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AXE 4 - Territoire, patrimoine et environnement

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

Environnement

Modélisation des réseaux écologiques : utilisation
avancée du logiciel Graphab

OBJECTIFS
- Se perfectionner dans l’utilisation du logiciel Graphab
- Savoir mettre en relation les analyses de connectivité avec des données d’observation sur les espèces
- Maîtriser la mise en œuvre de Graphab par lignes de commande pour appliquer des calculs intensifs ou
systématiques

PUBLIC

BESANÇON (25)

Techniciens, ingénieurs, chercheurs s’intéressant à l’identification et à 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.

ORGANISATION

Prérequis : compétences en SIG et en statistiques (niveau débutant), notions d’écologie du paysage. Avoir

LIEU

2 jours
De 5 à 12 stagiaires

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Alternance de cours (3,5 h) et de travaux
dirigés (8,5 h)
- Deux encadrants en simultané pour les
cours et les TD

COÛT PÉDAGOGIQUE
800 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 21 053 : du jeudi 02/12/21 à 09:00
au vendredi 03/12/21 à 16:00

suivi la formation d'initiation au logiciel Graphab ou niveau équivalent

PROGRAMME
1er jour
Introduction : enjeux des graphes paysagers pour l’évaluation environnementale (cours 2 h)
- Rappel des éléments-clés dans la modélisation des réseaux écologiques
- Les grands types de données d’observation sur les espèces
- Principe des modèles de distribution d’espèces
Graphes paysagers et données espèces : couplage a posteriori (TD 4 h)
- Intégration de données espèces (occurrence, abondance) dans Graphab
- Relations entre données espèces et métriques de connectivité aux niveaux taches, composantes et
continuum spatial
- Données génétiques et analyses de connectivité : matrices de distance et clustering de graphe

2ème jour

Graphes paysagers et données espèces : couplage en amont (TD 1 h)
- Utilisation d’une sortie de modèle de distribution pour la création d’un graphe paysager
Approches multi-espèces et multi-milieux (cours 1,5 h)
- Stratégies de sélection d’un ensemble d’espèces
- Utilisation de Graphab pour définir un potentiel d’accessibilité à l’habitat
Automatisation des calculs pour des analyses systématiques (TD 1,5 h)
- Présentation de la syntaxe des lignes de commande
- Application de calculs systématiques dans plusieurs cas d’études thématiques

Conclusion et échanges autour des cas d’études analysés par les participants dans leurs travaux
personnels (2 h)

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), M. Bourgeois (maître de conférences, EVS), Y. Sahraoui (maître de conférences,
Prodig) et G. Vuidel (ingénieur, ThéMA)
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