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Introduction 
 

La dégradation des milieux naturels et par conséquent de la 

biodiversité s’est traduite, depuis plusieurs années, par la signature 

de nombreux accords internationaux visant à protéger ces espaces : 

les Directives européennes « Oiseaux » et « Habitat », la Stratégie 

paneuropéenne pour la diversité biologique et paysagère (...) ont 

pour objectif commun de préserver le patrimoine naturel pour les 

générations futures, afin de préserver des espaces sensibles en 

entretenant des réseaux et les connections entre les milieux naturels.  

En effet, la transformation des paysages par les activités humaines 

(fragmentations, pollutions, ...) entraîne une simplification et une 

réorganisation des interactions. Ainsi, le Réseau écologique 

« constitue une possibilité d’optimiser le maintien de la biodiversité 

dans un espace paysagé transformé » (Réseau Ecologique 

Départementale de l’Isère, 2001).  

IL est vrai que la simple protection d’îlots ou de taches d’habitat ne 

semble plus suffisante, il faut désormais réfléchir à la notion de 

réseau. 

Les corridors écologiques permettent d’établir la « connectivité » 

naturelle entre les habitats, et pour permettre cette continuité (malgré 

les équipements humains), des corridors artificiels peuvent être 

aménagés là où ils sont nécessaires : « les passages à faune, et autres 

« passages protégés » par exemple, permettent une gestion 

écologique des paysages, même transformés par l’homme ». (Parcs 

Naturels Régionaux de France, 2005). 

 

���� La structure d’accueil 

Mon stage s’est déroulé au sein de la Direction Régionale de 

l’Environnement de Franche-Comté de Février à Juin 2006.  

Les Directions régionales de l’environnement (DIREN) ont pour 

mission de contribuer à la connaissance, à la gestion et à la 

valorisation de l’environnement en région. Les missions principales 

des DIREN sont : connaître l’environnement, veiller au respect des 

lois et règlements, prendre en compte l’environnement dans les 

politiques de planification, promouvoir un partenariat actif et 

sensibiliser. 

 

La DIREN Franche-Comté 
 
Basée au centre ville de Besançon, elle s’organise autour de quatre 

services (le Secrétariat Général - SG, le Service du Développement 

Durable, de l’Évaluation Environnementale et des Paysages – 
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SDDEEP, le Service des Milieux Naturels, Aquatique et Terrestre – 

SMNAT, et le Service de l’Eau et des Risques Naturels – SeauRN). 

Chaque service à des missions bien précises qui nécessitent souvent 

la collaboration interservices.   

 

Les attentes de la structure 

Le projet à long terme de la DIREN est de définir une méthodologie 

permettant de « modéliser » le réseau écologique à l’échelle de la 

région. Plusieurs stages et travaux réalisés ces dernières années, ont 

permis à la DIREN de dégager les grandes lignes de la méthodologie 

retenue. La priorité est maintenant donnée à la mise en application 

de cette méthodologie, dans un premier temps à l’échelle de SCoT et 

dans un second temps sur la région.  

L’objectif de mon stage (environ 5 mois, � annexe 1) est donc de 

mettre en application et d’enrichir la méthodologie retenue sous 

IDRISI. Le secteur d’étude proposé pour les premières applications 

est le territoire du SCoT de Besançon.  

 

���� Le stage : problématique et objectifs 
 
Pendant cinq mois, j’ai réalisé mon stage au sein du SDDEEP dont 

le chef de service M. Jean-Pierre Henninger, est aussi Directeur 

Adjoint de la structure. Ce service (SDDEEP) a notamment pour 

mission l’évaluation qu’elle soit environnementale ou paysagère. M. 

Arnaud Piel, mon maître de stage, est notamment chargé de la 

définition du réseau écologique régional, ses missions sont par 

exemple le suivi environnemental du chantier de la LGV Rhin 

Rhône et de la gestion des sites classés. 

 

Le sujet de stage qui m’est proposé est une contribution directe au 

dossier réseau écologique. En effet, l’élaboration d’une 

méthodologie et d’une application sur un territoire organisera mon 

stage.  

 

 

La méthodologie permet-elle de mettre en évidence un réseau 

écologique fiable et d’évaluer l’accessibilité potentielle du 

territoire pour la faune sauvage ? 

 

Les objectifs  de ma mission sont : 

- Validation et application des grandes lignes méthodologiques 

retenues par la DIREN. 

- Application sur le territoire du SCoT de Besançon. 
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Partie 1 
 

I - Synthèse bibliographique 
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Pour établir une méthodologie visant à définir ou mettre en évidence 

les continuités écologiques, il est important de définir clairement ce 

qu’on entend par réseau écologique et de resituer ce concept dans le 

cadre plus global de l’écologie du paysage 

1.1 - De l’écologie du paysage aux réseaux écologiques 

 

Du point de vue biogéographique, le paysage apparaît comme « la 

traduction concrète et spatiale d’un écosystème » (Pinchemel & 

Pinchemel 1992). Les chercheurs œuvrant pour une écologie du 

paysage le considèrent quant à eux comme « un système écologique, 

c’est-à-dire un ensemble d’éléments physiques, chimiques et socio-

économiques dont les interactions déterminent les conditions de 

vie » (Baudry 1985). 

 

���� Les unités écologiques du paysage 
 
Le paysage est un système complexe, hétérogène et structuré 

spatialement (Burel 1991). A grande échelle, il se caractérise comme 

un assemblage d’éléments structurels (lignes, points, surface et 

volumes) ayant un caractère fonctionnel : taches, matrice et corridors 

constituent l’armature écologique du paysage pouvant également se 

définir comme le fragment visible de la réalité géographique 

(Pinchemel & Pinchemel 1992). 

 

���� Les taches d’habitats 
 

- Définition 

On appel taches d’habitats les structures paysagères qui apparaissent 

ponctuellement et isolément dans un espace caractérisé. Elles sont de 

tailles et de formes géométriques variables, aisément identifiable, elles 

s’apparentent de fait à des îles. 

Dans l’espace rural, par exemple, la forêt se caractérise souvent par une  

importante fragmentation : bois, bosquets, boqueteaux, taillis, sont 

autant de taches d’habitats qui participent à la physionomie des 

paysages ruraux. Outre leur rôle paysagé, ces éléments font partie du 

fonctionnement des paysages agricoles qui jouent souvent le rôle 

d’espaces relais ou puits (carte 1) et contribuent à leur biodiversité.  

 

- Description 

Les taches d’habitats sont constituées de deux zones distinctes ayant 

chacune leur fonctionnement écologique propre. Ainsi on parlera de 

« milieu intérieur » pour parler de la zone sur laquelle la matrice n’a 

aucune influence, et « d’écotone » pour qualifier l’espace où s’opère la 

transition entre deux milieux différents et voisins (Duquet 1993). Zone 

5 



Fabien Ponchon – Mise en place d’une méthodologie pour la définition d’un réseau écologique – Juin 2006 

 

d’interface, l’écotone subit l’influence respective des milieux qu’elle 

met en contact. En référence au fonctionnement écologique des 

lisières forestières (écotone), on qualifiera d’effet de lisière le 

phénomène d’interface entre deux écosystèmes différents (Duquet 

1993).   

 

���� Les corridors  
 

- Définition 

Les corridors sont d’un point de vue morphologique, des structures 

linéaires ou de formes allongées, quadrillant l’espace (carte 1). En 

règle générale d’origine anthropique (Paillat 1994), ces éléments 

paysagés permettent dans un environnement hostile (matrice 

répulsive par exemple) la dispersion des espèces animales et végétales 

et rendent possibles les échanges biologiques entre différentes taches 

d’habitats (Baudry 1985). 

 

- Description 

La notion de corridor peut changer selon l’échelle de perception. En 

effet, selon qu’on envisage l’espace à grande ou petite échelle, c’est-à-

dire le détail des éléments qui composent le paysage ou dans une 

perspective plus globale, la physionomie des corridors n’est pas la 

même.  

 

Ainsi à grande échelle, notamment à celle de la parcelle, ce sont des 

micro-éléments paysagés, généralement d’origine anthropique, comme 

une haie arborée et/ou arbustive, un cours d’eau, un talus, une bande 

herbeuse, la limite d’un champ cultivé…, qui représentent les corridors 

(Baudry 1985, Burel 1991, Forman & Gordon 1986). A petite échelle 

au contraire, les déplacements faunistiques se feront grâce aux grands 

éléments qui structurent le paysage tels que le relief, les vallées, les 

failles ou encore les cols. Le choix de l’échelle d’analyse est donc 

indispensable à une démarche d’identification des corridors au sein 

d’un paysage. 

 

 

Carte 1 : les unités écologiques du paysage 
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Schéma 1 : Le fonctionnement écologique du paysage 
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���� La matrice 
 

- Définition 

Dans le paysage, la matrice s’impose comme le type d’habitat 

dominant l’occupation du sol. En règle générale, la matrice est 

agricole, forestière ou urbaine. Elle se caractérise par une certaine 

homogénéité. D’une manière schématique, elle apparaît comme un 

océan, dans lequel émergent des îles ou îlots d’habitats (taches) 

reliés les uns aux autres par des ponts (corridors).  

 

- Fonction 

Du fait de sa structure, la matrice peut favoriser les flux ou au 

contraire les freiner, par exemple un champ de maïs sera une barrière 

pour plusieurs espèces alors qu’il pourra constituer une zone de 

refuge pour d’autres.  

1.2 - Le fonctionnement des paysages   

  

- Définition (schéma 1) 

- « un réseau écologique peut être défini comme un assemblage 

cohérent d’éléments naturels et semi-naturels du paysage qu’il est 

nécessaire de conserver ou de gérer afin d’assurer un état de 

conservation favorable des écosystèmes, des habitats, des espèces et des 

paysages ». (Réseau écologique paneuropéen). 

 

Connaître les réseaux écologiques d’un territoire, c’est réaliser une 

carte de réseau écologique pour mettre en avant les continuités (ou 

continuums), les noyaux, les obstacles. Il ne s’agit pas que d’un simple 

état des lieux des habitats présent mais d’une carte traduisant réellement 

le fonctionnement et la dynamique des ces habitats à l’échelle du 

paysage.  

 

���� Fonctionnement des réseaux écologiques 
 
Les réseaux écologiques sous-entendent le déplacement de la faune en 

général ou d’une espèce particulière. Chaque réseau est différent selon 

l’espèce choisie ou la guilde d’espèce appréhendée.  

Les réseaux écologiques (schéma 2) pour être fonctionnels, doivent être 

composés de zones d’intérêts biologiques (noyaux et zones tampons), 

reliées par des corridors, ou liaisons écologiques.  

- Les « zones noyaux » assurent les conditions environnementales 

propres à la sauvegarde des écosystèmes, d’habitats et de populations 

animales ou végétales à enjeux biologiques. Les zones nodales ou 

« zones noyaux » sont des espaces naturels de haute valeur du point de 

vue de la biodiversité, dans lesquelles se trouvent des espèces et/ou des 

écosystèmes particuliers. Ces zones nodales doivent assurer le rôle de  
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Schéma 2 : concept des réseaux écologiques 
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« réservoirs » pour la conservation des populations et pour la 

dispersion des espèces vers les autres espaces vitaux potentiels. 

- les « zones tampons » sont les territoires périphériques des noyaux 

et des liaisons écologiques qui ont un rôle de protection directe 

contre certaines perturbations mais peuvent aussi permettre 

d’agrandir à terme la superficie des noyaux, d’améliorer leur forme 

ou de jouer un rôle d’écotone. Zone de développement ou « zones 

tampons » sont un « ensemble de milieux favorables à un groupe 

écologiques végétal et animal, constituant des espaces vitaux 

partiellement suffisants pour l’accomplissement de toutes les phases 

de développement d’une population. « A long terme, les zones de 

développement ne conservent leur valeur que si elles sont 

interconnectées. Ces milieux ne bénéficient pas en principe de base 

de protection légale ». (ECONAT SA, 2001). 

- les « corridors  » ou espaces de liaisons écologiques ont pour 

fonction de relier entre elles les zones noyaux afin d’assurer aux 

populations les possibilités adéquates de dispersion, de migration et 

d’échanges génétiques. Ils ont pour vocation d’assurer la continuité 

écologique du réseau. Ils peuvent aussi, dans certains cas, servir de 

lieux de vie pour certaines espèces se développant sur des espaces 

réduits. Ce sont les éléments linéaires du paysage. 

Si les corridors sont favorables à la biodiversité, inversement ils 

peuvent freiner voir stopper les déplacements dans un paysage et 

altérer certaines espèces. Mais en même temps les corridors peuvent 

stopper les pollutions, les maladies et filtrer le passage. Selon Thorne 

1993 (schéma 3), le corridor possède six fonctions : habitat, conduit, 

barrière, filtre, source, puits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� Le rôle des corridors écologiques 

 

Les corridors écologiques « sont des éléments de liaisons fonctionnelles 

entre les écosystèmes ou entre les différents habitats des espèces, 

permettant à ces dernières de se déplacer. Ces surfaces, souvent 

linéaires, parfois interrompues sous forme d’îlots refuges assurent 

principalement les échanges génétiques et physiques des espèces entre 

les zones nodales ». Les corridors écologiques contribuent également 

au renforcement de la biodiversité dans les espaces exploités  

Schéma 3 : les six fonctions du corridor 
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intensivement, à la renaturation des espaces dégradés et à la 

revitalisation du paysage. 

 

Ces éléments structurels sont le siège de mécanismes particuliers, 

d’échanges saisonniers. Ces mécanismes de fonctionnement en 

métapopulations constituent une forme d’adaptation permettant de 

rétablir ou de renforcer des populations menacées par la 

fragmentation du paysage. Dans les paysages transformés, ce sont 

les structures paysagères les plus complexes, encore organisées en 

réseaux, qui vont contrôler la majorité des flux de dispersion et de 

migration, caractéristiques de la dynamique évolutive de nos 

paysages. 

 

���� Les guildes d’espèces et continuums 

 

Par définition, « les réseaux écologiques regroupent des habitats et 

des espèces écologiquement proches. Ils concernent donc l’ensemble 

des espèces de la faune et de la flore sauvage ». (Réseau Ecologique 

Nationale, 2004). Il s’agit également d’un « Ensemble de milieux 

favorables ou simplement utilisables temporairement par un groupe 

écologique. Les continuums sont constitués de milieux 

complémentaires, préférentiellement utilisables par des groupes 

faunistiques liés à des facteurs attractifs particuliers. Un continuum 

est composé d’éléments contigus ou en réseau continu (sans 

interruption physique). On distingue divers types de continuums 

propres à des groupes écologiques ou à une espèce particulière. La 

combinaison des différents continuums existants forme la base d’un 

réseau écologique régional ou national ». (ECONAT SA, 2001). 

 

1.3 - Les expériences et méthodologies existantes 

 

Il est important de signaler que de nombreuses initiatives similaires se 

sont développées ces dernières années au niveau international et 

également en France. On peut citer tout d’abord le projet du Réseau 

Ecologique Paneuropéen et la mise en place du Réseau Ecologique 

National Suisse qui ont inspiré une série de démarches à une échelle 

plus locale. Le département de l’Isère a sans doute été un des premiers à 

se lancer dans un projet départemental avec le Réseau Ecologique 

Départemental de l’Isère (REDI) en 2001 sur le territoire français. Les 

En résumé, les éléments des réseaux écologiques constituent un système 

spatial structuré permettant les déplacements de la faune, selon des rythmes 

saisonniers, qui contribuent de manière importante à la survie et à la 

reproduction des espèces animales. Seules les migrations collectives, souvent 

spectaculaires par leur ampleur, sont facilement repérables, les déplacements 

individuels quant à eux, passent généralement inaperçus. 
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réflexions engagées dans le cadre de l’élaboration du SCoT de 

Montbéliard ont suivi de près, adoptant une méthodologie 

sensiblement différente. A ce jour, les principaux projets en cours 

concernent la région Rhône Alpes (initiative inter service pilotée par 

la DIREN sur le SCoT Sud Loire), la Région Nord-Pas-de-Calais 

(projet INTERREG III avec le comté de Kent, lancé en 1989 avec le 

premier programme INTERREG), la Fédération des Parcs Naturels 

Régional avec trois sites pilotes étudiés en 2005. (� annexe 2) 

Le tableau 1 présente quatre initiatives différentes pour élaborer un 

réseau écologique. Ce que l’on peut retenir de cette synthèse : 

- toutes ces méthodes sont basées 

sur le même fichier de base : 

Corine Land Cover. 

- Réalisation d’une carte finale 

dont l’échelle s’approche du 

25000ème, mise à part l’IVB 

(Infrastructures Vertes et Bleues) 

de Montbéliard.  

- Seulement deux méthodes sur 

quatre utilisent une matrice de 

rugosité et une majorité prennent 

en compte les obstacles du 

territoire.  

 

On retrouve pour la plupart des applications, les mêmes grands 

principes méthodologiques et produits cartographiques (carte de mise 

en évidence des continuités écologiques et des obstacles).  

 

 

 

 

 

 

Informations générales 
Nom de l’initiative REDI IVB Sud-Loire IVB Montbéliard RISK 
Année 2001 2005 2002 2005 
Produit final  
Type de carte produite Continuums IVB Etats des lieux Carte de  Vulnérabilité 
Nombre continuums cartographiés 4 4 2 2 
Echelle de la carte de rendu 25000 25000 200000 50000 
Cartographie des habitats 
Données sources Cartographie de base 

CLC3 CLC3, Spot CLC3 CLC3, Scan25 

Echelle 25000 25000 200000 50000 
Nombre classes 7 15 3 4 
Type de logiciel  Raster Vectoriel Non cité Raster et Vectoriel 
Modélisation 
Coefficients de rugosité   oui oui non non 
Prise en compte des obstacles oui oui oui non 
Type de logiciel Raster Vectoriel Raster Raster et Vectoriel 

 Tableau 1 : Exemple de quelques méthodologies 
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Partie 2 
 

II - Méthodologie 
 

 

 

 

 

 

13 



Fabien Ponchon – Mise en place d’une méthodologie pour la définition d’un réseau écologique – Juin 2006 

 

2.1 - Validation des choix méthodologiques de la DIREN  

 

La Diren souhaite une méthodologie simple reposant sur la 

modélisation du déplacement faunistique sur une carte d’habitat. 

Plusieurs méthodologies (schéma 4) s’appuient uniquement sur des 

dires d’experts ou d’une approche paysagère. La méthodologie qui 

suit est une méthodologie reposant sur un traitement d’une carte 

d’appétence (selon les espèces) pour extraire les zones de 

déplacement à moindre effort pour la faune et un complément terrain 

sur des secteurs à enjeux. La modélisation du coût de déplacement 

reposera sur Corine Land Cover 2000, améliorée avec des couches 

d’informations supplémentaires disponibles à la Diren comme : les 

routes, les falaises, les pelouses sèches, l’inventaire des zones 

humides…, pour élaborer une carte d’habitat plus précise.  

 

���� Les continuums choisis 

S’inspirant des expériences existantes et des études lancées 

préalablement, la DIREN souhaite s’appuyer sur quatre continuums et 

leurs guildes d’espèces.  

Chaque continuum est constitué des zones nodales et des zones de 

coûts de déplacements. 

 

Quatre continuums ont été choisis pour représenter le réseau 

écologique du SCoT de Besançon: 

 

- 1/ Continuum agriculture extensive (Lièvre, perdrix, musaraignes). 

- 2 /Continuum forestier (Cerf, chevreuil, sanglier). 

- 3/ Continuum milieux humides et aquatiques (Avifaune, odonates). 

- 4/ Continuum thermophile (Lépidoptères). 

 

Aussi, une carte de synthèse des 4 continuums est également 

souhaitée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modélisation du déplacement 
faunistique sur carte d’habitat 

Approche sensible paysagère 
et/ou dires d’experts 

Méthodologie mixte 

Schéma 4 : Représentation de la méthodologie 

Méthodologie retenue 
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���� Le secteur de l’étude (Carte 2) 

Le SCoT a été choisi comme secteur test, les études ne vont pas 

s’arrêter en revanche aux limites administratives de ce territoire. En 

effet, un cadre beaucoup plus grand a été déterminé autour de ce 

dernier pour renforcer et montrer plus largement le réseau écologique 

du secteur test.  

 2.2 - Les étapes de la mise en place du réseau écologique 

 
La méthodologie s’articule autour de cinq grandes étapes : 

 

1 - La rastérisation des couches vectorielles. 

2 - L’amélioration de la couche de base Corine Land Cover. 

3 - Calculs des coûts de déplacements pour les 4 continuums. 

4 – Réalisation de la carte de synthèse.  

5 - La vectorisation des couches. 

 

Cette méthodologie s’appuie sur deux logiciels de cartographie 

disponibles à la DIREN. L’un en vecteur (MapInfo, version 8.1) et 

l’autre en raster (Idrisi Kilimandjaro).  

Les manipulations requises sont abordables pour les personnes ayant 

déjà travaillé sur ce type de logiciel. Un guide méthodologique a 

également été restitué à la Diren, il est présenté en annexe 3.  

Les grandes étapes de la méthodologie sont : 

 

1ère  étape : Rastérisation des couches vectorielles 

Il s’agit d’exporter les couches vectorielles dans le logiciel raster (de 

MapInfo à Idrisi). Le plus délicat dans cette manipulation est de 

renseigner Idrisi sur les coordonnées géographiques. MapInfo donne 

cette information et il est important à cette étape de déterminer aussi 

le nombre de colonnes et de lignes que l’on souhaite. Ceci informera 

Carte 2 : Périmètre du SCoT 
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sur le pas de précision du pixel lors de la rastérisation: 50*50 ou 

100*100 … .Le pas de rastérisation de la DIREN est de 25*25. 

 

2ème  étape : Amélioration de la couche Corine Land Cover 

Après avoir réalisé la carte des habitats simplifiés dans MapInfo, 13 

couches d’informations disponibles à la DIREN ont permis d’enrichir 

la cartographie de base :  

 

- Petit cours d’eau (4m) - Pelouses sèches 

- Zones humides  - Routes départementales  (10m) 

- Moyen cours d’eau (16m) - Routes nationales  (10m) 

- Canal, chenal  (10m) - Voies ferrées  (20m) 

- Grand cours d’eau  (25m) - LGV (75m) 

- Forêt de pentes   - Autoroute (75m) 

- Falaises (25m)  

 

Pour les données linéaires (entre parenthèses) il est nécessaire de 

passer en surfacique pour que l’information soit mieux prise en 

compte. En effet, le linéaire est très mal géré dans Idrisi. 

 

Il faut ensuite « empiler » successivement les couches d’informations. 

(L’information ajoutée efface l’information qui se trouve en dessous). 

En outre, la LGV et l’autoroute ont été ajoutées en dernier 

puisqu’elles sont des obstacles majeurs de l’occupation du sol. 

 

3ème  étape : Calculs des coûts de déplacements 

Cette étape est la plus longue (à cause des temps de calculs) et c’est 

également celle qui demande le plus d’attention.  

  

Après avoir identifié les zones nodales de chaque continuum, il faut 

attribuer une rugosité (une appétence) à chaque habitat. C’est-à-dire 

que chaque classe de l’occupation du sol possède une note (coefficient 

de rugosité) qui correspond à la difficulté qu’une espèce peut 

rencontrer pour traverser cet habitat. Les notes les plus fortes (1000, 

2000) correspondent à des habitats très difficilement pénétrables mais 

toutefois franchissables. 

La grille de rugosité (schéma n°5) s’inspire des méthodologies déjà 

existantes en France et notamment celle qu’emploie le Réseau 

Ecologique du Département de l’Isère (REDI) établie par un bureau 

d’études. 

De plus, pour le réseau écologique de Franche-Comté un capital de 

déplacement à été défini pour chaque continuum, ce capital est de 

l’ordre de 2000 points. C’est-à-dire que chaque continuum possède 

2000 « points » qui diminuent ou non en fonction de l’appétence des 

habitats traversés. 
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Identifiant Signification Continuum 
Agriculture extensive 

Continuum 
Thermophiles 

Continuum 
Aquatiques 

Continuum 
Forêt 

1 Forêt 30 5 30 0 
2 Agriculture extensive et PLB  0 0 30 5 
3 Agriculture intensive  30 2000 2000 30 
4 Zones bâties  2000 2000 2000 2000 
5 Zones d’activités  30 30 2000 30 
6 Plan d’eau et zones humides 2000 2000 0 2000 
7 Cours d’eau petit 5 5 0 5 
8 Zones humides 5 5 0 5 
9 Cours d’eau moyen 30 20 0 30 
10 Canal, chenal 2000 2000 1000 2000 
11 Cours d’eau grand 1000 1000 0 1000 
12 Forêt de pentes  30 5 30 30 
13 Falaises 1000 1000 1000 1000 
14 Pelouses sèches 30 0 2000 5 
15 Routes départementales 60 60 60 60 
16 Routes Nationales 80 80 80 80 
17 Voies ferrées 80 80 80 80 
18 LGV 2000 2000 2000 2000 
19 Autoroutes 2000 2000 2000 2000 

1000 2000 0 

Augmentation de la rugosité 

500 

Schéma 5 : Tableau de la matrice de rugosité et schéma de l’augmentation de la rugosité 
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Les cartes résultats ainsi obtenues nous donne une idée sur les zones 

où le déplacement de la faune est possible. Cependant, les cartes 

brutes sont difficilement interprétables pour un public non averti. 

C’est pourquoi il est important d’établir des classes selon les 

graphiques crées par le logiciel Idrisi. C’est une phase importante 

puisqu’elle déterminera les analyses futures. 

 

4ème étape : Réalisation de la carte de synthèse 

La carte de synthèse est la carte qui permettra de regrouper les cartes 

des continuums. Il est nécessaire d’effectuer une ACP par exemple 

(Analyses en composantes Principales) pour mieux appréhender la 

réalisation de la carte de synthèse.  

 

Qu’est ce q’une ACP ? 

« On possède une série de données quantitatives pour des "individus" 

différents (ici des pixels) décrit par des "variables" (ici les 

continuums). Un individu est représenté par l'ensemble des valeurs 

qu'il prend pour chaque variable. On peut donc les représenter dans un 

espace à n dimensions, n étant le nombre de variables différentes. On 

cherche à résumer l'ensemble des données de ce tableau dans un 

espace à 2 ou 3 dimensions. On voudrait également dégager des 

ressemblances de comportement entre les individus et mettre en 

évidence des corrélations entre les variables » (http://stat.genopole.cnrs.fr). 

Cette analyse statistique est possible avec le logiciel Idrisi. 

 
5ème étape : Vectorisation des couches 

Pour cette dernière étape il faut exporter les couches et il est possible 

de réaliser des analyses thématiques sous MapInfo par exemple. 

 

Après avoir vu comment s’orientait la méthodologie, l’analyse des 

cartes de chacun des continuums s’avère nécessaire. La troisième 

partie est donc dédiée à une partie de l’analyse des cartes résultant de 

cette méthodologie. 
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Partie 3 
 

III - Analyses des résultats
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Carte 3 : Occupation du sol 
du SCoT de Besançon 
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La carte ci-contre est le résultat de l’étape 2 de la méthodologie : la 

Corine Land Cover améliorée sur laquelle tous les calculs sont basés. 

Le projet LGV a été incorporé dans tous les calculs car il sera avec 

l’autoroute, un des éléments structurants du paysage. La voie des 

Mercureaux pourrait également être intégrée au modèle. Le 

regroupement des habitats qui a servi à la réalisation de cette carte, se 

trouve en annexe 4. 

 

Trois niveaux d’analyse sont proposés :  

 

- à l’échelle du SCoT (carte de continuum ainsi que la carte de 

synthèse) : cette échelle permet de dégager  de grands enjeux mais cette 

analyse reste difficile à traduire en terme d’application ou gestion. En 

effet, seuls les grands axes et les grandes tendances de déplacements de 

la faune sont possibles à extraire. Cette échelle de travail ne prend pas 

en compte le détail de l’occupation du sol, mais dégage uniquement les 

grands groupes d’habitats. 

 

- un zoom : un zoom sur un secteur à enjeux est réalisé dans le but de traduire 

(avec le maximum de précision) la modélisation en préconisations ou 

orientations de gestion pour l’aménageur et/ou le politique. 

Les calculs effectués avec le modèle montrent les possibilités et les 

coûts de déplacement de la faune pour arriver d’une zone nodale à 

l’autre. En effet, le calcul de déplacement est « inter-zones nodales » et 

non pas « intra- zones nodales ». (Schéma 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zones nodales 

Zone de calculs de coûts de déplacement 

Villes et villages 

Schéma 6 : Représentation du calcul des coûts de 
déplacements 
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Carte 4 : Réseau du 
continuum écologique 

forestier 

Besançon 
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3.1 - Les continuums, exemple du continuum forestier 

(1er produit à l’échelle du SCoT) 

 

���� Observations générales (carte 4) 
 
Le réseau du continuum forestier  est assez bien développé et ne 

possède pas de zones infranchissables majeures. La Franche-Comté est 

une région forestière, il n’est donc pas étonnant de voir que le territoire 

du SCoT soit presque entièrement accessible à la faune forestière 

(sanglier, chevreuil, cerf). De plus cette dernière est peu exigeante et il 

n’est pas rare de surprendre ce type de faune proche des habitations.  

Malgré tout, la moitié Nord / Nord-ouest du secteur est moins pourvue 

de massif forestier et le continuum s’en ressent. En effet, l’agriculture 

intensive occupe une surface plus importante et la forêt se fait moindre. 

Toutefois, des connexions semblent exister, mais elles sont 

apparemment beaucoup plus fragiles que sur le reste du territoire.  

On retrouve deux massifs importants qui peuvent représenter soit des 

zones puits soit des zones sources pour la faune: le massif de  la forêt 

de Chaux et le massif de la forêt de Chailluz. 

 

���� Obstacles et infrastructures majeures (carte 4) 
 
On retrouve deux infrastructures majeures qui représentent des 

obstacles sur ce continuum : l’autoroute A36 et le projet LGV Rhin 

Rhône. En revanche, l’intersection de la LGV et de la RN 57 sera 

aménagée de passages inférieurs à faune (uniquement pour la petite 

faune). Il est donc important de prendre en compte ses aménagements 

pour la précision du modèle et des connexions existantes.  

En plus des ces « obstacles », le réseau routier est largement développé 

sur le territoire, ce dernier peut vite devenir infranchissable dans 

certaines zones où les infrastructures sont dotées de garde-fous de 

chaque côté et sur le terre-plein central (notamment pour les 

nationales). 

Les voies ferrées qui desservent Besançon et sa petite région peuvent 

également être de vrais obstacles pour la faune et ses déplacements. En 

effet, certaines portions sont entourées de murets infranchissables pour 

toute faune (notamment la grande faune) qui se retrouverait coincée à 

l’intérieur. 

La forêt de Chailluz possède quelques passages mixtes inférieurs que la 

faune sauvage peut emprunter (passages réalisés pour franchir 

l’autoroute A36). D’après certains dires d’experts, ces derniers sont 

régulièrement empruntés. Ils ne sont toutefois pas aménagés pour cette 

dernière, leur principale vocation est le passage d’engins agricoles et / 

ou forestiers. L’A36 serait une des autoroutes de l’Est de la France la 

moins bien aménagée pour la faune sauvage. Ce constat fait de l’A36 

un obstacle quasi imperméable. 
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Secteur intéressant du continuum forestier du SCoT 

 

 

 

 

 

La réputation de Besançon et de sa trame verte périurbaine n’est plus à 

faire. Cependant, avec l’extension de l’urbanisation, le nombre 

important d’infrastructures qui la traverse, sa fonctionnalité et/ou sa 

dynamique pourraient facilement disparaître ou s’amoindrir. En effet, 

sur ce secteur (carte5), la trame urbaine est très importante, l’autoroute 

A36 est juste en limite et élément important, le réseau ferré et très 

présent ainsi que toutes les infrastructures routières. C’est donc un 

secteur où la faune forestière a peu de liberté de déplacement. Le cours 

du Doubs avec ses falaises et sa topographie accentuée diminue 

également le déplacement puisque cette rivière est considérée comme 

un obstacle difficilement franchissable. De plus, sur certaines parties du 

cours d’eau, les berges sont artificialisées, il est encore plus difficile de 

le traverser. 

Les déplacements se font plus facilement sur l’axe Nord-Est / Sud-

Ouest suivant la topographie et le cours de la rivière. Les axes Nord / 

Sud sont beaucoup plus difficiles à cause de l’urbanisation, mais 

également à cause du réseau routier qu’il faut traverser à plusieurs 

reprises. Enfin, le passage du premier plateau offre une topographie 

découpée et le relief est plus important. Le système rocheux et les 

falaises sont des obstacles naturels qui structurent le paysage du 

continuum forestier sur cette partie.  

Pour améliorer les connexions sur ce secteur, il serait intéressant de se 

pencher sur le franchissement de la route de Dole, de la voie ferrée 

allant sur Saint-Vit, sur la portion de route allant de Besançon à la zone 

commerciale de Valentin. 

 

 

Carte 5 : Besançon et sa ceinture verte périurbaine 
 

Besançon 
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Carte 6 : Synthèse des 
continuums écologiques 

Besançon 
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3.2 - Carte de synthèse (carte6) 
(2ème produit à l’échelle du SCoT) 
 
Les résultats de l’analyse révèlent que statistiquement le continuum 

thermophile est différent des autres (graphique 1). En effet, les zones 

nodales du continuum thermophile sont si petites (et celles des autres 

continuums, beaucoup plus grandes) que statistiquement le 

comportement thermophile est différent. Par conséquent, il n’est pas 

possible dans un premier temps de regrouper les quatre continuums 

pour en faire une carte de synthèse.  

Enfin, l’ACP prouve que le continuum thermophile est différent dans 

son comportement statistique et créer alors deux cartes : une carte 

regroupant les continuums forestiers, humides et agricoles et une autre 

avec seulement le continuum thermophile.  

Après la réalisation des deux cartes sous Idrisi, il est alors possible de 

les réunir. Cependant il sera difficile à ce stade d’exploiter la carte 

brute. La définition d’une typologie est plus intéressante pour mieux 

interpréter la carte de synthèse. La typologie proposée est :  

 

Classe 1 : Zones prioritaires de déplacements (ce sont des zones de 

coûts de déplacements faibles donc les plus importantes. Il s’agit donc 

de zones très sensibles). 

Classe 2 : Zones secondaires de déplacements (ce sont des zones de 

coûts de déplacements moyens, des zones sensibles).  

Classe 3 : Ce sont des zones intermédiaires qui sont soit des zones 

infranchissables pour certains continuums ou des zones très sensibles 

pour d’autres. 

Classe 4 : Zones de coûts de déplacements forts voir infranchissables. 

0 
Facteur 1 

Continuum 
thermophile 

Continuum forestier, 
humide et agricole 

Graphique 1 : Représentation statistique des continuums 

Facteur 2 
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���� Observations générales 
 
Le territoire (Le SCoT dans son cadre large) possède 41% de zones à 

coût de déplacement fort, ce qui en fait à première vue un territoire 

difficilement accessible pour la faune. En revanche, 25% de sa surface 

totale est « classée » en zone à coût de déplacement faible, ce qui en fait 

tout de même un territoire relativement bien accessible. De plus, 

d’autres zones à coût de déplacement plus ou moins fort structurent le 

territoire. En effet, des dernières plus ou moins accessibles viennent 

diminuer l’effet masse des zones difficilement franchissables. 

Beaucoup de massifs forestiers sont considérés comme des zones à coût 

de déplacement fort, ceci s’explique par le fait qu’il s’agit d’une carte 

de synthèse et que pour certaines guildes d’espèces, la forêt est 

considérée comme difficilement franchissable (continuum thermophile 

ou humide par exemple). Cette carte contribue donc à ne pas négliger la 

prise en compte des écotones des milieux ouverts.  

 
 
���� Observations sur le territoire du SCoT (graphique 2) 
 
Malgré la ville de Besançon, de sa périphérie et des villes/villages 

alentours, le SCoT (périmètre strict) est à 31% classé en zones à coût de 

déplacement facile. Ces zones sont donc pour la faune des zones de 

déplacements prioritaires, donc des zones très sensibles. En effet, 

certaines de ces dernières sont proches des zones urbaines et donc 

exposées à des risques de fragmentations à cause de l’extension urbaine 

et/ou des projets d’aménagements par exemple. On remarque une 

continuité nord / sud entre le plateau et la plaine agricole, ce qui est très 

intéressant puisque entre les deux passent les infrastructures et 

obstacles majeurs du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classes Surface en km² Surface stricte en km² pour le SCoT 
1 808 (25%) 275 (31%) 
2 445 (14%) 124 (14%) 
3 600 (19%) 168 (19%) 
4 1289 (41%) 311 (35%) 

Surface stricte de chaque zones en km² pour le 
SCoT
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Graphique 2 : Tableau et graphique représentant la surface et le pourcentage de 
chaque classes (pour le SCoT et sa région). On remarque une part importante de 
zones difficilement franchissables ainsi que des zones prioritaires de 
déplacement, zones très fragiles pour le déplacement faunistique.  
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Les différentes analyses sur le SCoT donnent des orientations 

générales, c’est pourquoi un troisième niveau d’analyse est nécessaire 

pour arriver à des proposition de mesure et cela permet également de 

tester les limites du modèle. 

3.3 - Analyses sur un secteur à enjeux 
 

Le choix du secteur à enjeux s’est fait en collaboration avec l’agence 

d’urbanisme de Besançon : l’AUDAB. Ce secteur connaît déjà une 

cartographie de ses continuités écologiques réalisée dans le cadre du 

SDAB (Schéma directeur de l’Agglomération Bisontine) approuvée en 

2005 (Zones 1, 2 et 3 de la carte 7). L’analyse de la carte du continuum 

forestier, de la carte de synthèse et de la phase de terrain viendra 

appuyer ou réfuter ces continuités diagnostiquées.  

 

3.3.1 - Exploitation des produits de la modélisation  
 
� Pour le continuum forestier (carte 8), les trames vertes du SDAB 

sont situées sur des zones nodales et des zones à coûts de déplacements 

faibles. 

� Si on place les trames vertes du SDAB sur la carte de synthèse 

(carte 10) le secteur possède beaucoup de zones de déplacements 

prioritaires pour le déplacement faunistique. 

 

Deux infrastructures traversent les zones de continuité identifiées dans 

le SDAB : la N73 et la ligne ferroviaire. Située à proximité, l’A36 vient 

structurer le paysage et perturber les connexions biologiques existantes. 

C’est d’ailleurs la seule infrastructure identifiée comme contraignante 

dans la modélisation est l’A36.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 8 : Continuum forestier et trames vertes 
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Carte 9 : les déplacement potentiels de la faune sauvage sur le secteur de Saint-Vit 

Voies de transports 

Urbanisation à maîtriser 

Passages supérieurs 

Passages inférieurs 

Autoroute A 36 

Axes de déplacements potentiels 
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3.3.2 - Vérification terrain   
 

���� Perméabilité des infrastructures et urbanisation 

La carte 9 montre trois infrastructures qui se recoupent sur ce territoire. 

En effet, l’Autoroute A36, la RN 73 et la ligne ferroviaire font de ce 

secteur une problématique pour le déplacement faunistique.  

- L’autoroute  possède plusieurs passages supérieurs mais en aucun cas 

aménagés pour la faune. Un seul aménagement inférieur pourrait 

semble-t-il servir de passage pour la faune (photo 1 et 2 page suivante). 

De part et d’autre du pont, on retrouve une matrice agricole assez 

importante dépourvue d’urbanisation dense, on peut donc supposer que 

la faune puisse emprunter ce passage à cet endroit.  

- La voie ferrée est également un obstacle important sur ce secteur, 

puisqu’une grande partie de ce tronçon se trouve en dévers, donc 

quasiment infranchissable. La plupart des accotements sont bétonnés.   

Il existe cependant des passages supérieurs pour subvenir à la mobilité 

des locaux, mais ces infrastructures ne sont pas équipées pour le 

déplacement faunistique.  

- La nationale 73 possède de part et d’autre de son linéaire (ainsi qu’au 

centre), des barrières de sécurité. Il s’agit d’une deux fois deux voies 

avec une circulation importante. La faune à donc peu de chance de 

traversé et d’arriver indemne. Un seul passage plus ou moins protégé 

permet à la faune de franchir cet obstacle. Il est situé au Nord-Est du 

secteur d’étude, situé après la sortie de la zone commerciale de Château 

Farine de Besançon. C’est l’unique passage (passage forestier et/ou 

agricole inférieur) existant sur ce tronçon. 

Pour ce secteur et concernant les voies de transport, seulement deux 

passages pour la faune sont possibles, même si ces derniers ne sont pas 

Carte 10 : synthèse des continuums sur le secteur de Saint Vit 
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prévus à cet effet. Même si l’urbanisation n’est pas conséquente, elle 

peut devenir un frein au déplacement de la faune, par le biais d’une 

densification. Cette zone est proche de l’agglomération bisontine, elle 

est donc par conséquent attrayante pour les personnes désirant vivre à la 

campagne et travailler en ville (Besançon). 

 

���� Analyse détaillée par zone de continuité du SDAB (carte  7) 

Zone 1 : dans cette zone, la N73 ne possède aucun aménagement en 

faveur du déplacement de la faune. En plus d’être une « 2*2 voies », le 

terre-plein central possède deux barrières, presque infranchissables par 

la faune. La  ligne ferroviaire quant à elle est infranchissable sur ce 

secteur. En effet, deux énormes talus bétonnés l’entourent, seul un pont 

la traverse. Il est alors possible pour la faune de l’emprunter mais 

occasionnant certainement un grand stress. Par conséquent, la 

continuité biologique définie par le SDAB est fortement compromise. 

Zone 2 : Il est en de même pour la zone n°2. Aucun aménagement n’est 

réalisé pour le passage de la faune, la continuité est donc nulle.  

Zone 3 : Le constat est identique sur la zone n°3. En effet, aucun 

passage n’a été trouvé sur les deux infrastructures. Cependant, la voie 

ferroviaire passe en pleine forêt, peut-être que le passage est donc plus 

facile pour la faune, mais ceci reste à vérifier. En effet le passage de la 

ligne et la gêne causée par le bruit occasionnent un stress 

supplémentaire.  

 

Pour conclure sur le secteur de Saint-Vit, les trames vertes approuvées 

en 2005 existent bien, d’un point de vue paysager mais dans le sens 

écologique et fonctionnel, ces continuités a priori ne fonctionnent pas à 

cause des deux infrastructures principalement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Photo 1 et 2  : Passage 
inférieur sur la commune 

de Saint-Vit près d’une aire 
de repos. 
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3.3.3 - Conclusions et orientations de gestion pour la préservation 
des continuités écologiques 
 

���� Observations générales 
 
Il s’agit d’un territoire largement occupé par l’agriculture . La forêt est 

très peu présente du fait de l’activité agricole. L’urbanisation n’a pas 

une place importante dans l’occupation du sol, malgré la ville de Saint-

Vit 

 

On retrouve peu de zones protégées ou réglementées (quelques zones 

humides, et des ZNIEFF type 1). Il s’agit plutôt d’une nature 

ordinaire . Mais cette dernière à son rôle à jouer dans le maintien de la 

biodiversité au même titre que les zones protégées.  

 
 

���� Les préconisations pour ce secteur 
 
Les orientations de gestion qui peuvent être dégagées sont :  

- Maîtrise de l’extension et la densification de l’urbanisation. 

En effet, d’après le modèle, plusieurs axes de déplacement 

traversent certains villages. Il est donc primordial de maîtriser 

l’urbanisation (ou penser à construire différemment) dans ces 

zones pour ne pas « colmater » ces couloirs. Dans notre cas, 

l’urbanisation n’atteint pas pour le moment les zones proches 

des voies de communication, ce qui permet de laisser des zones 

de passages le long de ces « barrières ». C’est pourquoi, 

l’extension de l’urbanisation (non maîtrisée) risque de relier 

certains villages entre eux (comme Pouilley-Français et 

Dannemarie-sur-Crête) et par conséquent « colmater » les axes 

potentiels de déplacement.  

- Aménagement des deux passages inférieurs potentiellement 

franchissables par la faune semble une mesure intéressante à 

prendre en compte. Elle améliorerait les déplacement Nord / 

Sud.  

- Maîtrise de l’extension des voies de communications existantes. 

Il ne faudrait pas rendre le secteur plus infranchissable par 

l’élargissement de certaines routes.  

- Optimisation des voies vertes et gestion (voir création) de 

réseau de haies. A ce titre, un entretien de la matrice 

principalement agricole du secteur pourrait être encouragé 

par le biais de mesures agri-environnementales. 
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Partie 4 
 

VI - Discussions, perspectives.
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4.1 - Retours critiques sur la méthodologie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapes de la méthodologie Points négatifs Points positifs Solutions à tester 

Cartographie de base habitat 

- CLC peu adaptée pour une échelle fine, 
mais exploitable pour le Réseau régional 
- Linéaire peu pris en compte car la 
rastérisation est de 25m 
- Difficulté à localiser certains habitats 
(pelouses sèches,…). 

- études de scénarios, prises en comptes 
des projets d’infrastructures dans certains 
projets d’aménagements du territoire 

 

- Cartographier le ou les secteurs à 
étudier à partir d’une ortho-photographie, 
meilleure prise en compte du linéaire, 
comme les haies, par exemple. 

Modélisation coûts de déplacement 
 

- paramétrages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- mise en œuvre 
 
 

 
 
- pas de prise en compte de la 
topographie, information nécessaire pour 
la Franche-Comté 
- caractère arbitraire par le choix du 
capital santé et de la rugosité, mais 
toutefois basé sur d’autre méthodologies. 
Il s’agit d’un modèle exploratoire à 
perfectionner. 
- fondement écologique à renforcer 

 
- le temps de calcul peut être long 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- facilité de réalisation, ne nécessite pas 
de connaissance approfondie en SIG 
- paramètres facilement modifiables 

 
 
- soit améliorer le modèle soit intégrer 
cette lacune au moment de l’analyse 
- caler le modèle sur un secteur test 
- partenariat (scientifique par exemple) 
pour palier aux problèmes du fondement 
écologique 
- adapter le pas de rastérisation à la 
précision de base 
 
 
- adapter le matériel informatique pour 
des calculs de ce type 
 

Résultats et analyses 

- le modèle ne reflète pas forcément la 
réalité 

 
 
 
 
 
 

- difficulté de communication autour des 
produits de la modélisation, 
méthodologie pas tout le temps comprise 
 

- à une échelle plus fine, les dires 
d’experts et les visites de terrain 
indispensables 
- à l’échelle du SCoT, modèle assez 
proche de la réalité 
- le modèle (carte de synthèse) valorise 
les écotones et les milieux ouverts 

- avoir conscience des limites du modèle, 
de sa perfectibilité 

 
 
 
 
 
 

- engager un partenariat fort (voir 
discussion) et apporter une méthodologie 
plus abordable 

 Tableau 2 : Retours critiques sur la méthodologie 
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4.2 - Ce que le modèle peut et ne peut pas faire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce que le modèle  peut faire Ce que le modèle ne peut pas faire 

OUTIL de GESTION : Hiérarchiser les territoires pour définir des priorités d’actions. Remplacer la prise de décision. 

PARTAGER : Outil de lecture des enjeux pour partager avec des partenaires une vision 
qualitative du territoire régional. 

Remplacer les visites prospectives sur le terrain. 

OPTIMISER des actions dans les démarches territoriales en cours notamment en proposant des 
orientations bien en amont des projets dans le cadre des porter à connaissance. 

Remplacer une analyse. 

Faire prendre du recul dans le cadre de réflexions locales notamment en matière d’urbanisme 
pour souligner au-delà des enjeux locaux, les enjeux territoriaux, régionaux, nationaux qui 
peuvent peser autour d’un projet. 

Se substituer à des expertises terrains et inventaires.  

Identifier dans la nature ordinaire des secteurs qui jouent un rôle clé dans la liaison entre les 
espaces réservoirs de biodiversité. 

Se substituer à des expertises terrains et inventaires.  

INFORMER : Apporter des informations / des données géographiques concernant des issues 
environnementales, sociales et économiques et répondre à des questions posées par des 
gestionnaires et conseillers fonciers et gouvernementaux. 

 

Aider à cibler les ressources afin de délivrer les priorités liées au Plan d’Action pour la 
Biodiversité (PAB). 

Garantir des fonds d’aides. 

Apporter des options/scénarios afin de fournir des outils d’aide à la décision dans le domaine 
de la gestion foncière. 

Apporter des réponses définitives sur des questions 
basées sur des notions écologiques. 

SENSIBILISER / VULGARISER Garantir la protection des espèces. 

MODELISER : proposer des scénarios. Remplacer une analyse. 

Tableau 3 : Limites du modèle 
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4.3 - Discussion 
 
 
 � La phase de terrain, une étape incontournable 
 

Cette partie du travail est très importante puisqu’elle permet de se 

rendre compte des résultats donnés par le modèle. Une première 

phase de préparation est primordiale pour optimiser la sortie terrain. 

En effet, il faut bien compter deux heures pour préparer cette 

journée. Il faut choisir le secteur le plus intéressant, le plus 

« pressant », choisir l’itinéraire de prospection, les arrêts qu’il est 

important de faire (pour certaines vérifications) ou encore prendre 

des photographies et/ou des relevés avec un GPS. La plupart du 

temps, les cartes des quatre continuums ne donnent pas 

d’informations négatives quant à certaines zones de passages. De 

plus la carte de synthèse nous donne réellement un ordre d’idée sur 

le déplacement de la faune dans certains secteurs, surtout ceux 

proches des infrastructures comme l’autoroute ou encore proche de 

l’urbain. Avec la phase de terrain et des zooms plus précis, il est 

presque possible d’avoir une idée des couloirs que peuvent 

emprunter la faune sauvage. De plus, avec les dires d’experts, il est 

possible de justifier ces couloirs faunistiques. 

 

Cette phase est très importante puisqu’elle permet ou elle permettrait 

de mettre en contact plusieurs partenaires. En effet, c’est une phase 

que j’ai très peu exploité pendant mon travail, c’est donc un point 

négatif qu’il serait bon d’améliorer. 

 

 � Le choix de l’échelle de travail  
 

Comme je l’ai énoncé en première partie, la notion de corridor peut 

changer selon l’échelle de perception. En effet, selon qu’on envisage 

l’espace à grande ou petite échelle, c’est-à-dire le détail des éléments 

qui composent le paysage ou dans une perspective plus globale, la 

physionomie des corridors n’est pas la même (cf. : partie 1). A notre 

échelle, c’est surtout les connexions entre les grands massifs 

forestiers, et/ou zones agricoles (sans oublier les zones humides et 

thermophiles) qui sont mises en avant.  Par contre, le modèle et plus 

encore la carte de synthèse ne sont pas adaptés aux zooms trop fins 

puisqu’ils ne prennent pas en compte les détails de l’occupation du 

sol. 

Il faut donc adapter l’échelle de travail selon les résultats que l’on 

souhaite. Par exemple, si l’on veut mettre en avant la ceinture verte 

périurbaine de Besançon et ses connexions avec le centre ville, il 

faut travailler à l’échelle de l’agglomération, à une échelle donc plus 
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grande pour prendre en compte les haies (si elles existent) et le 

linéaire très fin. De plus pour plus de précision, il serait plus 

intéressant de cartographier la ville (en distinguant, les zones bâties, 

le réseau routier, les zones agricoles, forestières, …) plutôt que de se 

servir directement de fichiers moins précis comme Corine Land 

Cover. Aussi, avec l’échelle de travail, on détermine le type de faune 

que l’on peut étudier. Si l’on prend une grande échelle comme le 

SCoT, on favorise les déplacements de la grande faune. 

 

� Le modèle : des simulations pour l’avenir 
 

En plus d’être adaptable à plusieurs échelles, le concept de réseau 

écologique peut s’adapter à une échelle temporelle, cela permet 

d’avoir une vision intuitive. En effet, avec une estimation de 

l’étalement urbain par exemple, il est possible de mettre en avant les 

grands axes et les grandes connexions qui peuvent être touchés par 

cet étalement urbain. Cette vision intuitive permettrait de mettre en 

avant l’emplacement de certains passages à faune (en partenariat 

avec les dires d’experts).  

Avec des données écologiques précises et exhaustives, il serait 

également possible de connaître les connexions principales à ne pas 

détériorées en cas d’aménagement du territoire pour garantir le 

maintien d’une biodiversité fiable, autant sur le point de l’effectif 

que de la diversité génétique : le maintien d’une fonctionnalité 

écologique est le but d’un réseau écologique. 

 

� Quel type de faune étudier ? 
 

Il s’agit d’une question très importante pour étudier un réseau 

écologique, peut-être même la plus importante. En effet, la 

méthodologie et l’échelle (par exemple) ne seront pas les mêmes si 

on étudie les déplacements aériens ou terrestres d’une part ou si on 

souhaite cartographier le réseau de la grande faune (chevreuil, 

sanglier) ou la petite faune (campagnols, insectes…). D’autre part, 

c’est également à ce stade que le comité de pilotage peut être très 

important, notamment dans le choix des espèces à étudier. 

 
� Un partenariat actif pour un réseau plus performant 
 

Dans certaines régions un partenariat entre acteurs est mis en place. 

L’objectif est de permettre à tout le monde de poser « sa pierre à 

l’édifice » et permettre de confronter les problématiques encourues 

et envisageables. Un comité de pilotage est souvent créé  pour la 

mise en place d’un réseau écologique : associations, élus, services 

déconcentrés (DIREN, DRAF, DDE, ONF, ONCFS, …), 
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scientifiques, chercheurs, et bien d’autres. Les différents acteurs 

apporteront leurs compétences et leurs expériences de terrain pour 

donner de la concrétisation au modèle. Ce comité de pilotage devra 

être réuni avant, pendant et après la réalisation du réseau.  

La mis en place de ce comité de pilotage pourra entre autre décider à 

quelle échelle de travail le réseau sera réalisé. 

 

� Vulgarisation et sensibilisation ? 
 

En plus d’être un outil important pour les élus et le monde politique 

de l’aménagement du territoire, le modèle pourrait être un 

instrument pour communiquer autour du réseau écologique et de son 

importance. En effet, le calcul du déplacement qui se base sur un 

« capital santé » permet de prendre conscience que les ressources 

naturelles ne sont pas indéfiniment disponibles. Même si ce concept 

est perfectible, il est néanmoins intéressant dans le cadre de mesures 

et d’actions pédagogiques. 

Une première en Franche-comté ne serai pas la pose de panneaux 

signalant la traversée d’un passage important pour la faune ? Il 

s’agirait d’un sujet tout à fait intéressant et novateur en la matière 

dans la région et même sur un plan national. Ce type de signalétique 

permettrait de faire prendre conscience au grand public l’importance 

de ce sujet. On pourrait retrouver cette dernière sur tout le réseau 

routier et autoroutier. Les aires de repos pourraient être des endroits 

ludiques et de vulgarisation sur le concept de réseau écologique. 
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Conclusion 
 

Avec l’arrivée en puissance du thème « réseau écologique » sur 

notre territoire, une multitude de projets voit le jour au quatre coins 

de la France. Ceci est un grand pas en avant, mais dans quelques 

mois ou années, lorsque l’on parlera de réseau écologique français 

et/ou européen le problème majeur sera l’harmonisation de tous ces 

réseaux (puisqu’ils auront été établis avec des méthodologies 

différentes). Il est donc nécessaire d’identifier tous les travaux et les 

politiques mises en place pour la conservation de ces continuités.   

 

Si la mise en réseau des milieux naturels fait avancer la protection de 

l’environnement alors cette préservation doit également passer par 

des projets d’aménagements du territoire intelligents avec un 

système de maîtrise foncière adéquat.  

 

La mise en place d’un réseau n’est pas évident et demande un travail 

de récupération de données assez long. Il est donc primordial que ces 

données soient valorisées dans tous projets d’aménagements pour 

que le réseau soit pris en compte à sa juste valeur et non pas de façon 

aléatoire. Il doit devenir un outil de planification, un outil d’aide à la 

décision auprès des élus et des collectivités de France. Ainsi, la 

gestion de ce réseau se fera durablement et accédera au plan des 

aménagements durables. 

 

Le réseau écologique doit également permettre de réunir tous les 

acteurs concernés par l’aménagement du territoire. Il ne doit en 

aucun cas être statique et fermé, il doit être dynamique et évolutif. Il 

doit permettre l’entrée de nouvelles données. Un territoire évolue 

sans cesse, il est donc impensable qu’un réseau écologique ne le soit 

pas. La modélisation facilement mise en œuvre permet de suivre 

cette dynamique. Plus le réseau écologique sera considéré comme un 

réseau intelligent et important, plus la diversité du paysage sera 

garantie autant sur le plan écologique qu’esthétique.  

 

La méthodologie mise en application sur le ScoT est encore à 

améliorer et ne modélise pas pour le moment un réseau écologique 

mais plutôt les grands axes de déplacement de la faune. Cependant, 

la modélisation permet d’évaluer l’accessibilité d’un territoire pour 

la faune, d’identifier des secteurs à enjeux, d’établir des scénario ou 

de se projeter dans l’avenir ainsi que de mettre en avant les zones où 

des préconisations sont à prescrire. 
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Index 
 
CLC : Corine Land Cover. 

RER : Réseau écologique régional. 

SCoT : Schéma de cohérence territorial. 

ACP : Analyse en composante principale. 

SDAB : Schéma Directeur de l’Agglomération Bisontine. 

ZNIEFF : Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et 

floristique. 

REN : Réseau écologique Nationale Suisse. 

REP : Réseau écologique paneuropéen . 
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Annexe 1 : Calendrier de travail prévisionnel  

 

 

 

Février Mars Avril Mai Juin 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

                     

Connaissance du 
sujet, synthèse 
bibliographie 

Mise en place de la méthodologie, des améliorations à apporter, 
prises de contact avec des organismes en possession d’un RER, 

application de la méthode sur le SCoT de Besançon 

Résultats, analyses, prospections terrain. Rédaction, 
restitutions 

Restitution 
AUDAB 

Contacts tuteur universitaire et professionnel 

Restitution 
Université 

Restitution 
DIREN 
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Annexe 2 : Les expériences existantes 

 

���� L’échelle mondiale ? 

 

- Le réseau écologique du pacifique Russe (The Far East 

Ecoregion) : La surface du réseau couvre environ 1,3 millions de 

km² et recouvre une mosaïque d’habitat très large, ce qui en fait un 

lieu écologiquement remarquable. La démarche de mettre en place 

ce réseau vient du groupe WWF en 1998. 

- Le réseau écologique de l’Amérique centrale (The Mesoamerican 

Biological Corridor) : « une vision du développement durable autour 

du pont inter-américain ». Cette partie du monde regroupe une 

biodiversité très importante sur une surface restreinte. C’est dans un 

souci de préservation que le corridor fut mis en place. En effet, 

l’implantation officielle du réseau date de 1999 et représente environ 

208 000 km². Cette  surface englobe près de 370 zones protégées !. 

 - Le réseau écologique Nord américain (The Y2Y : from Yellowstone 

ecosystem to Yukon mountains territory) : Ce réseau mesure près de 

3200 km du nord au sud. Il relie les Rocheuses à la frontière 

canadienne, il recouvre environ 1 million de km². Ce réseau fut mis 

en place, d’une part pour préserver cet environnement exceptionnel, 

mais aussi pour mieux gérer l’afflux touristique (78 millions de 

visiteurs en 1996) que connaît cette région américaine. 

 

���� L’échelle Européenne 

 

- Le réseau écologique Paneuropéen Concernant l’échelle 

Européenne, le grand projet traitant des réseaux écologiques est le 

réseau paneuropéen. « L’un des moyens les plus importants par 

lequel la stratégie est mise en œuvre est la création du réseau 

écologique paneuropéen ». Les Etats participants ont convenu que le 

réseau devrait être mis en place pour 2005 et qu’il lui appartiendra 

de s’assurer :  

- Que la conservation vise une gamme complète d’écosystème, 

d’habitats, d’espèces et de paysages d’importance européenne. 

- Que les habitats soient d’une dimension suffisante pour permettre 

la conservation des espèces. 

- Que les espèces aient suffisamment de possibilité de dispersions et 

de migration. 

- Que l’on veille à restaurer les parties endommagées des 

écosystèmes d’importances majeures. 
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- Que ces écosystèmes d’importances majeures soient protégés 

contre les menaces potentielles. 

 

Le réseau écologique paneuropéen sera constitué de zones 

« noyau », de couloirs et de zones « tampons ». Il conviendra de 

délimiter des zones de restaurations dans lesquelles il sera nécessaire 

d’améliorer le statut écologique de certaines parties du réseau 

potentiel ».(Brochure d’information sur le réseau écologique 

paneuropéen, 1998). 

 

- Le réseau écologique de l’Estonie (années 70), de Latvia (1990) et 

de la Lituanie (1980) (The Baltic Ecological Network) : Le premier à 

être mis en place dans le monde. De plus, dans les années 1990, 

l’Estonie met en place son réseau « vert » intégré dans la 

planification environnementale. 

- Le réseau écologique nationale Suisse (REN) : « Le REN répond 

aux objectifs stratégiques de la conception « Paysage suisse » (CPS), 

adoptée en 1997 par le Conseil fédéral, et à ceux des principes 

directeurs « Nature et Paysage » de l’OFEFP, (Office Fédéral de 

l’Environnement, des Forêts et des paysages) « Paysage 2020 » 

(2003). Le REN s’inscrit également dans le contexte international 

prévoyant de limiter d’ici à 2010 la dégradation de la biodiversité, 

conformément aux objectifs de la Convention sur la diversité 

biologique (1992). Le REN, qui intègre également les paramètres du 

réseau « ÉMERAUDE* » de la Convention de Berne, participe enfin 

à l’établissement du réseau écologique paneuropéen (REP). » 

(Cahier de l’environnement n°373, nature et paysage, OFEFP, 

Berne 2004). 

 

* Le WWF et le réseau Emeraude 

Émeraude est un réseau européen de protection des espèces animales et végétales 

menacées et de leurs habitats. Avec le projet Emeraude, et son homologue dans 

l’UE qui s’appelle Natura 2000, les pays européens sont invités a créer 

suffisamment d'espaces protégés d'ici la fin de la décennie pour parvenir à 

préserver la diversité biologique de notre continent (www.wwf.ch). 

 

En 1998, selon le comité d’experts pour la constitution du réseau 

écologique paneuropéen (STRA-REP), plusieurs pays européens 

réalisaient leur réseaux écologique : Belgique, République Tchèque, 

Danemark, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Russie, 

Slovaquie, Espagne et Royaume uni. 
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���� L’échelle Nationale  

 

« L’existence, sur le territoire national, d’un réseau écologique 

continu à l’horizon 2020, est un objectif essentiel de la politique de 

préservation de la biodiversité. La réalisation de ce réseau sur le 

terrain au cours des 20 ans à venir, est donc un enjeu majeur. Un tel 

réseau vise à assurer la conservation des espèces de faune et de flore 

et à favoriser leur réaction positive en cas de catastrophe écologique 

ou de changement climatique. Il s’inscrit enfin dans le cadre du 

projet de  réseau écologique paneuropéen, créé dans le cadre du 

Conseil de l’Europe par une convention que la France a signée en 

1995. Un tel réseau ne se décrète pas ex-nihilo. Il est, pour partie au 

moins, déjà inscrit sur le terrain et fondé sur la réalité vivante du 

territoire national, dont les inventaires naturalistes, en particulier 

l’inventaire Z.N.I.E.F.F., ont révélé la richesse, mais aussi la 

fragilité ». (SSCENR, 2000). 

 

Actuellement, plusieurs secteurs du territoire ont déjà mis en place 

leur réseau écologique.  

 

- La zone centrale de l’aire urbaine de Belfort / 

Montbéliard  (2004). 

- Les Infrastructures Vertes et Bleues (ScoT Sud-Loire)  2005.   

- La trame verte du Grand Lyon  (1990).  

- Le projet Interreg III, le Nord-Pas-De-Calais et le comté du Kent.  

- Les Infrastructures Vertes et bleues de Lille  (1997). 

 

A l’heure où l’urbanisation est une question récurrente et 

permanente, il faut développer le territoire de façon optimale selon le 

concept du développement durable. C’est-à-dire qu’aujourd’hui et 

pour les années à venir, il « faudra » prendre en compte les réseaux 

écologiques (corridors, continuums…) pour pérenniser la 

biodiversité. La protection de l’environnement ne sera plus 

seulement réglementaire, mais elle sera fonctionnelle et dynamique 

dans le très long terme en matière d’aménagement du territoire (si 

les réseaux écologiques sont pris en compte).  

 

50 



Fabien Ponchon – Mise en place d’une méthodologie pour la définition d’un réseau écologique – Juin 2006 

 

Annexe 3 : Guide méthodologique détaillé 
 
 
La Diren souhaite une méthodologie simple reposant sur la 
modélisation du déplacement faunistique sur une carte d’habitat. En 
effet, plusieurs méthodologies reposent uniquement sur des dires 
d’experts ou d’une approche paysagère. La méthodologie qui suit est 
une méthodologie « mixte » reposant sur un traitement d’une carte 
d’appétence (selon les espèces) pour ressortir les zones de 
déplacement de moindre effort pour ces espèces. 
 
La modélisation du coût de déplacement reposera sur la couche 
d’information Corine Land Cover de base. Le but de cette 
méthodologie est également de proposer une Corine Land Cover 
améliorée avec des couches d’informations disponible à la Diren. 
Plusieurs autres couches d’informations seront additionnées à la 
couche de base (routes, falaises, pelouses sèches…), pour arriver à 
une carte d’habitat plus précise.  
 
La méthodologie s’articule autour de quatre grandes étapes : 
 
1 - La rastérisation des couches vectorielles (exportation des 
données). 
2 - L’amélioration de la couche de base Corine Land Cover. 
3 - Calculs des coûts de déplacement pour chaque continuum. 
4 - La vectorisation des couches. 
 
Cette méthodologie tourne autour de deux logiciels de cartographie. 
L’un en vecteur (MapInfo, version 8.1) et l’autre en raster (Idrisi 
32). Le fait d’utiliser MapInfo n’est qu’un intermédiaire, car pour 
calculer les coûts de déplacements, ce dernier ne peut pas effectuer 
ce genre de calculs. De plus, l’utilisation de MapInfo est nécessaire 
puisque les données sont vectorielles et non raster. 
 

Enfin dans un dernier temps, la méthodologie de la carte de synthèse 
viendra conclure cet annexe 3. 
 
 1ère  étape, la rastérisation des couches vectorielle 
 
 Exportation de la couche vectorielle (sous MapInfo) 
 
Après avoir réalisé la carte simplifiée des habitats du secteur choisi (ici 
le SCoT de Besançon) avec Corine Land Cover, il suffit de l’exporter 
sous Idrisi. 
 

Le regroupement des 
différentes classes pour 
obtenir une carte 
simplifiée se fait soit en 
entrant une expression, 
soit manuellement en 
cochant les polygones 
dans la table donnée. 
 
 
 

 

 

● Manipulation : Table > Exporter  
(Le fichier .TAB se transforme en fichier .mif) 
2/ Importation et rastérisation de la carte (sous Idrisi 32) 
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1ère  étape (importation) 

● Manipulation : File > Import > Software-Specific Formats > 
Mifidris 

 
 
 
Input MIF file : nom du 
fichier à importer 
Output Idrisi vector file : 
nouveau nom du fichier 
Reference system : plane 
 
NB : laisser les options 
prédéfinies 
 
 
 

 
2ème étape (rastérisation) 
● Manipulation : Data Entry > Initial  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outpout image : nom du fichier à rastériser 

Outpout reference information : information des coordonnées 
géographiques du fichier à rastériser (disponible sous MapInfo que l’on 
trouve en double cliquant sur la carte en mode non modifiable). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour obtenir une rastérisation au pas de 25 (pixels = 25*25) il faut :
  

(Xmin-Xmax) / 25 = nb de colonnes  
 (Ymin-Ymax) / 25 = nb de lignes 
 
Reference system : plane 

● Manipulation suivante : Reformat > raster / vector conversion > 
Polyras 
 
�  Attention : selon la taille du fichier, cette manipulation peut aller de 
quelques minutes à plusieurs heures. 
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2ème étape : L’amélioration de la couche de base Corine Land Cover. 
(MapnInfo et Idrisi32) 
 
Afin de se rapprocher le plus possible de la réalité, plusieurs couches 
vont être intégrées dans la CLC (Corine Land Cover) pour avoir 
arriver à une analyse plus fine, car certains habitats ou 
infrastructures ne sont pas répertoriés par ce fichier. Nous allons 
notamment rajouter :  
 

- Petit cours d’eau    - Falaises 
- Zones humides   - Pelouses sèches 
- Moyen cours d’eau   - Routes départementales 
- Canal, chenal   - Routes nationales 
- Grand cours d’eau   - Voies ferrées 
- Forêt de pentes    - LGV 
- Autoroute 

 
 
1ère étape, le passage en surfacique et l’exportation (MapInfo) 

(Exemple des cours d’eau) 
 
Pour les cours d’eau (et la représentation en linéaire en générale), il 
faut attribuer une largeur (ici celle du lit) qui correspond environ au 
lit mineur. Pour cela il suffit simplement de rendre la couche 
modifiable, d’ajouter un champ de la table et de mettre à jour la 
colonne correspondant à la demi largeur des cours d’eau.  

● Manipulation (ajouter un champ): Table > Gestion table > 
Modifier structure > ajouter champ (en option entier). 

● Manipulation (mettre à jour colonne): Table > mettre à jour 
colonne. 
 

Cours d’eau de 0 à 15m : demi largeur 4 
Cours d’eau de 15 à 50m : demi largeur 16 
Cours d’eau > 50m : demi largeur 25 
 
Il est également nécessaire de faire une simplification de la table :   

● Manipulation (Simplification) : Sélectionner tous les objets > 
objet > Fusion / simplification. 
 
Les valeurs de 5 ont été choisies car l’échelle du réseau hydrographique 
disponible qui est au 1/50000è . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Passage des cours d’eau linéaire en surfacique 

● Manipulation : Sélectionner tous les objets > Objet > Tampon. 
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Dans l’onglet colonne, il faut 
sélectionner la colonne où se 
trouve la demi largeur du lit 
mineur que l’on a renseigné 
auparavant.  
 
Unité : mètre 
Lissage : 6 
Un tampon pour tous les 
objets 
Méthode de calcul : 
Cartésien 
 
 
 
 

 
� Attention : selon la taille du fichier, cette manipulation peut aller 
de quelques minutes à plusieurs dizaines de minutes. 
 
 
Ensuite, il faut exporter la table sous Idrisi et réaliser la même 
manipulation comme vue en amont. 
 
� Les autres couches d’informations pour le linéaire 
 
Il s’agit des mêmes manipulations vues en amont. En effet, on 
procédera de la même façon pour tout le linéaire. Il sera important de 
prendre en compte le surfacique. Seules les largeurs des couches 
seront différentes. 
 
 

Couches Demi largeur en mètre 
Petit cours d’eau 4 
Moyen cours d’eau 16 
Canal, chenal 10 
Grand cours d’eau 25 
Falaises 25 
Départementales 10 
Nationales 10 
Voies ferrées 20 
LGV 75 
Autoroute 75 

 
Pour les autres couches d’informations, il suffit simplement d’exporter 
la table puisqu’il s’agit uniquement de polygones : forêt de pentes, 
zones humides et pelouses sèches. 
 
2ème étape : La couche d’habitat améliorée (Idrisi 32) 
 
Pour obtenir une CLC améliorée, il faut incorporer les nouvelles 
couches d’information. Mais attention : il faut savoir dans quel ordre il 
faut superposer les couches car les nouvelles données écraseront 
l’information qui se trouvait en dessous. C’est pourquoi, la LGV et 
l’autoroute seront incorporées en dernier puisque ces deux couches 
représentent des obstacles majeurs du territoire. 
 
Tout d’abord il faut redonner une « classe » aux différentes couches 
d’informations avant de les incorporer dans la couche CLC d’origine.  
 
Exemple : ma couche d’habitat de base possède 6 classes, les petits 
cours d’eau auront donc pour valeur quantitative et pour classe la valeur 
7 (superposition). Il suffit tout simplement de passer par la fonction 
« assign ».  
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● Manipulation : GIS analysis > Database query > Assign avec 
comme attribute files (1 7) (Il faut créer un fichier.avl (attributes 
values) avec le bouton edit) 
 
 
Après avoir fait cette « assignation », il faut faire un reclassement :  
 
● Manipulation : GIS analysis > Database query > reclass 0 0 6 / 7 
7 7 
 
Pour assembler les deux couches d’informations, il faut : 
 
● Manipulation : GIS analysis > Database query > Overlay  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : La couche d’information à rajouter se place dans « first 
image ». Il suffit de répéter ces opérations pour obtenir la couche 
CLC améliorée, en ayant à l’esprit que la couche dernièrement 

incorporer aura éliminé la couche inférieure et  de bien changer la 
valeur de la classe à chaque fois. 
 

- Petit cours d’eau / 7 
- Zones humides / 8 
- Moyen cours d’eau / 9 
- Canal, chenal / 10 
- Grand cours d’eau / 11 
- Forêt de pentes / 12 
- Falaises / 13 
- Pelouses sèches / 14 
- Routes départementales / 15 
- Routes nationales / 16 
- Voies ferrées / 17 
- LGV / 18 
- Autoroute / 19 

 
3/ 3ème étape : Calculs des coûts de déplacement pour chaque 
continuum. (Idrisi 32) 
 
 
1ère étape : extraire les zones nodales (exemple du continuum forestier) 
Il faut extraire ces zones par le biais d’une assignation.  En noir ce que 
l’on ne veut pas (valeur 0) et en vert ce que l’on veut (valeur 1) 
 
● Manipulation 1 : GIS analysis > Database query > Assign avec 
comme attribute files 1 1* (Il faut créer un fichier.avl (attributes values) 
avec le bouton edit) 
 
* ici la valeur 1 correspond à la classe « forêt » qui possède la classe 1. 
Elle aurait eu la classe 3, le fichier d’attribute values aurait eu comme 
valeur : 3 1. 
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● Manipulation 2 : GIS analysis >Database query >reclass 0 0 0 /1 
1 1 
 
 
2ème étape : Attribuer un coefficient de rugosité à chaque pixel  
(Les coefficients de rugosité sont à étudier et il faut créer un 
fichier.avl (attributes values) avec le bouton edit.  
 
Chaque classe de la carte habitat amélioré possède une note 
(coefficient de rugosité) qui correspond à la difficulté qu’une espèce 
animale peut rencontrer pour traverser un habitat. Les notes les plus 
fortes (1000, 2000) correspondent à des habitats très difficilement 
pénétrables mais toutefois franchissables. 
A partir du moment que le fichier .avl (attributes values) est 
renseigné, il est possible de calculer la matrice de rugosité (ici 
l’exemple est celle du continuum forestier). Il s’agit d’attribuer une 
valeur à chaque pixel de la carte.  

 
 
● Manipulation : GIS analysis > Database query > 
Assign avec comme attribute files le fichier 
correspondant aux coefficients de rugosité.  (Il faut 
créer un fichier.avl (attributes values) avec le bouton 
edit). 
 
 
 
 
 
 

 
Le résultat : la carte d’habitat de base et la matrice de rugosité (en 
violet) 
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Maintenant que la matrice de rugosité et les zones nodales 
forestières sont identifiées, on peut effectuer le calcul de distance 
coût qui permettra de visualiser les biotopes connectés et ceux qui ne 
le sont pas. 
 
 
3ème étape : Modélisation de la distance coût.  
● Manipulation : GIS analysis > Distance operator > Cost 
 
Prendre l’option « cost grow » qui prend en compte les obstacles 
infranchissables, au contraire de « cost push ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source feature image : Zones nodales 
Output image : Nom carte résultat 
Use friction surface : Matrice de rugosité 
User-defined (in cost units) : Capital de déplacement (2000) 
 

� Attention : le calcul de la distance coût peut être long (de quelques 
minutes à plusieurs heures) selon le type de données. Il faut donc bien 
vérifier l’intégrité des données sources avant de lancer l’opération. 
 
 
Après le temps de calcul, on obtient :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classification 
Il s’agit de la manipulation la plus délicate car c’est elle qui définira les 
analyses futures. Il faut donc faire attention et regarder le graphique que 
propose Idrisi pour découper les classes. On peut soit découper en 
classe à intervalles réguliers ou le faire manuellement en étudiant 
visuellement les paliers sur le graphique de la carte. 
 
Classification : voir page suivante 
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Classes Début Fin Dénomination 
0 -1 0 Infranchissable 
1 0 1 Zones nodales 
2 1 500 Coût de déplacements faible 
3 500 1000 Coût de déplacements moyen 
4 1000 1500 Coût de déplacements fort 
5 1500 2000 Coût de déplacements très fort Classes Début Fin Dénomination 

0 -1 0 Infranchissable 
1 0 1 Zones nodales 
2 1 100 Coût de déplacements faible 
3 100 200 Coût de déplacements moyen 
4 200 400 Coût de déplacements fort 
5 400 2000 Coût de déplacements très fort 

Thermophile Agriculture extensive Milieux aquatiques et humides 

Forêt 

Classification à intervalles régulier en vu du graphique 

Classification à 
intervalles 
irréguliers  

Les graphiques nous permettent de pouvoir établir une classification individuelle. 
Pour les trois graphiques ci-dessus (à savoir les continuum de l’agriculture 
extensive, aquatique et thermophile), visuellement, ils ne nous permettent pas de 
faire une classification « personnalisée », c’est pourquoi des intervalles réguliers 
se sont imposés. 
En revanche pour le graphique ci-dessous (à savoir le continuum forestier), les 
valeurs fortes augmentent très vite, c’est pourquoi le découpage en classe est 
différent de celui des autres. 
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La carte finale du continuum forestier se construit comme celle ci-
dessus. Les six classes sont bien apparentes et permettent une lecture 
facile de cette dernière. 
 
 
4/ 4ème  étape : La vectorisation des couches. (Idrisi 32 et MapInfo) 
 
Pour repasser d’Idrisi à MapInfo, il s’agit de la même opération que 
précédemment mais dans le sens inverse. Il faut tout d’abord 
vectoriser la couche raster dans le menu :  
 
1ère  étape : La vectorisation des couches (Idrisi 32)  
 
● Manipulation : Reformat > Raster / Vector reconversion > Polyvec 
(cocher l’option Idrisi polygon file) 

NB : Il ne faut pas exclure le polygone du fond (background 
polygone) car sa valeur (0), correspond aux zones infranchissables. 
 
2ème  étape : L’exportation  des couches (Idrisi 32 et MapInfo) 
 
● Manipulation : (Exportation) : File > Export > Software-Specific 
Formats > Mifidris (cocher l’option : export vector layer without a 
database). 
 
 
�   Attention : le transfert des couches d’Idrisi à MapInfo génère des 
problèmes de géoréférencement. En effet, il faut réaliser une 
manipulation avant toute importation sous MapInfo. 
 
 
 
 
Réglage du géoréférencement : 
 
Lors de l’exportation de la couche d’Idrisi à Mapinfo, un fichier .mif 
est créé (géoréférencement différent de celui d’origine). Il faut ouvrir 
ce fichier avec Wordpad ou bien encore Word. En parallèle, il faut 
ouvrir un autre fichier .mif qui possède le bon géoréférencement 
(exportation de fichier de MapInfo à Idrisi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuum forestier, carte finale sous Idrisi  
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Il faut donc copier les six premières lignes jusqu’à 
« Bounds » (Coordonnées X et Y) du bon fichier et 
les coller au mauvais fichier édité par idrisi. Il suffit 
ensuite d’enregistrer les modifications en version 
texte. Pour finir, sous MapInfo, importer (ou 
réimporter selon les manipulations en amont) la table. 
Le géoréférencement est modifié et correspond à 
celui désiré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après toutes ces manipulations, il est possible de 
travailler avec les cartes de continuums dans 
MapInfo, des analyses thématiques par exemple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.mif, avec le mauvais 
géoréférencement (venant d’Idrisi) 

.mif, avec le bon 
géoréférencement (de MapInfo) 

Géoréférencement 
Différents !!!  
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Coefficient de rugosité avec pixel de 25*25 avec infrastructures :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifiant Signification Agriculture extensive Thermophiles Aquatiques Forêt 
1 Forêt 30 5 30 0 
2 Agriculture extensive et PLB  0 0 30 5 
3 Agriculture intensive  30 2000 2000 30 
4 Zones bâties  2000 2000 2000 2000 
5 Zones d’activités  30 30 2000 30 
6 Plan d’eau et zones humides 2000 2000 0 2000 
7 Cours d’eau petit 5 5 0 5 
8 Zones humides 5 5 0 5 
9 Cours d’eau moyen 30 20 0 30 
10 Canal, chenal 2000 2000 1000 2000 
11 Cours d’eau grand 1000 1000 0 1000 
12 Forêt de pentes  30 5 30 30 
13 Falaises 1000 1000 1000 1000 
14 Pelouses sèches 30 0 2000 5 
15 Routes départementales 60 60 60 60 
16 Routes Nationales 80 80 80 80 
17 Voies ferrées 80 80 80 80 
18 LGV 2000 2000 2000 2000 
19 Autoroutes 2000 2000 2000 2000 

1000 2000 0 

Augmentation de la rugosité 

500 
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Méthodologie carte de synthèse 
 
1ère étape : faire une ACP sous Idrisi 32 
 
● Manipulation (ACP) : image processing > transformation > PCA 
 
Il faut rentrer les quatre continuums dans « images band name » 
Numbers of components to be extracted : 2 
Prefix for output files : un lettre “a” par exemple 
Choisir l’option « use standardized variables (correlation remix), 
creating a real image. 
L’opération édite un tableau regroupant les différents résultats des 
calculs. Elle créer par la même occasion deux cartes. Pour notre cas, 
il créer une carte de synthèse avec les continuums : forestier, 
agriculture extensive et milieux aquatique et humide. Une autre avec 
seulement le continuum thermophile. Ceci s’explique par le fait que 
statistiquement, tous les continuums ne sont pas compatibles dans un 
premier temps.  
 
Dans un second temps, il faut réaliser un reclassement pour obtenir 
des classes cohérentes. Avec le graphique que propose Idrisi, on peut 
voir les différents paliers pour créer les classes.  
 
● Manipulation : GIS analysis > Database query > reclass 
 
Classe pour la première carte (forestier, agriculture extensive, 
milieux aquatique et humide) : 
 
Classes Identification des classes Début Fin 
1 Zones de coût de déplacement faible -2 -0.5 
2 Zones de coût de déplacement moyen -0.5 2 
3 Zones de coût de déplacement fort 2 5 

Classes pour la deuxième carte (continuum thermophile) 
 
Classes Identification des classes Début Fin 
1 Zones de coût de déplacement faible -3 -1.50 
2 Zones de coût de déplacement moyen -1.50 0 
3 Zones de coût de déplacement fort 0 2 
 
 
Dans un troisième temps, pour réaliser la carte de synthèse, il faut 
regrouper les deux cartes qui ont été reclassées. 
 
● Manipulation (regroupement) : GIS analysis > Database query > 
crosstab 
 
Il suffit simplement de croiser les deux cartes : une dans « first 
image » et la deuxième dans « second image ». 
Il faut laisser l’option par défaut qui est «Cross-classification 
image» 
 
La carte résultante de cette opération est facile à comprendre. Il y a 
neuf classes car les trois classes de la première carte sont croisées 
avec les trois classes de la seconde (3*3=9). Idrisi édite la légende 
suivante. 
 
1/1, 2/1, 3/1, 1/2, 2/2, 3/2, 1/3, 2/3, 3/3. 
 
Par exemple, pour la première classe de la carte de synthèse (1/1), la 
classe 1 de la carte 1 est croisée avec la classe 1 de la carte 2. Pour la 
classe 2/1 de la carte de synthèse, la classe 2 de la carte 1 est croisée 
avec la classe 1 de la carte 2. Pour la troisième classe (3/1),  la classe 
3 de la carte 1 est croisée avec la classe 1 de la carte 2. Ainsi de suite 
jusqu’à la fin. 
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Dénomination de chaque classes et reclassement par type de 
zones 
 
Abréviations : 
ZCDFa : Zones à coût de déplacement faible. 
ZCDM : Zones à coût de déplacement moyen. 
ZCDF : Zones à coût de déplacement fort. 
ACP 1 = Continuum forestier, agriculture extensive et milieux 
aquatiques et humides. 
ACP 2 = Continuum thermophile. 
 

Classes Significations Types de zones 
1/1 ZCDFa pour les deux ACP 1 
2/1 ZCDM pour l’ ACP 1 et ZCDFa pour l’ ACP 2 1 
3/1 ZCDF pour l’ ACP 1 et ZCDFa pour l’ ACP 2 3 
1/2 ZCDFa pour l’ ACP  1 et ZCDM pour l’ ACP 2 1 
2/2 ZCDM pour l’ ACP 1 et ZCDM pour l’ ACP 2 2 
3/2 ZCDF pour l’ ACP 1 et ZCDM pour l’ ACP 2 4 
1/3 ZCDFa pour l’ ACP 1 et ZCDF pour l’ ACP 2 3 
2/3 ZCDM pour l’ ACP 1 et ZCDF pour l’ ACP 2 4 
3/3 ZCDF pour l’ ACP1 et ZCDF pour l’ ACP 2 4 
 
 

Description des zones : 
 
Zone 1 : Zones prioritaires de déplacements, ce sont des zones de 
coût de déplacements faible donc les plus importantes. Il s’agit donc 
de zones très sensibles. 
Zone 2 : Zones secondaires de déplacements, ce sont des zones de 
coût de déplacements moyen, des zones sensibles.  
Zone 3 : Ce sont des zones intermédiaires qui sont soit des zones 
infranchissables pour certains continuums ou des zones très 
sensibles pour d’autres. 
Zone 4 : Zones de coût de déplacement fort voir infranchissables.  
 
 
 
 
Après avoir vu comment s’oriente la méthodologie, l’analyse des 
cartes de chacun des continuums s’avère nécessaire. La troisième 
partie est donc dédiée à l’étude des cartes résultats. De plus, un 
zoom sur un secteur a été déterminé et l’analyse sera plus poussée 
sur cette zone. La phase pratique (terrain) s’est donc conforter aux 
limite de ce secteur test. Elle représente l’aboutissement de l’analyse 
qui serait intéressant d’effectuer sur l’ensemble du secteur du SCoT.
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Annexe 4 : Regroupement des classes  (SCoT) 
 
 
Forêts 
311 Forêt de feuillus 
312 Forêt de conifères 
313 Forêts mélangées 
324 Forêts et végétations arbustives 
 
Lacs, étangs 
512 Plans d’eau 
 
Cours d’eau, zones humides et végétation riveraine 
511 Cours et voie d’eau 
331 plages sable et graviers 
411 Marais intérieurs 
 
Prairies, landes et broussailles situées 
321 Pelouses et pâturages naturels 
322 Landes et broussailles 
323 Végétation sclérophylle 
333 Végétation clairsemée 
 
Surfaces agricoles extensives 

 
Surfaces agricoles intensives 
211 Terres arables 
221 Vignobles 
241 Cultures annuelles / permanentes 
 
Glaciers, rochers 
332 Roches nues 
335 Glaciers et neiges éternelles 
 
Surfaces construites, zones d’activités, infrastructures de 
transport 
111 Tissus urbain continu 
112 Tissus urbain discontinu 
121 Zones industrielles et commerciales 
122 Réseaux routiers et ferroviaires 
124 Aéroports 
 
Zones d’activités 
131 Extraction de matériaux 
132 Décharges 
133 Chantiers 
141 Espaces verts urbains

222 Vergers et petits fruits 
231 Prairies semées  
244 Territoires agro-forestiers 
242 Systèmes culturaux complexes 
243 Territoires principalement agricoles 
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