ressources florales.
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Description N_sol N_cavité RA_été
Affleurement 0.5 0.75 0.7 0.5 1

Cultures_gibier 0 0.25 0.75 0.5 0

0 0.25 0.75 0.5 0

0 0.25 0.75 0.5 0

Foret_feuillus_jeunes 0 0.25 0.75 0.5 0

Foret_feuillus_matures 0 0.25 0.75 0.5 0

Foret_humide 0 0.25 0.75 0.5 0

Foret_mixte 0 0.25 0.75 0.5 0

0 0.25 0.75 0.5 0

0 0.25 0.75 0.5 0

0 0.25 0.75 0.5 0

0 0.25 0.75 0.5 0

0 0.25 0.75 0.5 0

Friche_urbaine_dense 0 0.25 0.75 0.5 0

0 0.25 0.75 0.5 0

Jardins_arbores 0 0.25 0.75 0.5 0

Landes_friches 0.5 0.75 0.7 0.5 1

0.5 0.75 0.7 0.5 1

0.5 0.75 0.7 0.5 1

Pelouses_naturelles_arbustives 0.5 0.75 0.7 0.5 1

0.5 0.75 0.7 0.5 1

0.5 0.75 0.7 0.5 1

Pelouses_urbaines_arbustives 0.5 0.75 0.7 0.5 1

0.5 0.75 0.7 0.5 1

Peupleraies_coupes 0 0.25 0.75 0.5 0

Peupleraies_jeunes 0 0.25 0.75 0.5 0

Peupleraies_matures 0 0.25 0.75 0.5 0

0 0.25 0.75 0.5 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0.5 0.75 0.7 0.5 1

Prairies_humides_arbustives 0.5 0.75 0.7 0.5 1

0.5 0.75 0.7 0.5 1

0.5 0.75 0.7 0.5 1

Prairies_naturelles_arbustives 0.5 0.75 0.7 0.5 1

0.5 0.75 0.7 0.5 1

Pres_bois_calcicole 0 0.25 0.75 0.5 0

0 0.25 0.75 0.5 0

Sol_nu_anthropique 0.5 0.75 0.7 0.5 1

0.5 0.75 0.7 0.5 1

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Zones_humides_rivulaires 0 0 0 0 0

0.5 0.5 1 0.5 0.5

Centre_congres 0.5 0.5 1 0.5 0.5

Chantiers 0.5 0.5 1 0.5 0.5

0.5 0.5 1 0.5 0.5

0.5 0.5 1 0.5 0.5

0 0 0 0 0

0.5 0.5 1 0.5 0.5

0.5 0.5 1 0.5 0.5

0.5 0.5 1 0.5 0.5

0.5 0.5 1 0.5 0.5

Habitations_individuelles 0.5 0.5 1 0.5 0.5

Industries 0.5 0.5 1 0.5 0.5

Jardins 0.5 0.75 0.7 0.5 1

Parkings 0.5 0.5 1 0.5 0.5

0 0 0 0 0

0.5 0.5 1 0.5 0.5

Voies_larges 0.5 0.5 1 0.5 0.5

0.5 0.5 1 0.5 0.5

0.5 0.5 1 0.5 0.5

0.5 0.1 0.5 0.5 0.75

0.5 0.1 0.5 0.5 0.75

Cultures_industrielles 0.5 0.1 0.5 0.5 0.75

Fruits_a_coque 0.5 0.1 0.5 0.5 0.75

0.5 0.1 0.5 0.5 0.75

0.5 0.1 0.5 0.5 0.75

0.5 0.1 0.5 0.5 0.75

0.5 0.1 0.5 0.5 0.75

0.5 0.1 0.5 0.5 0.75

0.5 0.1 0.5 0.5 0.75

Plantes_a_fibres 0.5 0.1 0.5 0.5 0.75

Vergers 0.5 0.1 0.5 0.5 0.75

Vignes 0.5 0.1 0.5 0.5 0.75

N_végé RA_print
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Habitations_batiments_divers

Plans_deau_sport

Voies_ferrees

Zones_dactivites_autres

Zones_dactivites_commerces

Cereales_ble_orge

Cereales_mais

Legumes_pdt

Legumineuses_fourrage

Legumineuses_proteagineuses

Oleagineux_autres

Oleagineux_colza

Oleagineux_tournesol



Annexe 7 : intégration du changement d’usage des sols.

Annexe 7a : catégories urbaines dont les paramètres ont été moyennées pour paramétrer le
nouveau poste « Urbain fictif ».

Liste des catégories urbaines moyennées : Aéroports ; Centre de congrès ; Chantiers ; Cime-
tières ; Commerces, entrepôts ; Equipements sportifs couverts ; Equipements sportifs équins ;
Equipements sportifs imperméables ; Habitations, bâtiments divers ; Habitations individuelles ;
Industries ; Jardins ; Parkings ; Plans d’eau de loisir ; Voies ferrées ; Voies routières larges ;
Zones d’activités non commerciales ; Zones d’activités commerciales.

Paramétrisation du poste :

Paramètre Valeur pour le poste « Urbain fictif »
CN_HSG_A 88,9
CN_HSG_B 92,4
CN_HSG_C 94,3
CN_HSG_D 95,2

Kc_1 0,4
Kc_2 0,4
Kc_3 0,4
Kc_4 0,4
Kc_5 0,4
Kc_6 0,4
Kc_7 0,4
Kc_8 0,4
Kc_9 0,4
Kc_10 0,4
Kc_11 0,4
Kc_12 0,4
load_n 6
eff_n 0,1
load_p 1,4
eff_p 0,1

crit_len_p 18,2
crit_len_n 18,2

Nsol 0,5
Nvg 0,5
Ncavit 1
RAprint 0,5
RAt 0,5

48



(a)
(b)

Annexe 7b : emprise spatiale des surfaces urbanisés sous le SDRIF.
(i) catégories d’usage de sol non urbaines couvertes par l’emprise urbaine du SDRIF ; (ii) spatialisation par SBV.
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Annexe 8 : intégration du changement climatique.

Annexe 8a : variation des données et paramètres SWY.

Variation des données météorologiques en Ile-de-France entre 1985-2005 et 2040-2060, sous RCP 4.5 (modèle
ALADIN).

ET0 : (a) janvier ; (b) juillet.
Pm : (c) janvier ; (d) juillet ; (e) variation du cumul total sur la région, mois par mois.

Nombre de jours de pluie : (f) variation mois par mois.

Annexe 8b : détail de l’équation de dénitrification.
L’équation (2) part du postulat que le taux surfacique de dénitrification, DT (µmol.m-2.h-1),

varie à la fois sous l’effet de la température T (°C) par la loi d’Arrhénius (entre 5 et 25°C), et
sous l’effet de la concentration en O2 dissous, DOT (mg.L-1), selon une cinétique michaëlienne
inversée [17] :

DT = D20 maxϑ
(T−20)
D · Ks

Ks+DOT

(5)

avec :
— D20 max le taux surfacique de dénitrification à 20°C en l’absence d’oxygène (µmol.m-2.h-

1) ;
— Ks la constante de demi-saturation pour la dénitrification par l’oxygène (mg.L-1) ;
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— ϑD le coefficient de température pour la dénitrification, à concentration en oxygène fixe
(sans dimension).

Dans notre étude, nous avons supposé que DT pouvait être assimilé à effT , car l’efficience
de rétention de N en zone humide immergée dépend essentiellement de la dénitrification [52].
Nous avons donc tenu compte de la variation de la concentration en O2 dissous avec T (à l’état

stationnaire), en calculant DOT = CT +
(Pϑ

(T−20)
P )(Rϑ

(T−20)
R ))

KR

, où :

— P (resp. R) est un taux de production (resp. consommation) d’O2 dissous (g.m-3.j-1) ;
— ϑP (resp. ϑR) est le coefficient de température de production (resp. consommation) d’O2

dissous (sans unité) ;
— KR est la constante de ré-aération (j-1) ; toutes ces valeurs étant supposées constantes, et

tabulées ;
— et CT est la concentration de saturation en O2 dissous à saturation (mg.L-1), à la tempé-

rature T , selon CT = 0, 003T 2 − 0, 32T + 14, 13.
Les autres valeurs sont données ci-après, et issues d’expérimentations ou de sources diverses.

Paramètre Valeur tabulée
ϑD 1,16
Ks 6
P 1,94
R 2,28
ϑP 1,04
ϑR 1,1
KR 0,3

Pour notre étude, nous avons donc calculé le effN,20 max théorique correspondant au D20 max,
puis employé cette valeur pour calculer l’efficience de rétention de N effN sous une tempéra-
ture T ′ plus élevée.

Annexe 8c : substitutions de végétation considérées en situation d’assèchement.
— forêt humide→ forêt de feuillus mature ;
— prairies humides arborées→ prairies naturelles arborées ;
— prairies humides arbustives→ prairies naturelles arbustives ;
— prairies humides herbacées→ prairies naturelles herbacées ;
— peupleraies sur mégaphorbiaies→ peupleraies jeunes ;
— végétation humide herbacée→ pelouse naturelle herbacée ;
— végétation humide arborée→ pelouse naturelle arborée ;
— zones humides rivulaires→ végétation humide herbacée ;
— zones humides ennoyées→ zones humides rivulaires ;
— plans d’eau peu profonds→ zones humides ennoyées ;
— plans d’eau profonds→ plans d’eau peu profonds.
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Annexe 9 : sorties complémentaires du modèle SWY.

(a) (b)

Annexe 9a : spatialisation des flux finaux en Ile-de-France pour la situation de référence, en mm/an.
(i) Recharge L ; (ii) Flux basal B.

(a) (b)

Annexe 9b : spatialisation des flux intermédiaires en Ile-de-France pour la situation de référence, en mm/an.
(i) Quickflow QF (ruissellement) ; (ii) Evapotranspiration réalisée AET .
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Annexe 9c : évolution du ruissellement total en Ile-de-France (m3/an) avec le scénario climatique et le schéma
d’usage des sols ; somme sur tous les pixels.

Annexe 9d : évolution de l’évapotranspiration totale en Ile-de-France (m3/an) avec le scénario climatique et le
schéma d’usage des sols ; somme sur tous les pixels.
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Annexe 10 : sorties complémentaires du modèle NDR.

(a) (b)

Annexe 10a : spatialisation de l’export de nutriments en Ile-de-France pour la situation de référence, en kg/an.
(i) Export de phosphore ; (ii) export d’azote.
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Annexe 10b : variation de la rétention de phosphore (i) et d’azote (ii) par SBV selon les deux forçages). Unité : %.

(a) (b)

Annexe 10c : spatialisation de la charge en nutriments en Ile-de-France avec le scénario climatique et le schéma
d’usage des sols, en kg/an.

(i) Charge en phosphore ; (ii) charge en azote.
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(a) (b)

Annexe 10d : évolution de la charge totale en nutriments en Ile-de-France avec le scénario climatique et le
schéma d’usage des sols, en kg/an (somme sur tous les pixels).

(i) Charge en azote ; (ii) charge en phosphore.
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Annexe 11 : sorties complémentaires du modèle Pollination.

Annexe 11a : Régions agricoles de la région Ile-de-France (source : urlhttp ://www.data.gouv.fr).
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Annexe 11b : spatialisation de l’abondance totale en Ile-de-France pour la situation de référence, en unités
arbitraires (sommée sur toutes les guildes et saisons). Trait orange : régions agricoles.

(a) Guilde Bombus1 ; (b) Guilde Bombus2 ; (c) Guilde Lasioglossum1.

(a) (b)

Annexe 11c : spatialisation des FR (indice d’abondance en ressources florales) à chaque saison en Ile-de-France
pour la situation de référence, en unités arbitraires (de 0 à 1). Trait orange : régions agricoles.

(a) Printemps ; (b) été.
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Annexe 11d : Spatialisation des HN (indice d’adéquation à l’habitat) de chaque pollinisateur en Ile-de-France
pour la situation de référence, en unités arbitraires (de 0 à 1). Trait orange : régions agricoles.

(a) Guilde Bombus1 ; (b) Guilde Bombus2 ; (c) Guilde Lasioglossum1.

Annexe 11e : spatialisation des supply de chaque pollinisateur en Ile-de-France pour la situation de référence, en
unités arbitraires. Trait orange : régions agricoles.

(a) Guilde Bombus1 ; (b) Guilde Bombus2 ; (c) Guilde Lasioglossum1.
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Annexe 12 : distribution des valeurs d’élasticité.

Elasticité des variables de sortie de chaque modèle aux différents paramètres.
SWY : (a) CN ; (b) ET0 ; (c) Kc ; (d) Pm ; (e) nombre mensuel de jours de pluie.

NDR : (f) effN ; (g) effP ; (h) loadN ; (i) loadP ; (j) propsubsN .
Pollination : (k) α ; (l) RA ; (m) fa ; (n) N ; (o) ns.
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Annexe 13 : cartes des variations de chaque service écosystémique par
commune.

Annexe 13a : variation de chaque service écosystémique sous une trajectoire de changement climatique maximal
(75% de décalage, assèchement). Bleu : tracé du réseau hydrographique principal.

Cartes obtenues en calculant, pour chaque commune, la variation qualitative du service. Vert : hausse du total
communal de la métrique (+1) ; blanc : maintien (0) ; rouge : baisse (-1).

Annexe 13b : variation de chaque service écosystémique sous une trajectoire d’urbanisation (SDRIF). Jaune :
surface urbanisée ; bleu : tracé du réseau hydrographique principal.

Cartes obtenues en calculant, pour chaque commune, la variation qualitative du service. Vert : hausse du total
communal de la métrique (+1) ; blanc : maintien (0) ; rouge : baisse (-1).

Annexe 14 : description des autres services écosystémiques envisagés.
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Service Type Effet du climat sur l’offre Interaction attendue avec les
trois services

Demande attendue dans
la région Modélisation sous InVEST

Production agricole Approvisionnement

Variation complexe
(rendements en hausse –

CO2 - ou en baisse -
sécheresses, inondations ;

décalage du cycle cultural)

SWY : antagonisme (puisement
dans les nappes) ; NDR :

antagonisme (émission de
polluants) ; Pollination :
antagonisme (pesticides)

Importante (démarche
d’alimentation locale) Avancée (modèle Crop Production)

Récréation Culturel Non identifié Non identifiée Importante (population
aisée) Possible (Recreation)

Valeur patrimoniale
(biodiversité) Support

Variation complexe
(migration d’espèces,

arrivée d’espèces exotiques,
transition de phase des

écosystèmes)

Synergie Importante (forte pression
d’urbanisation) Possible (Habitat Quality)

Rafraîchissement Régulation
Variation complexe
(augmentation de

l’évapotranspiration)

SWY : antagonisme
(évapotranspiration)

Importante (accroissement
de l’effet d’îlot de chaleur

urbain)
Bientôt possible (Urban InVEST)

Atténuation des
crues Régulation Variation complexe SWY : synergie (limitation du

ruissellement)
Importante (multiplication

des inondations) Bientôt possible ( Urban InVEST)

Abattement de la
pollution

atmosphérique
Régulation Variation complexe Non identifiée Importante (multiplication

des épisodes de pollution) Bientôt possible (Urban InVEST)

Stockage de C Régulation Variation complexe Non identifiée Modérée (neutralité C) Possible (Carbon Storage)

Atténuation de
l’érosion Régulation Variation complexe

SWY : synergie (limitation du
ruissellement) ; NDR : synergie

(rétention de P lié aux sédiments)
Faible (peu de dénivelé) Possible (SDR)
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Résumé. – Le changement climatique et l’artificialisation des sols exercent une pression
croissante sur les écosystèmes et les services qu’ils fournissent (SE). Nous prenons ici l’exemple
de la région Ile-de-France, soumise à ces deux forçages, pour comparer la distribution de trois
SE de régulation, et leur évolution à l’horizon 2050 : a) la recharge en eau des aquifères, b) la ré-
tention des nutriments N et P, c) la pollinisation par les abeilles sauvages. Pour cela, nous avons
simulé au sein du logiciel InVEST la variation des conditions météorologiques, le décalage de
phénologie plantes-pollinisateurs, et l’assèchement des zones humides. À l’échelle régionale,
nos résultats suggèrent une plus forte sensibilité des SE au changement climatique, qui s’ac-
compagne localement d’une perte des services de rétention d’eau et de nutriments sous l’effet
de l’urbanisation. Nous mettons également en évidence une perte totale de SE dans certaines
communes, et évaluons la perte de rétention de nutriments par assèchement des zones humides
à 110 t/an. Nous concluons sur l’importance de se ramener à une échelle locale pour interpréter
des processus écologiques fins comme le déplacement d’eau, de nutriments et d’insectes.

Abstract. Climate and land use-change exert a growing pressure on ecosystems and on the
services they deliver (ES). Here, we take the example of Paris region, which stands under both
threats, to compare the distribution of three regulating ES, and their evolution by 2050 : a)
groundwater refilling, b) nutrient retention (N, P), and c) pollination by wild bees. In order to
do so, we simulated with help of InVEST software a variation of weather conditions, a pheno-
logical mismatch between plants and pollinators, and a wetland drying up. At a regional scale,
our results suggest a stronger sensitivity of ecosystem services to climate change, along with a
local loss of water- and nutrient-retention ES under threat of urbanization. We also highlight a
total loss of ES in some towns, and estimate the loss of wetland nutrient retention at 110 tons
per year. We conclude on the importance of working at local scales to inteprete fine ecological
processes such as water, nutrient and insects movements.
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