L’outil
Trame Verte et Bleue
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L’occupation du sol : donnée d’entrée pour la
modélisation de la TVB
Constat : la TVB actuelle de la métropole et de l’Interscot
est ancienne et difficilement actualisable.
Besoin : un outil cartographique actualisable, évolutif,
Réponse : choix d’un outil de modélisation des continuités
écologiques « BioDispersal » et « Graphab »
Principe : l’aire de migration simulée

Cette approche nécessite :
Un choix des sous-trames à considérer sur le territoire de
l’InterScot.
Un choix d'espèces cibles en fonction des sous-trames à
considérer.
Un choix dans les réservoirs à prendre en compte en fonction des
espèces retenues.
Une occupation du sol suffisamment précise pour faire tourner le
modèle et obtenir des résultats fins.
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Coefficients de franchissement des milieux

L’occupation du sol : donnée d’entrée pour la
modélisation de la TVB
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Nos besoins pour mener à bien cette
modélisation

Monter un groupe d’experts scientifiques pour :

Développer les partenariats pour

-

Déterminer les sous-trames à l’échelle InterScot

-

Travailler à l’élaboration d’une TVB à l’échelle interscot

-

Déterminer les espèces parapluies par sous-trames

-

Développer un réseau d’experts

-

Déterminer les réservoirs de biodiversité en fonction des
espèces retenues

-

Étendre le périmètre d’élaboration d’un outil à l’échelle
départementale et/ou à l’échelle régionale

-

Déterminer les coefficients de friction en fonction des
espèces par rapport à l’occupation du sol

-

-

Déterminer les distances de dispersion de chaque
espèces
Valider les corridors et les cartographies issues de la
modélisation

Experts identifiés
- Agence Française pour la Biodiversité
- Agence Régionale de Biodiversité Centre Val de Loire
- DREAL Centre Val de Loire
- Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien
- Région Centre Val de Loire
- Experts associatifs : Conservatoire des Espaces Naturels Centre Val de
Loire, experts naturalistes du réseau France Nature Environnement
- Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement

