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LE LABORATOIRE
LOTERR est une unité de recherche en géographie de l’Université de Lorraine regroupant 25 enseignants-

chercheurs, 4 ITRF (ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation), 12 doctorants et 
10 chercheurs associés. Le laboratoire regroupe les compétences de l’Université de Lorraine en recherche 
pour la géographie et l’aménagement, et est localisé physiquement sur les sites de Metz et de Nancy. Les 
complémentarités entre les méthodologies des chercheurs rassemblés dans LOTERR en font un centre 
compétent pour étudier les territoires dans leurs différentes dimensions : le cadre naturel, les caractéristiques 
paysagères et patrimoniales, la perception et l’identité des territoires.

Les chercheurs prennent aussi en considération la dynamique des territoires et permettent d’évaluer les chan-
gements territoriaux passés, présents et futurs. Prolongeant ainsi les pratiques de recherche développées de 
longue date par les géographes messins et nancéiens, LOTERR est un centre de production scientifique au 
service à la fois de la recherche universitaire et des acteurs de terrain. Son objectif est de leur fournir les bases 
de réflexion indispensables à toute opération d’aménagement. LOTERR attache une attention particulière aux 
changements des territoires et peut être défini comme un laboratoire d’étude de l’impact des changements éco-
nomiques, politiques et environnementaux sur les territoires.
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- 2 cartothèques 

Organigramme du Laboratoire LOTERR 



2

NOS AXES DE RECHERCHE
Le laboratoire LOTERR est structuré autour de trois axes réunissant l’ensemble des chercheurs des laboratoires 

de Metz et de Nancy, sans que soient distinguées à proprement parler des équipes internes :

Axe Eaux et milieux
 

Les thèmes de recherche de cet axe se fédèrent autour de la phase 
terrestre du cycle de l’eau et de ses interactions avec les milieux 
géographiques. Leur étude s’appuie sur un savoir-faire de plusieurs 
décennies dans la production de méthodes, d’outils et de données en 
hydrologie dans le but de mieux connaître le fonctionnement hydrolo-
gique et géomorphologique des milieux. Le fonds de connaissances 
dans le cadre de cet axe permet de développer des thématiques nou-
velles qui sont apparues plus récemment dans la vie scientifique du 
laboratoire : les conséquences hydrologiques et sociétales du chan-
gement climatique, le transport et les bilans sédimentaires, les risques 
hydriques.

Axe Transitions paysagères et territoriales 
 

Cet axe concerne les travaux réalisés autour des 
notions de genèse et d’anthropisation des paysages. 
Il privilégie les méthodes d’étude sur le temps long de 
l’évolution des paysages, analysés à travers leurs di-
verses composantes (relief, hydrologie, végétation) plus 
ou moins profondément transformées par l’empreinte 
anthropique. Les recherches de cet axe utilisent les mé-
thodes d’étude de terrain naturalistes, l’étude des pho-
tographies aériennes obliques ou verticales, les images 
LiDAR, les analyses d’archives historiques, la cartogra-
phie SIG, etc. pour proposer des reconstitutions de tran-
sitions paysagères aux acteurs de l’aménagement et aux 
collectivités territoriales,…).

Axe Transitions, acteurs et aménagement
 

 Les recherches de cet axe s’orientent autour des méthodes permet-
tant d’éclairer les fondements de l’évolution des territoires en transition 
et les objectifs des aménagements. Certains travaux s’attachent à l’amé-
nagement de territoires en transition, d’autres aux changements mêmes 
dans les pratiques d’aménagement et d’urbanisme : transition vers un 
urbanisme davantage participatif, vers de nouvelles façons de prendre 
en compte la durabilité, ou vers la prise en compte de l’échelle transfron-
talière.

Méandres et méandres fossiles à Marainviller (54)

Application cartographique du modèle de Reilly
N. Dorkel / LOTERR, 2017

Quartier résidentiel et clairière de défrichement à Clairlieu (54) 
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Le laboratoire LOTERR possède une base de données d’images aériennes obliques d’envions 27000 clichés 
réalisés depuis une quarantaine d’années. Dans un contexte où se multiplient les images récentes dispo-

nibles en ligne, la banque d’images du LOTERR offre à l’utilisateur des images rétrospectives commentées. Ces 
photographies concernent la France, le Luxembourg, l’Espagne et le Maroc, dont un fonds lorrain remarquable, 
puisque 12 000 photographies couvrent la région Grand-Est. Ces documents réalisés par des géographes sont 
du plus grand intérêt pour tous ceux (étudiants, universitaires, collectivités territoriales, aménageurs, décideurs) 
qui s’intéressent à l’organi-
sation des territoires et à leur 
aménagement. Ces images 
sont également d’une grande 
utilité pour les enseignants-
chercheurs du laboratoire 
puisqu’elles couvrent la plupart 
des thématiques de recherche 
et une partie des publications 
de l’équipe s’appuie sur l’uti-
lisation de ces images. Cette 
photothèque consultable à 
l’adresse http://cerpa.univ-lor-
raine.fr est le résultat de pros-
pections aériennes réalisées 
au cours des 40 dernières 
années.

En 2018, le LOTERR a bénéficié d’un financement 
du service Valorisation de la Recherche de l’Univer-
sité de Lorraine (projet IMAGÉO), lequel a permis le 
traitement, la mise en ligne et l’indexation de près de 
10 000 images aériennes des années 2000 et 2010. 
Ce projet a permis un élargissement de la période 
d’observation et un enrichissement du panel des 
clichés valorisés, en complément des collections 
anciennes.

En 2019, le projet IMAGÉO a été reconduit. Cette 
année, les objectifs visés concernent l’indexation 
et la correction du fonds existant, la migration de la 
base de données vers un logiciel d’administration 
plus performant et la mise en ligne de nouvelles mis-
sions aériennes.

La valorisation d’un patrimoine numérique de plu-
sieurs dizaines de milliers de clichés relève du défi. 
IMAGÉO a permis de constituer au LOTERR une 

QUELQUES PROJETS DU LOTERR
Le projet IMAGÉO

équipe de travail dont l’activité est dédiée au traite-
ment et à la mise en ligne de nouveaux clichés aé-
riens obliques ; documents scientifiques témoignant 
de l’évolution récente des paysages.

Cette activité s’inscrit aussi dans une stratégie plus 
large du LOTERR sur l’imagerie, comprenant l’acqui-
sition de deux drones.

Cliché aérien oblique du viaduc ferroviaire de Vandières (54). A. Humbert / LOTERR, juin 2007

Les drones du LOTERR ont effectué leurs premières missions en 2019
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Le projet GROUPE DE TRAVAIL AménAGEmEnT DU
TERRITOIRE UniGR-CBS
Le groupe de travail « Aménagement du Territoire » a 

été fondé dans le cadre de l’Université de la Grande Région 
(UniGR). Il réunit des chercheurs des six universités membres, 
qui poursuivent le projet scientifique d’explorer les cultures d’aménagement dans un espace transfrontalier.
Dans le cadre de cette coopération, les membres du groupe de travail souhaitent structurer un échange avec les 
praticiens de la Grande Région (Lorraine/Grand-Est, Luxembourg, Sarre, Rhénanie et Wallonie).

Objectifs et Questions clés
 

À travers ce groupe de travail, 
nous souhaitons mettre en lumière 
et interroger les différences d’ap-
proches et défis de l’aménage-
ment du territoire dans le contexte 
transfrontalier d’aujourd’hui et de 
demain. L’objectif est de travailler 
de façon expérimentale afin d’exa-
miner concrètement ce que peut 
signifier un aménagement du ter-
ritoire transfrontalier. En travaillant 
avec des professionnels de l’amé-
nagement du territoire des cinq 
entités, cet échange a pour but de 
fournir une plateforme de réflexion 
en capacité d’identifier à la fois les 
possibilités d’action transfrontalière 
et les obstacles possibles.

Workshop « Frontières et Cultures d’Amé-
nagement »

Chaque entité de la Grande Région dispose de ses 
modèles, traditions, de ses régulations pour amé-
nager le territoire, ce sont autant de «cultures» de 
l’aménagement.  Travailler, étudier, participer à une 
manifestation culturelle, faire du shopping constitue 
autant d’activités transfrontalières d’échange attes-
tant de la vivacité de la Grande Région et des défis 
pour les aménageurs.
 Alors, comment planifier le territoire transfrontalier 
pour qu’il soit à même de répondre aux défis environ-
nementaux, sociaux et économiques du futur ? 

 Les 18 et 19 mai 2017, un groupe composé d’une 

trentaine de chercheurs et de praticiens s’est réuni 
à la Maison de la Grande Région pour travailler en-
semble.  À l’initiative des membres du groupe de tra-
vail «Aménagement du territoire» de l’Uni-GR CBS, 
les praticiens étaient d’abord invités à travailler sur 
les opportunités et obstacles à un aménagement 
transfrontalier. Ensuite, ils se sont prêtés à un jeu de 
rôle consistant à concevoir en commun l’aménage-
ment d’une Éco-Région transfrontalière. Cette mé-
thode académique du jeu de rôle a permis de mettre 
en évidence des éléments non-écrits de la pratique 
de l’aménagement. 

Travail sur un jeu de simulation d’aménagement du territoire transfrontalier
Maison de la Grande Région, Esch-sur-Alzette, mai 2017


