Zonages agricoles:procédure exploratoire d'analyse spatiale pour
la définition
statistique de formes régionales
D.DESBOIS*, M.-2.
1 LNRA-ESR( N ~ ~ cetYSCEES
)
(Paris)
SCEES, Direction des AfJaires Financikreset
Cconomiques
4, avenue de Saint-Mandd
75570Paris Cedex 12, France
email :desbois@jouy.inra.j?

INRA-ESR (Dijon)et Division Agriculture de
l'INSEE
ENESAD - INRA-ESR,
26, Boulevard Docteur-Petitjean
21036 Dijon, France
email :hilal@enesad.inra.fr

RÉSUMÉ
La pr&ure exploratoire d'analyse statistique des dondm d'une matrice d'idormation
gbgraphique, pr&ent& dans cet article, permetde produire une d6imitation d'aires spatialement
connexes et statistiquement homogknes. Cette procaure s'inscrit dans le cadre m&thctdologique
constitue5 par l'analyse des do&
et ses dkveloppements r&nts, notamment ceux (analyse des
correspondancesbinaires liss&, classificationhi6rarchique sous contrainte de contiguit6) qui
s'attachent B prendre en comptedans le traitement statistique les attributs
spkitiquement spatiaux
(voisinage,contiguït6,fluctuationslocales)
des d o n n h soumises B l'analyse.Les rhltats
obtenus concementla Bourgogne. Ils permettent derepker, de *ire et d'analyserles bassins de
production agricoles sur la base de donnh communales extraites du Recensement GtWral de
l'Agriculture de 1988.
Mots-clés :zonage, distributions spatiales, analyse des donnees,
re5gions agricoles, Bourgogne

Agricultural Zoning:an Exploratory Spatial Analysis
to Statistically Define
Specific Regional Patterns
ABSTRACT
The procedure of exploratory statistical analysis
of spatial datapresented here is aimedat
producing
agricultural
zoning
patterns
which
are spatially conrmted and statistically
homogeneous and wichare suited to identification, description and analysis of farming areas.
The
statistical approachof this procedure is based on recent developments in multivariate statistical
analysis,especially smoothed binarycorrespondenceanalysis
and hierarchicalconstrained
clustering that endeavour to include in statisticalprocessingthe specif~callyspatial features
(neighbourhood, comtivity, localfluctuations)of the data underanalysis.Wepresent
the
obtained remlts with regards to Burgundy, on the basis of communal data excerpted from the
1988French agriculturalcensus.
Key words: agricultural areas, Burgundy, Multivariate statistical analysis, spatial data, zoning
1) INTRODUCTION
LesRegionsagricolesontkt6
c r h en 1946 et utilish la premihe foislorsdu
recensement agricole de 1955. Elaborh d'aprh les conditions naturelles de production et les
d6bouchh de I'kpoque, elles n'ont et6 que partiellement remanih par la suite. Le &oupage
actuel datede 1974 et se compose de 433 regions agricoles.

L'6volution des systkmesdeproduction,lesorientations
des Politiquesagricoles
communautaires, les dynamiques de peuplement et d'emploi qui affectent les espaces
ruraux,
voire l'am6nagement duterritoire suscitent de nombreuses questions. Les r6ponses
B ces questions
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Si la structure de contiguït6 est d6finie par une partition en K classes de l'ensemble 1
(c'estle cas de circonscriptionsadministratives-lescantons-ou
ghgrapbiques -les r6gions
agricoles), la matrice A, assrnit%au graphe, est alors compost% de blocs{chc,y} correspondant
au croisement des classes
ck et Ck' de la partition; blocs nuls(pour k'# k) sauf sur la diagonale.
Le cas particulier de matrices d'incidence A oh la pondkration du voisinageest constante
enligne et encolonne (ai. = ai'= a,b' {i,i') / L W ) constitue une 'structure de contiguïtb
intkressante puisqu'au facteur constant Pr&a,la matrice A est bistochastique (sommedes lignes
et des colonnes 6gale B 1). Le graphe associ6 G est alors qualifie de bistochastique : si le graphe
G est binaire alors chaque
unit6 spatiale posdde un nombre identique de voisins.

II.2)Lissage spatial du tableau
des données
Lelissagespatialutilis6fonctionneselonunprincipebarycentriquesimilaire
k une
moyenne mobile. Il calcule la valeur d'un attribut statistiquepour une unit6 spatiale i par une
sommepond6rt?edesvaleurs
observh auvoisinage de ce lieu. L e poids piil duvoisin if
a..,
relativement au voisinageV(i)dans ce lissage est &fini par pii,= 2 .
7
' ï.
La somme des poids au voisinage de chaque unit6 spatialei

pii, est 6gale B 1, ainsi le graphe
i'eV ( i )

valu6 I- issu de cette transformationest bistochastique.
Soit J l'ensemble des attributsstatistiquesretenuspouranalyse,
le vecteur des
observations statistiques xi = {no/ j e J,
%} r 6 a l i s h sur l'unit6 spatiale i est liss6 suivant la
formule g6n6rale : xi* =
pii,X xi, ,O& xi* est le vecteur des observations lissCes.
i'eV(i)

II.3) Analyse des correspondances binairelissée
Soit B = {bo / ic 1, jE J, b~' {O,l}} un tableau disjonctif complet W C ) croisant un
ensemble I dunith spatiales (e.g. l'ensemble des communes appartenant B une r6gion dom&) et
un ensemble J de modalitks issues d'attributs qualitatifs B caract2re nominal ou ordinal (e.g.
l'appartenance B des typologies a priori caract6risant les syst2mes de productions agricoles ou
obtenues a posteriori par recodage d'un tableau de mesures X). L'analyse des correspondances
binaire liss6e (ACBL) consiste B analyser le tableauB' de terme g6kral: b'c =
pii8XbiVj
i'eV(i)

Sousformematricielle
terme : tii = l / a ,

le tableau B* s'&rit B' = TAB oh T est la matrice diagonalede

Le terme b *g correspond B un codage floudes indicatrices de mdalith 2ui prennent pour chaque
unit6 spatiale une valeur appartenant B l'intervalle [0,1]. Le tableau B n'est pas un TDC mais
conserve cependant certaines
de ses propri6t6s :

- la somme des modalit6s j d'un même variableest 6gale B 1 pour touteunit6 spatiale i ;
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- la somme totale des modditb pour chaque unit6 spatiale i est kgde aunombre
d'attributs qualitatifsq.
La marge sur I du tableaulissC B* est Bgde B celle du TQC original B :
i

i'

j

Dam le cas d'une partition de l'ensemble 1en If classes n
Ik, l'ACBL Quivaut une analyse
interclasses croisantles K classes de la partition et les modaliMs des(a attributs.

Dans le cas d'un graphe bistochastiqueG, la m g e sur J du tableau lissk B* est 6gde B celle du

mc original B :
I
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L'introduction de la contrainte decontiguit6 en classification automatique pour
a objet de
privileger lors des processus d'ag6gatiodsegmentationparmi les individus prhentmt des profils
de descriptionstatistiqueQuivalent,ceuxdont
la proximitk spatiale est la plusetroite. La
classification ascendante hi&archique sous contrainte de contiguïtk ( @ M C ) LESART 19781
permet de construire des typologies c
o
n
s
t
i
t
u
h de partitions emboMes
d'unit& spatiales connexes
-des aires geographiques- statistiquement homogkes.

Introduire une contraintede contiguïtC au seind'un algorithme ascendant de classification
hi&archis& suppose de doter l'ensemble 22 des sommets de la hikrarchie binaire indic&H d'une
relation de contiguïtk Kqui soit sym6trique, transmissible
et CventueUementr6flewive.
La transmissibilite d'une relation de
contiguïte d6finie par la proposition suivante :
v(Gl,02,03)E

x3:

(b,KG,) A (Q2 C 0,) (OT1KQ3)

peut s'inteqr6ter des deux façons suivantes:

- si un sommet 01 est contigu B un sommet 02, alors tous les sommets contenant 02 (i.e.
fomCs ap&s 02 dans la hiQwchie) sont Cgalement contigus
B 01 ;
- le nouveau sommet fom6 par l'ag6gation binaine de deux sommets quelconques de la
hi&archie (dhignh selon l'usage par les termm d'ah6 et de benjamin) est contigu B chacun des
sommets contigusà l'dm5et/ou au benjamin dunoeud nouvellement agrkg6.
Soit S, l'indice
de
distance
utilisC dans l'algorithme asmmdant declassification
hiCrxchique usuel, on peut d C f ~ l'indice
r
d'agrkgation comespoadantdans la C A " par :

ob K est l'indice de contiguit6 el f une fonction croissante de IC et de 6. Dans le cas d'une
contiguïg spatiale discrkte, l'indiceK de contiguït6 est dkfmi pae la relation de contirnt6 M :

Dans l'algorithme de CAHC utilisk, la fonctionf est alors & f ~ par
e : f (6,K) = 6+ z , ceci
implique que deux sommets ne peuvent etre agreg6s que si et seulement si ils sont contigus.si 6
est le critkre de la minimisation de la variance intra-classes, alors le crithre y utilisB dans la
CAHC minimise localementla variance intra-classes.
Un tel mode d'agrkgation conduitB une hi6rarchie indi& pouvant prhenter des inversions : lors
du processus d'agregation, l'indice d'un sommet nouvellement
agrCgC peutdevenir infhieur à
l'indice de certainsde ses pr6dhseurs. Soit v l'indice de niveau dela hikrarchie H,une inversion
se definit parla proposition suivante:

La prhence de nombreuses inversionstraduit une forte hkt6rogknkit6spatiale tandis qu'8 l'inverse
la quasi absence d'inversions caract6rise un ph6nomkne fortement autocorrklk.
1II)RESULTATS
Afin d'Bvaluer la mkthodologie proposke, l'ktude de cas porte sur la Bourgogne. Cette
region administrative de la France du Centre-est regroupe quatre &partements : la Côte-d'Or
(D=21), la Nièvre (D=58), la Saône-et-Loire (D=71)et l'Yonne (D=89). Elle est constitue%
de 25
regions agricoles (carre en anrzene) et de 2044 communes dont 2042 sont si&ge d'au moins une
exploitation agricole.

TIl.1) Les données
La thkmatique de l'6tude porte sur la rkpartition de la marge brute standard (Mbs)
communale ventile% skparkrnent selon les orientations
technico-tbnomiques (Otex) et la taille de
dimension&onornique(Ude)desexploitationsagricoles.
D'autres indicateursde structure et
d'intensification, construits B partir de la Mbs exprimk en &us, de la surface agricole utiliske
(Sau en hectares)et du volume de travail exprim6 en unith de travail annuel (Uta), complkte Ie
corpus de doMkes. Toutes ces donnees sont extraites RGA
du de 1988.

m.2)Mise en oeuvre du traitement

statistique
L'id& directricedans la mise en oeuvre du traitement
statistique est de pouvoir utiliser les
techniquesstandardsdel'analysede
do~h
afin de construire deschaînesdetraitements
statistiques multidimensionnels adapth B l'analyse spatiale exploratoire B partir d'un logiciel
standard. Le macro-langage SAS fournit un contexte de programmation riche en fonctions de
gestion et de traitementde l'information statistique et ceci, tout en garantissant la portabilite du
dkveloppement sur un ensemble dkfinide plates-formes mat6rielles etde systkmes d'exploitation.
La programmation des analyses dedonnh est bas& sur l'utilisationdes fonctions offertes par la
proc6dure SPADinSAS [CISIA
19941.
L'exploitation
du
macro-programme
%ANASPA
[DESBOIS & HLAL 19951s'effectueselon des chaînes de traitement d'analyse spatiale qui
s'organisent par combinaison des 6tapes suivantes : extraction des donnh, recodage, lissage,
analyse des donnkes, aides
B l'interprktation et restitution cartographique.
La proc6dure exploratoireutilisk est une ACBL rCalisQ par lissage d'un TDCB issu du
recodage en 4 classes B effectifs kgaux du tableau de dom& quantitatives X regroupant l e s
observations effectuh pour l'ensemble J des attributs statistiquy sur l'ensemble 1 des unit&
spatiales. L'analyse des conespondances binaires duTDC lisse B est rkaliske par la proddure
CORBI de S P A D N . La classificationascendante hi6rarchique sous contrainte de contiguitb est
produite par la pr&ure CAMAC de SPADeN sur la base des premikres coordonnh factorielles
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des unit& spatiales. La mitrique utilish en aval d'une AFC est donc celle du $. Le cridre de
Ward PVad 19631, rois oeuvre
en
par la
de CAHC, minimise la perte de
variance B chaqueagregation. Le choix, la caractdrisation des axes factorielset des unith
taxinomiquesretenussont effectuh selon des pr&dues empiriques d'aides B l'intespr6tation
s'appuyant sur le concept de valetu-test porineau 19851.

rn.3) h d y s e des donn6.es
La d&roissance observk sur l'histogramme des valeurs propres sugg&re de retenir les
cinq premiers axes de l'analyse mulant 5 3 8 de l'inertie. L'interpr6tation des axes factoriels
pr&ent& B titre illustratif se limite au premier plan factoriel (axes F1 et F2 cumulant 35%
d'inertie) pametttmt de visualiser les composarates majeures de la vxiabilite statistique. Cette
interlprktatiorn s'appuie sur l'analyse des projectiom factorielles des indicatrices floues des
h issues du rmojdage en classes d'effectifs 6gaw puis du lissage spatial des attributs
statistiques. L'khelle ordinale des mo&lit& s'&tendde 1 pour les valeurs faibles B 4 pour 1 s
valeurs fortes.
Graphe 1 :Nuage des profils com~pp~aux
selon l'orientation tecMco-Cconomique.
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OTE2=

=1

I

1

Le nuage des profils c o m m a u en orientations technimkonomiques des exploitations
agricoles (graphe 1) permet de mettre en 6vidzmxpar exemple l'opposition entre les commp~~es
r&alisantla plus grande part de leurmarge brute standard en @&riales(OTE1=4,F b 0 ) B celles
réalisant la majeure partiede leur hizbs en Bovins ilewage et viande (OTE6=4,FlcO). Selon l'axe
m, se projettent des mod&t& qui traduisent une opposition entre lesc o m m w disposant dune
Mbs wmtitu& en majeure partie clans l'Otex Vira de qualit6 (OTE34) et celles 0% la marge
brute standard d6gag6e dans cette Otex est beaucoup plusfaible quela moyenne r6gionde.
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Graphe 2 :Nuage des profils communaux selonla dimension Cconomique des exploitations
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Les projections du nuage des profils communaux en unith de dimension konomique
(graphe 2) renseignent sur la distribution des tailles d'exploitation, ainsila proc&ure exploratoire
utilisk met en tvidence un regroupement de communes situe B l'extremit6 positive de l'axe F1
comportant beaucoup plus d'exploitationsdont l'Ude estsupCrieure B 40 et beaucoup moins
d'exploitations dont l'Ude
est infkrieure B 40. Ce regroupement s'opposeil celui, situ6B l'extr6mit6
n6gative de l'axe F1, des communes avec beaucoup plus d'exploitations de dimension infkrieureB
40 et beaucoup moins d'exploitationsde dimension sup6rieureB 40. L'examen de l'axe F2 montre
que le regroupement de communes spkialis6e.s en Vins de qualité (OTE34) identif6 sur le
graphique p r k d e n t rassemble relativanent plus d'exploitations dont la dimension konomique
est superieure B 100.
La projection des indices communaux destructure et d'intensification (graphe3) met en
6vidence le fait que l e s communmsp&ialis&en
Céréules ( F b O ) prhentent desvaleurs
moyennes maxima pour les ratio de marge brute standardpar exploitation et par unit6 de travail
annuel ainsi que pour la surface agricole utilisk par unit6 de travail annuel. Par opposition, les
communessp&kalis& en Bovins élevage et viande (F1<0) prhentent des valeurs moyennes
minima pour les mêmes ratio de revenu et d'intensification. Les projections des indicatrices floues
des modalith concernant les ratio de structure montrent que les communes c6realikres comportent
beaucoup plus de grandes exploitations. En revanche, les communes spkialis6e.s dans l'elevage
bovin pour la viande comportent des exploitations relativement moins 6tendues.Les communes
viticoles et cerealikres ont en communla mobilisation d'une. main d'oeuvre importanteB l'inverse
des communes Bovins élevage et viande. La sp&ificit6 des communes viticoles (FbO) rCside
dans une surface par exploitation faible etune forte intensification en main d'oeuvre,alli6e.s B un
revenu B l'hectare elev6. Ellespartagent cette derni2reparticularitcaveclescommunes
c6r6alibres.
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Graphe 3' :Nuage des indicateues de structure et d'intensification des exploitations
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L'axe F1 est donc constitu6 par une opposition l
i
& B la taille des exploitations prhentes
au seim de la c o m m e @&tes el moyennes exploitation mntre grandes exploitations) corrkl&B
une oppositionentrecommunes où se pratiqueessemtiellememt Mevage (coïncidantavec les
petites etmoyennes exploitations) et cellesoù la culture des cerr&aIesdomine @rhence majoritaire
). L'axe F2 est Er& B une ass~iationviticulture-polycultureavec des
marge brute standad parhectaredesurfaceagricoleutile
sur des
exploitations detaille r6duite etPOU-des pr ctions inteasives en main d'oeuvre, caractBristiques
d'exploitations viticoles.
La projectionsur le plan factoriel F 1 m des barycentres de classes issues des partitions
en cinq el dix classes produites par l'algorithme de classification sous contrainte de contiguite
(graphe 4) permetd'identifiercesregroupement
de cornmes, de les caract&isa et de l e s
lmaliser g L e B la restitution ca~tographi~pe
(carte 1) des deux niveaux de partition choisis.
Ainsi, les cornunes c&63b&es peuvent-elles etre identifih & la forme
r6gioionale
fi
conespondant il la zone desplateaux (Plateam de Bourgogne, Plareau Inagrois,montagrle,
VallJe de l'Yonne ia la Marne). Les communes
Q dansl'klevagebovinpour
la viande
sont Imalish dam le Montan, le Charolais et 1
borrrbsnnaise au seindeslimitesde la
zone agricoleZ1. On retrouve les communes viticoles concentde dam la forme &@onde 22 qui
comporte les rkgiom agicoles produisant du vin dequalit6 : la C6te viticole et l'Awière-c6te de
Bourgogne, le Mdconnais et l'extr6mit6 sud de la Plaine viticole de Bourgogne. La zone Z5
rassemble les communes spkialis en Bovinslait etcomportant des exploitationsdepetite
dimension &onomique (entre 4 el 16 Ude) ; cette zone agricole est lwalis& en Bresse et dams le
Val de Saône. Les c
omwnes de la formeregionale Z3 (statistiquement la plush6terogbne)
comportent majoritairement des exploitations agricoles de
dimemion 6conomique moyenne (entre
40 et 100 Ude) combinant les grandes cultures B l'klevageherbivore ; ces exploitationssont
situ& principalement dans le Nivernais central, la Bourgogne nivemaise et l'Auxois. L'examen
de la hi&archie B un niveau plus fin permet ded&ela certaines associations plusspkifiques, par
exemple la lmalisation en Bresse d'un groupede communes au profil d'orientation techniCobconomique beaucoupplus concentre en
&levages granivores.
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Graphe 4 :Projection des classes de la hikrarchie
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Carte 1 - Projection spatiale des classesde la hikrarchie

Zone 1

1

sous-zone 1.1
sous-zone 1.2
sous-zone 2.1

Zone 2

@

sous-zone 3.1
sous-zone 3.3
sous-zone 3.4

Zone 4

a sous-zone 4.1

D Inra / Insee. 1996
IV) CONCLUSION
La proci?dure exploratoire prhent6e ci-dessuspermetdeproduire
une typologie de
formesrt.5gionalesspatialementconnexes et prkentant une homogknkitt.5 statistique suffisante.
Globalement les rhultats sont cohkrentsavec la geOgraphieagricole de la Bourgogne. Cette
procaure exploratoire d'analyse spatiale est implant& sous forme d'un macro-programme qui
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peut &e adapte & un large ensemble de plates-fomm mat&ieUes et de syst&mesd'exploitation.
Actuellement, cet outil est m i s B disposition des servim dgionaux de 1'Insee et de la Statistique
agricole.
L'outil int2g-e.d'autres pem6dures de lissage spatial et d'analyseexploratoke [mm&
DESBOIS 19963. Nous envisageons d'etendre le champ &applicationde la prhente amroche au
domine spatio-temporel en int6grannt sipnult~&mntdam les traitements les
recensements agricoles (1979 et 1988).
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A.NNErnS
1-Carte des Rkgions agricoles

183 - Brionnais
184 - clunysois
185 - Bourgorge nivernaise
186 - Plateaux de Baurgogne
187 - ClWolais
188 - Nivernais centml
202 - Bresse chalonnaise
204 - Val da Sahe.
31 1- Plateau langrois, montagne
312 - Vingeanne
O10 Tonnerois

180 Entre Loireet Allier

317- Champagne crayeuse
319

- Pays d'Othe

322 - Vall6es de l'YonneB la Marne

320 Basse Yonne

-

338 Gatinais pauvre

-

340 Puisaye
429- Sologne bourbonnaise

440- Plaine viticolede Bourgogne

-

441 G3b viticole et ArriBrsc6te de

-

Bourgogne

442 Autunois-Auxbis

443- Morvan

444- BeaujolaisviticoleM&onnds

-

446 Bresse

- 215 -

2 - Tableau svnWtierue du urofil statistiaue des maes axicoles

Autres

i

2.4

4.ei

9ai

4.8

38.7

14.6

27.9i

18.6i

27.3

30.1

i

15.0~

Classe de dimension Bcoslornlque (%)
.....................................................................................................................

Molns de 4 ude
: 8.8
4.9:
1.1:
0.4 1.11.4
1.2:
0.4:
3.7
1.8:
1.4
.....................................................................................................................

100 et plus

i

1.9

3.7:

22.3:

22.6

72
.6
9.9
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16.0:

24.6:

2.6

9.1:

15.5

