Séminaire des doctorant.e.s LETG
19 octobre 2018 à Caen

Programme :
10h00 : Accueil, café
10h30 - 10h50 : Evaluation du service écosystémique de protection contre les submersions marines en milieu
mégatidal : Baie du Mont-Saint-Michel et Côte d’Emeraude, (Antoine MURY - LETG Dinard).
10h50 - 11h10 : Paléoenvironnements et archéologie du paysage dans un ensemble du Patrimoine mondial entre
Saloum et Gambie (Site mégalithique de Wanar, Vallée du Bao Bolon, Sénégal), (Mathilde STERN - LETG Angers).
11h10 - 11h30 : Oued Bouregreg : les enjeux paysagers et patrimoniaux dans une vallée urbaine, (Ibtissam
LAHRACH - LETG Angers).
11h30 - 11h50 : Apport de la cartographie géomorphologique et géographique dans l’évaluation du risque côtier
d’érosion des falaises meubles en Bretagne, (Noémie BASARA - LETG Brest).
11h50 - 12h10 : Suivi de l’évolution des falaises des Vaches Noires par analyse multi-méthodes : caractérisation des
processus hydrogravitaires et quantification des dynamiques induites (Calvados, France), (Thomas ROULLAND LETG Caen).
12h10 - 12h30 : Herbivorous mammal community on a gradient of habitat loss in the Neotropical Savanna, (Cyntia
SANTOS - LETG Angers).
Pause midi (Restaurant Universitaire A, salle réservée)
14h00 - 14h20 : Quelles réponses de la Perdrix grise aux changements des paysages agricoles au cours des 20
dernières années ?, (Clément HARMANGE - LETG Angers).
14h20 - 14h40 : De l’analyse des éléments exposés aux effets de concomitances fluvio-marines historiques sur des
territoires côtiers à falaise (Normandie), (Kevin GRAFF - LETG Caen).
14h40 - 15h00 : Recherche d’indicateurs bioclimatiques reliés à l’expression des maladies du bois de la vigne,
(Fanny GAUTIER - LETG Rennes).
15h00 - 15h20 : Planifier pour mieux aménager la mer ? Analyse géographique des démarches stratégiques
d’aménagement en Manche mer du Nord, (Romain LEGÉ - LETG Nantes).
15h20 - 15h40 : Evaluation des données de télédétection Sentinel optique et radar pour l’identification et la
caractérisation des continuités écologiques : des paysages boisés aux paysages agricoles, (Audrey MERCIER LETG Rennes).
15h40 - 16h00 : Discours de clôture du séminaire.
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Evaluation du service écosystémique de protection contre les submersions
marines en milieu mégatidal : Baie du Mont-Saint-Michel et Côte d’Emeraude.
Dans la nuit du 27 au 28 Février 2010, après avoir traversé le golfe de
Gascogne, la tempête Xynthia touche les côtes françaises, causant 47 décès
et occasionnant pour plus d’1,5 milliard d’euros de dommages assurés. Dès
lors, se pose brutalement pour les décideurs politiques et les gestionnaires la
question de la gestion future des risques littoraux en France, entre reconstruction, adaptation et recul stratégique des enjeux humains.
La première réponse, règlementaire, avec la mise en œuvre des plans de
prévention des risques naturels littoraux (PPRNL), va mettre en évidence le
besoin de connaissances et d’expertises sur la vulnérabilité des territoires
face aux risques naturels et notamment les zones littorales, densément
peuplées. C’est dans ce contexte français, auquel vient se superposer le
contexte international d’adaptation au changement climatique, qu’émerge
depuis quelques années une nouvelle philosophie en matière de gestion des
risques naturels, à travers ce que l’on appelle la gestion douce (soft management). Cette nouvelle conception de la gestion va notamment mettre, ou
remettre, en lumière la capacité naturelle de certains écosystèmes et de
certaines formes naturelles à protéger le trait de côte et les enjeux associés,
c’est le service écosystémique de protection.
Ce travail de thèse a pour objectif la quantification du service de protection
offert par les entités sédimentologiques qui arment le domaine intertidal. En
particulier, on s’intéressera à la capacité de régulation des vagues pouvant
occasionner des évènements de submersion par franchissement des
ouvrages de défense existants.
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Ainsi, de par leur caractère mégatidal (marnage supérieur à 10m), les littoraux
de la côte d’Emeraude et la baie du Mont-Saint-Michel, nous permettent
d’étudier une mosaïque d’« écogéosystèmes » : les marais littoraux(slikkes et
schorres), les cordons coquilliers, les récifs biogéniques (Sabellaria alveolata
et Lanice conchilega) ou encore les herbiers marins, afin d’identifier et quantifier les entités qui participent à la protection contre les submersions marines.

Paléoenvironnements et archéologie du paysage dans un ensemble du
Patrimoine mondial entre Saloum et Gambie (Site mégalithique de Wanar,
Vallée du Bao Bolon, Sénégal).
Le Bao Bolon, affluent de rive droite de la Gambie, draine un bassin versant
d’environ 1800 km² en bioclimat semi-aride de type soudanien, dans les régions de
Kaolack et Kaffrine. Dans un tel contexte, marqué par un fort contraste saisonnier
des précipitations et une longue période très sèche de huit mois, les dynamiques
hydro-sédimentaires sont exacerbées et limitent généralement la conservation
d’archives sédimentaires de qualité. Notre étude, qui porte sur un territoire anthropisé d’environ 200 km², couvrant un tronçon de la moyenne vallée du Bao Bolon et
englobant ses affluents temporaires des rives droite et gauche, a permis cependant
de construire une première esquisse chronostratigraphique et paléoenvironnementale couvrant les cinq derniers millénaires.
Appuyée sur une prospection géomorphologique et les relevés d’une trentaine de
coupes et carottages sur le terrain, complétés en laboratoire par la cartographie et
par des analyses granulométriques et du carbone, cette étude est étayée par une
vingtaine de datations radiocarbone qui fournissent une séquence chronologique
holocène cohérente. Une attention particulière est portée à l’évolution des
dynamiques paysagères en lien avec les changements d’occupation du sol. L’une
des unités de cette séquence couvre de manière plus ou moins continue la période
entre 2000 et 200 cal BP ; elle est en partie contemporaine de l’établissement de
civilisations protohistoriques, qui ont notamment érigé les monuments mégalithiques
de Wanar, classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco et étudiés depuis 2005 par
une mission archéologique franco-sénégalaise.
Dans la partie étudiée du bassin versant du Bao Bolon, sur les coupes des terrasses
alluviales comme dans le remplissage des fonds de vallons, cette séquence est
tronquée et recouverte par un niveau colluvionnaire d’une cinquantaine de
centimètres d’épaisseur. Plusieurs datations radiocarbone effectuées en différents
points placent ces colluvions à l’époque subactuelle (post essais atomiques). Dans
un contexte hydrodynamique régional à faible énergie, ce colluvionnement généralisé suggère une modification brutale et récente des dynamiques de versants, également accompagnée de l’incision des marigots affluents du Bao Bolon. Les facteurs
explicatifs de ces dynamiques sont à rechercher dans les mutations de l’occupation
du sol au cours du XXème siècle, dans des conditions climatiques changeantes.
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Oued Bouregreg : les enjeux paysagers et patrimoniaux dans une vallée
urbaine.
La vallée de l’Oued Bouregreg, au niveau de l’agglomération Rabat-Salé, la zone capitale
du Maroc, s’inscrit dans un contexte urbain, patrimonial et paysager assez particulier,
voire contradictoire. Le caractère exceptionnel de la vallée du Bouregreg estlié à la fois à
ses héritages en termes de sites et monuments historiques, inscrits sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO, et à ses zones humides que le plan national marocain
des aires naturelles protégées a érigé au rang des SIBE (Sites d’Intérêt Biologique et
Ecologique). Sur le plan urbain, la vallée du Bouregreg est aujourd’hui le cœur de
nombreux projets d’aménagement et de mise en valeur de la zone capitale, en réponse
aux besoins d’une population en augmentation constante. Cette dynamique urbaine
accélérée est entrain d’effacer les marques des héritages patrimoniaux et paysager, pour
installer de nouvelles figures urbaines, à travers l’artificialisation et la consommation des
espaces naturels, en particuliers les zones humides.
En terme d’aménagement, la vallée du Bouregreg a été exploitée depuis des siècles, les
anciens aménagements étaient le résultat des différents modes d’exploitation de la vallée
et son fleuve par la population locale (pêche, agriculture, commerce fluvial, guerre de
course…). Cependant, les premiers « Projets » projetés sur la vallée du Bouregreg
dataient de la période du protectorat français au Maroc (1912-1956), une période
marquée par le classement de la vallée en zone « non constructible » en 1954, un statut
qui visait la protection et la conservation du caractère exceptionnel de la vallée via la
neutralisation de tous les projets projetés, même après l’indépendance. À partir de l’an
2000, le processus de transformation de la vallée du Bouregreg, en particulier sa zone
estuarienne, a étémarqué par une accélération des changements, due à la réalisation de
nombreux équipements et infrastructures qui ont engendré une métamorphose radicale
des paysages de la vallée urbaine.
A la suite de ce constat, la présente contribution propose de mettre l’accent, d’une part,
sur les processus de transformation des paysages de la vallée du Bouregreg, à travers
une lecture de tous les aménagements projetés sur la vallée au cours du dernier siècle.
D’autre part, cette contribution questionne les enjeux de gestion et de protection du
patrimoine paysager de l’oued Bouregreg, dans un contexte de dynamique urbaine
accélérée, sur un site du patrimoine mondial. Autrement dit, est-il possible d’articuler la
gestion des héritages paysagers avec les aménagements urbains en cours ?

Apport de la cartographie géomorphologique et géographique dans
l’évaluation du risque côtier d’érosion des falaises meubles en Bretagne.
Les falaises meubles formées d’altérites et/ou de formations superficielles sont
particulièrement présentes sur les littoraux ayant connu l’alternance de climats froids
et tempérés de l’ère quaternaire. Ainsi, sur l’ensemble des pays de l’Union
Européenne, elles représentent 11 833 km de côte, soit 11,7 % du linéaire côtier
(EUROSION, 2004). Alors qu’en Bretagne, cette proportion dépasse 20 % (Hénaff et
al., 2018), la dynamique des falaises meubles, est encore mal cernée. Pour autant,
régionalement, la croissance des enjeux exposés à leur recul pose désormais tout
autant de questions relatives à leur gestion que sur les côtes d’accumulation.
Dans ce contexte, six sites localisés en Bretagne ont été sélectionnés pour faire
l’objet d’une étude sur les risques côtiers d'érosion des falaises meubles (fig. 1).
L’approche retenue pour cette étude repose sur l'analyse croisée des aléas, des
enjeux et de la gestion, et intègre la mise en place depuis le printemps 2017 d’un
suivi à long terme des paramètres environnementaux visant à apporter une meilleure
compréhension des modalités et des vitesses de recul. Dans le but d’identifier les
zones concernées par le risque d’érosion, une cartographie géomorphologique des
formations meubles délimitant notamment leur extension en arrière des côtes a été
réalisée sur chacun des sites (fig. 2). Les formes géomorphologiques observées
ainsi que les processus naturels et les facteurs anthropiques générateurs de retrait
ont été représentés.
Les enjeux (habitations, routes, champs agricoles…) ont ensuite été identifiés sur
chaque secteur. Définissant les zones à risque pour l’aléa d’érosion côtière comme
le croisement de la localisation des formations meubles avec les enjeux, des cartes
de zones à risque ont été générées sur chaque site (fig. 3). Cette analyse du risque
se différencie de l’approche classique consistant à calculer une distance de recul à
partir d’un taux d’érosion moyen. La méthode proposée permet de s’affranchir des
incertitudes sur la vitesse de recul, variable dans le temps et dans l’espace, et elle
permet de circonscrire le risque en délimitant l’ensemble des zones qui sont assujetties aux risques d’érosion côtière et où il semblerait prudent d’interdire toutes
nouvelles constructions. Cette démarche est donc adaptée à une gestion sur le long
terme des territoires littoraux à falaises meubles, qui est essentielle pour s’adapter
aux impacts des changements globaux sur le littoral.
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Suivi de l’évolution des falaises des Vaches Noires par analyse
multi-méthodes : caractérisation des processus hydrogravitaires et
quantification des dynamiques induites (Calvados, France).
Dans un contexte de changement global et de forte demande sociale pour la compréhension de l’évolution des secteurs côtiers, le littoral normand fait l’objet depuis quelques
années d’une surveillance accrue. Dans le pays d’Auge, les falaises des Vaches Noires
constituent un site côtier de 4,5 km de long établies dans des formations argilo-marneuses
(Callovo-Oxfordien) et surmontées par une série sablo-crayeuse (Albien-Cénomanien).
Ces falaises, à la morphologie de badlands unique sur le littoral français, sont suivis depuis
septembre 2014 dans le cadre du service national d’observation DYNALIT (SNO INSU) et
l’ANR Ricochet. Très actives, elles subissent des forçages autant naturels (précipitations,
ruissellement/infiltration, déversement/élévation de la nappe phréatique, sapement du
pied de falaise par la mer), qu’anthropiques (urbanisation croissante, drains, site à haute
fréquentation) qui se traduisent par une variété de processus hydrogravitaires (glissement
de terrain, chute de blocs calcaires/crayeux, érosion aréolaire, coulées boueuses) qui
peuvent être emboitées et que nous cherchons à caractériser et quantifier.
Par approche systémique, l’objectif principal est de déterminer les modalités d’évolution de
ces falaises à différentes échelles spatio-temporelles, en tentant d’extraire les dynamiques
variées de ce secteur côtier en terme de vitesse ou de rythmes d’évolution, mais également de fréquence et d’intensité des processus. Les analyses menées sont :
- La quantification de l’évolution des versants par analyse diachronique historique (257
ans) et récente (69 ans) ;
- Un suivi à haute résolution spatiale et temporelle des falaises par la création de modèles
3D à l’aide d’un laser scanner terrestre (3-4 fois/an), de photogrammétrie terrestre
(7-8/ans) puis de photogrammétrie aérienne par drone (2-3 fois/an) ;
- Le suivi continu in situ des déplacements de surface à l’aide de GPS mono-fréquence,
mais également des hauteurs de nappe phréatique et des précipitations ;
- Des investigations géotechniques et géophysiques renseignant sur la structure interne
des versants, combinées à des analyses in situ et en laboratoire des échantillons récoltés
devant renseigner sur les caractéristiques physiques, mécaniques et rhéologiques des
matériaux.
L’étude repose sur la définition préalable de l’aléa « érosion/mouvements de terrain » afin
de contribuer à la connaissance générale d’évolution des falaises, puis pour fournir des
clés de compréhension aux différents acteurs/gestionnaires de ces territoires côtiers.

Herbivorous mammal community on a gradient of habitat loss in the
Neotropical Savanna.
The Cerrado is a new economic development frontier for agribusiness
worldwide. In the last 30 years deforestation has reached 46 % creating a
landscape made by a mosaic of preserved natural vegetation and agricultural matrix. This deforestation dynamic has an impact especially for mammalian herbivores. We expected that herbivores that are more dependent on
forest resources (such as fruits) would be more sensitive to native vegetation loss. We selected 13 sampling sites of 5,000 hectares each, ranging
from 9 to 90 % native vegetation cover in the Bodoquena Plateau, Mato
Grosso do Sul, Brazil.
We carried out mammal surveys using camera trappings between April
2016 and November 2017. In each sampling site, we installed 15 cameras,
spaced about 400 meters, during at least 22 consecutive days during rainy
and dry seasons. Our preliminary results indicate that composition of the
herbivore community is impacted by the loss of native vegetation. At
species level, small body mass herbivore occurrence rate is significantly
negatively impacted by natural vegetation loss as well as specialized diet
species.
We believe that larger species with good dispersal capacity can use the
most favorable environments in the agricultural matrix to maintain some
connectivity, while small and specialized species, require areas with better
native vegetation structure. According to the composition of the species in
the NMDS based on Jaccard distances, two main group of species are
detected: (1) common species that occurred in almost all landscapes, such
as Tapirus terrestris, Peccary tajacu, Mazama gouazoubira, Mazama
americana and Dasyprocta azara, and (2) sensible species, such as
Cuniculus paca and Tayassu pecary, that occurred mainly in landscapes
dominated by native vegetation.
Managing connectivity in this landscape can play a crucial role and underscores the importance of understanding how land use planning is occurring
in the Cerrado for a better biodiversity conservation strategy.
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Quelles réponses de la Perdrix grise aux changements des paysages agricoles au cours des 20 dernières années ?
Les changements de pratiques agricoles ont contribué à remodeler les
paysages agricoles. Cette mutation des systèmes agricoles s’est
caractérisée par une perte d’hétérogénéité spatiale et temporelle,
résultant en une perte de qualité et de disponibilité de la ressource
alimentaire et plus largement de l’habitat.
Dans le même temps, un déclin alarmant des oiseaux des milieux
agricoles, imputé à l’intensification de l’agriculture, est observé en
Europe au cours des dernières décennies. Cependant, peu d’études
se sont intéressées à la réponse des oiseaux aux changements
paysagers. Par l’étude du cas de la Perdrix grise, oiseau
emblématique des milieux agricoles qui subit un fort déclin depuis les
années 50, nous proposons d’étudier si les patrons de sélection
d’habitat ont changé au fil des 20 dernières années, et de quelle
manière.
A partir d’une série temporelle à long terme (1997-2017)
d’observations de Perdrix grise collectées sur la Zone Atelier Plaine &
Val de Sèvre (Deux-Sèvres, France), des modèles de distribution
d’espèce ont été réalisés pour mettre en lien les changements
paysagers et les présences de Perdrix au cours du temps. La
contribution des métriques paysagères dans l’explication de la
présence de Perdrix grise, la relation entre chaque métrique
paysagère et la présence de Perdrix grise, et la dynamique de la
qualité de l’habitat au cours du temps ont été évaluées.
Nos résultats suggèrent que la Perdrix grise devient de moins en
moins contre-sélective envers les réservoirs de prédateurs
(boisements, villages), et plus sélectives concernant les éléments
paysagers permanents (les routes et chemins). Ces résultats sont
discutés à la lumière de la diminution de la qualité de l’habitat, et de
l’augmentation d’oiseaux d’élevage lâchés dans le paysage.

De l’analyse des éléments exposés aux effets de concomitances
fluvio-marines historiques sur des territoires côtiers à falaise (Normandie).
Les questions relatives aux risques se comprennent comme la potentialité de pertes ou
de dégâts d’un élément exposé à un ou plusieurs aléas, où les enjeux représentent un
élément central de leur évaluation. Dans le cadre du projet ANR Ricochet
(ANR-16-CE3-0008), pour l’évaluation multirisques des territoires côtiers à falaise en
contexte de changement global, nous avons développé une méthode multicritères
heuristiques permettant de caractériser et de quantifier les éléments exposés sur trois
territoires expérimentaux en Normandie et à partir de bases de données en libre accès.
Ces territoires s’étendent de Houlgate à Honfleur (1), de Quiberville à Puys (2) et de
Criel-sur-Mer à Ault (3). Soumis à une forte anthropisation dans les fonds de vallées, ces
sites sont propices à la fois aux aléas gravitaires et hydro-gravitaires mais également aux
effets en cascade des aléas.
Le recensement puis la caractérisation des phénomènes fluvio-marins ont constitué la
deuxième étape de ce travail. Cette base de données, produite à partir de travaux
universitaires antérieurs (LETG Caen et M2C Rouen), a été complétée avec les données
des services de l’État (CatNat, SHOM, Météo France, GIP Seine-Aval, etc.). Un total de
206 événements, entre 1980 et 2018, a pu être classé puis une vingtaine ont été identifié
comme temporellement et spatialement concomitants.
À partir de quelques événements définis à la fois comme concomitants et significatifs en
matière d’impact matériel ou humain, nous avons reconstitué spatialement les zones
impactées à travers des outils de modélisation (HEC RAS). En contraignant l’écoulement
des flux hydrologiques à l’exutoire des bassins (avec des buses ou des barrages) nous
définissons la part de l’influence marine sur l’inondation continentale durant un
événement passé.
Cette analyse spatiale est complétée par une analyse statistique des facteurs
responsables de l’effet en cascade. À partir d’un échantillon représentatif de
phénomènes concomitants et d’une analyse multivariée, nous définissons l’importance
de chacun des facteurs durant l’événement, puis nous synthétisons ces paramètres sous
forme d’un indice proportionnel à la part de la concomitance. Au-delà de la recherche
académique, ces résultats fourniront des éléments de réponse aux décideurs dans le
cadre de leurs projets de territoire et de gestion intégrée des zones côtières normandes.
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Recherche d’indicateurs bioclimatiques reliés à l’expression des maladies du
bois de la vigne.
Véritables fléaux de la viticulture moderne, les maladies du bois de la vigne
sont le résultat d’interactions complexes entre plusieurs facteurs, parmi
lesquels figurent les facteurs environnementaux naturels dont le climat. Ces
maladies, associées à des champignons pathogènes qui se développent dans
le bois s’expriment par des symptômes foliaires conduisant à la mort prématurée des ceps menaçant alors la pérennité du vignoble.
Compte tenu de l’impact économique pour la filière viti-vinicole il est important
d’identifier les indicateurs bioclimatiques impliqués dans le développement de
ces maladies. Les recherches permettront à terme de prévoir les risques de
développement de la maladie en fonction du contexte climatique et par conséquent d'adapter les préconisations faites aux viticulteurs. La relation
climat/maladies du bois de la vigne est un sujet qui à ce jour reste peu
documenté. Les recherches scientifiques émettent principalement des
hypothèses à propos du facteur climatique qu'il faut investiguer c'est l'un des
objectifs de cette thèse.
Des données climatiques ainsi que différentes données d’observations de
maladie provenant de différentes régions viticoles en France entre 2003 et
2017 sont utilisées de manière à analyser la relation climat/maladies. Dans un
premier temps les indicateurs bioclimatiques extraits de la bibliographie et
essentiellement issus de corrélations linéaires sont testés dans les différentes
régions viticoles. D’autres approches statistiques seront appliquées pour
établir le lien climat/maladies (matrice de distance, DTW…) .
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Planifier pour mieux aménager la mer ? Analyse géographique des démarches
stratégiques d’aménagement en Manche mer du Nord.
La recherche aborde les questions d’aménagement et de planification en mer. Si
ces démarches sont relativement anciennes à terre (par exemple en France,
création de la Délégation à l’aménagement du territoire en 1963), les démarches
intégrées de planification en mer ne sont mises en œuvre que depuis le début des
années 2000, à l’exception d’expériences locales concernant des zones particulièrement sensibles comme la Planification de la Grande barrière de Corail en
Australie dès le milieu des années 1970 ou en France l’expérience des Schémas
d’aptitude à l’utilisation de la mer dès 1972 et les schémas de mise en valeur de
la mer à partir de 1983. La Planification de l’espace maritime actuellement en
cours d’élaboration sous l’impulsion de l’Union européenne (Directive
2014/89/UE) et d’organisations internationales telles que l’UNESCO, est un
changement majeur dans la façon dont est conçu l’aménagement en mer.
L’espace maritime est un des derniers espaces communs, largement non
accaparé et non privatisé. Dans une approche de géographie critique, nous
posons l’hypothèse que la Planification de l’espace maritime bénéficie aux acteurs
économiques et conservationnistes dominants. Ainsi, la problématique de la thèse
explore les dynamiques d’appropriation à l’œuvre dans les processus de planification de l’espace maritime (enjeux, méthodes, objectifs) et ses conséquences.
Pour ce faire, la recherche s’appuie d’abord sur l’observation du processus
d’élaboration des Documents Stratégiques de Façade (DSF), ensuite sur la
réalisation d’entretiens semi-directifs avec les acteurs du territoire et enfin sur le
développement d’une géoprospective alimentée par des données qualitatives,
notamment à l’aide de la cartographie à dires d’acteurs. Avec ce dispositif méthodologique, nous privilégions une entrée par les représentations géographiques,
qu’elles soient cognitives (comment les acteurs se représentent l’espace
maritime) ou spatiales (comment est représenté l’espace dans les documents).
La recherche est menée en Manche mer du Nord, espace restreint accueillant de
nombreux usages et activités, et où se superpose des territorialités et des
zonages de façon intéressante (frontières, façades maritimes, Aires marines
protégées, Parcs éoliens…).
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Evaluation des données de télédétection Sentinel optique et radar pour
l’identification et la caractérisation des continuités écologiques : des
paysages boisés aux paysages agricoles.
Les dynamiques des modes d'occupation et d'usages des sols
modifient les structures paysagères à une échelle régionale et les
propriétés structurelles et biophysiques de la végétation à une fine
échelle. Face au développement économique des territoires, les
modes d’occupation et d’usage des sols et les paysages évoluent,
entraînant un phénomène de morcellement de l’espace
(fragmentation), notamment des habitats naturels et semi-naturels.
La fragmentation des habitats est aujourd’hui considérée comme l’une
des plus sérieuses menaces sur la biodiversité. Si de nombreuses
études se sont concentrées sur le rôle de « conduit » des éléments
boisés, très peu d’entre elles ont étudié le rôle de continuité des
mosaïques agricoles. Les données de télédétection spatiales offrent
aujourd’hui une opportunité unique d’obtenir des informations sur de
larges territoires à des résolutions spatiales et temporelles fines (une
image tous les 4/5 jours avec une résolution minimale 10m). Les séries
temporelles Sentinel 1 & 2 fournissent respectivement des
informations sur les propriétés structurelles et biophysiques de la
végétation permettant d’effectuer le suivi des cultures et la
caractérisation des structures boisées.
L’objectif des travaux présentés est d’évaluer comparativement les
données de télédétection optique et radar pour identifier et caractériser
les paysages boisés et agricoles afin de mettre en évidence des
continuités écologiques, en interaction avec les écologues. Les
recherches se concentrent sur deux sites et deux espèces animales. A
« Pleine Fougères » en Bretagne, les cultures de blé et de colza sont
étudiées en tant que continuités agricoles pour les carabes. Dans les
monts Cantabriques, en Espagne, l'apport des capteurs Sentinel est
évalué dans les modèles d'habitat d'ours bruns.

