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Maintien des continuités écologiques (Trame Verte et Bleue) 

 

 Connaissances des comportements de la faune sauvage et 

utilisation des données géographiques 

Contexte 

Localisations 

d’un renard 

pendant 1 

journée 

Sources : E. Robardet, Anses, Laboratoire de la rage et de la faune sauvage de Nancy & CORINE Land Cover 

 

0        300 m 

 

Forêt de feuillus,  

Zones 

industrielles et 

commerciales,  

Tissu urbain 

discontinu 
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0        250 m 

 

Objectifs 

Déterminer si les données géographiques à grande échelle 

représentent un apport dans la compréhension des 

déplacements de la faune.   

  

Sources : E. Robardet, Anses, Laboratoire de la rage et de la faune sauvage de Nancy & BD TOPO 
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Localisations 

d’un renard 

pendant 1 

journée 



Approche 

Données du RGE 
 

Collaborations avec des écologues 
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Source : Géoportail 

Nancy - renards 

(ANSES) 

Vosges - chevreuils 

et cerfs (ONCFS) 

Annemasse - renards 

(ERZ) 



Approche 

Localisations 

d’animaux 

enregistrées 

par 

télémétrie 

Données 

géographiques 

à grande 

échelle 

    

Connaissances 

des écologues 
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 - Analyse des relations entre localisations et données 
 géographiques à grande échelle 
 
 
 

 - Propositions de simulation des déplacements 
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 - Analyse des relations entre localisations et données 
 géographiques à grande échelle 



* Où (inclusion, proximité) et quand ?    

  

Sources : Sonia Saïd, CNERA Cervidés et sanglier, ONCFS & 

BD TOPO 

Sources : E. Robardet, Anses, Laboratoire de la rage et de la 

faune sauvage de Nancy & BD TOPO 

 

Relations entre localisations et données géographiques 
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0         50 m 

 

Localisations d’un renard Localisations d’un cerf 

0        250 m 

 



* Quelles préférences spatiales et à quelle échelle ?  

 

 

 

 

 

Sources : E. Robardet, Anses, Laboratoire de la rage et de la faune sauvage de Nancy & BD TOPO 

0         30 m 

Variation de la 

distance du 

voisinage 

considéré 

Relations entre localisations et données géographiques 
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* Quelles hypothèses sur les lieux et les obstacles aux  

déplacements ? 

 

 

 

 

0         150 m 
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Nombre d'intersections minimales par  NATURE de 
ROUTE pendant la durée des suivis 

Relations entre localisations et données géographiques 
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Localisations d’un renard 

Sources : E. Robardet, Anses, Laboratoire de la rage et de la faune sauvage de Nancy & BD TOPO 



Analyse des relations entre localisations et données 

 géographiques à grande échelle : 

 

  

 

 - Caractérisation de certaines préférences spatiales 

 

 - Apport des informations attributaires 

 

 - Limite des données géographiques pour l’analyse de 

certains choix de déplacements 
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 - Analyse des relations entre localisations et données 
 géographiques à grande échelle 
 
 
 

 - Propositions de simulations des déplacements 
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 - Analyse des relations entre localisations et données 
 géographiques à grande échelle 

 - Propositions de simulation de déplacements 



Intérêts de la simulation de déplacements :  

 

 - Confronter les hypothèses sur l’influence de l’espace 

 

 - Évaluer les effets des modifications du paysage 

 

 - Mettre en évidence des lieux de déplacements 
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Construction de trajectoires 



Méthode pour construire une trajectoire : 
 

 - Simulation par agents 

 

 

 

 - Intégration des connaissances sur les déplacements 

par espèce 

- Temporalité 

 

 - Test sur la sensibilité des paramètres 

 

 - Validation du modèle    

13/22 

Construction de trajectoires 

DÉPLACEMENT AGENT 

perçoit construit 

ESPACE 



Trace enregistrée 

d’un renard 

pendant 24 h 

0         150 m 

Localisations  
diurne 

nocturne 
Déplacements 

diurne 

nocturne 

Sources : E. Robardet, Anses, Laboratoire de la rage et de la faune 

sauvage de Nancy & BD TOPO 
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Sources : Sonia Saïd, CNERA Cervidés et sanglier, ONCFS & 

BD TOPO  

Trace enregistrée 

d’un chevreuil 

pendant 24 h 

Déplacements 

selon le temps 

t 

 

t + 24 h. 

0         100 m 

Construction de trajectoires 



Méthode pour construire une trajectoire : 
 

 - Simulation par agents 

 

 

 

 - Intégration des connaissances sur les déplacements 

par espèce 

- Temporalité 

- Contraintes de l’espace 

 

 - Test sur la sensibilité des paramètres 

 

 - Validation du modèle    
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Construction de trajectoires 

DÉPLACEMENT AGENT 

perçoit construit 

ESPACE 



 

Éléments 

obstacles 

 

 

Zones d’intérêt 

 

rivière 

bâtiment 

route 

zone arborée 

ESPACE MODELISE 

 

Nature : {relief, zone 

 arborée, route, 

 bâti, rivière}  

Type: {zone d’intérêt, zone 

 évitée} 

Obstacle (0/1) 

Élément favorable (0/1) 
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Construction de trajectoires 

DÉPLACEMENT 

perçoit construit 

AGENT 



ESPACE MODELISE 

 

Nature : {relief, zone 

 arborée, route, 

 bâti, rivière}  

Type: {zone d’intérêt, zone 

 évitée} 

Obstacle (0/1) 

Élément favorable (0/1) 
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Construction de trajectoires 

DÉPLACEMENT 

perçoit construit 

AGENT 

 

Rayon de perception 

Activité 

Mémoire 

Destination 

atteinte 

Destination 

sélectionnée 

déplacement 
dirigé 

nouvelle sélection si t>seuil 

déplacement aléatoire près 
de la destination pendant 

un delta t 



Méthode pour construire une trajectoire : 
 

 - Simulation par agents 

 

 

 

 - Intégration des connaissances sur les déplacements 

par espèce 

- Temporalité 

- Contraintes de l’espace 
 

 - Test sur la sensibilité des paramètres 
 

 - Validation du modèle  

Indicateurs sur les déplacements et sur les relations aux éléments du 

paysage   18/22 

Construction de trajectoires 

DÉPLACEMENT AGENT 

perçoit construit 

ESPACE 



(1) Direction privilégiée sur un espace rastérisé contraint - 
implémentation dans le logiciel SMA Cormas 

rivière 

bâtiment 

route principale 

route secondaire 

chemin 

zone arborée 

Construction de trajectoires 
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(2) Direction privilégiée par une fonction de coût - 
implémentation dans GeOxygene 

0               400 m 

Construction de trajectoires 
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(3) Déplacements selon la prise en compte de l’espace local -  

 implémentation dans GeOxygene 

Construction de trajectoires 

21/22 



0               250 m 

Construction de trajectoires 
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(3) Déplacements selon la prise en compte de l’espace local -  

 implémentation dans GeOxygene 



• À partir des données géographiques de différentes 

spécifications : identification de préférences spatiales par 

individus et tendances par espèces 

• Modélisation de l’espace géographique et des comportements 

pour simuler des déplacements 

 

Perspectives :  

 - Validation du modèle 

 - Approche statistique sur les déplacements  

 - Identification des lieux de passages à partir des trajectoires 

construites 

 - Étudier les effets de modification de l’espace sur les 

trajectoires 

22/22 

Construction de trajectoires 
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