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1. Introduction 
Le cycle de vie des poissons est complexe et requiert divers types de milieux aquatiques pour chaque stade de 

développement (larve, juvénile et adulte) (Figure 1-B).  

Aux stades juvénile et adulte un cycle saisonnier se met en place (Figure 1-A). Dans le cas de l’adulte, ce cycle se 
déroule en plusieurs étapes variables selon les espèces : hivernage, reproduction, alimentation, repos. Pour certaines espèces, 
toutes ces étapes s’effectuent dans le même type de milieu; pour d’autres, au contraire, des milieux différents séparés par de 
grandes distances sont nécessaires. Selon le stade de développement, le cycle de vie implique des mouvements passifs ou actifs 
et des migrations actives entre ces habitats vitaux. La présence de diverses zones spatiales (taches) d’habitats vitaux connectées 
par des déplacement d'individus permet l’existence de populations locales sources (Figure 1- C), produisant de jeunes 
individus et alimentant des populations locales puits, peu productives en jeunes de l’année. 

L’étude de la structure spatiale des diverses taches des habitats vitaux ainsi que la connectivité entre ces taches est alors une 
étape importante pour évaluer l’intégrité d’un cours d’eau et proposer des mesures de préservation et de restauration des 
habitats aquatiques. 
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Figure 1 – A) Cycle saisonnier d’utilisation des habitats vitaux (fonction d’alimentation, de protection et de reproduction) ; B) cycle de vie 
d’un poisson d’eau courante, d’après (Schlosser, 1995); C) population sub-divisée comprenant des populations locales sources (cercle vert) 
et puits (cercle orange) échangeant des individus par dispersion ; spatialisation des habitats vitaux supportant une population locale viable 
(cercle vert). 
 
La structure spatiale des habitats vitaux peut être évaluée à l’aide de métriques de composition (surface totale, aire médiane, 
nombre de taches...) et de connectivité structurelle et fonctionnelle (distance moyenne entre taches voisines, indice de 
proximité (Gustafson and Parker, 1994), accessibilité). Ces métriques fournissent des mesures quantitatives à l’échelle des 
taches d’habitats et de chaque habitat vital (Le Pichon et al., 2006). Issues de métriques disponibles en écologie du paysage, 
elles ont été adaptées aux particularités des milieux d’eau courante : milieu aux formes linéaires, irrégulières et orienté par le 
vecteur aquatique. Les principales adaptations concernent donc le calcul de distances non euclidiennes suivant le tracé du cours 
d’eau et la possibilité d’orienter le calcul vers l’amont ou l’aval du cours d’eau. 



Le logiciel Anaqualand 2.0 utilise des matrices ascii raster qui représentent les cartes du cours d’eau étudié et les habitats 
vitaux de l’espèce considérée. Il peut prendre en compte les capacités de déplacements des espèces et leurs divers stades de 
développement. 
 

2. Définition des différentes mesures de distance 
Le logiciel permet d’évaluer la connectivité structurelle par le calcul d’une distance hydrographique (DH). Celle-ci remplace la 
distance euclidienne qui n’a pas de réalité pour un poisson se déplaçant dans un cours d’eau. Elle représente la longueur de 
l’arc le plus court partant d’une source vers une cible et passant par le cours d’eau (Équation 1). Le calcul se fait par diffusion 
de proche en proche selon un algorithme simulant la propagation d’un signal. 
De plus, cette distance est plus ou moins difficile à parcourir par un poisson selon le milieu traversé : la distance écologique 
fonctionnelle est alors calculée, qui intègre cette notion de « résistance » du milieu au déplacement des poissons.  
La connectivité fonctionnelle est estimée par le calcul d’une distance fonctionnelle (DF) à l’aide de la résistance cumulée 
minimale (RCM), qui intègre la distance et la résistance au déplacement d’une espèce dans un cours d’eau (Knaapen et al., 
1992). DF = RCM(A,B) est la valeur minimale des résistances cumulées (RC) calculées sur tous les chemins possibles pour 
aller de A à B (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 
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La notion de résistance cumulée minimale (RCM) suppose la définition d’un jeu de résistance pour chacun des milieux de la 
mosaïque d’habitats subaquatiques. La résistance d’un milieu, appelé aussi « coût de friction » est un paramètre synthétique 
qui peut traduire à la fois un coût énergétique de déplacement, un évitement comportemental et un risque de mortalité. C’est un 
paramètre non mesurable et toujours relatif par rapport à la gamme des milieux existants. En pratique, des gammes de 
résistance peuvent être établies sur la base d’avis d’experts, de littérature sur l’utilisation des habitats, des expériences de 
radio-tracking ou de capture-marquage-recapture. 
 
A partir de cette distance fonctionnelle dans le cours d'eau plusieurs indices peuvent être définis. Par exemple la probabilité 
qu’un poisson d’une taille donnée atteigne une tache ou la tache la plus proche, compte tenu du coût du parcours. Cette 
probabilité est définie par : ( , )P f RCM α= . Diverses fonctions décroissances de la RCM sont disponibles pour modéliser 

cette probabilité. Toutes sont caractérisées par la saisie par l’utilisateur du paramètre α, donnant l’ordre de grandeur de la 
distance fonctionnelle pour laquelle la probabilité devient faible. 

3. Présentation du logiciel 
Le logiciel est présenté en utilisant les données d’un secteur de 25 km d’une plaine alluviales de la Seine, la Bassée. 

a. Présentation des différentes fonctionnalités 
• Les données nécessaires 

 
Le logiciel utilise les données issues de carte raster, obtenues à partir d'un SIG, représentant la mosaïque des habitats physique 
de la rivière. Ensuite un fichier décrivant les données catégorielles associées aux codes de la mosaïque physique.  
A partir de ces données le logiciel calcul l'orientation de la rivière, et il détecte les taches (zone homogène) en utilisant un 
voisinage d'ordre 1 (4 voisins) ou d'ordre 2 (8 voisins). Le voisinage d'ordre 2 est important, car par exemple dans le cas de la 
Seine, il existe des annexes hydrauliques, avec des connections au canal principale très étroites. Ces annexes sont vues comme 
des zones isolées si un voisinage d'ordre 1 est utilisé. 



 
Figure 2 : Schéma général de la démarche utilisée pour cartographier les habitats vitaux des poissons à l’aide d’un SIG. 
Exemple de cartes obtenues pour les espèces barbeau (Barbus barbus) et hotu (Chondrostoma nasus) dans un secteur naturel de 
la Seine dans la plaine de la Bassée. 
 

• Les calculs d'indicateurs spatiaux 
 
Le logiciel permet un calcul contextuel des indicateurs spatiaux (distances, RCM). Différents calculs sont possible par exemple 
: de pixel à pixel, entre différentes taches (cf. Figure 3). Pour le calcul de distance entre 2 taches on peut calculer la distance 
bord à bord entre ces deux taches ou la matrice des distances entre tous les pixels de chaque tache. 
Dans le logiciel, l’onglet de calcul de distance hydrographique est présenté Figure 3. La source et la cible sont ici des taches de 
frayères, le calcul de la distance bord à bord est demandé vers l’amont entre toutes les taches. Le résultat est une matrice de 
distances deux à deux, exportable au format tableur. Les -1 indiquent que le calcul n’est pas réalisé car la tache cible est à 
l’aval de la tache source. 
 
L’onglet RCM permet de calculer le coût cumulé pour atteindre une tache ou la tache la plus proche, lorsque l’ensemble des 
taches est considéré dans le calcul (Figure 5). Il nécessite l’entrée d’un fichier texte faisant le lien entre les types de la 
mosaïque des habitats présents dans le cours d’eau et la valeur de résistance affectée à ces types. Ces résistances sont liées à 
une espèce de poisson donnée, au sens du courant et sont aussi liées à la taille. 
L’onglet probabilité consiste ensuite à estimer la probabilité qu’un poisson d’une taille donnée atteigne une tache ou la tache la 
plus proche, compte tenu du coût du parcours. Diverses fonctions décroissances de la RCM sont disponibles pour modéliser 
cette probabilité (Figure 4). Toutes sont caractérisées par la saisie par l’utilisateur du paramètre α, donnant l’ordre de grandeur 
de la distance fonctionnelle pour laquelle la probabilité devient faible. 
L’ensemble des cartes « RCM » et « Probabilités » obtenues est exportable sous divers format et notamment en ascii pour être 
ensuite réimportées dans un SIG. Elles sont aussi visualisables directement sous forme d'images. 
 



patch_1 patch_2 patch_3 patch_4 patch_5 patch_6 patch_7 patch_8 patch_9 patch_10 patch_11 patch_12 patch_1
frayere_g5a_150_patch_1 0 -1 119 -1 267 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
frayere_g5a_150_patch_2 104 0 454 -1 602 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
frayere_g5a_150_patch_3 -1 -1 0 -1 81 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
frayere_g5a_150_patch_4 300 175 651 0 799 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
frayere_g5a_150_patch_5 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
frayere_g5a_150_patch_6 2687 2562 3038 2391 3186 0 2 -1 1482 -1 68 114 100
frayere_g5a_150_patch_7 2621 2496 2971 2325 3120 -1 0 -1 1416 -1 2 48 93
frayere_g5a_150_patch_8 2993 2868 3343 2697 3492 109 308 0 1788 -1 374 420 130
frayere_g5a_150_patch_9 970 845 1320 674 1469 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1
frayere_g5a_150_patch_10 3008 2882 3358 2712 3506 124 322 2 1803 0 389 435 132
frayere_g5a_150_patch_11 2575 2450 2926 2279 3074 -1 -1 -1 1370 -1 0 2 88
frayere_g5a_150_patch_12 2570 2445 2920 2274 3068 -1 -1 -1 1365 -1 -1 0 88
frayere_g5a_150_patch_13 1698 1572 2048 1401 2196 -1 -1 -1 493 -1 -1 -1
frayere_g5a_150_patch_14 1273 1147 1623 977 1771 -1 -1 -1 68 -1 -1 -1
frayere_g5a_150_patch_15 2245 2120 2595 1949 2743 -1 -1 -1 1040 -1 -1 -1 55
frayere_g5a_150_patch_16 2123 1997 2473 1827 2621 -1 -1 -1 918 -1 -1 -1 43
frayere_g5a_150_patch_17 2072 1947 2423 1776 2571 -1 -1 -1 867 -1 -1 -1 38
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Figure 3 – Onglet de calcul de distance hydrographique entre les frayères du groupe écologique 5a (spirlin, goujon, loche 
franche) et résultat sous forme de matrice de distances. 
 
 

 
Figure 4 – Illustration des fonctions de décroissance en fonction de la RCM utilisées pour le calcul des probabilités.. 

 
• La gestion de projet 

Pour faciliter la gestion par les utilisateurs des différentes données et des indicateurs calculés, Anaqualand 
définis un projet qui permet de décrire les paramètres pour créer l'environnement de la rivière et pour 
sauvegarder les calculs effectués. Ce projet est sauvegardé au format xml, il permet d'importer et d'exporter les 
données. La Figure 6 montre une capture d'écran du logiciel. Les données (partie gauche) sont stockées dans des 
arbres permettant directement de les manipuler graphiquement. 
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Figure 5 – Illustration du coût cumulé (RCM) et de la probabilité d’atteindre la frayère la plus proche pour un barbeau fluviatile dans une 
portion de cours d’eau aménagé pour la navigation. La fonction de probabilité est une exponentielle négative. 
 

 
Figure 6 – Capture d'écran du logiciel Anaqualand. La partie gauche de la capture décris les différentes couches spatiales utilisées 
(partie haute) et les différents calculs effectués (partie basse). La partie droite est une zone de texte Permettant de décrire l'état 
des calculs et des données. 



b. Quelques solutions techniques adoptées 
• Optimisation des temps de calcul pour des milieux linéaires 

 
Une particularité des cartes représentant les cours d’eau est la linéarité de la représentation. Elle génère des matrices de 
grandes tailles dont peu d’éléments sont informatifs. Par exemple, dans le cas 'étude sur la Seine (avec des méandres de 50 m 
de large et 25 km de linéaire, représenté par une taille de pixel de 1 mètre de coté, constitue une matrice de 14 000 pixels* 
6000 pixels dont seulement 1 à 2 % des pixels correspondent à la rivière, le reste étant hors rivière). 
ANAQUALAND utilise une approche de stockage en matrice creuse qui est assez répandue dans les problèmes d’optimisation 
(Saad and Sosonkina, 1999). Pour les matrices classiques tous les éléments de la matrice sont stockés, les valeurs nulles 
requièrent la même place de stockage que les valeurs positives. Les matrices creuses stockent seulement les éléments non nuls 
et leurs indices. Ceci permet d'optimiser les tailles de stockage et la vitesse de calcul des indicateurs spatiaux. 
 

• Des distances orientées entre des taches et/ou des pixels.  
 
Pour prendre en compte le fait que les déplacements vers l'amont ou l'aval de la rivière ne sont pas identiques, notamment en 
terme de coût énergétique, nous utilisons une procédure itérative pour orienter la rivière. Afin de réaliser des calculs de 
distances orientées vers l’amont et/ou vers l’aval dans le cours d’eau, il est nécessaire d’en définir les limites amont et aval. 
L’utilisateur doit pour cela définir les coordonnées du pixel le plus en aval et du pixel le plus en amont. Le logiciel réalise 
ensuite une double orientation de tous les pixels de la carte consistant à leur affecter une valeur d’orientation vers l’amont et 
une valeur d’orientation vers l’aval (Le Pichon, 2006). 

4. Conclusions et travaux futurs 
L’objectif général de ces travaux est de mieux comprendre, l’influence de la structure spatiale de le la mosaïque du paysage 
aquatique sur la structure du peuplement piscicoles. Un outil logiciel et son interface graphique sont maintenant construits et 
opérationnels. 
Nous travaillons à l'extension du logiciel pour le calcul de propriétés muti échelles d'hétérogénéité du milieu en utilisant le 
principe des fenêtres glissantes (Baudry et al., 2005). Ici on utiliserait non pas des fenêtres carrés, non adaptées au effets de 
bords très nombreux dans la rivière, mais des fenêtres définies pour un rayon donné à partir de la distance fonctionnelles 
calculées. 
Dans l'avenir avec le développement de solution logicielle SIG open source viable, nous envisageons de coupler directement 
Anaqualand avec ces logiciels pour faciliter toutes les opérations d'import et d'export de données. 

5. Disponibilité/licence 
Anaqualand 2.0 est disponible sous la licence libre CeCILL, qui est une Licence libre de droit français compatible avec la 
licence GNU GPL. Ce logiciel est un logiciel multi-plateforme, développé en java. Il est disponible à l'adresse suivante 
http://mann.clermont.cemagref.fr/projets/Anaqualand. Un manuel décrivant l'installation et l'utilisation sont disponibles à la 
même adresse. 
Ce logiciel a été développé dans le cadre de projets financés par la Diren Ile-de-France et le programme PIREN-Seine. 
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