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Contexte du programme Graphab 2 

Graphab 1 : Quelles méthodes pour estimer l’impact d’une infrastructure sur la 
      distribution d’une espèce ? 

Comment appliquer les méthodes pour répondre à des questions 
opérationnelles ? 



Contexte du programme Graphab 2 

Graphab 1 (2009-2011) :  Quelles méthodes pour estimer l’impact d’une infrastructure 
    sur la distribution d’une espèce ? 

Comment appliquer les méthodes pour répondre à des questions 
opérationnelles ? 

Choix méthodologique : une approche par les graphes paysagers 

Volet 2 : Aide à la décision pour l’atténuation des impacts des infrastructures 

Volet 1 : Impact d’une infrastructure sur la structure génétique d’une population 

Graphab 2 (2012-2015) 
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Structure génétique et impacts des grandes infrastructures 
de transport sur le petit rhinolophe 

Etudes menées sur des espèces cibles 



Structure génétique et impacts des grandes infrastructures 
de transport sur le petit rhinolophe 

Etudes menées sur des espèces cibles 



Infrastructures de transport et gestion des populations : 
Cas de la rainette arboricole  

Etudes menées sur des espèces cibles 
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Infrastructures de transport et gestion des populations : 
Cas de la rainette arboricole  

Etudes menées sur des espèces cibles 



Rhinopithèque de Biet et impact de scénarios 
d’aménagement autoroutier  

Etudes menées sur des espèces cibles 



Rhinopithèque de Biet et impact de scénarios 
d’aménagement autoroutier  

Etudes menées sur des espèces cibles 



Propositions méthodologiques d’aide 
à la décision 

Appui à la localisation de passages à faune 
sur la LGV Rhin-Rhône 



Propositions méthodologiques d’aide 
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Appui à la localisation de passages à faune 
sur la LGV Rhin-Rhône 
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Propositions méthodologiques d’aide 
à la décision 



Propositions méthodologiques d’aide 
à la décision 

Passages à faune sur l'autoroute A41-44 
dans le Grésivaudan 
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Habitat Désignation Exemple 

Forêt Petit carnivore Martes martes 

Grand carnivore Lynx lynx 

Forêt feuillus Carnivore 
moyen 

Felis silvestris 

Forêt et milieux 
ouverts 

Grand herbivore Capreolus 
capreolus 

Cervus nippon 

Sus scrofa 

Cervus elafus 

Grand carnivore Meles meles 

Milieux ouverts 
et prairies 

Petit herbivore Oryctolagus 
cuniculus 

Lepus capensis 

Milieux ouverts 
de montagne 

Petit herbivore Marmotta 
marmotta 

Grand herbivore Capra ibex 

Ovis ammon 
musamon 



Propositions méthodologiques d’aide 
à la décision 

Passages à faune sur l'autoroute A41-44 
dans le Grésivaudan 

Petits carnivores forestiers Grands mammifères de milieux 
forestiers et ouverts 



Propositions méthodologiques d’aide 
à la décision 

Passages à faune sur l'autoroute A41-A48 
dans le Grésivaudan 

8 espèces virtuelles Synthèse et ciblage d’une zone favorable 
à 7 espèces 



Propositions méthodologiques d’aide 
à la décision 

Etude sur les fuseaux de la branche sud 
de la LGV Rhin-Rhône 



Propositions méthodologiques d’aide 
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Etude sur les fuseaux de la branche sud 
de la LGV Rhin-Rhône 




