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PROGRAMME
08h30 - 09h00 : Accueil et Petit déjeuner

09h00 - 09h30 : Point d'avancement de Graphab

09h30 - 09h45 : Présentation de l’apport de Graphab dans le programme ITTECOP

09h45 - 10h30 : Graphab et les infrastructures

10h30 - 10h45 : Pause

10h45 - 11h30 : Graphab et les trames vertes et bleues

11h30 - 12h15 : Graphab et les autres domaines d'application et d'innovation

12h15 - 13h30 : Déjeuner et Networking

13h30 - 14h00 : Evolutions prévues des fonctionnalités de Graphab

14h00 - 15h30 : Ateliers de travail sur les attentes utilisateurs

15h30 - 15h45 : Pause

15h45 - 16h45 : Synthèse des groupes de travail

16h45 - 17h00 : Conclusions et perspectives



Journée de point 
d’avancement et de partage 
sur l’utilisation de Graphab

Mardi 27 juin 2017

Point d'avancement de Graphab
Par Jean-Christophe Foltête, Professeur à l'Université de Franche Comté 

Laboratoire ThéMA.



Jean-Christophe Foltête

UMR ThéMA, CNRS – Université de Franche-Comté

Equipe « Graphab »

Marc Bourgeois, Céline Clauzel, Xavier Girardet, Anne Mimet, Yohan Sahraoui, Pierline Tournant, Gilles Vuidel

http://thema.univ-fcomte.fr/productions/graphab/

Point d’avancement sur Graphab

Journée de point d’avancement et de partage sur l’utilisation de Graphab – Paris, 27 juin 2017, ARP-Astrance

http://thema.univ-fcomte.fr/productions/graphab/
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Mougenot C., Melin E., 2000. Entre science et action : le concept de réseau écologique. Nature, Science, Société 8: 20-30

Réseau « fonctionnel »

Ecologie du paysage

Aménagement du territoire

et conservation

C’est quoi un réseau écologique ?



Expertise
Connaissance du terrain

Concertation entre acteurs

…mais

Protocole peu reproductible

Carte « figée »

Dessine moi un réseau écologique…
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Modélisation
Données génériques

Reproductibilité

Modèle = objet à interroger

…mais

Nécessite validation de terrain



Graphes paysagers
Compromis entre données d’entrée et représentation de la connectivité fonctionnelle

Mille et un modèles !
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Calabrese, J. M., & Fagan, W. F., 2004. A comparison-shopper’s guide to connectivity metrics. Frontiers in Ecology and Environment 2: 529–536.

Données à mobiliser

Connectivité structurelle

Connectivité potentielle

Connectivité réelle

Validité

écologique



Qu’est ce qu’un graphe paysager ?
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- nœuds = taches d’habitat

Surface des taches (+qualité) : 

potentiel démographique

- liens = connexions potentielles

Déplacements quotidiens, 

mouvements de dispersion



Graphe paysager : un objet à interroger
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Où agir sur le terrain pour maintenir la fonctionnalité des réseaux écologiques ?

1. Quelles zones sont à protéger en priorité ? 

(maintien)

2. Où peut-on améliorer les réseaux écologiques ?

(amélioration)

3. Où se situent les impacts potentiels des grands projets d’aménagement ? 

(anticipation)

Foltête J.C., Girardet X., Clauzel C., 2014. A methodological framework for the use of landscape graphs in land-use planning. Landscape and 

Urban Planning 124: 140-150



Exemple d’un réseau de mares



Exemple d’un réseau de mares



Exemple d’un réseau de mares



Exemple d’un réseau de mares



Exemple d’un réseau de mares



Exemple d’un réseau de mares



2008  Proto-Graphab

2010  Début du développement au laboratoire ThéMA

2012 Diffusion de la version Graphab 1.0 

Premières publications de l’équipe

2016 Diffusion de la version Graphab 2.0

Bref historique du logiciel Graphab

Journée de point d’avancement et de partage sur l’utilisation de Graphab – Paris, 27 juin 2017, ARP-Astrance



2010 Début du développement au laboratoire ThéMA

Diffusion du logiciel Graphab
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Structure principale de Graphab
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Création des 

graphes

Calcul des 

métriques de 

connectivité

Lien avec les 

données 

externes

Analyse de 

localisation



Graphab vs Conefor Sensinode ?
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Création des 

graphes

Calcul des 

métriques de 

connectivité

Lien avec les 

données 

externes

Analyse de 

localisation



Pullulation de rongeurs dans les prairies du Jura

Approche locale : graphe basé sur des parcelles

Graphab vers l’action de terrain : taches vs parcelles
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Graphab vers l’action de terrain : taches vs parcelles
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Pullulation de rongeurs dans les prairies du Jura

Approche locale : rang des parcelles (simulation d’implantation de haies)



Approche locale (parcelles)

- Connectivité locale vs 

processus de dispersion ?

+ Couplage a priori            

modèle – entretiens avec acteurs

+ Usage du sol

Graphab vers l’action de terrain : taches vs parcelles
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Approche régionale (taches ou 

méta-taches)

+ Connectivité régionale 

dispersion

- Couplage a posteriori

modèle – entretiens avec acteurs

- Occupation du sol



Rencontre entre les concepteurs et les utilisateurs de Graphab

Echanger sur les expériences de l’outil en dehors du cadre académique

Prendre le pouls des besoins de la sphère opérationnelle

Objectifs de la journée

Journée de point d’avancement et de partage sur l’utilisation de Graphab – Paris, 27 juin 2017, ARP-Astrance
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Présentation de l’apport de Graphab dans le programme 
national de recherche ITTECOP

Par Yannick Autret, Responsable du programme ITTECOP.



ITTECOP

An institutional framework 

for integrated research on 

infrastructure, landscape 

and biodiversity

Yannick AUTRET, 
Ministry of Environment, Energy 

and Sea
Directorate for Research

France



1. Support public policy

2. Scientific and technological knowledge

3. Pluridisciplinary and pluri infrastructure 

approach

ITTECOP as applied research program



1. Program governance 

2. Structuration of the community

How does it work?



Thanks for your attention! 

yannick.autret@developpement-durable.gouv.fr

All details on www.ittecop.fr

../../../IENE/ICOET_IAIA/ICOET_2017/Skokomish River salmon cross the roadPart 1.mp4
../../../IENE/ICOET_IAIA/ICOET_2017/Skokomish River salmon cross the roadPart 1.mp4
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Graphab et les infrastructures
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Mieux connaître et préserver la biodiversité sur ses sites de 
stockage de gaz.

par Caroline De Zutter, Ingénieur de Recherche Environnement - Engie.



Graphab : intégration de sites industriels dans les 

trames vertes et bleues
27 juin 2017

Confidentiel Restreint Libre Interne



Projet co-construit depuis 2011 entre 3 partenaires

 Etude menée conjointement entre 

— le Muséum National d’Histoire Naturelle – notamment le Centre d’Ecologie et des Sciences de la Conservation ; 

— le CRIGEN – Centre de Recherche et d’Innovation sur le Gaz et les Energies Nouvelles d’Engie ; 

— STORENGY – filiale du groupe Engie spécialisée dans l’exploitation de stockages souterrains de gaz naturel. 

28/06/2017 32Graphab



Objectif d’intégration de sites industriels dans les trames vertes et bleues

 Storengy :  

 Les inventaires ont permis de sélectionner des espèces représentatives 

par groupe et de modéliser leurs déplacements dans Graphab.

 Le but est de voir si certaines pratiques de gestion peuvent faciliter leur 

circulation dans ou vers les corridors écologiques. 
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Mieux 
connaître et 
préserver la 

biodiversité sur 
ses sites de 

stockage

Disposer d’un 
outil de gestion 
de la sensibilité 

des milieux 
naturels de ses 

sites

STORENGY a 
mis à disposition 
ses sites pour la 

réalisation 
d’inventaires 

faunistiques et 
floristiques

Deux des axes de 
développement à 

partir des données 
d’inventaire 

calculer des 
indicateurs de 

valeur écologique 
par parcelle

Identifier le potentiel 
de contribution aux 
trames vertes et/ou 
bleues identifiées 
dans le SRCE de 

chaque région



Analyse de l’impact des modes de gestion des parcelles à différentes échelles

 Engie

 Storengy: propriétaire foncier, acteur industriel du territoire

 Site de stockage

— Station centrale

— Plateformes

— Réserve foncière

• Parcelles agricoles

• Parcelles forestières

• Prairies

• Etc.

28/06/2017 34Graphab

Engie

Storengy

Territoire

Site

Patch

Parcelle



Analyse à l’échelle du territoire
27 juin 2017

Confidentiel Restreint Libre Interne

GDF SUEZ

Storengy

Territoire

Site

Patch

Parce
lle



 La sous-trame est un regroupement des modes d’occupation du sol proches en 

terme de structure. 

Cartographier le territoire pour évaluer le potentiel d’intégration aux Trames 
Vertes

28/06/2017 Graphab 36

• Sous-trame arborée :
Forêts de feuillus

Landes et broussailles

Plantations 

• Sous-trame herbacée :
Prairie

Pelouses et pâturages naturels

• Sous-trame humide :
Cours d’eau

Plans d’eau

Plans d’eau temporaires

Prairies humides

• Sous-trame agricole :
Systèmes culturaux et parcellaires complexes

• Divers :
Espaces industriels – Storengy

Tissu urbain discontinu

Chantiers

Réseau routier

Réseau autoroutier

Réseau ferré

GDF SUEZ

Storengy

Territoire

Site

Patch

Parce
lle



 Storengy a un fort potentiel d’intégration aux Trames Vertes par la présence d’espaces semi-naturels et naturels. 

 Des prairies remarquables → réservoirs de biodiversité
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Storengy

Storengy

Du régional au local

Site N°1

Exploitation des données des SRCE et de Graphab



 Le site n’est pas sur un corridor ou un réservoir néanmoins les prairies deviennent rares et il est nécessaire d’entretenir celles 

restantes.

28/06/2017 Graphab 38

Site N°2

Du régional au local

Complémentarité des études SRCE et Graphab



Analyse à l’échelle du patch
27 juin 2017

Confidentiel Restreint Libre Interne

GDF SUEZ

Storengy

Territoire

Site

Patch

Parce
lle



• Le patch est l’unité spatiale la plus fine développée dans cette étude. 
• Elle correspond à une surface de même occupation du sol en continue. 

• Elle croise les informations de l’habitat écologique et de la parcelle cadastrale. 

Cela permet de mettre en place un plan d’action biodiversité à une échelle très fine et de faciliter la prise de décision.

4 habitats différents sont identifiés sur ces parcelles : une prairie, un boisement, une mare et une surface agricole.

La propriété foncière indique 8 parcelles cadastrales. 

Le croisement des données écologiques et des parcelles cadastrales découpe cette partie du site en 10 patchs. Le 
patch 153 (la prairie) et 194 (la mare) correspondent tous les deux à la même parcelle cadastrale mais avec ce 
découpage, la description permet de donner des préconisations de gestion adaptées pour chaque type d’habitat 
écologique.

Qu’est-ce qu’un patch ?
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GDF SUEZ

Storengy

Territoire

Site

Patch

Parce
lle



Analyse à l’échelle du patch: calcul d’indicateurs
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GDF SUEZ

Storengy

Territoire

Site

Patch

Parce
lle



Modélisation d’une espèce d’amphibiens 
27 juin 2017

Restreint Interne



 Les amphibiens se déplacent plus facilement dans les plans d’eau temporaires qui constituent leur habitat de prédilection que dans 

les espaces agricoles amendés.

— Code 1 : espaces boisés

— Code 2 : plans d’eau temporaires

— Code 3 : prairie

— …

— Code 5 : autoroute

— …

— Code 8 : espaces agricoles 

Estimation des coûts de franchissement en fonction du mode d’occupation 
du sol
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 Pour les amphibiens, jusqu’à 500 mètres par jour.

 Les modes d’occupation du sol qui représentent l’habitat principal de l’espèce sont les plans d’eau temporaires (en vert).

Capacité à se déplacer de l’espèce et habitat principal
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 En bleu, les liens relient les plans d’eau temporaires que les amphibiens peuvent rejoindre quotidiennement. Plus le réseau est 

dense, plus il est en « bon état » écologique.
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Calcul des connectivités entre les taches d’habitat



 Les amphibiens de la composante n°1 sont relativement indépendants de ceux de la n°2. La représentation des composantes est 

schématique: elle les différencie mais les limites dessinées ne correspondent pas à une réalité topologique.

28/06/2017 Graphab 46

Identification des continuités écologiques à l’échelle du territoire



 Graphab nous permet de déterminer les habitats stratégiques dans le réseau de biodiversité du territoire. 

28/06/2017 Graphab 47

Analyse paysagère



CRIGEN

361, avenue du Président Wilson

93210 Saint-Denis La Plaine

FRANCE

Tél : +33 (0)1 44 22 00 00

engie.com

Graphab28/06/2017 48
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La définition des zones de collisions entre un réseau routier et 
des réseaux écologiques : application à deux départements.

par Florian Bremaud, Consultant Biodiversité - ARP-Astrance.



Approche combinée 
modélisation/dires d’expert 
pour l’identification des zones 
potentielles de collision

Journée Graphab

27 Juin 2017



1/ DÉMARCHE

51

Infrastructures de transport : 
vecteur de fragmentation 
écologique et de collision

Fig. 1 The global distribution of 

roadless areas, based on a 1-km 

buffer around all roads.

Pierre L. Ibisch et al. Science 

2016;354:1423-1427



1/ DÉMARCHE

52

• Prise en compte de l’ensemble du réseau routier et 
d’une diversité d’espèce

• Approche combinée modélisation / données terrain 
(données de collision géolocalisées et avis d’experts)

- Adaptation des paramètres du modèle 

- Adaptation des supports opérationnels :  pour les futurs 
aménagements-entretiens des routes / pour la gestion de la 
faune

Objectif : Modélisation des réseaux écologiques et 
identification des zones potentielles de collision



2/ MÉTHODOLOGIE
OCCUPATION DU SOL

53

- Île-de-France
- MOS-IAU + ECOLINE + BDTOPO + Traitement Lisière sous SIG



2/ MÉTHODOLOGIE 
ÉCHELLES D’ANALYSE

54

• Réseau d’alimentation (déplacements quotidiens)

• Réseau de viabilité des populations (évènements de dispersion)

• Métrique Betweenness Centrality (BC) : 

- Connectivité = fréquence nombre de parcours pour chaque lien

- Met en évidence la notion de centralité et de passages « obligés »

Source : 

Girardet 

(2013)



2/ MÉTHODOLOGIE
CARACTÉRISTIQUES ÉCOLOGIQUES

55

• Données utilisées

- Données bibliographiques nationales (Mimet, 2016)

- Adaptation des modèles aux caractéristiques de l’Ile-de-France

• Caractéristiques écologiques (Chevreuil)

- Surface minimum d’habitat : 30 hectares

- Distance quotidienne : 2400m / Distance de dispersion : 8200m

- Valeurs de résistance du paysage



3/ RÉSULTATS 
RÉSEAU D’ALIMENTATION DU CHEVREUIL 
(DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS)

56



3/ RÉSULTATS 
RÉSEAU D’ALIMENTATION DU CHEVREUIL 
(DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS)

57



3/ RÉSULTATS 
RÉSEAU DE VIABILITÉ DES POPULATIONS 
(ÉVÈNEMENTS DE DISPERSION)

58



3/ RÉSULTATS 
SYNTHÈSES DES ZONES POTENTIELLES 
DE COLLISION (25 ZONES)

59



3/ RÉSULTATS 
SYNTHÈSES DES ZONES POTENTIELLES 
DE COLLISION (VUE PAR TRONÇON)

60



4/ LIMITES ET SUITES DE L’ÉTUDE

61

• Éléments manquants

- Continuités extra-régionales hors des limites de l’Île-de-France

- Données présence-absence de l’espèce

- Occupation du sol (murets des routes, parcelles grillagées …)

- Données de trafic jour-nuit

• Futurs développements possibles

- Étude d’autres espèces pour analyse multi-espèce et multi-
trame (oiseaux de milieux ouverts, amphibiens, blaireau …)

- Étude sur les autres départements d’Île-de-France

- Analyse d’une zone en détail avec Circuit Scape (enveloppe de 
chemins possibles)

- Hiérarchisation des points potentiels de franchissement ré-
aménageables pour améliorer la connectivité de l’ensemble du 
réseau écologique

- Étude de la configuration paysagère des zones de collision



Merci de votre 

attention !

Journée Graphab

27 Juin 2017
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Restauration de la connectivité écologique : proposition 
méthodologique pour une localisation optimisée des passages à faune.

par Céline Clauzel, UMR 7533 LADYSS, CNRS, Université Paris Diderot UMR.



Céline Clauzela, Anne Mimetb, Jean-Christophe Foltêteb

a UMR 7533 LADYSS Université Paris Diderot 
b UMR 6049 ThéMA Université Bourgogne-Franche-Comté

J o u r n é e  G r a p h a b – 2 7  j u i n  2 0 1 7

Restauration de la connectivité 
écologique 

Proposition méthodologique pour une 
localisation optimisée des passages à faune



Démarche

Objectif :

évaluer l’apport de la modélisation spatiale par les graphes paysagers pour 
l’amélioration de la connectivité paysagère dans le Grésivaudan.

2 situations :

o « Autoroute en construction » : identifier les meilleurs passages à créer sur
une autoroute considérée comme infranchissable

o « Autoroute déjà construite » : hiérarchiser les points de franchissement
potentiels de l’autoroute (viaduc, pont, tunnel)

Approche multi-espèces 
(différents types d’habitats et différentes capacité de dispersion) 



Cartographie de l’occupation du sol

¯ 0 5 102,5

KilomètresCultures

Prairies

Vignes et vergers

Eau

Routes

Forêts feuillus et mixtes

Forêts de conifères

Urbain lâche

Urbain dense

Bords de routes

Roche nue

Autoroute



Définition des groupes d’espèces

Espèces virtuelles représentant des groupes d’espèces aux caractéristiques 
biologiques et au type d’habitat similaires

 Espèces virtuelles Espèces réelles 

Habitat Désignation Code P    
(kg) 

DQ 
(km) 

DD 
(km) 

MinA 
(ha) 

Exemple P    
(kg) 

DQ 
(km) 

DD 
(km) 

Forêt Petit carnivore A 1,2 1,1 4 3 435 Martes martes 1,2 1,1 4,0 

Grand carnivore B 17,8 5,3 45 26 000 Lynx lynx 17,8 5,3 45 

Forêt feuillus Carnivore moyen C 4,1 2,3 12 8 628 Felis silvestris 4,1 2,3 12 

Forêt et milieux 
ouverts 

Grand herbivore D 85 3 14,6 1 460 Capreolus capreolus 24,6 2,4 8,2 

Cervus nippon 28,6 2,5 8,9 

Sus scrofa 85 3,3 16 

Cervus elafus 204 4,2 25,6 

Grand carnivore E 10,5 3,9 28 17 500 Meles meles 10,5 3,9 28 

Milieux ouverts 
et prairies 

Petit herbivore F 1,5 1,1 1,8 85 Oryctolagus cuniculus 1,1 1,0 1,5 

Lepus capensis 1,9 1,2 2 

Milieux ouverts 
de montagne 

Petit herbivore G 4,2 1,5 3,2 154 Marmotta marmotta 4,2 1,5 3,2 

Grand herbivore H 45 2,5 9,2 890 Capra ibex 44 2,8 11,2 

Ovis ammon musamon 64 3 13,7 

 



Construction des graphes

Définition des taches d’habitat : 

- Taches compactes d’habitat préférentiel éventuellement rognées sur 
les marges (distance de perturbation)

¯ 0 6 123

Kilomètres
Habitat cerf

Cultures

Prairies

Vignes et vergers

Eau

Routes

Forêts feuillus et mixtes

Forêts de conifères

Urbain lâche

Urbain dense

Bords de routes

Roche nue

Autoroute



Définition des valeurs de résistance 

- Hiérarchisation des classes d’os en fonction de la résistance aux 
déplacements : de 1 (favorable) à 1000 (défavorable)

- Pondération par la pente : pente faible (favorable) – pente forte 
(défavorable)

- valeurs de résistance différenciée pour l’autoroute

Autoroute franchissable : un pont est 
représenté par des pixels dont la résistance 
est inférieure à celle de l’autoroute

Autoroute infranchissable : les pixels 
représentant l’autoroute (résistante quasi 
infinie) ont priorité sur les passages routiers

Construction des graphes



Amélioration de la connectivité

Test de différents emplacements sur l’autoroute pour reconnecter le réseau 

100 points testés 
(points de franchissement potentiels)

642 points testés 
régulièrement espacés tous les 200m

« autoroute traversable » « autoroute infranchissable »



Scénario autoroute franchissable
Groupe « petit carnivore forestier » 

Jaune : faible amélioration
Marron foncé : forte amélioration

Résultats par groupe d’espèces



Meilleurs emplacements (variations les plus fortes en connectivité, 10% des valeurs)

« autoroute traversable » : 100 points testés « autoroute infranchissable » : 642 points testés 



Résultats pour tous les groupes d’espèces



« autoroute traversable » « autoroute infranchissable » 

Résultats pour tous les groupes d’espèces



Exemple du passage n°81 favorable pour les groupes d’espèces forestières. 

Résultats pour tous les groupes d’espèces



Un passage de pingouins en Nouvelle-Zélande

Pont pour crabes sur l'Île Christmas

Merci de votre attention

Plus d’info : Mimet, A., Clauzel, C., Foltête, J.-C., 2016. Locating wildlife crossings for 
multispecies connectivity across linear infrastructures. Landscape Ecol 1–19.

Pont en corde en Australie Ecoduc à Singapour
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Graphab et les trames vertes et bleues
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Le tissu naturel urbain de Strasbourg, modélisation sur la base de 
l'Ecureuil roux et de la Noctule commune par Adine Hector, Chargée 

d'études milieux naturels urbains - Communauté Urbaine de Strasbourg.



Le Tissu Naturel Urbain
de Strasbourg

Modélisation sur la base de l’Ecureuil 
roux et de la Noctule commune

Adine HECTOR

Eugénie SCHWOERTZIG – Aurore SINDT

Eurométropole de Strasbourg 

En association avec :

Associations ODONAT et GEPMA

Université de Strasbourg



De la trame verte et bleue
de l’Eurométropole de Strasbourg 

au tissu naturel urbain
de la ville de Strasbourg



 Beaux milieux naturels ou semi-naturels en périphérie de Strasbourg

 Réseau hydrographique sur tout le territoire

 En milieu urbain les corridors de la TVB ne sont composés que par le 
réseau hydrographique

Grands parcs urbains réservoirs de biodiversité ordinaire

 Quelles connectivités en 
milieu urbain ?



Méthodologie
Ce projet se base sur la conception de graphes paysagers qui mettent en relation la configuration spatiale et la 
connectivité du paysage pour une espèce animale donnée.

Le protocole s’appuie sur le choix d’une espèce animale dont les préférences écologiques et le comportement 
de déplacement sont connus. 

Les graphes paysagers ont été réalisés à l’aide du logiciel Graphab v1.1 puis Graphab v2 développés par le 
laboratoire ThéMA.



Pourquoi ces espèces ?

Etude de la connectivité de la végétation ?

 Espèces arboricoles (feuillus)

Validation ?

 Espèces présentes en milieu urbain

(nécessité de données)

2014 : Ecureuil roux (Sciurus vulgaris)

Mammifères rongeurs Sciuridés 

2017 : Noctule Commune (Nyctalus noctula)

Et Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri)

Mammifères chiroptères Vespertillonidés

Habitats :

Forêts (préférentiel) ou 
éléments arborés des parcs 
urbains et alignements en 
milieu urbain

+ Chiroptères :

Chasse : Milieux ouverts, 
canopée, cours d’eau

Gîtes : Cavités dans les arbres 
ou dans les bâtiments 

 Essences favorables : 
platanes, hêtres, aulnes…, 
diamètre : 40cm, hauteur : 15m, 
pas de pollution lumineuse, 
présence d’eau

Les espèces cibles
Ecureuil roux et Noctule commune



Données utilisées

 Couche végétation à grande 
échelle (2000ème)

 BD Topo (réseau 
hydrographique, réseau 
d’infrastructures, bâti, 
éclairage public, …)

 Données espèces (GEPMA-
ODONAT)



Résultats



Habitats des 2 espèces



L’Ecureuil



Scenario 1:
Les Noctules adaptées à la ville



Scenario 2:
Les Noctules peu adaptées à la ville



Comparaison entre les 2 espèces

Ecureuil Noctules



Synthèse



Perspectives et mesures 
opérationnelles

Renouvellement de l’étude avec autres espèces ?

Milieux aquatiques : Crapaud vert ou commun / odonates

 Avec élargissement du périmètre d’étude à l’Eurométropole

Matérialisation du TNU et traitement des points noirs :

 Attention plus particulière sur projets situés sur le TNU

 Pose d’écuroducs pour la traversée des canaux

 Pose de nichoirs en cas d’absence d’arbres ou d’arbres défavorables



Merci de votre attention

Contact

Adine HECTOR

Eurométropole de Strasbourg

Service Environnement et Transition énergétique

adine.hector@strasbourg.eu

03 68 98 73 38

11 quai Fustel de Coulanges

67076 STRASBOURG

mailto:adine.hector@strasbourg.eu
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croissance urbaine sur les réseaux écologiques pour 
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Introduction

 Relations complexes entre les formes urbaines et les processus 
écologiques

 Focalisation sur les impacts écologiques, et plus précisément sur la 
connectivité des réseaux écologiques des espèces animales

Mais des avancées récentes dans le domaine :
 Thèse de Marc Bourgeois : Impacts écologiques des formes d’urbanisation. Modélisations 

urbaines et paysagères (soutenue en décembre 2015 à Besançon)

Contexte de la 
recherche

01

19
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Précédemment... dans ma thèse…
Présentation 

générale
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Précédemment... dans ma thèse…
Présentation 

générale
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Précédemment... dans ma thèse…
Présentation 

générale

Premiers 

résultats

02
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Précédemment... dans ma thèse…

Impacts écologiques 

faibles dans l’absolu mais 

différenciés selon les 

espèces et les scénarios

1

Avancées récentes
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Précédemment... dans ma thèse…

Impacts écologiques 

faibles dans l’absolu mais 

différenciés selon les 

espèces et les scénarios

Les scénarios denses et 

compacts préservent le 

mieux la connectivité 

écologique

1

2

Avancées récentes
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Précédemment... dans ma thèse…

Impacts écologiques 

faibles dans l’absolu mais 

différenciés selon les 

espèces et les scénarios

Les scénarios denses et 

compacts préservent le 

mieux la connectivité 

écologique

La contribution du trafic 

aux impacts écologiques 

est importante

1

2

3

Avancées récentes

03
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Impacts globaux / Impacts locaux

Mais résultats calculés au niveau 
global : impact quantifié pour 
l’ensemble de la zone d’étude

Ne tient donc pas compte des 
disparités locales : un scénario peut 
être globalement bon pour la 
connectivité mais causer localement de 
lourds impacts

Impacts écologiques 

faibles dans l’absolu mais 

différenciés selon les 

espèces et les scénarios

Les scénarios denses et 

compacts préservent le 

mieux la connectivité 

écologique

La contribution du trafic 

aux impacts écologiques 

est importante

1

2

3

Résultats globaux

Mise en contexte

04
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Impacts globaux / Impacts locaux

 Résultats globaux : pour guider la planification (ou non) d’une politique 
d’aménagement à l’échelle supra-communale

Question de l’intégration des résultats dans une séquence ERC (Eviter –
Réduire – Compenser)

 Et si tel scénario est choisi…
 Quelles espèces sont les plus menacées par tel ou tel scénario d’aménagement ?

 Où sont les menaces les plus importantes ? Comment les éviter ?

 Quelles solutions peut-on apporter localement ?

Mise en contexte

05
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Problématique de recherche

Comment la spatialisation de l’impact écologique de différentes formes 
d’urbanisation peut-elle aider à la mise en place de mesures de 
conservation ?

Hypothèses de travail

 La spatialisation des impacts écologiques…
 …apporte une plus-value aux résultats globaux déjà obtenus (comparaisons plus fines des 

scénarios, et donc plus complexes)

 …aide à l’identification de réservoirs de biodiversité

 …permet d’identifier des espaces vulnérables et de proposer de zonages de conservation

06
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Méthodologie
Présentation 

générale

Objectif de ce 

travail

07
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Zone d’étude
Méthodologie

Zone de modélisation 

des réseaux 

écologiques

Zone de modélisation 

des évolutions 

urbaines (Aire Urbaine 

de Besançon)

 Zone de 60 km de côté 
centrée sur Besançon

 Permet de prendre en 
compte les espèces à 
grande capacité de 
déplacement

08
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Scénarios d’urbanisation

 Simulation de cinq 
scénarios de 
développement résidentiel 
présentant des formes 
contrastées

 Simulation du trafic routier 
associé

Modèles utilisés :

Méthodologie

S1

09
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Scénarios d’urbanisation

 Simulation de cinq 
scénarios de 
développement résidentiel 
présentant des formes 
contrastées

 Simulation du trafic routier 
associé

Modèles utilisés :

Méthodologie

S2
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Scénarios d’urbanisation

 Simulation de cinq 
scénarios de 
développement résidentiel 
présentant des formes 
contrastées

 Simulation du trafic routier 
associé

Modèles utilisés :

Méthodologie

S3
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Scénarios d’urbanisation

 Simulation de cinq 
scénarios de 
développement résidentiel 
présentant des formes 
contrastées

 Simulation du trafic routier 
associé

Modèles utilisés :

Méthodologie

S4

09
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Scénarios d’urbanisation

 Simulation de cinq 
scénarios de 
développement résidentiel 
présentant des formes 
contrastées

 Simulation du trafic routier 
associé

Modèles utilisés :

Méthodologie

S5

09
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Approche multi-espèces : 16 groupes retenus
Méthodologie

10
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Construction des graphes paysagers

Carte d’occupation du 

sol

Carte d’occupation du 

sol

Une carte d’OS 
spécifique à chaque 

groupe d’espèces

Méthodologie

Groupe Pipit farlouse

« Oiseaux de milieux ouverts 

moyen disperseurs »

Habitat : prairies humides

Groupe Pouillot siffleur

« Oiseaux forestiers 

moyen disperseurs »

Habitat : forêts de feuillus

11
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Construction des graphes paysagers

Taches d’habitat du groupe 

« Pouillot siffleur »

Groupe Pipit farlouse

« Oiseaux de milieux ouverts 

moyen disperseurs »

Habitat : prairies humides

Groupe Pouillot siffleur

« Oiseaux forestiers 

moyen disperseurs »

Habitat : forêts de feuillus

Définition des taches 
d’habitat

Méthodologie

Taches d’habitat du groupe 

« Pipit farlouse » 11

19
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Construction des graphes paysagers

Vue réaliste du graphe paysager 

du groupe Pouillot siffleur

Création des liens en 
fonction des chemins de 
moindre coût entre les 

taches d’habitat

Méthodologie

Groupe Pipit farlouse

« Oiseaux de milieux ouverts 

moyen disperseurs »

Habitat : prairies humides

Groupe Pouillot siffleur

« Oiseaux forestiers 

moyen disperseurs »

Habitat : forêts de feuillus

Vue réaliste du graphe paysager 

du groupe Pipit farlouse 11

19
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Construction des graphes paysagers
Méthodologie

Groupe Pipit farlouse

« Oiseaux de milieux ouverts 

moyen disperseurs »

Habitat : prairies humides

Groupe Pouillot siffleur

« Oiseaux forestiers 

moyen disperseurs »

Habitat : forêts de feuillus

Vue topologique du graphe 

paysager du groupe Pouillot siffleur
Vue topologique du graphe 

paysager du groupe Pipit 

farlouse

Graphes : support pour 
calculer des métriques 

de connectivité

11

19
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Calcul d’une métrique globale
Méthodologie

Vue topologique du graphe 

paysager du groupe Pouillot siffleur
Vue topologique du graphe 

paysager du groupe Pipit 

farlouse

Métrique globale

Une valeur pour 
l’ensemble du graphe

Possibilité de mesures 
diachroniques

11

19
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Calcul d’une métrique locale
Méthodologie

Vue topologique du graphe 

paysager du groupe Pouillot siffleur
Vue topologique du graphe 

paysager du groupe Pipit 

farlouse

Métrique locale

Une valeur pour 
chaque tache d’habitat

11

19
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+

-

Généralisation spatiale

Potentiel de connectivité paysagère à l’état initial 

pour le groupe Pouillot siffleur

Méthodologie

Généralisation 

spatiale

PCflux

Potentiel de connectivité paysagère à l’état initial 

pour le groupe Pipit farlouse

Recours à une 

interpolation spatiale

Fonction décroissante 

selon la distance coût

12
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Ajout du scénario « S4 : étalement urbain »

Carte d’occupation du sol avec ajout du 

scénario 4 (en noir)

Modifications :
- Carte d’OS
- Carte de coûts
- Graphes paysagers
- Métriques de 

connectivité

Méthodologie

Groupe Pipit farlouse

« Oiseaux de milieux ouverts 

moyen disperseurs »

Habitat : prairies humides

Groupe Pouillot siffleur

« Oiseaux forestiers 

moyen disperseurs »

Habitat : forêts de feuillus

Carte d’occupation du sol avec ajout du 

scénario 4 (en noir) 13

19
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+

-

Impacts écologiques locaux

Variation de connectivité écologique pour les 

taches d’habitat du groupe Pouillot siffleur

Méthodologie

Exemples d’impacts 
localisés pour chaque 

tache d’habitat 
(différence entre état 

initial et S4)

Variation 

PCflux

Variation de connectivité écologique pour les 

taches d’habitat du groupe Pipit farlouse

Scénario 4 

(nouveau 

bâti)

Généralisation spatiale 
(différence entre état 

initial et S4)

14

19
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Identification de réservoirs de biodiversité ?

Combinaison des 16 groupes 
d’espèces en une seule carte 
(normalisation des métriques)

 Carte fondée sur la probabilité d’une 
relation entre la connectivité locale et 
la présence des espèces

Résultats / 
Discussion

 Problème : quelle 
pondération attribuer à 
chaque groupe d’espèces ?

15

19
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Spatialisation des impacts : exemple pour S3

 Cartographie des zones où 
la réduction de 
connectivité est la plus 
importante pour S3

 Impacts souvent localisés 
autour des zones 
nouvellement bâties mais 
pas exclusivement

 Mais difficile de savoir 
quelle construction cause 
tel ou tel impact

Scénario « périurbain 

régulé »

Résultats / 
Discussion

16

19
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Impacts dans les zones protégées (ZNIEFF)

 Spatialisation : offre la possibilité de travailler sur des zonages 
particuliers (ZNIEFF, communes…)

Résultats / 
Discussion

17

19
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Comment délimiter des zones à protéger ?
Résultats / 
Discussion

 Inversion de la 
démarche : utilisation 
des résultats pour 
identifier des zones 
potentielles à 
protéger

 Exemple avec le 
scénario S3 
(périurbain régulé)

18

19



M. Bourgeois / EVS Lyon 3

Comment délimiter des zones à protéger ?
Résultats / 
Discussion

 Ajout de la synthèse 
multi-espèces des 
impacts

18
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Comment délimiter des zones à protéger ?
Résultats / 
Discussion

 Ajout de la synthèse 
multi-espèces des 
impacts

Ajout des taches 
urbaines

18

19
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Comment délimiter des zones à protéger ?
Résultats / 
Discussion

 Ajout de la synthèse 
multi-espèces des 
impacts

Ajout des taches 
urbaines

 Sélection des zones 
où la perte de 
connectivité est 
supérieure à 10%

18

19
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Comment délimiter des zones à protéger ?
Résultats / 
Discussion

 Ajout de la synthèse 
multi-espèces des 
impacts

 Ajout des taches 
urbaines

 Sélection des zones où 
la perte de connectivité 
est supérieure à 10%

 Sélection des dix zones 
les plus grandes : zones 
à protéger ?

18

19
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Synthèse

 Spatialisation des métriques de connectivité : des applications 
potentielles pour l’aménagement

Mais des résultats difficiles à interpréter
 Exemple : les zones à forte connectivité doivent-elles être préservées en priorité ou non ?

 Spatialisation des impacts : des cartographies intéressantes, mais 
difficile d’agir directement en fonction des résultats

 Piste possible : mise en place de zonages de conservation, par 
anticipation

 Valider l’intérêt de ces zones par des données de présence ?

19
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Reserve slide : Approche multi-espèces
Méthodologie
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Application de Graphab pour la définition de trames vertes et 
bleues de deux communautés d’agglomération. par Hervé Moal, 

Directeur Innovation - ARP-Astrance.



Apport de la théorie des graphes paysagers 
à l’identification de la TVB 

de 2 communautés d’agglomération 

Journée Graphab du 27 juin 2017
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LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DES LACS DE 
L’ESSONNE

137

N

Figure 1

La commune des Lacs de l’Essonne est composée de deux communes pour un total de 

59.000 habitants.



UNE PREMIÈRE APPROCHE 
DE LA TRAME VERTE ET BLEUE

138



LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION 
GRAND PARIS SEINE OUEST

139

Le territoire de la CA de GPSO regroupe 7 communes pour un total de 300.000 habitants



TRAME VERTE ET BLEUE
GRAND PARIS SEINE OUEST

140
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LA CARTE PAYSAGÈRE DU TERRITOIRE
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MÉTHODOLOGIE

143

o Espèces modèles théoriques

o Le choix de l’habitat
• Sous-trames herbacées et arborées

o Déplacement entre les zones d’habitat : chemin de moindre 
coût

• Coûts de résistance très forts pour les zones bâties, autoroutes, réseau 
ferroviaire

• Coûts de résistance forts pour les routes (passage possible)
• Coûts modérés pour eau, bois et forêt, zones rurales 

o Distances de dispersion
• Espèces peu mobiles (200 m)
• Espèces modérément mobiles (500 m)
• Espèces mobiles (1 km)



144

VISUALISATION GRAPHAB

Vue réaliste de la sous-trame herbacée

Vue topographique de la sous-trame herbacée



CALCUL DE MÉTRIQUES ÉVOQUANT DIFFÉRENTS TYPES 
DE CONTRIBUTIONS AUX CONNECTIVITÉS

145

B

A

C

 dPCintra /Tache A: capacité 
d’habitat liée à la superficie de la 
tache

 dPCflux /Tache B :  Nombre de 
connections existant entre la 
tache et les taches aux alentours

 dPCconn/Tache C : Position 
stratégique de la tache pour le 
maintien du réseau (« pas 
japonais »)



RÉSULTATS GÉNÉRAUX

Sous-trame arborée

• Peu développée sur le territoire
• Ne profite qu’à des espèces  ayant de bonnes capacités de 

dispersion 

146

Résultats pour la connectivité globale 
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RÉSULTATS GÉNÉRAUX

Sous-trame arborée

• Tendance similaire pour les autres métriques de connectivité

• Exemple de l’indice dPCConnector



148

RÉSULTATS GÉNÉRAUX

Sous-trame herbacée

• Nombreux axes structurant pour la connectivité globale, pour 
toutes capacités de dispersion :
- L’aqueduc

- Parc St-Lazare

- Friche et jardins de l’habitat



ELÉMENTS PARTICIPANT À LA CONNECTIVITÉ 
Capacité d’habitats
Toutes capacités de dispersion

149

Niveau de contribution à la 
connectivité des taches :

Fort

Moyen

Faible



ELÉMENTS PARTICIPANT À LA CONNECTIVITÉ 
Positionnement stratégique
Espèces à faibles capacités de dispersion

150

Niveau de contribution à la 
connectivité des taches :

Fort

Moyen

Faible
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LA TRAME VERTE ET BLEUE
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200 m

Axes de la TV visibles par le graphe

TRAME VERTE ET BLEUE VS GRAPHAB
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Projets améliorant fortement la 
qualité de connexion de la TV

Projets au cœur des espaces à 
préserver de la TV

PROJETS BIODIVERSITÉ ET COHÉRENCE 
AVEC L’APPROCHE THÉORIQUE
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Apport à la trame verte élaborée
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PERSPECTIVES ET PROJETS DE RECHERCHE 

• Un apport opérationnel pertinent à intégrer dans les approches écologiques
- Outil de pré diagnostic
- Outil de support

• Un outil facile à intégrer dans les démarches de concertation

• Un outil à compléter par des approches sociotope

• Une communication à engager auprès des habitants
- Importance de la mise en place de zones « relais » dans les jardins de 

l’habitat

• Des approches « habitats » à développer impliquant plusieurs types 
d’acteur
- La biodiversité ne connait pas la propriété

157
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Comment les modifications paysagères peuvent aider les agriculteurs 
d’un territoire donné à lutter contre les campagnols terrestres ?

par Xavier Girardet, UMR 6049 ThéMA, CNRS, Université de Bourgogne 
Franche-Comté et Elodie Perrot, Ingénieure d’études – VetAgroSup.



Cas d’étude de la commune de Briffons (63)

Comment les modifications paysagères peuvent aider les agriculteurs d’un territoire à lutter 

contre les campagnols terrestres ?



Localisation et contexte de l’étude

• Etude menée en 2015 sur deux communes

• En partenariat entre VetAgroSup et

le laboratoire ThéMA

• « CAMPAGRAPHE »



Localisation et contexte de l’étude

• Mammifère rongeur herbivore

• Activité souterraine

• Reproduction  Cycle de pullulation

Variabilité selon l’abondance des 
prédateurs, les conditions climatiques, 
les parasites, les maladies, les 
pratiques agricoles et les capacités 
d’accueil du milieu

Au niveau du paysage:

- %PP/SAU (>80%)

- Configuration paysagère (présence de 
haies et de forêts)

- Taille des parcelles de prairies 



• Etudier les mesures de lutte mises en place par les agriculteurs pour lutter contre
les campagnols terrestres;

• Modéliser le réseau écologique du campagnol terrestre pour identifier les
éléments stratégiques de ce réseau sur lesquels intervenir (mise en culture,
travail du sol…)

Objectifs de l’étude



• Données cartographiques:

- Registre Parcellaire Graphique (Prairies, Culture…)

- BD Tope de l’IGN (Bâti, routes, eau et forêt)

- Corine Land Cover

• Données d’enquête en exploitations agricoles

Caractéristiques des données disponibles

Occupation du sol Valeurs de 

résistance

Prairies 1

Prairies < à 5 ha 1

Bâti 50

Routes 50

Cultures 25

Haies 1000

Forêts de feuillus 1000

Forêts de conifères 50

Forêts mixtes 1000

Zones humides 50

Eau 1000



Méthodes d’analyse utilisées

Graphe complet / Graphe planaire

Calcul de métrique de connectivité (PC) – Delta PC

Méthode de retrait des tâches (Fonction: « remelem »)

Hiérarchisation des ilots en fonction de l’évolution du PC (10 premiers ilots)

Scénario directif et participatif 

1/ Guidé par le modèle 

2/ Guidé par les données d’enquête en exploitation agricole (plus réaliste)



Image 1300 x 831 px

Résolution 10 m

10 803 Ha

BriffonsAnalyse du réseau de prairies



Nombre de nœuds : 1021

Nombre de liens : 2115

BriffonsAnalyse du réseau de prairies



Scénario 1 :

Ilots sélectionnés

par le modèle

BriffonsAnalyse du réseau de prairies



Scénario 1 :

Ilots sélectionnés

par le modèle

- 50 %

BriffonsAnalyse du réseau de prairies
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Scénario 2 :

Ilots présélectionnés

par enquête

Suppression des ilots

à contraintes 

(non mécanisables, pente,

cailloux, hydromorphie) et

des parcelles d’ensilage.

Prise en compte du potentiel

des agriculteurs à consentir

à des efforts de lutte contre 

les campagnols terrestres.

BriffonsAnalyse du réseau de prairies

Nombre de nœuds : 154



Auvergne : zone d’étude pratiques agricoles

Scénario 2 :

Ilots localisés

par enquête

Suppression des ilots

à contraintes 

(non mécanisables, pente,

cailloux, hydromorphie) et

des parcelles d’ensilage.

Prise en compte du potentiel

des agriculteurs à consentir

à des efforts de lutte contre 

les campagnols terrestres

Briffons

Nombre de nœuds : 154



Scénario 2 :

Ilots localisés

par enquête

-0,16

-0,14

-0,12

-0,1

-0,08

-0,06

-0,04

-0,02

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Variation PC2

- 13 %

BriffonsAnalyse du réseau de prairies



Problèmes rencontres, limites et PERSPECTIVES

• Echelle de travail (Corine LandCover Ilots agricoles Unité de gestion)

• Réalisme du modèle (Besoin d’intégrer des données pour préciser le modèle:
nature du sol, pratiques agricoles… Choix de pondération?)

• Blocage réglementaire (PAC  Réglementation autour du retournement des
prairies)

Perspectives:

• Outil d’animation de la lutte contre les campagnols sur l’Impluvium de Volvic

• Comparaison de l’évolution de la connectivité paysagère entre 1946 et 2009

• Affiner le modèle en intégrant d’autres paramètres



Merci de votre attention
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Méthodologie pour l'étude des réseaux écologiques à l'échelle d'un 
site par Chloé Thierry, Equipe Espaces et Partenariats - Service du 

Patrimoine Naturel, MNHN.



Journée REX Graphab
Méthodologie pour l’étude des réseaux écologiques

à l’échelle d’un site

Chloé THIERRY : chloe.thierry@mnhn.fr

Cindy FOURNIER : cindy.fournier@mnhn.fr
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Honorine BALDENWECK

27 juin 2017



PLAN DE LA PRESENTATION

Présentation de la démarche au sein de l’UMS

 Grandes orientations de travail

 Retour sur les travaux menés avec Graphab

 Perspectives



UMS 2006 et activités 
partenariales

Grandes orientations de travail
Retour sur les travaux menés 

Perspectives

Des missions au service de la connaissance et de la conservation de

la nature :

 Concevoir des outils et définir des méthodes (référentiels,

protocoles, logiciels,…)

 Animer des réseaux d’acteurs

 Gérer des données (INPN et bases de données)

 Diffuser les connaissances

 Gérer des grands programmes scientifiques



UMS 2006 et activités 
partenariales

Grandes orientations de travail
Retour sur les travaux menés 

Perspectives

Volonté d’une mise en synergie des problématiques liées à :
La connaissance des enjeux de biodiversité, leur évaluation, leur suivi

L’aménagement et à la gestion des sites
La cohérence avec la mise en œuvre de politiques publiques (INPN, TVB, ERC…)

L’identification d’outils standardisés et adaptés
La capitalisation et la valorisation des retours d’expériences

De multiples partenariats :

 Avec des réseaux naturalistes

 Collaboration avec des acteurs multiples

=> Accompagnement depuis 2008 de partenaires publics et privés pour
une meilleure prise en compte de la biodiversité (conventions d’études
pluriannuelles)



Perte de 
biodiversité

Réduction 
de la surface 
des habitats

Isolation des 
patchs 

d’habitats

Isolation des 
populations

Nécessité de maintenir la connectivité

Comprendre le paysage

Corridors 
écologiques

continus

Réservoir de 
biodiversité

Corridors 
écologiques
discontinus

Fragmentation des habitats :

Partenariats

et réseaux écologiques

Objectif général : 
Limiter l’impact des activités et des usages sur les réseaux écologiques dans un objectif de 

préservation de la biodiversité

Grandes orientations de travail
Retour sur les travaux menés 

Perspectives



Importance de la prise en compte des réseaux écologiques aux différentes 
échelles spatiales

National

Régional 

Territorial

Communal

Local

Approche multi-scalaire

SRCE

ScoT

PLU

Rôle des propriétaires et /ou gestionnaires 
publics et privés

TVB

Démarche : 
Identifier et caractériser les continuités écologiques pour une meilleure prise en compte 

dans les politiques d’aménagement du territoire et de gestion des sites

Grandes orientations de travail
Retour sur les travaux menés 

Perspectives

Partenariats

et réseaux écologiques



Partenariats

et réseaux écologiques

Stratégie de connaissance

Stratégie d’aménagement, de gestion et/ou de restauration

Stratégie globale de gestion du foncier 

Alimentation de la stratégie du propriétaire et/ou gestionnaire

Objectif général : limiter l’impact des activités et des usages sur les réseaux écologiques

Analyse de l’insertion des sites ponctuels dans 
les réseaux écologiques

Outil d’aide à la décision dans le cadre des 
projets d’aménagement et/ou de restauration

 

Site ponctuel

Réseau de sites

Multi-échelles spatiales

Réglementaire (études impacts, démarches ERC)

Volontaire (contribution aux politiques publiques, 
SNB, Feuille de route biodiversité, etc.)

Dans quel cadre ?

Optimiser l’emplacement des projets (où)

Optimiser l’efficacité des dispositions mises en 
œuvre (quoi)

Orienter et objectiver les choix

Grandes orientations de travail
Retour sur les travaux menés 

Perspectives



Partenariats

et réseaux écologiques

Objectif général :
limiter l’impact des activités et des usages sur les réseaux écologiques

Analyse de l’insertion des sites 
ponctuels dans les réseaux 

écologiques



Grandes orientations de travail
Retour sur les travaux menés 

Perspectives

Des sites variés :

 Contextes divers (artificiels à naturels)

 Usages divers 

 Caractéristiques différentes (taille, disposition, etc.)



Partenariats

et réseaux écologiques

Grandes orientations de travail
Retour sur les travaux menés 

Perspectives

• Une analyse standardisée sur la 
base de trois grands critères  : 
DIVERSITE, PATRIMONIALITE et 
FONCTIONNALITE

Approche à dire d’expert 
• Objectiver le dire d’expert
• Vers une méthode nationale

standardisée de l’analyse des sites
ponctuels dans les réseaux
écologiques à déployer en fonction
des besoins

A l’origine, le développement de l’Indicateur de Qualité Ecologique (IQE)

Delzons et al. 2012



Analyse de l’insertion des sites ponctuels dans 
les réseaux écologiques

A l’échelle d’un site ponctuel

Développer une méthode à l’usage des
gestionnaires, qui vise à modéliser de
façon simple, mais réaliste, les
corridors écologiques à l’échelle locale.

Grandes orientations de travail
Retour sur les travaux menés 

Perspectives

Stage M2 
Objectifs



Approche 
méthodologique

1) Etat des lieux des outils d’identification de corridors écologiques

Choix de l’outil

 Cohérence avec notre échelle d’étude

 Facilité d’utilisation

 Fiabilité des résultats

 Peu coûteux

 Rapidité d’exécution

Grandes orientations de travail
Retour sur les travaux menés 

Perspectives

Utilisation du logiciel  Graphab

Calabrese et Fagan (2004)



• Aire d’étude

2) Choix des paramètres

Représentation de la zone d'étude et des deux zones 
tampons prises en considération

Approche 
méthodologique

Grandes orientations de travail
Retour sur les travaux menés 

Perspectives



• Cartographie d’occupation du sol

 Utilisation des ressources cartographiques disponibles dans la région concernée
ex : MOS et ECOMOS en Île-de-France

 Ajustement, vérification et mise à jour avec orthophotographies

• Détermination des sous-trames

 Forestière

 Herbacée
 Humide
 Agricole

+ zones urbanisées
ou imperméabilisées

Exemple de sous-trames composant la Trame 
Verte et Bleue  

(Source: developpement-durable.gouv)

2) Choix des paramètres

Approche 
méthodologique

Grandes orientations de travail
Retour sur les travaux menés 

Perspectives



• Capacités de dispersion et choix des espèces cibles

 Pour chaque sous-trame : identification d’une guilde d’espèces représentatives 

 Pour chaque guilde : 2 distances de dispersions étudiées, faible (100 m) et 

moyenne (1km)

Sous-trame forestière

Guilde d’espèces 
forestières à moyenne 

dispersion

Guilde d’espèces 
forestières  à faible 

dispersion

2) Choix des paramètres

Approche 
méthodologique

Grandes orientations de travail
Retour sur les travaux menés 

Perspectives



Qualification des types

d’occupation du sol

Coefficient de 

rugosité

Habitat de l’espèce 1

Habitat favorable à la dispersion 10

Habitat neutre/peu favorable 100

Habitat défavorable à la dispersion 1000

2) Choix des paramètres

• Détermination de la perméabilité

 Attribution pour chaque guilde d’un coefficient de rugosité

Approche 
méthodologique

Grandes orientations de travail
Retour sur les travaux menés 

Perspectives



Métrique retenue dans un premier temps

 Indice Intégral de Connectivité (IIC)

 Mesure la connectivité globale du réseau

 Hiérarchisation des taches et des liens (dIIC)

 Prend en compte la taille de la tâche d’habitat et le 

nombre de liens

3) Modélisation des réseaux écologiques

• Création d’un graphe paysager et hiérarchisation

3 étapes :

- Définition des nœuds

- Définition des liens (chemins de moindre coûts)

- Finalisation du graphe par l’utilisation de métriques paysagères

Approche 
méthodologique

Grandes orientations de travail
Retour sur les travaux menés 

Perspectives



• Hiérarchisation des taches d’habitats et des corridors écologiques

3) Modélisation des réseaux écologiques

Hiérarchisation des habitats selon la théorie des 
graphes (Burel, 2012)

3 catégories de taches et de liens selon leur importance dans la connectivité
Choix subjectif mais qui aide à la prise de décision

Approche 
méthodologique

Grandes orientations de travail
Retour sur les travaux menés 

Perspectives



Résultats obtenus sous Graphab: cas de la sous-trame forestière (espèces de moyenne dispersion)

Zones d’inventaires 
et de protection

Grandes orientations de travail
Retour sur les travaux menés 

Perspectives
Quelques résultats…



Résultats obtenus sous Graphab: cas de la sous-trame herbacée (espèces de moyenne dispersion)

Zones 
d’inventaires et de 
protection

Grandes orientations de travail
Retour sur les travaux menés 

Perspectives
Quelques résultats…



Scénarios d’aménagements (sous-trame forestière)

Avant réaménagement Après réaménagement

Grandes orientations de travail
Retour sur les travaux menés 

Perspectives
Quelques résultats…



Bilan

Première proposition d’une méthode

Grandes orientations de travail
Retour sur les travaux menés 

Perspectives



Conclusions

 , un outil performant qui permet de répondre à l’ensemble

des objectifs initiaux

Importance de la précision de la carte d’occupation du sol

Données SIG mobilisables hétérogènes sur le territoire national

Plusieurs choix méthodologiques et scientifiques sur la base de connaissances

scientifiques lacunaires (coefficients de perméabilité, choix des espèces cibles,

coefficients de dispersion, etc.)

Une modélisation de phénomènes complexes : travail sur l’interprétation des

résultats et la représentation

Une démarche à adapter aux objectifs visés

Grandes orientations de travail
Retour sur les travaux menés 

Perspectives



 Stage M2 2017 – Honorine Baldenweck

Comment les outils de modélisation des réseaux écologiques peuvent-ils constituer des 
outils d’aide à la décision pour les gestionnaires de sites ?

 Synthèse des bases de données SIG habitats disponibles sur le territoire 

métropolitain

 Affiner l’analyse à l’échelle locale en prenant en compte les micro-habitats ou les 

éléments fragmentant

 Avoir une approche ciblée sur une espèce réelle, choisie selon les enjeux du site

 Tester d’autres métriques et représentations

Outil d’aide à la décision dans le cadre des 
projets d’aménagement et/ou de restauration

Grandes orientations de travail
Retour sur les travaux menés 

Perspectives



 Autres perspectives

Tests et déploiement de la méthode sur d’autres sites :

- contextes variés

- problématiques différentes  : projet d’aménagements anthropiques, 
aménagements écologiques, projet de restauration écologiques/compensation, 
etc.)

Plusieurs axes de travail : données mobilisables, échelles spatiales d’analyses, les
métriques, les représentations cartographiques…. à adapter aux objectifs

 Thèse : Analyse multi-scalaire de l’insertion des sites industriels dans les réseaux
écologiques

- Etude de la connectivité fonctionnelle à l’échelle d’un site : validation de la
modélisation avec des données de présence et/ou déplacement pour une espèce cible

- Modélisation des réseaux écologiques à l’échelle d’un réseau de sites et analyse de
scénarios d’aménagements : orienter les actions sur un territoire, notamment pour
restaurer la connectivité perdue lors de l’installation d’un site.

Grandes orientations de travail
Retour sur les travaux menés 

Perspectives



MERCI DE VOTRE PARTICIPATION 
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Graphab en Corée du Sud : pistes de recherche.
par Hortense Serret, Docteure en écologie - MNHN, Post-doctorante 

à l'Université d'Ewha, Séoul, Corée du Sud.



Hortense Serret
PhD in ecology

Post-doctoral researcher at Ewha Womans University

hserret@ewha.ac.kr

GRAPHAB EN CORÉE DU SUD

PISTES DE RECHERCHE



PRÉSENTATION DU LABORATOIRE

Prof. Yikweon Jang

And the team…

Equipe rainette Equipe cigales

Equipe gibbons

Equipe sciences participatives
Pollinisateurs – Hirondelles rustiques

Equipe dauphins



LES DONNÉES RAINETTES

Etudier la connectivité entre les différents sites pour une espèce en régression, 
la rainette de Suweon (Dryophytes suweonensis)

• 122 sites inventoriés
• Données génétiques pour 70 % des sites
• Données paysages

Quels sont les sites les plus importants pour la conservation de cette espèce? 

Collecte de données acoustiques, morphologiques et génétiques en 
cours… pour cette espèce et la Rainette du Japon (Dryophytes japonica)



LES DONNÉES RAINETTES



LES CHATS LÉOPARDS

Données de présences 
• Points de collisions 

• Empreintes 

Questions
• Anticiper les points de collision

• Les zones protégées peuvent-elles constituer 
des zones refuges préférentielles? 



EXPLOITATION DES DONNÉES ISSUES

DES SCIENCES PARTICIPATIVES

Le projet Pollinisateurs

SPIPOLL a débarqué en Corée!



LES DONNÉES POLLINISATEURS

780 points GPS, dont 300 à Séoul

Etude des connectivités écologiques 
pour les pollinisateurs sauvages en 
milieu urbain? 



Le projet Hirondelles rustiques

EXPLOITATION DES DONNÉES ISSUES DES SCIENCES PARTICIPATIVES

Plusieurs partenariats 
pour collecter les données

DongaScience

Touch4Good



LES DONNÉES

411 points répartis 
sur le territoire

Swallows in Seoul 



Hortense Serret

hserret@ewha.ac.kr

+8210-9608-2101
고맙습니다 !!

Go-map-seup-ni-da !!

mailto:hserret@ewha.ac.kr
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Evolutions des fonctionnalités de Graphab

Journée Graphab 2017

Gilles Vuidel

27/06/2017

Laboratoire ThéMA - CNRS - Université de Franche-Comté



Architecture

Langage Java

• un seul code et un seul packaging : ”code once run anywhere”

• performance proche des langages compilés

Support d’exécution

• poste de travail sous Windows, Mac ou Linux

• serveur de calcul distant

• cluster de calcul

1



Interfaces

Interfaces homme/machine

Graphab peut être utilisé par 2 interfaces :

• interface graphique (GUI)

• ligne de commande (CLI)

2



Historique

Versions

• 1.0 (2012) : version alpha

• 1.1 (2013) : première version stable

• 1.2 (2014) : interface en ligne de commande - 13 500 lignes

• 2.0 (2016) : passage en open source - 18 000 lignes

Téléchargements

3



Historique

1.1 (2013) première version stable

• Interpolation de métriques

• Optimisation des calculs

1.2 (2014) interface en ligne de commande

• Ajout de taches (CLI)

2.0 (2016) passage en open source

• Regroupement des taches en méta-taches

• Partitionnement de graphe par l’indice de modularité

• Corridors (CLI)

• Ajout de taches (GUI)

4



Evolutions à court terme



Evolutions à court terme

Version 2.2 (2017)

• Corridors (GUI)

• Conversion mètre/coût plus intégrée (GUI/CLI)

• Changements d’occupation du sol (CLI)

5



Corridors

Définition

Surface couvrant l’ensemble des chemins inférieurs à une distance donnée

entre 2 taches.

6



Corridors

Superposition des corridors par transparence

7



Corridors

Utilisation dans Graphab

• Support visuel

• Report des métriques de lien sur le corridor

⇒ export en shapefile pour traitements externe sur SIG

8



Conversion mètre/coût

Meilleure intégration de la conversion dans l’interface

L’utilisateur peut saisir les distances dans l’unité qu’il souhaite : métrique

ou coût.

⇒ Graphab convertit automatiquement dans l’unité appropriée.

9



Changements d’occupation du sol

Fonctionnement classique

Ajout/suppression d’éléments du graphe (noeuds ou liens) et recalcul

d’une métrique.

→ peut être trop réducteur, ne pas correspondre aux changements

d’occupation du sol liés à un aménagement.

Commande –landmod

Permet de réaliser des changements de l’occupation du sol et pour

chacun recalculer toute la châıne de traitements (taches d’habitat, jeu de

liens, graphe, métrique).

10



Changements d’occupation du sol

Intérêt

• Meilleur réalisme des changements d’occupation sol testés

• Permet de tester rapidement plusieurs scénarios d’aménagement

Contraintes

• Disponible uniquement en ligne de commande (CLI)

• Temps de calcul beaucoup plus important

11
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Evolutions à moyen terme

Version 3.0

• Théorie des circuits

• Intégration du calcul sur cloud (Spark)

• Profils d’espèces intégrés

• Graphe à partir de modèle de distribution

12



Théorie des circuits

Chemin unique/multiple

• Approche classique : distance du chemin le plus court

• Théorie des circuits électriques : prise en compte de tous les

chemins possibles

→ la distance tient compte de la diversité des chemins possibles

13



Théorie des circuits

Plusieurs calculs de chemins

• chemins à travers la matrice : jeu de liens

• chemins sur le graphe : métrique spéciale circuit (CF)

• chemins entre des points

Difficultés

• conversion des distances de ”résistance” en distance métrique

• temps de calcul et utilisation mémoire importants

14



Calcul sur cloud

Un calcul sur Graphab peut rapidement dépasser les capacités d’une seule

machine, même puissante.

Calcul distribué

Actuellement, un traitement sur Graphab peut être distribué sur plusieurs

machines par MPI sur une architecture de calcul intensif.

Problèmes

• peu répandu au delà du monde académique

• complexité technique de mise en oeuvre

Solution actuelle : prestations par ThéMA

15



Calcul sur cloud

Calcul distribué sur cloud : Apache Spark

Intégré un connecteur Spark à Graphab permettant aux utilisateurs

n’ayant pas accès à des clusters de calcul de réaliser leurs calculs lourds

sur des clouds commerciaux.

Solution souple et répandue pour le calcul distribué.

Spark est proposé sur les infrastructures de Google, Amazon, ...

16



Profils d’espèce

Intégration de profils d’espèce

Intégrer une base de données ”espèces” décrivant certains groupes

taxonomiques et lier cette base aux paramètres définissant les réseaux de

ces espèces. Ces modèles prédéfinis éviteront l’enchâınement d’opérations

complexes et faciliteront l’accès aux analyses des espèces les plus

courantes, notamment en lien avec les listes d’espèces des TVB.

→ oblige à normaliser les cartes d’occupation du sol pour qu’elles

puissent être compatibles avec la base de données espèces.

17



Graphe à partir de modèle de distribution

Actuellement Graphab a obligatoirement besoin d’une carte d’occupation

du sol pour créer un projet.

Création de projet à partir d’une carte de présence

Une autre option peut être de créer le projet, le jeu de liens et le graphe

directement à partir d’un modèle de distribution d’espèce et de seulement

2 paramètres.
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Merci de votre attention

Graphab 4D ???
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