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Aménagement du territoire et réseaux écologiques 
 
 

Responsable de l’action : Jean-Christophe FOLTETE. 
 

Cette action a pour objectif de vérifier la pertinence des graphes de connectivité paysagère comme un moyen de 
modéliser les flux des espèces animales, en combinant cette approche avec une analyse des distances génétiques entre 
populations d’une espèce donnée. L’analyse portera sur deux espèces de chauves-souris, le Petit et le Grand 
Rhinolophe, autour de la branche Est de la LGV Rhin-Rhône. 
 
Objectifs de l'action  
 

Cette action vise à étudier les relations entre les grandes infrastructures de transport et les flux des espèces 
animales. Elle fait suite au programme Graphab (2009-2011), focalisé sur un protocole d’évaluation des conséquences 
des infrastructures de transport sur la connectivité des habitats de la faune sauvage. Ce projet en constitue une 
extension, dans une direction essentiellement génétique. Il s’agit en effet de s’intéresser aux profils génétiques des 
espèces étudiées, vus comme le résultat indirect la dispersion individuelle et des flux migratoires sur plusieurs 
générations. De tels processus restent le plus souvent très difficiles (quand ce n’est pas impossible) à mesurer sur le 
terrain. Ce volet génétique doit donc permettre de dépasser l’analyse d’un instantané démographique pour investir les 
flux faunistiques de façon indirecte. 

Dans un premier temps, l’objectif est d’analyser finement le rôle du paysage sur la diffusion des gènes, et donc 
sur la capacité des métapopulations à maintenir un certain brassage génétique ; dans un second temps, cet acquis 
permettra d’estimer et quantifier le rôle des infrastructures parmi les différents effets de barrière. 
 
Calendrier de l'action : 2010-2013. 
 
Programme de travail 
 

Le protocole méthodologique qui est actuellement testé dans le cadre de Graphab sera mis en œuvre dans une 
perspective génétique, reprenant au départ les acquis de ce programme : connaissances et données sur certaines 
espèces sensibles ; harmonisation et réalisation de cartes précises des habitats, par combinaison de différentes sources 
données (BD de l’IGN, imagerie spatiale). 

Les modèles biologiques principaux de cette action sont ceux du Petit et du Grand Rhinolophe, espèces de 
l’ordre des chiroptères dont les populations sont en net déclin en Europe. Le terrain d’étude comprend la majeure 
partie de la région de Franche-Comté, dans une fenêtre spatiale centrée sur le tracé de la branche Est de la LGV Rhin-
Rhône.  

À partir d’une série d’échantillons (fèces) prélevés à proximité des gîtes de reproduction, des génotypages vont 
permettre de connaître le profil génétique de chaque sous-population. Les distances génétiques mesurées entre ces 
sous-populations seront ensuite mises en correspondance avec les distances « paysagères » séparant les gîtes. Ce 
parallèle permettra de tester la pertinence des graphes de connectivité, considérés a priori comme des modèles 
adéquats pour représenter l’infrastructure naturelle s’offrant aux espèces pour leurs déplacements. La confirmation de 
cette pertinence pourra ensuite donner lieu à des simulations de la perte de diversité génétique consécutive à la mise 
en place de la LGV Rhin-Rhône. À titre comparatif, d’autres types de modèles aptes à  mesurer l’impact écologique des 
infrastructures de transport seront également testés.  
 
Résultats attendus 
 

La diminution de la diversité génétique propre à l’espèce étudiée sera évaluée dans la zone d’étude. Cet 
élément pourra contribuer à une meilleure connaissance de l’impact des grandes infrastructures dans des conditions 
paysagères similaires à celles de la Franche-Comté, où les habitats « naturels » demeurent relativement bien 
interconnectés. 

Du point de vue des méthodes mises en œuvre, les analyses menées sur le versant génétique des populations 
animales vont permettre de situer les graphes de connectivité parmi les différentes possibilités méthodologiques pour 
modéliser les flux de déplacement. De tels enseignements seront utiles dans la logique d’un transfert de connaissance 
vers le milieu professionnel de la gestion environnementale. 
 
Critères de l'action 
 

• Interdisciplinarité : cette action concerne principalement deux disciplines : la géographie (analyse spatiale, 
aménagement du territoire) et la biologie (écologie et génétique des populations). 

• Inscription dans l'environnement culturel, social et politique : en convoquant le Grenelle de l’Environnement 
depuis 2007, le gouvernement français s’est engagé dans une réflexion et des modes d’actions pour la mise 
en place des « trames vertes et bleues ». Cette démarche relève en grande partie des notions de réseaux et 
de continuités écologiques. Les méthodes investies dans le cadre de l’action présente se placent dans la 
même perspective, à un moment où une forte demande méthodologique se fait jour, compte tenu de la 
difficulté de définir et quantifier les réseaux écologiques. 

• Éléments d'innovation : les méthodes fondées sur la théorie de graphes dominent actuellement les recherches 
sur la modélisation des réseaux écologiques ; elles sont appliquées soit de façon structurelle (sans données 
sur les espèces), soit en relation avec de simples observations d’occurrences des espèces. À notre 
connaissance, l’intégration de données génétiques dans cette démarche n’a jamais eu lieu, alors qu’elle offre 
une plus grande « puissance d’analyse ». Du côté génétique, les notions de corridors et de barrières sont 
classiquement étudiées, mais peu de travaux abordent les impacts de grands aménagements. 
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Partenaires 
 

• DREAL de Franche-Comté. 
• Réseau Ferré de France. 
• CPEPESC de Franche-Comté (Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l’Environnement, du 

Sous-sol et des Chiroptères). 
• LPO Franche-Comté (Ligue de Protection des Oiseaux). 

 
Financements sollicités, envisagés ou obtenus 
 

• Financement obtenu : BQR OSU THETA : 10 000 euros. 
• Financement envisagé : appel à projet national ou demande de financement auprès de la région de Franche-

Comté : 40 000 euros. 


