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Déclin de la biodiversité mondiale…

Hallmann et al 2017 PLoS ONE

plus de 75% de la biomasse des insectes volants en 27 ans
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Moller 2019 Ecology & Evolution ; Hallmann et al 2017 PLoS ONE

Déclin de la biodiversité mondiale…
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Déclin de la biodiversité mondiale…

Déclin à plusieurs niveaux trophiques = effet cascade probable

Moller 2019 Ecology & Evolution ; Hallmann et al 2017 PLoS ONE 2
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Credit : Adam Islaam – IIASA 

Leclere et al 2020 Science

Différents scénarios possibles…



Credit : Adam Islaam – IIASA 

Leclere et al 2020 Science

Différents scénarios possibles…

Efforts de conservation    +    Gestion des ressources
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I) Efforts de conservation

Gellé 2019 MNHN

espèces aviaires spécialistes dans les Réserves Naturelles

STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs) du MNHN

ou

Variations des populations en Zone de protection (RN)



Gellé 2019 MNHN

espèces spécialistes en dehors des Réserves naturelles

II) Gestion des ressources naturelles

Variations des populations en Zone de protection (RN) Variations des populations sur le reste du territoire

STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs) du MNHN
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II) Gestion des ressources naturelles en Nouvelle Aquitaine
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La TVB, un outils d’aménagement du territoire

Enrayer la perte de biodiversité :

 Identifier les réservoirs biologiques

 Identifier les corridors écologiques 
(connexions entre ces réservoirs)
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Mais qu’est ce qu’un corridor écologique ?

Des milieux favorables, pour une espèce donnée, reliant fonctionnellement des habitats vitaux
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La TVB, un outils d’aménagement du territoire

Enrayer la perte de biodiversité :

 Identifier les réservoirs biologiques

 Identifier les corridors écologiques 
(connexions entre ces réservoirs)

SRCE = Schéma régional de Cohérence écologique

Déclinée à l’échelle régionale par les SRCE

Echelle plus locale qui permet de mieux
identifier les enjeux de biodiversité



7

Les limites du SRCE en Poitou-Charentes

 Milieu urbain non pris en compte

 Faible résolution spatiale (e.g. CLC  1/100 000e)

Détection des micro-habitats et la complexité du milieu urbain

SRCE = Schéma régional de Cohérence écologique Johnson & Munshi-South 2017



Les limites du SRCE en Poitou-Charentes

 Milieu urbain non pris en compte

 Faible résolution spatiale (e.g. CLC  1/100 000e)

Détection des micro-habitats et la complexité du milieu urbain

 Espèces rares avec de faibles occurrences

Biodiversité ‘ordinaire’ peu étudiée
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Les limites du SRCE en Poitou-Charentes

 Milieu urbain non pris en compte

 Faible résolution spatiale (e.g. CLC  1/100 000e)

Détection des micro-habitats et la complexité du milieu urbain

 Espèces rares avec de faibles occurrences

Biodiversité ‘ordinaire’ peu étudiée

 Méthodes et outils d’identification des corridors limitées
- Chemin de moindre coût
- Dilatation-Erosion

SRCE = Schéma régional de Cohérence écologique

Dilatation 
(+ X mètres)

Erosion 
( - X mètres)

Corridors potentiels 
(orange)

Corridors potentiels (orange)

Patchs d’habitat

Johnson & Munshi-South 2017 7



Les limites du SRCE en Poitou-Charentes

 Milieu urbain non pris en compte

 Faible résolution spatiale (e.g. CLC  1/100 000e)

Détection des micro-habitats et la complexité du milieu urbain

 Espèces rares avec de faibles occurrences

Biodiversité ‘ordinaire’ peu étudiée

 Méthodes et outils d’identification des corridors limitées
- Chemin de moindre coût
- Dilatation-Erosion

 Dimension spatiale uniquement
- Le paysage évolue dans l’espace et le temps

SRCE = Schéma régional de Cohérence écologique

1950

2020

Johnson & Munshi-South 2017 7
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I) Améliorer la représentation du territoire

II) Modéliser et tester les corridors écologiques
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I) Améliorer la représentation du territoire

Importance de la résolution spatiale dans la cartographie du paysage

Identifier les éléments à fine échelle (e.g. haies)

Augmentation de la résolution spatiale

• Résolution spatiale
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a) Construction d’une cartographie de la Vienne 

Vecteur Corine Land Cover
Carte OSO (Cesbio)

- Extraction

BD Topo® IGN
- Extraction
- Traitement

Registre 
Parcellaire 
Graphique



Vecteur Corine Land Cover
Carte OSO (Cesbio)

- Extraction

BD Topo® IGN
- Extraction
- Traitement

Registre 
Parcellaire 
Graphique

a) Construction d’une cartographie de la Vienne 
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Faible résolution spatiale (i.e. précision) des cartographies disponibles

Vecteur Corine Land Cover
Carte OSO (Cesbio)

- Extraction

BD Topo® IGN
- Extraction
- Traitement

Registre 
Parcellaire 
Graphique

a) Construction d’une cartographie de la Vienne 
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Construction de la cartographie

Vecteur Corine Land Cover
Carte OSO (Cesbio)

- Extraction

BD Topo® IGN
- Extraction
- Traitement

Registre 
Parcellaire 
Graphique

a) Construction d’une cartographie de la Vienne 
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Carte OSO : 
Extraction du tissu urbain

Vecteur Corine Land Cover
Carte OSO (Cesbio)

- Extraction

BD Topo® IGN
- Extraction
- Traitement

Registre 
Parcellaire 
Graphique

a) Construction d’une cartographie de la Vienne 
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Construction de la cartographie



Rapatriement BD Topo® IGN :

- Extraction Bâti, réseaux transports, 
réseau hydrographique, végétation

- Traitement routes, voies ferrées,
bâti, végétation 

Vecteur Corine Land Cover
Carte OSO (Cesbio)

- Extraction

BD Topo® IGN
- Extraction
- Traitement

Registre 
Parcellaire 
Graphique

a) Construction d’une cartographie de la Vienne 
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Rapatriement BD Topo® IGN :

- Extraction Bâti, réseaux transports, 
réseau hydrographique, végétation

- Traitement routes, voies ferrées,
bâti, végétation 

Vecteur Corine Land Cover
Carte OSO (Cesbio)

- Extraction

BD Topo® IGN
- Extraction
- Traitement

Registre 
Parcellaire 
Graphique

a) Construction d’une cartographie de la Vienne 

Distinction des tronçons routiers 
souterrains et surélevés

Zones perméables aux déplacements 
d’espèces terrestres
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Rapatriement RPG 2017

Registre Parcellaire Graphique
- Catégorisation

Vecteur Corine Land Cover
Carte OSO (Cesbio)

- Extraction

BD Topo® IGN
- Extraction
- Traitement

Registre 
Parcellaire 
Graphique

a) Construction d’une cartographie de la Vienne 
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Rapatriement RPG

Registre Parcellaire Graphique
- Catégorisation

- Ajout Végétation herbacée

Vecteur Corine Land Cover
Carte OSO (Cesbio)

- Extraction

BD Topo® IGN
- Extraction
- Traitement

Registre 
Parcellaire 
Graphique

a) Construction d’une cartographie de la Vienne 
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Cartographie de la Vienne
• Bonne résolution spatiale

• Nomenclature exhaustive

Vecteur Corine Land Cover
Carte OSO (Cesbio)

- Extraction

BD Topo® IGN
- Extraction
- Traitement

Registre Parcellaire Graphique

a) Construction d’une cartographie de la Vienne 
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Cartographie de la Vienne
• Bonne résolution spatiale

• Nomenclature exhaustive

• Végétation urbaine sous-représentée

Vecteur Corine Land Cover
Carte OSO (Cesbio)

- Extraction

BD Topo® IGN
- Extraction
- Traitement

Registre Parcellaire Graphique

a) Construction d’une cartographie de la Vienne 
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11https://gisgeography.com/



Blaschke et al 2014

Méthodes GEOBIA (GEographic Object-Based Image Analysis)

Identifier et différencier la végétation herbacée et la végétation arborée

b) Télédétection de la végétation herbacée et arborée

12

Analyser des images aériennes grâce à leur caractéristiques spectrales

Orthophotographies de l’IGN (2017) et de Grand Poitiers (2016/2017)

bandes spectrales Infrarouge / rouge / vert / bleu



Etapes de la classification supervisée

 Pré-traitement des données
Orthophotos couleurs

Bande ratio (e.g. NDVI)

Indices de texture (Haralick 1973) 
-> homogénéité des valeurs spectrales

Infrarouge /  rouge /   vert /   bleu

NDVI Textures

Blaschke 2010 ; Blaschke et al 2014 13



 Segmentation
Groupes de pixels spatialement proches ayant des caractéristiques similaires

Calcul des statistiques des données dans chaque segment

Etapes de la classification supervisée

 Pré-traitement des données
Orthophotos couleurs

Bande ratio (e.g. NDVI)

Indices de texture (Haralick 1973) 

Infrarouge /  rouge /   vert /   bleu

NDVI Textures

Blaschke 2010 ; Blaschke et al 2014 13



 Segmentation
Groupes de pixels spatialement proches ayant des caractéristiques similaires

Calcul des statistiques des données dans chaque segment

Etapes de la classification supervisée

Echantillons d’apprentissage

 Pré-traitement des données
Orthophotos couleurs

Bande ratio (e.g. NDVI)

Indices de texture (Haralick 1973) 

Infrarouge /  rouge /   vert /   bleu

NDVI Textures

Blaschke 2010 ; Blaschke et al 2014 13



 Segmentation
Groupes de pixels spatialement proches ayant des caractéristiques similaires

Calcul des statistiques des données dans chaque segment

Etapes de la classification supervisée

Etape d’apprentissage (Machine learning)

Méthode Random Forest = création d’un modèle 
de classification 

Echantillons d’apprentissage

 Pré-traitement des données
Orthophotos couleurs

Bande ratio (e.g. NDVI)

Indices de texture (Haralick 1973) 

Infrarouge /  rouge /   vert /   bleu

NDVI Textures

Blaschke 2010 ; Blaschke et al 2014 13



 Segmentation
Groupes de pixels spatialement proches ayant des caractéristiques similaires

Calcul des statistiques des données dans chaque segment

Etapes de la classification supervisée

 Classification
Application des règles de décision du modèle sur les segments

Etape d’apprentissage (Machine learning)

Méthode Random Forest = création d’un modèle 
de classification 

Echantillons d’apprentissage

 Pré-traitement des données
Orthophotos couleurs

Bande ratio (e.g. NDVI)

Indices de texture (Haralick 1973) 

Infrarouge /  rouge /   vert /   bleu

NDVI Textures

Blaschke 2010 ; Blaschke et al 2014 13



 Segmentation
Groupes de pixels spatialement proches ayant des caractéristiques similaires

Calcul des statistiques des données dans chaque segment

Etapes de la classification supervisée

 Classification
Application des règles de décision du modèle sur les segments

Etape d’apprentissage (Machine learning)

Méthode Random Forest = création d’un modèle 
de classification 

 Evaluation de la classification = performance de la classification

Echantillons d’apprentissage

 Pré-traitement des données
Orthophotos couleurs

Bande ratio (e.g. NDVI)

Indices de texture (Haralick 1973) 

Infrarouge /  rouge /   vert /   bleu

NDVI Textures

Blaschke 2010 ; Blaschke et al 2014 13



Ortho (Pir-R-V) = mise en évidence de la végétation (nuances de rouge)

Végétation herbacée 18,98 ha 35,99 ha

Végétation arborée 46,67 ha 174,01 ha

b) Télédétection de la végétation herbacée et arborée
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Forte résolution spatiale du paysage actuel…
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… résulte des changements spatiotemporels paysagers

Paysage(s) passé(s) ?

Evolution spatiotemporelle

Forte résolution spatiale du paysage actuel…

15



c) Cartographie du paysage passé (1950 – 1970 – 1990) 

1950 1969 1993 2017

? ? 

Plusieurs pas de temps potentiels

A venir…

Images disponibles sur l’IGNImages obtenues Images obtenues
Cartographie finieCartographie à venir Cartographies envisageables

Image N&B Image N&B + Pir Image Pir-R-V-B Image Pir-R-V-B
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c) Cartographie du paysage passé (1950 – 1970 – 1990) A venir…

1950 1969 1993 2017

Etudier l’évolution des éléments semi-naturels et urbains dans le temps et l’espace…

… pour mieux comprendre la biodiversité
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Repenser la conception des corridors écologiques :
une approche basée sur l’Histoire et la génétique

Elie Morin sous la direction de Nicolas Bech, Frédéric Grandjean, Yvonnick Guinard

I)   Améliorer la représentation du territoire
a) Construire une cartographie de la Vienne

b) Télédétection de la végétation urbaine
c) Evolution spatiotemporelle du paysage

II)   Modéliser et tester les corridors écologiques
a) Modéliser les corridors selon des espèces cibles

b) Tester et ajuster ces corridors 
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La connectivité paysagère

La mesure dans laquelle le paysage facilite ou empêche les mouvements des 
organismes entre les patchs d’habitat (Taylor et al 1993 ; Taylor, Fahrig & With 2006)



La connectivité paysagère

Connectivité structurelle
=

Arrangement spatial des 
éléments paysagers

(Adapté de Fahrig et al 2011)

Analyse de la diversité
et de la configuration 

du paysage

La mesure dans laquelle le paysage facilite ou empêche les mouvements des 
organismes entre les patchs d’habitat (Taylor et al 1993 ; Taylor, Fahrig & With 2006)
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La connectivité paysagère

(Source : Burel & Baudry 1999)

Connectivité fonctionnelle
=

Réponse comportementale d’un organisme aux 
structures physiques et à la matrice paysagère

Connectivité structurelle
=

Arrangement spatial des 
éléments paysagers

(Adapté de Fahrig et al 2011)

Analyse de la diversité
et de la configuration 

du paysage

Perception et 
comportement de 
l’organisme ciblé 

sur le paysage

La mesure dans laquelle le paysage facilite ou empêche les mouvements des 
organismes entre les patchs d’habitat (Taylor et al 1993 ; Taylor, Fahrig & With 2006)
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a) Modéliser la connectivité paysagère

Cartes de résistance (Rasters)

- Assigner un coût écologique à chaque catégorie paysagère selon les exigences écologiques de l’espèce ciblées

Adriaensen et al 2003

Milieu urbain défavorable = coût écologique élevé

Milieu forestier favorable = coût écologique faible

Une espèce forestière
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a) Modéliser la connectivité paysagère

Deux modèles de connectivité pour quantifier la connectivité paysagère
- Identifier les corridors
- Mesurer l’importance des habitats et des corridors

Théorie des Circuits

Calabrese & Fagan 2004 ; Foltête et al 2012 ; McRae & Shah 2009 ; Dutta et al 2016

Théorie des Graphes
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b) Tester et ajuster ces corridors… via la génétique

Utilisation de marqueurs génétiques pour étudier la structuration des populations

Identification des populations génétiquement similaires / dissimilaires

Observer s’il y a des migrations entre zones géographiques

STRUCTURE®

Balkenhol et al 2016

Balkenhol et al 2016
Indices de diversité et de différenciation génétiques
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b) Tester et ajuster ces corridors… via la génétique

Armadillidium nasatum, une espèce ubiquiste

23 populations échantillonnées (450 individus) 
à travers Poitiers en 2019

Analyse génétique en cours
(marqueurs en développement)

Connexions/migrations entre populations (i.e. flux de gènes)

Souty-Grosset & Faberi 2018

Mesurer la perméabilité du milieu urbain
21
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b) Tester et ajuster ces corridors… via les occurrences

Utilisation de données d’abondance et de présence/absence de 
cortèges d’espèces communes / emblématiques sur la zone d’étude

Indices de biodiversité 



b) Tester et ajuster ces corridors… grâce aux statistiques

Indices de biodiversitéIndices génétiques

Indices de connectivité paysagère

Valider les meilleurs modèles de connectivité

Indices biologiques

Tests statistiques
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b) Tester et ajuster ces corridors… grâce aux statistiquesb) Tester et ajuster ces corridors… grâce aux statistiques

Modélisation des corridors anciens en appliquant les paramètres des modèles validés

Comparaison temporelle de la connectivité paysagère

1950 1969 1993 2017
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Modélisations des corridors écologiques pour orienter l’aménagement du territoire

Source : Graphab Source : Graphab

Localisation des zones qui 
maximiseraient la connectivité

L’application des travaux sur le territoire
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Source : Graphab Source : Graphab

Localisation des zones qui 
maximiseraient la connectivité

Identification des meilleurs continuités à établir/rétablir 

L’application des travaux sur le territoire

Modélisations des corridors écologiques pour orienter l’aménagement du territoire
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Conclusion

 Les modèles de connectivité doivent être validés biologiquement

 Il est important de prendre en compte le paysage dans le temps et dans l’espace

 Une bonne résolution spatiale est fondamentale pour étudier l’influence du 
paysage sur les espèces

Une meilleure résolution spatiale pour de meilleurs résolutions écologiques
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elie.morin@univ-poitiers.fr

Merci de votre attention !


