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Contexte et problématique
Depuis plusieurs années, la politique environnementale européenne a intégré la question des réseaux écologiques dans
ses priorités, pour lutter contre l’érosion de la biodiversité. Au sens spatial, les réseaux écologiques désignent à la fois les
configurations paysagères qui favorisent les flux biologiques et les mesures d’aménagement qui visent à maintenir et
restaurer ces flux (Mougenot et Melin, 2000). En France, les pouvoirs publics se sont emparés de cette question sous la
forme des Trames Vertes et Bleues (TVB). Les TVB doivent être définies et prises en compte dans l’aménagement du
territoire, aux niveaux national, régional et local (SCOT, PLU). Toutefois, par la multiplicité des enjeux et des acteurs
concernés, la mise en place des TVB présente de nombreuses difficultés. La méthode de concertation promue par le
Ministère de l’Ecologie pose notamment le problème du rôle de l’expertise et du statut des méthodes scientifiques
Sur le plan scientifique, les réseaux écologiques ne peuvent pas être déterminés à partir d’observation de terrain, c’est
pourquoi ils sont le plus souvent définis par des méthodes de modélisation spatiale. Parmi ces méthodes, les graphes
paysagers offrent un grand potentiel d’analyse et de diagnostic pouvant répondre à des questions opérationnelles de
biologie de la conservation et de géographie environnementale (Galpern et al., 2011 ; Zetterberg et al., 2010).
Le projet de thèse propose d’interroger la place de la modélisation par les graphes paysagers dans l’identification des
TVB. Ces méthodes sont-elles aptes à définir les éléments attendus dans les TVB ? Peuvent-elles être utilisées comme
un instrument d’aide à la décision, et dans quelles conditions ? Doivent-elles au contraire être cantonnées à jouer un rôle
de médiation entre les acteurs ? Sur la base des travaux déjà menés dans ce domaine (Bersgten et al., 2013), l’hypothèse
principale est que ces modèles peuvent constituer un outil de concertation et d’aide à la décision, sous la double condition
de leur légitimité scientifique et de leur capacité d’appropriation par des acteurs non scientifiques.
Mise en œuvre de la recherche
Il s’agira dans un premier temps de concevoir un protocole pour identifier et cartographier les TVB dérivés de graphes
paysagers construits à partir de données géographiques et écologiques et intégrant la multiplicité des espèces à prendre
en compte. Cette phase pourra bénéficier des avancées de l’équipe d’encadrement à partir de l’application Graphab 2.0.
Les résultats donnés par ces modèles et les TVB définies par concertation entre acteurs seront à comparer, pour identifier
les convergences, lacunes et faiblesses de chaque approche. On pourra également expérimenter une approche mixte de
modélisation plaçant le modèle comme un objet de médiation entre les acteurs par le biais d’ateliers, et ainsi mettre en
lumière les points d’adhésion et de résistance à son appropriation par les acteurs des TVB.
Dans un second temps, la recherche portera sur les méthodes permettant de répondre aux besoins exprimés par les
gestionnaires en termes de suivi et d’action concrète sur le terrain à partir du modèle. Il s’agira par exemple de définir des
plans de conservation et de restauration de certains habitats, ou de planifier la construction d’aménagements pour atténuer
l’effet des éléments induisant une fragmentation écologique. Outre la comparaison des résultats avec les prescriptions
des experts, l’enjeu sera de déterminer les conditions dans lesquelles les résultats de modélisation peuvent être amenés
à jouer un rôle dans les décisions.
Cas d’application
La thèse s’appliquera à des cas d’étude à plusieurs niveaux d’échelle, sur des terrains pressentis en raison de l’accès
facilité aux données et de contacts déjà établis avec des acteurs des TVB : Schéma Régional de Cohérence Ecologique
en région Bourgogne Franche-Comté, SCOT de l’agglomération bisontine. D’autres terrains d’étude seront à définir en
fonction des partenariats établis avec des collectivités territoriales.
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Base méthodologique du projet de thèse
Jean-Christophe Foltête et Xavier Girardet (avec Gilles Vuidel et Céline Clauzel) ont conçu des méthodes de graphes
paysagers et développé le logiciel Graphab 2.0 (http://thema.univ-fcomte.fr/productions/graphab/fr-home.html). Ces
travaux ont conduit à la publication de 20 articles dans de grandes revues internationales et à l’obtention du prix du
PREDIT en octobre 2013.
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