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INTRODUCTION 

 

Le changement climatique et l’évolution des pratiques culturales ont des conséquences sur l’état de 

la végétation. Afin de prévoir et d’anticiper, le projet BIODESERT a été créée en 2014. Il s’intéresse 

aux zones sèches, caractérisées par un déficit d’eau pour la végétation avec une évapotranspiration 

potentiel plus importantes que les précipitations. De 2018 à 2020, 60 groupes de recherche ont 

prélevé des données sur l’état des zones sèches. Ils étudient le sol et la végétation en fonction de 

l’aridité et de la pression du pâturage. 

 

Mes maîtres de stage, Raphaël MARTIN et Nicolas GROSS, travaillent à INRAE et s’intéressent aux 

traits et à leurs évolutions/corrélations en fonction des facteurs précédents. Malheureusement, dans 

les relevés terrain, certaines données sont manquantes. Or ces données manquantes peuvent 

dégrader les résultats de l’analyse. Ainsi, il serait intéressant de combler ces dernières par des 

valeurs au plus juste. Ceci se nomme le gapfilling mais il existe de nombreuses méthodes différentes 

pour le réaliser. J’ai eu pour mission de créer un moyen pour comparer différentes méthodes de 

gapfilling. 

 

Nous allons commencer par une présentation de la structure d’accueil qu’est INRAE, plus 

précisément l’unité mixte de recherches UREP. Ensuite nous nous intéresserons au projet dans lequel 

s’inscrit ma mission. Enfin, nous allons définir la production des différentes méthodes de gapfilling 

sur le logiciel de statistique R ainsi que les résultat et comparaisons de ces productions. 

  



3 
 

Introduction 

Plan 

I La structure d’accueil  

1. INRAE 

2. UMR UREP 

II L’Enquête BIODESERT 

1. Présentation du projet 

2. Méthodologie de la récolte de donnée 

3. Récolte des données 

III évaluation des méthodes de gapfilling 

1. Utilité de gapfiller 

2. Évaluation des espèces de références 

3. Calcul des erreurs 

4. Création en Rmarkdown de la distribution des erreurs des différentes méthodes 

IV Résultat de la comparaison des méthodes 

1. Résultat 

2. Discussion des résultats 

Conclusion 

  



4 
 

 

 

I La structure d’accueil (https://www.inrae.fr/) 

1. INRAE 

L’Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE) est un 

établissement public à caractère scientifique et technologique (EPST) français. Il est placé sous tutelle 

du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) et de celui 

chargé de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA). Il est le résultat de la fusion, en 2020, entre 

l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) et l’Institut national de Recherche en 

Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture (IRSTEA). 

 

INRAE a comme activités principales de produire, publier et diffuser les connaissances scientifiques 

résultant de ses travaux de recherche et d’expertise. Il mobilise ces connaissances au service de 

l’innovation, de l’expertise et de l’appui aux politiques publiques. Ses recherches concernent trois 

domaines inscrit dans son nom. Les domaines de l’agriculture, de l’alimentation et de 

l’environnement qui sont intimement liées. INRAE a pour ambition d’apporter des solutions pour la 

vie, les humains et la terre en accompagnant l’émergence de systèmes agricoles et alimentaires 

durables.   

 

INRAE possède 18 centres de recherches en France métropolitaine et outre-mer et est en partenariat 

avec 33 sites universitaires dont Vetagro-sup. Ses recherches sont conduites au sein de 14 

département scientifiques composé de plusieurs unités de recherche. 

2. UMR UREP 

L’Unité mixte de Recherche sur l’Ecosystème Prairial (UMR UREP) appartient au département 

scientifique ÉCOlogie et bioDIVersité des milieux forestiers, prairiaux et aquatiques (ECODIV) et est 

présente sur le site de Crouël INRAE Clermont Auvergne Rhône Alpes. 

Le projet scientifique de l’UREP concerne « l’écologie, le fonctionnement et les services de la prairie 

permanente dans un contexte de changement global ». Leur enjeu est de contribuer à une gestion 

durable de l’écosystème prairial dans un contexte changeant (Climat et multifonctionnalité de 

l’agriculture). Pour le réaliser, l’UREP développe une démarche intégrative et prédictive combinant 

observation, expérimentation et modélisation. Il s’organise autour de deux volets thématiques qui 

sont  « l’organisation systématique de la biodiversité et des cycles biochimiques » et « la vulnérabilité 

et l’adaptabilité des écosystèmes face aux changements globaux ». 

L’UREP est composé 22 agents permanents, dont 12 chercheurs et ingénieurs, 1 maître de 

conférences, 1 assistant ingénieur, 7 techniciens, 1 adjoint technicien et 15 agents non titulaires 

comme le  présente l’organigramme ci-dessous : 
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Figure 1 : Organigramme de l’UREP de juin 2022 

 

 

Lors de mon stage, je travaille avec Martin Raphaël et Nicolas Gross dans le cadre de l’analyse des 

traits pour le projet BIODESERT  
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II BIODESERT  

1. Présentation du projet (https://biodesert.maestrelab.com/) 

BIODESERT est un projet de recherche fondé par le conseil européen de la recherche dans le cadre 

du programme Horizon 2020 de 2014.  

 

Les changements climatiques et de pratiques culturales comme la pression du pâturage sont deux 

changements environnementaux majeurs et entrainent la désertification des zones sèches. Les zones 

sèches sont des terres qui présente un déficit hydrique. Ils sont caractérisés par un indice d’aridité 

inferieur à 0.65. Cet indice indique que l’évapotranspiration potentiel est plus importante que la 

précipitation. La végétation subit donc un déficit potentiel en eau. Cependant ces zones sèches 

représentent 45 % des terres émergées et hébergent de nombreuses plantes et animaux 

endémiques. 

 

BIODESERT s’intéresse à l’observation de ses zones sèches éparpillées dans le monde entier. A partir 

de ces observations, BIODESERT teste les conséquences du changement climatique et du pâturage 

sur ces zones sèches. Pour cela, il évalue les attributs des communautés biologiques et cherche des 

indicateurs du commencement de désertification. Enfin, il cherche à prédire les conséquences 

écologiques de la désertification selon le climat et le pâturage. 

 

Pour répondre à ces attentes, BIODESERT a développé un protocole d’observation à large échelle sur 

les zones sèches du monde entier pour évaluer simultanément la conséquence du climat et du 

pâturages. En juillet 2018, 60 groupes de recherches se sont réparties sur 98 sites de zones sèches 

dans 26 pays différents pour réaliser des observations sur les zones sèches comme représenter sur la 

figure 2.  

 

Figure 2 : Localisation des 98 sites de l’enquête BIODESERT 
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2. Méthodologie de la récolte de donnée 

 

BIODESERT a mis en place une procédure 

d’échantillonnage afin de récolter les données 

recherchées sur les 98 sites. Les relevés se font sur 

une parcelle de 45 m*45 m. Les parcelles sont 

choisies en fonction de la pression de pâturage sur 

chaque site. Cette pression est divisée en 4 niveaux 

qui sont l’absence, faible, moyenne et forte pression 

de pâturage. Seulement 52 parmi les 95 sites ont les 

quatre niveaux de pâturage. Ainsi, un total de 326 

parcelles a été échantillonné comme suivent : 

 

Dans chaque parcelle, on trace 4 transects espacés de 

10 m chacun (figure 3a). Le long de chaque transect, 

on relève 25 quadrats de 1.5 m * 1.5 m (figure 3b).  

Sur ces quadrats, on relève le pourcentage de 

couverture de plante vivace afin d’évaluer leur 

répartition et interaction. Parmi ces 25 quadrats, 5 

quadrats sont choisis arbitrairement pour relever les 

différents traits des plantes. Ainsi BIODESERT relève 

les traits des plantes sur 20 quadrats par parcelle.  

 

Pour s’assurer du niveau de pression de pâturage des 

parcelles, on évalue la fréquence de trace de passage 

dans les transects. De plus on peut relever les 

déjections des animaux dans des quadrats à 10 m et 

30 m sur chaque transect pour évaluer l’activité 

animale. Si ces déjections sont de tailles importantes 

les quadrats font 5 m * 5 m. Sinon si ces déjections 

sont de petites tailles les quadrats font 1 m * 1 m 

(figure 3c).  
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3. Récolte des données 

L’échantillonnage a permis de relever de nombreuses données. Chaque parcelle choisie est 

caractérisée par son site ainsi que par ses coordonnées GPS.  Par le choix de la parcelle, on confirme 

le niveau de pression de pâturage et l’indice d’aridité. Ensuite pour l’analyse des plantes des 20 

quadrats, 6 traits sont retenus.  3 traits concernent la taille des plantes et les 3 autres traits 

concernent l’état de la feuille. L’importance de ces traits est leur corrélation avec l’environnement 

des plantes. Comme dans le tableau 1, la taille de la plante est corrélée à la compétitivité tandis que 

les traits comme le taux de matière sèche des feuilles (LDMC) et la surface spécifique foliaire (SLA) 

sont corrélés à la plasticité de la plante et aux réponses face à un stress qu’est l’aridité ou le 

pâturage.  

 

Tableau 1 : Les défis subis par les plantes et quelques traits influencé 

(http://links.jstor.org/sici?sici=1100-

9233%28199910%2910%3A5%3C609%3ACTACCL%3E2.0.CO%3B2-9) 

 

Les 6 traits étudiés sont : 

- H : La taille maximal végétative de la plante (en cm) 

- LS : La surface de la plante, mesurée à partir de 2 diamètres orthogonaux (en cm²) 

- LL : La longueur de la plus grande feuille en excluant le pétiole (en cm) 

 

Etude sur les dernières feuilles matures  

- LA : La surface totale de la feuille une fois aplatie (en cm²) 

- LDMC : La teneur de matière sèche de la feuille après 48 h à 60°C (en g.g-1) 

- SLA : La surface spécifique de la feuille qui peut respirer (en cm².g-1) 
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III évaluation des méthodes de gapfilling 

1. Utilité de gapfiller 

Lors des échantillonnages, 21 374 individus ont été prélevés au total sur 326 parcelles. Cependant, 

l’ensemble des données n’a pas été renseigné pour la totalité de l’échantillonnage. Il existe plusieurs 

raisons derrières ces oublis. Par exemples, lors des prélèvements, un oubli de matériel ou une 

mesure peut s’avérer absurde. Malheureusement, ses oublis créent des trous dans le jeu de données 

qui vont réduire l’impact de l’analyse. On peut voir dans le tableau 2 que ces trous impactent jusqu’à 

30 % des données de la teneur en matière sèche. On constate que les trous affectent plus les 

données nécessitant un traitement tel que la LA ou la LDMC que les mesures sur le terrain tel que la 

H et la LS. Mais dans tous les cas, ces trous vont dégrader l’analyse.  

Tableau 2 : Proportion des trous par trait mesuré 

Trait H LS LL LA LDMC SLA 

Nombre d’individus 21 374 

Individus sans les 
traits 

584 613 1303 4359 6478 3210 

% de trous 2.7 2.9 6.1 20.4 30.3 15.0 

 

Pour réduire cela, on va chercher à gapfiller les données manquantes, c’est-à-dire calculer une valeur 

théorique la plus proche possible de la valeur réelle afin de pouvoir remplacer les trous de données. 

Le gapfilling permet de conserver plus d’individus pour l’analyse mais créé une incertitude car la 

valeur n’est pas l’observée. 

 

Ainsi ma mission sur ces 7 semaines de stages est de comparer différentes méthodes de gapfilling 

pour trouver celle qui génère le moins d’erreur. 

 

2. Évaluation des individus de références 

 

Dans un premier temps, il m’a fallu définir les individus de référence. En effet, pour gapfiller un trou 

de données, je calcule une valeur théorique. Donc j’ai besoin de données les plus similaires pour 

calculer cette valeur théorique. J’utilise des individus dont le trait que je veux gapfiller possède une 

mesure que sont les individus de références.  

 

Je créé ainsi une distribution pour que les individus de références soient les plus similaires à l’individu 

dont on gapfille le trait. J’ai actuellement 6 distributions différentes : 

- SP : Une distribution en fonction du nom complet de l’espèce. 

- SP+GRA : Une distribution en fonction du nom complet de l’espèce et du niveau de pâturage. 

- Sp+ARI : Une distribution en fonction du nom complet de l’espèce et de l’indice d’aridité 

- SP+GRA+ARI :  Une distribution en fonction du nom complet de l’espèce, du niveau de 

   pâturage et de l’indice d’aridité. 
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- SP+GenVol :  Une distribution en fonction du nom complet de l’espèce et d’une répartition 

  du volume de tous les individus 

- Sp+SpVol :  Une distribution en fonction du nom complet de l’espèce et d’une répartition 

  du volume de l’espèce 

 

Le choix de ces distributions ne s’est pas fait de manière aléatoire. Les méthodes de gapfilling que 

nous avons sélectionnées comparent les individus de référence pour combler théoriquement des 

trous dans un jeu de donnée. Or on ne peut comparer que des éléments semblables. D’où la base de 

notre distribution qu’est le tri par les noms complet des espèces. En effet, les traits entre un chêne et 

un cactus sont trop différents pour être comparé. Cependant, au sein de la même espèce, il existe 

une grande variabilité entre les individus. 

 

Par la suite, je définis une nouvelle condition de tri en plus du nom afin de se rapprocher de notre 

individu à gapfiller. BIODESERT s’intéressant également au niveau de pâturage et à l’indice d’aridité, 

je rajoute une condition sur l’environnement des plantes. Ceci permet de regrouper les plantes ayant 

le même niveau de stress. 

 

Enfin, une autre variabilité intraspécifique importante est le stade de développement de la plante. En 

effet, la taille du baobab juvénile peut être de l’ordre d’une dizaine de centimètre tandis que celui du 

baobab à maturité peut atteindre plusieurs mètres. Afin d’évaluer le stade de maturité, je me suis 

intéressé au volume des individus. Ce volume fut déjà calculé grâce à la hauteur (H) et à la surface de 

la plante (LS). Ensuite, j’ai créé 4 niveaux de volume sur une échelle logarithmique. En effet, les 

plantes se développe plus vite lors de leur stade juvénile (petit volume) qu’à leur stade de maturité 

(grand volume). Soit j’ai divisé le volume général (GenVol) pour trier seulement les espèces qui ont 

une grande variabilité volumique. Soit j’ai divisé le volume spécifique (SpVol) pour trier les individus 

d’une même espèce en fonction de leur niveau de volume.  

 

3. Calcul des erreurs 

Afin de comparer les différentes méthodes de gapfilling, j’ai besoin de mesurer les erreurs 

engendrées par ces dernières. Afin de les mesurer, je vais simuler un trou de donnée. Pour 

calculer une erreur. je sélectionne un groupe en fonction d’une des distributions. Je conserve 

alors uniquement les individus de références. Aléatoirement, je sélectionne un individu test que 
je considère comme un trou. Avec les autres individus de références, je calcul la valeur théorique 

en fonction de la méthode définie.  

Enfin l’erreur est calculée comme suit :            
  é           

    
      

 

Je réitère cette opération 100 fois avec des individus test sélectionnés aléatoirement pour le même 

groupe afin d’obtenir un échantillonnage d’erreur pour ce même groupe. Je répète cela afin 

d’obtenir un échantillonnage pour tous les groupes formés par la distribution. 
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4. Création en Rmarkdown de la distribution des erreurs des différentes méthodes 

Pour comparer les différentes méthodes de gapfilling, j’ai créé un fichier Rmarkdown. Rmarkdown 

est un langage de balisage léger permettant de créer un PDF avec des portions créées par du langage 

R. Ainsi j’ai formaté mon fichier pour produire des PDF normalisés présentant les erreurs des 

méthodes de manière systématiques. C’est grâce à ce langage que j’ai produit les 4 annexes. 

 

Les 3 premiers annexes sont produites grâce au même fichier. La seule différence est la méthode de 

gapfilling utilisée ou la distribution utilisée. Les deux méthodes comparées sont la moyennes (mean) 

et la médiane (median) qui sont des méthodes basiques mais simple pour gapfiller.  

Ce PDF est divisé en trois parties :  

La première partie montre et détermine le nombre d’individu de référence maximum traité. On ne 

garde que 95% du cumul des individus de référence car les 5 % qui reste sont des groupes à part qui 

possède beaucoup d’individus et ne sont pas représentatifs. 

La deuxième partie montre le pourcentage de trous que l’on peut remplir en fonction du nombre 

d’individus de référence. 

La troisième partie montre les graphiques de répartitions des erreurs. Les 6 premiers graphiques 

représentent la répartition des erreurs par tranches de quartiles de 5%, le trait plein présentant la 

médiane, par nombre d’individus de référence pour chaque trait. Le 7ème graphique présente les 

courbes du logarithme des erreurs maximal. 

 

Le 4ème annexe consiste à mesurer les intervalles de confiance des erreurs par distribution pour 

chaque trait en fonction de la méthode de gapfilling utilisée. Ces intervalles de confiances sont créés 

en suivant une loi normale car on réitère plus de 30 fois les tirages aléatoires permettant de vérifier 

l’hypothèse. 

 

IV Résultat de la comparaison des méthodes 

1. Résultat 

Les résultats obtenus sont visibles sur les annexes 1 à 4. Les tendances sont semblables pour tous les 

traits donc je ne détaillerai que pour le trait de la surface foliaire (LA). 

Pour toute les distibutions, on ne peut pas combler 100 % des troues. On peut observer sur la figure 

4 que pour 1 individus de référence on peut combler 85 % avec la distribution Sp ou 55% avec la 

distribution Sp+GRA+ARI. Entre ces deux distributions, on observe que la distribution Sp permet de 

remplir plus de trous que la distribution Sp+GRA+ARI. De même, le nombre d’individus de références 

maximum est plus élevé pour la distribution Sp qui est de 57 individus que la distribution 

Sp+GRA+ARI qui est de 17 individus. Dans tous les cas, plus on prends d’individus de références 

moins on pourras combler de trous. 
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Figure 4 : pourcentage de trous comblables en foction du nombre d’individus de référence 

Distibution Sp     distribution Sp+GRA+ARI  

 

Figure 5 : Répartitition des mages d’erreur des méthodes : 

a) moyenne et distibution Sp b) médianne et distribution Sp c) médianne et distribution Sp+GRA+ARI 

a)     b)   

 c) 

 

 

Sur toutes les répartitions 

d’erreurs, on observe sur la 

figure 5 une forte pente jusqu’à 

3 individus de référence. Par 

exemple pour les erreurs de 

moyenne et la distribution Sp vont d’une médiane à 40 % pour 1 

individus à 34 % pour 3 individus. Après les erreurs médianes se stabilisent comme pour la méthodes 

précédent autour de 31 %. Par contre, ce sont les erreurs maximales qui diminuent comme pour la 

méthode précedente qui passe de 72000 % pour 3 individus à 2715 % pour les 57 individus 

maximum. 

 

Entre les méthodes on observe une forte différence.  

Pour une même distribution Sp, les erreurs de la méthodes moyenne ont une médiane vers 31 % et 

une moyenne autour de 90 % tandis que les erreurs de la méthode médiane ont une médiane vers 

de 29 % et une moyenne autour de 85 %.  

Pour une même méthode médiane les erreurs de la distribution SP ont une médiane vers 29 % et une 

moyenne autour de 85 % tandis que les erreurs de la distribution Sp+GRA+ARI a une médiane vers de 

24 % et une moyenne autour de 35 %.  

Les tendances sont les mêmes pour tous les autres traits. Cependant les valeurs précises varient. 

2. Discussion des résultats 
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Au vus des résultats obtenus, la méthodes médiane produit des erreurs plus faible que la méthodes 

moyennes. Mais dans les deux cas on a besoin d’un minimum de 4 individus de références pour 

combler les trous sans erreurs trop importantes. 

Grace à l’annexe 4 on peut comparer les différentes distributions. La tendance est que Sp est la 

moins précise tandis que Sp+GRA+ARI est la plus précises suivis par Sp+ARI. Les erreurs des 3 autres 

distributions sont plus semblables avec Sp+SpVol qui est légèrement plus précis que Sp+GenVol. 

Cependant aucune des distributions n’est à mettre de coté car avec l’intervalle de confiances on n’a 

aucune différence significative. De plus les conditions permettent de réduire les erreurs mais 

peuvent altérer l’interprétation que l’on veut traiter par la suite. 

 

Parmi les traits, deux traits montrent des erreurs plus importantes. Le premier est la surface de la 

plante (LS) qui montre des erreurs moyennes de l’ordre de 1000%. Ces valeurs sont expliquées car la 

surfaces est calculé par un facteur de deux mesures prises sur le terrain. Ces fortes erreurs sont le 

résultat d’un facteur d’erreurs. Tandis que pour le trait de la longueur foliaire (LL), il montre des 

erreurs qui sont infinis. Ces valeurs sont absurdes mais la source est encore inconnue. 
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Conclusion 

Au cours de mes 7 semaines de stage pré-optionnel, j’ai développé en R et Rmarkdown une fiche 

normalisée et automatique pour afficher les erreurs des méthodes de gapfilling dans le contexte des 

traits prélevés dans le cadre du projet BIODESERT. Pour cela, j’ai comparé deux méthodes simples de 

gapfilling que sont la médiane et la moyenne et des distributions qui sont logiques. Maintenant que 

cette base est faîtes, on peut chercher et tester des méthodes de gapfilling plus complexes ou plus 

élaborées. Il suffira de compiler les erreurs de ces nouvelles méthodes dans mon Rmarkdown pour 

pouvoir les comparer.  

 

Cependant, quelle que soit la méthode ou distribution sélectionnée, il faudra garder en tête l’utilité 

des trais calculés pour l’analyse qui suit. Il sera également certain de générer des erreurs liées au 

gapfilling mais il faudra de chercher la combinaison de méthodes et de distribution qui produira les 

erreurs les plus faibles possibles. 
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