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Des développements théoriques 
à la mise en pratique



Perte et fragmentation des 
habitats => déclin biodiversité



Préserver les processus 
écologiques
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Migration ?

Persistance, adaptation ?

Modification des zones climatiquement 
favorables à une espèce

Extinction ?

La structure des paysages est essentielle

Réponses aux changements 
climatiques



Eclairer les décisions

Conserver ? Restaurer ?

Où, quoi, comment? 
= Enjeux d’aménagement 

des territoires



Albert et al. 2017 Cons. Biol.

Usage des 
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Canada
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Robustesse des réseaux d’habitats 
aux changements globaux
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14 espèces

Robustesse des réseaux d’habitats 
aux changements globaux



Définir et 
cartographier 
les continuités 
écologiques



Comment fait-on concrètement? 
Piémont Sainte Victoire Parc Naturel des Alpilles

Métropole AMP PACA - Alpes

2013 à auj. 



Synthétiser

Inventorier

Sensibiliser

Restituer

Documenter la biodiversité

Comité technique



Cartographier et modéliser la 
trame noire sur le PNU

Quelles sont les continuités écologiques du Parc Naturel Urbain ? 
Sont-elles fonctionnelles pour les chauves-souris ? 



Les continuités 
écologiques 
face aux 
dynamiques 
des territoires



Sainte VictoireAlpilles

Mont-Ventoux

Albert*, Hervé* et al. 2020 REC

Hervé et al. 2020 SET

Construire des scénarios de 
changements d’usage des 
sols adaptés
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Priorités de conservation

Simulations 
numériques 
d’urbanisation

&

Priorités de conservation, 
urbanisation et état de référence

Doxa et al. 2017 JEM
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Top 10% vs. urbanisation passée
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Priorités vs. urbanisation future

Priorités de conservation, 
urbanisation et état de référence

Doxa et al. 2017 JEM



Optimiser les 
paysages



Hamonic et al. soumis (2 art.) 

INFORMATIQUE - ALGORITHMIQUE

INTERDISCIPLINARITE

Financement: région PACA

Optimiser les paysages et leur 
connectivité

• Problème d’optimisation combinatoire > 2^N

• Concevoir un algorithme efficace > solution dont la 
qualité est garantie + temps de calcul satisfaisant

Conservation

Restauration

Thèse François HAMONIC



Préserver la connectivité: le rôle 
des friches de Marseille



Restaurer la connectivité de la 
canopée urbaine à Aix 



Restaurer la connectivité de la 
canopée urbaine à Aix 



Restaurer la connectivité de la 
canopée urbaine à Aix 

URBANISME

INTERDISCIPLINARITE



Valider les 
continuités 
écologiques



Intégrer les processus à travers les échelles pour 
comprendre et prédire les dynamiques dans les paysages

Gestion de la 
configuration de l’hab.

Optimisation de la 
matrice paysagère

Généraliser & 
prédire 

MINILANDS expérimental conditions contrôlées
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simple complexe

Empirique Modélisation et cartographie

MODEL
Simulations in silico 

MESOLANDS 
Expérim. in situ

MACROLANDS
Observation in situ

Design

z

CARTO
Exploration de données

Calibration



STEPPE

FRICHE 
MELON

FRICHE 
CEREAL

FRICHE 
MELON

Parking350 m

 Plaine de la Crau 

 Couverture en galets = zone refuge / conditions micro-clim favorables

 ERC: Tester l’effet de la quantité et l’organisation de la couverture en galets sur 

les individus, les populations & les communautés d’arthropodes en mésocosmes

 Retombées: connaissances sur la biologie et l’écologie des arthropodes (RFID)

 Méthodologie de restauration

Mesolands



Trajectoire 48h 
(A. sericea)

 21 paysages différents
 126 jourxhomme de terrain
 ~60t. de galets déplacés

Blight et al. in prep.

ECOLOGIE DU MOUVEMENT - CONSERVATION

10 mètres

POPULATION - COMMUNAUTE

270 pièges barber suivis

Mesolands



Différents territoires: échelles & organismes

Différentes approches: conseil, collaboration, 
co-construction 

Des échanges fructueux science <> gestion

Lever les 2 points de blocages: 

- Faciliter les démarches 
administratives des 

partenariats

- Percer le « plafond de verre » de la 
sphère technique

Conclusions et perspectives



Merci de votre attention 





Quantité d’habitat
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Quantité vs. configuration de 
l’habitat: un débat historique



Est-ce que certaines 
organisations spatiales de 
l’habitat dans le paysage 
favorisent la biodiversité? 

Quantité d’habitat
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Quantité vs. configuration de 
l’habitat: un débat historique



Quels effets des puces RFID sur leur mobilité en labo? 

Mobilité des espèces cibles 

5 s.



Quels effets des puces RFID sur leur mobilité en labo? 

Mobilité des espèces cibles 

5 s.



Quelle mobilité in situ (dans la steppe) ? 

N = 8

N = 10

N = 7

Exemple trajectoire 48h (A. sericea)

Mobilité des espèces cibles 

Distance moyenne parcourue en 4h (m)


