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Résumé	  
L'influence croissante de l'homme sur son environnement affecte désormais le monte entier, ce qui 
induit des pressions sur la santé des écosystèmes et raréfie les ressources en terres.  L'Afrique 
présente un intérêt particulier à cet égard car elle contient de vastes zones quasi vierges et fournit 
des services écosystémiques importants mais est soumise à des pressions anthropiques croissantes.  
L'écologie du paysage étudie ces phénomènes de façon intégrative au moyen de sa composante 
spatiale et de son échelle d'intérêt. Elle étudie l'impact des transformations de l'espace sur les 
processus écologiques et fournit de puissants outils analytiques de l'anthropisation.  L'objectif de 
cette thèse est d'organiser les concepts et méthodes de différentes disciplines de façon à mettre en 
évidence leurs forces et faiblesses et proposer une nouvelle quantification de l'anthropisation, 
orientée vers la gestion, et de la tester sur des paysages africains pour examiner la structure spatiale 
de l'anthropisation.  Le DPSIR est utilisé pour assembler les différents concepts.  La nouvelle 
quantification est testée sur Lubumbashi (RDC).  Ensuite, le lien entre la thermodynamique et 
l'utilisation du terme entropie en écologie du paysage est examiné.  Vingt paysages servent alors à 
mettre en évidence la complexité de l'impact de l'anthropisation sur l'hétérogénéité du paysage.  
Enfin, cette modélisation sert à mettre en évidence l'origine anthropique de la structure spatiale 
d'une classe d'occupation du sol à Lubumbashi.  Les résultats principaux de cette recherche sont 
que pléthore de termes sont utilisés pour représenter différents aspects de l'anthropisation et que sa 
quantification dépend de la définition d'états de référence.  Cependant, la combinaison de différents 
formats de données peut aboutir à une nouvelle méthodologie plus précise et adaptable, mais cela 
nécessite une bonne connaissance de terrain.  Les définitions de l'entropie dépendent soit de la 
thermodynamique soit de la théorie de l'information, qui ne sont pas compatibles.  Seule 
l'imprévisibilité pourrait être interprétée thermodynamiquement, si les mesures de transfert 
d'énergie étaient effectuées à l'échelle appropriée.  L'impact humain sur l'hétérogénéité diverge 
selon la quantité de surface déjà anthropisée, le type de couverture du sol pris en compte ainsi que 
les composantes de l'hétérogénéité mesurées.  Ces découvertes peuvent être adaptées pour intégrer 
des aspects fonctionnels et mieux cerner le lien entre structure spatiale et fonctionnement 
écologique, ce qui permettrait de proposer des activités humaines et des structures spatiales qui 
optimiseraient l'utilisation des ressources en sol pour assurer tant le fonctionnement écologique que 
le développement humain.   

 
 


