Modélisation de la connectivité à l’échelle du paysage
à partir de données comportementales quantitatives :
validation d’un modèle pour le Grand Rhinolophe
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Connectivité et conservation
La connectivité entre habitats est nécessaire au maintient des populations
(Crooks & Sanjayan 2006)

Contexte d’intensification d’usage des sols et de fragmentation des milieux
les connectivités deviennent des enjeux pour la conservation de la biodiversité

Green Infrastructure, EU 2020 Biodiversity Strategy
Trame Verte et Bleue, Grenelle II 2010
 Proposition des continuités écologiques à conserver ou (re)créer
Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique

Elaboration des connectivités
Méthode de modélisation la plus employée : Least-Cost Path (LaRue & Nielsen 2008)

Minimiser le coût cumulé des mouvements dans le paysage à partir d’une matrice de
résistance (ou son inverse, la perméabilité)
Nécessite l’attribution d’un coefficient
de friction/perméabilité pour chaque unité paysagère
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Robustesse et fiabilité de l’approche LCP ?
Devant les enjeux de conservation, des points à améliorer :

Sawyer et al. (2011)
Zeller et al. (2012)

• Définition de la résistance des habitats
o A dire d’expert (faute de mieux !), peu reposent sur des données empiriques
o Idéalement : inclure le comportement et les déterminants du mouvement,
d’une manière quantitative
Abrahms et al. (2017)

o Habitats définis par analyse cartographique : du point de vue de l’animal ?
• Pas ou peu de validation, par exemple avec des données indépendantes
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o Habitats définis par analyse cartographique : du point de vue de l’animal ?
• Pas ou peu de validation, par exemple avec des données indépendantes

Modèle de connectivité pour une espèce très liée aux corridors :
✓ Perméabilité définie selon des bases comportementales du déplacement

✓ Validation du modèle par deux jeux de données indépendants :
- radio-tracking individuel
- présence à l’échelle du paysage

Espèce étudiée :
Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum
• Très sensible à la connectivité pour ses
déplacements (transit vers les zones de chasse)
• Portée des écholocations : maximum 10 m
• Chasse à 3-7 km (max 17km) autour de la colonie
• Espèce à fort enjeux de conservation
• Modèle biologique pour la définition des TVB
JL Gathoye

Dietmar Nill

DSNE
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contexte paysager contrasté
pas de colonie connue à moins de 20
km

Définition de la perméabilité
Base comportementale :
franchissement selon la distance entre deux éléments de corridor (haie)
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Enregistreur à ultrasons

• Juillet 2016
• restriction à la phase de transit (22h-23h)
• proche de la colonie ( < 1.5 km)
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Quantification de la probabilité de
franchissement selon cette distance

Définition de la fonction de conductivité
( Conductivité = 1 / résistance )

Probabilité de traverser ~ f (largeur de la discontinuité)

Probabilité de traverser

GLM, p = 0.012
n = 42

Proba à 0.5 pour 35 m
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Largueur de la discontinuité (m)

Proba -50% pour 50 m

Constitution de la matrice de perméabilité
Numérisation des éléments fixes favorables aux mouvements :
haies, bois, villages et vignes

Constitution de la matrice de perméabilité
Calcul de la distance à ces éléments fixes
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Constitution de la matrice de perméabilité

Probabilité de traverser

Application de la fonction sur le raster des distances (cellule 8 x 8 m)
- probabilités standardisées sur 0 – 1
- 10 pour éléments fixes, autoroute infranchissable ou non (2 scénarios)
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Modèle de connectivité
Least Cost Path avec voisinage de Moore (8 voisins)
Package R gdistance (van Etten 2017)
 Calcul du coût cumulé depuis la colonie

Validation du modèle de connectivité - partie 1
Radio-Tracking sur 8 femelles de la colonie,
Juillet 2016, 57 localisations au total

Chassent dans les zones plus connectées ?
Emilien Jomat
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- 1 localisation tracking pour 5 localisations au hasard,
même distance à la colonie et même habitat
- Différence standardisée du coût cumulé :
Diff = Aléatoire – Obs.
Hypothèse nulle : Diff = 0
GLMM avec effet aléatoire sur « Individu »
Diff ~ 1 + (1 | Ind)
Estimation des intervalles de confiance à 95% par bootstrap
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Scenario A10

Diff. (%)

Std. Err.

Borne 2.5%

Borne 97.5%

Infranchissable

6.05

2.59

0.48

10.78

Franchissable

5.14

2.48

0.25

9.82

 Le coût cumulé est 6% plus faible
aux localisations de radio-tracking

Emilien Jomat

Validation du modèle de connectivité - partie 2
Données acoustiques :
enregistreurs placés dans les milieux favorables à la chasse, juillet 2016
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Données acoustiques
Probabilité de présence durant la phase de transit (GLM) :
- coût accumulé selon le modèle (2 scénarios)
- longueur du chemin de moindre coût
- distance à la colonie
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Probabilité de présence

Probabilité de présence durant la phase de transit (GLM) :
- coût accumulé selon le modèle (2 scénarios)
- longueur du chemin de moindre coût
- distance à la colonie

Coût accumulé depuis la colonie

 La probabilité de présence est plus forte
dans les zones plus connectées
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Coût accumulé depuis la colonie

✓ Distance optimales entre les éléments des corridors : jusqu’à 35 m, 50 m max
✓ Méthodologie simple à mettre en œuvre (différents contextes, espèces…)
✓ Connectivité relative pour une cartographie des enjeux

Distance depuis la colonie

Valeur connective =
résidus du modèle
Coût cumul. ~ f(distance)

Applications pour la conservation
➢ Prochaine étape : application à l’échelle régionale
2016

Transpondage > 2000 individus
Contrôle > 61 % (730 ind. de 2016)
Distance été – hiver :
45 km, max 120 km
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Définition de la perméabilité

Phase de transit : 22h – 23h

Définition de la fonction de conductivité

Probabilité de présence
~ f (largeur de la discontinuité)
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Effet barrière de l’autoroute A10

Valeur connective

Valeur connective du pixel =
résidus du modèle
présence prédite ~f(distance)
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