
MODE RESPYR
Modélisation Rétrospective et 

prospective des changements 

d’occupation des sols dans les Pyrénées

CONTEXTE ET ENJEUX
Les changements d'occupation des sols ont un rôle non négligeable 
sur le climat. Bien comprendre les processus qui les font évoluer est 
essentiel pour réduire les incertitudes liées aux impacts des 
changements en cours et futurs et pouvoir les anticiper. Dans un 
contexte de changement climatique, les espaces montagnards et plus 
particulièrement les Pyrénées, constituent des milieux 
particulièrement intéressants et à forts enjeux: ils offrent une facilité 
de lecture et d’analyse des interactions société-environnement, ils 
vont faire face à la disparition des glaciers, la réduction de la 
couverture neigeuse, etc.

OBJECTIFS et METHODES
Le projet MODE-RESPYR (MODElisation Rétrospective et
prospectivE des changements d'occupation des Sols dans les
Pyrénées) a pour objectifs de reconstruire les changements
passés anciens et contemporains des modes d'occupation des
sols et de projeter les changements futurs possibles à
différentes échelles spatiales et temporelles dans les Pyrénées.

La méthodologie mise en œuvre vise à produire des scénarios
prospectifs spatialisés aux échelles locales et régionale.
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PERSPECTIVES
- Contribution aux politiques publiques
- Accompagnement des acteurs socio-économiques : bonnes pratiques 
et guides méthodologiques et formation (Fédération pastorale 09)

Impacts économiques
- Formation des jeunes par/pour la recherche, employabilité des 
doctorants
- Evaluation des impacts des changements d’occupation des sols et du 
changement climatique sur les ressources en eau (neige) et autres 
services écosystémiques
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POINTS FORTS
- Avancées des connaissances méthodologiques et scientifiques
- Jalons d’une dynamique positive, effets leviers sur la structuration 
de la recherche 
- Nouveaux projets / Nouveaux partenariats

ANR Soc&Env POCTEFA (en cours de définition)
Society Adaptation 

for coping with 

Mountain risks in a 
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Context (2013-2017)
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and fUtures for assessing 

their Sustainability.

A guiding project for summer 
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