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Argumentaire scientifique présentant les enjeux de la thèse :  

Problématique : 

L’Etat du Mato Grosso, en Amazonie méridionale, est le théâtre d’une des dernières frontières agricoles 

du monde. Les dynamiques de développement et de transformation de l’espace (déforestation, expansion 

et intensification agricole, industrialisation) y impactent fortement le fonctionnement des écosystèmes. 

Toutefois, alors que de nombreuses études se concentrent sur le lien entre expansion agricole et 

déforestation, les effets de ces dynamiques sur les systèmes fluviaux restent mal connus, notamment 

dans leurs dimensions géographiques (i.e. variabilité spatiale des pressions et des impacts, approche 

intégrée des effets sur les compartiments physiques et biologiques des hydrosystèmes). Pourtant, les 

services écosystémiques rendus par ces systèmes (protections contre les inondations, maintien de la 

biodiversité, etc…) sont aujourd’hui menacés par le développement des activités agricoles, énergétiques 

(hydroélectricité) et plus généralement par les changements d’occupation et d’usages du sol. 

L’objectif de cette thèse est double puisqu’il s’agit 1) de développer des indicateurs de suivi des 

hydrosystèmes dans un contexte de front pionnier actif et 2) de caractériser les impacts de ces 

transformations de façon spatialement explicite. Pour cela, l’ambition de la thèse est en premier lieu 

méthodologique et vise à développer des méthodes capables de produire des indicateurs pertinents à la 

fois à large échelle, pour comparer des situations de pressions contrastées à l’échelle de grands bassins 

versants, et à la fois avec une résolution spatiale et temporelle suffisante pour quantifier les relations 

complexes entre pressions, impacts et réponses des systèmes. De plus, ce travail possède une ambition 

thématique forte dans la mesure où le contexte géographique du Mato Grosso se traduit par une forte 

diversité spatiale des pressions (depuis des zones en réserve jusqu’à des zones en agriculture intensive ; 

cf. Contextualisation du projet). Cette diversité permet de mener une approche comparative et donc de 

quantifier le poids relatif des différentes pressions sur les hydrosystèmes, notamment les changements 

d’occupation et d’usages du sol et les aménagements de cours d’eau. Or cette quantification est cruciale 

pour comprendre, et donc pour anticiper et accompagner, les évolutions à venir dans le contexte des 

changements globaux.  

Contextualisation du projet de thèse : 

L’Etat du Mato Grosso se situe dans la partie méridionale du bassin amazonien. Trois affluents 

principaux de l’Amazone y prennent leur source : le Rio Xingu (à l’est), le Rio Teles Pires (au centre de 

l’état) et le Rio Juruena (à l’ouest), les deux derniers formant le Rio Tapajos. Bien que ces trois bassins 

versants aient été largement affectés par l’avancée de la frontière agricole depuis les 1970, ils diffèrent 

sur de nombreux points, notamment car les modes d’occupation du territoire y sont très diversifiés. Ainsi 

les pâturages prédominent dans les régions forestières du nord des bassins Juruena et Teles Pires tandis 

que l’agriculture intensive (soja, maïs et coton) prédomine dans les zones de cerrado (savane brésilienne) 

du sud. Le bassin du Xingu, en grande partie en territoire indigène, est particulièrement bien préservé, 

mais les sources sont situées en dehors de la zone protégée, dans des régions d’agriculture intensive. Par 

ailleurs, cinq barrages hydroélectriques ont été construits sur le Rio Teles Pires au cours des dernières 

années (le dernier a été mis en eau en février 2019), ce qui le rend particulièrement pertinent pour étudier 

comparativement l’impact des pressions anthropiques sur les systèmes fluviaux. 

Bien que le développement économique reste une priorité pour le gouvernement brésilien qui continue 

de soutenir les secteurs de l’industrie agroalimentaire et de l’énergie, des efforts sont également faits 

afin de mieux maîtriser l’expansion de la frontière agricole, un vecteur important de déforestation en 

Amazonie. Ainsi, le code forestier oblige les propriétaires ruraux à préserver les forêts, et notamment 

les ripisylves, considérées comme des aires de protection permanentes (APP). Ces APP représentent 

aujourd’hui un élément central du processus de restauration et apparaissent donc comme un enjeu 

essentiel du point de vue de la conservation des systèmes fluviaux. Toutefois, leur état de préservation 

souffre d’une forte disparité spatiale. Elles sont par exemple très dégradées dans les régions d’élevage 

et mieux préservées dans les régions agricoles, où leur rôle est toutefois plus important notamment au 

vu des grandes quantités de produits phytosanitaires employés pour l’agriculture intensive.   



 

 

Par ailleurs, un autre élément constitue une pression supplémentaire : les retenues d’eau. De nombreuses 

retenues sont installées le long des cours d’eau pour avoir accès plus facilement à la ressource en eau. 

Cette ressource est alors utilisée principalement pour l’irrigation et la pisciculture. Les pressions 

engendrées par ces retenues sont plus diffuses dans le temps (le nombre de retenues est en augmentation 

constante) et dans l’espace que pour un barrage hydroélectrique pour lequel les pressions seront 

beaucoup plus concentrées.  

En résumé, le Mato Grosso permet de croiser plusieurs natures (ponctuelles/diffuses, versants/cours 

d’eau, occupation du sol/aménagement) et plusieurs intensités (zones protégées, zones tampons plus ou 

moins respectées, agriculture intensive/extensive) de pression.  

Méthodologie envisagée :  

Ce travail s’articulera en trois étapes : 1) cartographier les différents types d’occupations du sol, 2) 

produire des indicateurs de caractérisation des systèmes fluviaux (pression et réponse) et 3) analyser 

leur évolution spatio-temporelle.  

1) Cartographie de l’occupation du sol 

De nombreuses données satellitaires sont aujourd’hui disponibles gratuitement à diverses 

résolutions spatiales (Sentinel 2 à 10 m, Landsat à 30 m, MODIS à 250 m). Ce projet s’appuiera 

donc sur l'utilisation de données multisources pour cartographier les dynamiques d'utilisation et 

d'occupation des sols dans les bassins hydrographiques de l'État du Mato Grosso, à l'échelle locale et à 

l'échelle du paysage. Ainsi, la haute résolution spatiale des données Sentinel 2 sera mise en avant pour 

détecter des objets fins (ex : retenues d’eau, ripisylves, morphologie du chenal) tandis que la haute 

résolution temporelle (1 jour) des données MODIS sera utile pour suivre les calendriers agricoles et 

ainsi cartographier les types de culture. Enfin, la profondeur historique des données Landsat (depuis 

1984) permettra de suivre les dynamiques en cours sur le moyen / long terme. Toutefois, l’accès à un 

grand  volume de données pose un défi méthodologique puisqu’il convient de développer des approches 

automatiques et robustes spatialement et temporellement. A ce titre, la thèse s’inscrira dans la 

prolongation de la démarche proposée par Arvor et al. (2021).  

2) Indicateurs de caractérisation des systèmes fluviaux 

A partir des images et des cartes d’occupation du sol produites, une méthodologie devra être développée 

afin de faire émerger des indicateurs de suivi des systèmes fluviaux sur la base de la littérature 

scientifique et des nécessaires adaptations au contexte d’étude (Dufour et al., 2019 ; Piégay et al., 2020). 

Ces indicateurs peuvent différer selon l’échelle, et/ou dans le temps, et doivent permettre in fine une 

approche multiscalaire et multi-temporelle. A travers ces indicateurs, il convient de réussir à caractériser 

aussi bien les pressions, comme le modèle de développement prédominant (agriculture intensive, 

élevage, etc), la présence d’ouvrages (barrages, retenues) ou le niveau de dégradation / restauration des 

APP (en suivant la dynamique temporelle), que les impacts sur les hydrosystèmes (ex. la morphologie 

du chenal). 

3) Analyse de l’évolution spatio-temporelle des systèmes fluviaux 

Une analyse comparative de ces indicateurs permettra de mieux appréhender la vulnérabilité des 

hydrosystèmes, à la fois dans l’espace et dans le temps. Pour cela, deux types d’indicateurs peuvent être 

considérés et mis en relation dans différents contextes : les indicateurs qui caractérisent les pressions ou 

le niveau de pression et les indicateurs qui caractérisent les impacts sur l’hydrosystème.  

L’enjeu méthodologique est donc de réussir à mener une approche comparative des 3 bassins identifiés. 

Ceux-ci bénéficient du même contexte géographique général (front de déforestation, frontière entre le 

biome amazonien et cerrado) mais diffèrent du point de vue de l’évolution des modèles de 

développement privilégiés (agriculture intensive, élevage, territoires indigènes, énergie hydraulique) et 

donc des types d’occupation des sols.  

 



 

 

INSCRIPTION DU SUJET DANS LE LABORATOIRE   

Insertion du sujet dans les axes du laboratoire ; programmes de recherche éventuels 

Ce projet de thèse se positionne à l’articulation de deux axes de l’UMR LETG : l’axe “environnement 

continentaux”, qui porte sur l’étude des fonctionnements et des dynamiques socio-écologiques des 

milieux continentaux, à différentes échelles spatio-temporelles dans un contexte de changements 

globaux impactant l’ensemble des milieux (tropicaux, tempérés et polaires), et l’axe “Télédétection et 

géomatique”, qui vise à développer des méthodes permettant de tirer profit des données numériques de 

nature diverse, notamment celles issues de la télédétection, et du développement des nouvelles 

approches de traitement des données (machine Learning, etc.). 

De fait, il s’inscrit dans plusieurs programmes de recherches de ces axes, notamment : 

⚫ IEA SCOLTEL: Projet financé par le CNRS pour renforcer la collaboration entre le LETG et 

l’Université d’Etat du Mato Grosso autour des questions environnementales en Amazonie 

(Porteur D. Arvor)  

⚫ Projet CASTAFIOR: Projet financé par le CNES et portant sur le suivi par télédétection de la 

dégradation des écosystèmes forestiers en Amazonie brésilienne. 

⚫ Projet CHOVE-CHUVA : Projet financé par le CNES pour la création d’un outil de diffusion 

d’indicateurs socio-environnementaux au Mato Grosso. 

⚫ COST Action Converges “Knowledge conversion for enhancing management of european 

riparian ecosystems and services” ; Projet UE ; Porteur S. Dufour 

⚫ MISSYLE “Approche Multicapteurs et multitemporelle de la production d'Indicateurs de Suivi 

des SYstèmes fluviaux à Large Echelle” ; Projet Région Bretagne ; Porteur S. Dufour 
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CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES REQUISES POUR LE (LA) CANDIDAT(E). 

PERSPECTIVES D’INSERTION PROFESSIONNELLE      

Profil attendu  

Le candidat doit montrer un fort intérêt et de bonnes aptitudes pour la recherche scientifique 

s’appuyant sur :  

- un Master en géographie 

- un intérêt particulier pour la coopération scientifique dans les pays du Sud (une expérience 

de ce type de coopération serait appréciée) 

- de l’autonomie, une capacité d'adaptation et goût du travail en équipe 

- une aptitude à communiquer, à travailler en équipes pluridisciplinaires 

- une bonne maîtrise de la langue anglaise et des méthodes géomatiques (télédétection, SIG, 

programmation, statistiques spatiales). 

Insertion professionnelle ou poursuite de carrière envisagée 

Les métiers de l’enseignement et de la recherche, recherche appliquée dans les organismes dédiés au 

développement et à l’aménagement durable, bureau d’étude et ONG environnementales. 

 


