
AXE 4 - Territoire, patrimoine et environnement         Environnement

Modélisation des réseaux écologiques : initiation au
logiciel Graphab

OBJECTIFS

- Acquérir les bases théoriques et pratiques liées à la modélisation de la connectivité du paysage
- Découvrir les différentes fonctionnalités du logiciel Graphab
- Savoir utiliser le logiciel Graphab pour créer un graphe paysager, calculer des métriques de connectivité

PUBLIC

Techniciens, ingénieurs, chercheurs s’intéressant à l’identification et la gestion des réseaux écologiques
(trames verte et bleue, impact des aménagements sur la connectivité, restauration d’habitats / corridors).
Afin d’adapter le contenu du stage aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur notre
site internet devra être complété et renvoyé au moment de l’inscription.

PREREQUIS

Compétences en SIG (niveau débutant), notions d’écologie du paysage

PROGRAMME

1er jour
Cours (3 h)
- Introduction : concepts et méthodes en écologie du paysage
- Présentation de Graphab : outil de modélisation des réseaux écologiques par les graphes paysagers
Travaux dirigés (3 h) : initiation à la modélisation des réseaux écologiques
- Création d’une carte d’occupation du sol adaptée à l’analyse de connectivité
- Présentation de l’interface de géo-visualisation
- Création de graphes à partir d'une carte de paysage avec identification des taches d'habitat et des liens
(distance euclidienne et chemin de moindre coût)

2ème jour
Travaux dirigés (5 h) : appui à l’aide à la décision
- Calcul de différentes métriques de connectivité et visualisation des résultats
- Cartographie de corridors
- Evaluation de l’impact d’un aménagement sur les réseaux écologiques
- Recherche des meilleurs emplacements pour améliorer la connectivité
- Délimitation de zones homogènes en fonction de la connectivité (partitionnement de graphes)
Conclusion, discussions et échanges (1 h)

Ce stage peut se poursuivre par un stage de perfectionnement au logiciel Graphab (Réf. 19044, ce
catalogue).

EQUIPEMENT

Il sera mis à disposition de chaque stagiaire un ordinateur sur lequel le logiciel Graphab sera installé.

INTERVENANTS

C. Clauzel (maître de conférences, LADYSS), J.-C. Foltête (professeur, ThéMA), X. Girardet (maître de
conférences, ThéMA) et G. Vuidel (ingénieur, ThéMA)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Théoriser et modéliser pour
aménager
http://thema.univ-fcomte.fr

RESPONSABLE
Xavier GIRARDET
Maître de conférences
UMR 6049

LIEU
BESANÇON (25)

ORGANISATION
2 jours
De 6 à 12 stagiaires
Deux encadrants en simultané pour les
cours et les TD

COÛT PÉDAGOGIQUE
700 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 19 043 : du jeudi 06/06/19 à 09:00
au vendredi 07/06/19 à 16:00
Réf. 19 392 : du jeudi 07/11/19 à 09:00
au vendredi 08/11/19 à 16:00

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin
19 043

Juillet Août

Sept. Oct. Nov.
19 392

Déc.
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