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Présentation d'AgroParisTech
Institut sous tutelle du ministère chargé de l’agriculture, AgroParisTech est la grande école européenne
d’ingénieurs et de managers dans le domaine du vivant et de l’environnement. Il répond aux grands
enjeux du 21è siècle : nourrir les hommes en gérant durablement les territoires, préserver les ressources
naturelles, favoriser les innovations.
AgroParisTech s’est donné deux missions fondamentales :
-la formation d’ingénieurs au coeur d’un dispositif étendu à d’autres cursus académiques et
"professionnalisant" articulé en réseaux régionaux ou thématiques bâtis avec de nombreux partenaires
- la production et la diffusion de connaissances (recherche et développement) en partenariat avec
les grands organismes de recherche et les principaux centres techniques professionnels pertinents.
AgroParisTech déploie son offre de formation au niveau national dans une école multisites permettant
une pédagogie ancrée sur le terrain et l’opérationnel.
AgroParisTech s’est assigné six grands domaines de compétences pour ses enseignants-chercheurs et
d’activités pour ses diplômés :
-les ressources agricoles et forestières,
-l’environnement,
-la transformation agro-industrielle,
-les biotechnologies,
-la distribution,
-l’ensemble des services accompagnant l’acte de production et de commercialisation.

Paris &
Ile-defrance
Kourou
Guyane

Nancy

Clermont-Ferrand

Montpellier
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Présentation du centre de Nancy
Issu de l’école forestière fondée en 1825 et rattachée à l’ENGREF en 1966, le centre est devenu campus
d’AgroParisTech en 2007. Avec ses partenaires
lorrains, ses réseaux nationaux et internationaux,
il offre une formation de cadres et une recherche
pluridisciplinaire uniques en France et reconnues
dans le monde entier, centrées sur la connaissance
et la gestion durable des forêts multifonctionnelles,
ouvertes aux secteurs de la protection de la nature,
du bois matériau et énergie, de l’arbre urbain et
rural. Le campus AgroParisTech de Nancy est situé au
cœur du centre historique de Nancy, pôle important
d’enseignement supérieur (50 000 étudiants) et
de recherche (CNRS, INRIA, INRA). Il accueille les
étudiants et visiteurs dans un beau cadre de vie, et
offre l’accès aux terrains et savoirs forestiers, essence
de notre recherche et notre pédagogie.

Les formations
En lien avec les autres campus d’AgroParisTech, notamment Kourou, Montpellier et Paris, le campus de
Nancy a la responsabilité des formations supérieures forestières d’AgroParisTech :
• Il pilote les parcours forestiers du cursus ingénieur AgroParisTech   (bac+5) avec les dominantes
d’approfondissement (DA) suivantes :
-

Gestion forestière durable et multifonctionnelle (GF)
Ressources forestières et filière bois (RFF)
Gestion des Milieux naturels (GMN)
Foresterie Urbaine (IE2V-FU)

• Il pilote le Mastère Spécialisé Forêt, nature et
société (bac+6) ;
• Il est co-accrédité dans le master FAGE
(Biologie et Écologie pour la Forêt,
l’Agronomie, et l’Environnement, bac+5),
aux côtés de l’Université de Lorraine. Il
est particulièrement impliqué dans les
spécialités « Bois Forêt Développement
durable » (BFD) et « Forests and their
environment » (FEN) en anglais.
Le campus de Nancy héberge
plusieurs équipes de recherche : le
laboratoire d’Etude des Ressources ForêtBois (LERFoB), le laboratoire d’Economie Forestière (LEF), le
pôle Recherche, Développement et Innovation de l’Office National des
Forêts et le Laboratoire des Inventaires Forestiers de l’Institut national de l’information
géographique et forestière (LIF-IGN).
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Le domaine d’approfondissement Gestion des Milieux
Naturels (GMN)
Chaque année, une vingtaine d’étudiants de diverses écoles d’ingénieurs terminent leur cursus dans
ce domaine d’approfondissement. La moitié de l’effectif, environ, est issue d’Agroparistech et les autres
étudiants, pour la majorité, d’écoles d’ingénieurs traitant des thématiques touchant l’agronomie, l’eau,
le paysage….
Le domaine d’approfondissement « Gestion des Milieux Naturels » a pour objectif de former des
spécialistes de la gestion des espèces et des milieux naturels dans un contexte social où les exigences
de conservation et de production augmentent simultanément et dans un contexte environnemental
changeant. Dans ce contexte, le domaine d’approfondissement vise à former des ingénieurs capables
d’évaluer la ressource et l’intérêt patrimonial des milieux, d’identifier les mesures de conservation
nécessaires et d’effectuer des choix
de gestion multifonctionnelle à
différentes échelles spatiales et dans
des milieux naturels variés en lien avec
les acteurs politiques administratifs,
et associatifs concernés. La formation
utilise à la fois les outils traditionnels
utilisés dans l’évaluation patrimoniale
des milieux ou la planification de leur
gestion et des approches quantitatives
récentes peu ou pas encore utilisées
par les professionnels : traitement
quantitatif et spatialisé des données
(SIG, GPS, cartographie numérique, …),
modélisation des relations espèces/
communautés – environnement ...
Le domaine d’approfondissement est
divisé en quatre thématiques principales
abordant des objectifs de gestion, des
échelles spatiales et temporelles, des outils et des niveaux de perturbations des milieux variés. Ces
thématiques, listées dans le graphique ci-dessus, sont abordés sous formes de modules d'environ cinq
semaines. Dans un souci d’appréhender la réalité du terrain, elles sont enseignées à travers la mise
en œuvre de projets issus d’un besoin réel et proposé par de véritables commanditaires. La page 13
illustre certains des projets réalisés par la promotion 2015/2016.

Compétences coeur de métier de la spécialité
Capacité de mise en place d’un inventaire pour l’acquisition et le suivi à long terme de la biodiversité.
Réalisation de diagnostics environnementaux. Maîtrise des outils d’analyse spatiale et de la géomatique.
Maîtrise de la réalisation de modèles environnementaux de distribution actuelle ou future d’espèces
ou d’habitats naturels.
Capacité d’analyse quantitative des informations naturelles pour leur typologie, la prévision de leur
réponse à la gestion courante, à des perturbations anthropiques directes, ou aux changements
environnementaux à long terme.
Réalisation et analyse d’études d’impacts liées aux milieux naturels.
Capacité d’intégration d’échelles spatiales et temporelles dans la définition des enjeux, l’identification
des acteurs et la mise en oeuvre de plans de gestion conservatoire ou multifonctionnelle des milieux
naturels
Capacité de gestion de projet.
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▶ Bassin Versant et Resources en Eau (BVRE)
Le projet Bassin Versant et Ressource en Eau s’est déroulé
dans le Parc Naturel Régional du Lubéron et plus précisément
au niveau du bassin versant du Calavon Coulon. La ressource
en eau de ce bassin versant subit d’importantes pressions
climatiques qui se traduisent sur le cours d’eau par des
étiages sévères et des inondations provoquant de nombreux
dégâts. Ces fluctuations de débits sont de plus exacerbées
par les activité s agricoles et domestiques. Près de 300 zones
©AgroParisTech Nancy
humides ont été identifiés sur ce bassin versant. Pendant
cinq semaines, les étudiants ont travaillé sur ces zones
humides en abordant divers aspects :
-L’étude de l’état des fonctions d’un échantillon de zone
humides du bassin versant afin d’appréhender l’état
actuel de ces milieux et les actions de restauration envisageables.
-L’étude approfondie de deux zones humides en comprenant un volet sciences humaines et
sociales afin de proposer des actions en adéquation avec les acteurs locaux. Pour ces deux milieux
les étudiants ont tenté de quantifier le volume d’eau stocké par ces milieux. Pour l’une d’entre elles,
une première approche de la dynamique de stockage et déstockage de l’eau a été effectuée.
▶ Inventaire

et Gestion des Milieux
Naturels (IGMN)
Le projet de l’année 2015 a pris place sur le site Natura
2000 du Plateau des mille étangs (ZSC FR 4301346 et
ZPS FR4312025), situé dans le Parc Naturel Régional
des Ballons des Vosges. Ce dernier est caractérisé
par des milieux humides et forestiers. L’objectif a été
de présenter un diagnostic écologique des habitats
forestiers, de prédire les habitats forestiers et de
dresser un bilan des services écosystémiques rendus
par le site d’étude.
Figure - Répartition du nombre d’habitats par milieu sur le Plateau des mille étangs.
source : Alcoulombre etal, 2015

▶ Changement Climatique et Régénération

Naturelle (CCRN)

Dans le cadre de deux commandes, l’une du CRPF et l’autre de
l’ONF, les étudiants d’AgroParisTech Nancy en dernière année et
spécialisés en Gestion des Milieux Naturels ont réfléchi sur les
impacts potentiels du changement climatique sur cinq essences
forestières. Pour cela, des modèles statistiques de prédiction
de leur distribution, leur croissance et leur mortalité ont été
définis en fonction de différentes variables écologiques et de
gestion. Ces modèles sont construits à l’échelle de la France puis
déclinés au niveau local (région du Poitou-Charentes). L’objectif
de ce travail est d’évaluer la vulnérabilité et les potentialités de
ces essences dans un contexte de réchauffement climatique et
d’apporter aux gestionnaires forestiers des pistes de réflexion
afin de les aider dans leur prise de décision.
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Programme des soutenances 2016
Le stage de fin d’étude de la Dominante « Gestion des Milieux Naturels » a pour vocation d’immerger
l’étudiant dans le monde professionnel en utilisant de nombreux outils appréhendés lors de sa
formation. Ce stage se clôture par la rédaction d’un rapport écrit et d’une soutenance orale de trente
minutes de présentation par l’étudiant suivi de trente à quarante cinq minutes de questions par les
membres du jury.
La majorité des soutenances se déroulera du 03 au 07 octobre suivant le programme contenu dans ce
document. Ces soutenances sont publiques et si certains sujets vous intéressent, Agroparistech vous
invite à venir découvrir ces travaux lors de ces présentations orales. Ces soutenances se dérouleront
à Nancy au 14 rue Girardet, et plus précisément, sauf cas mentionnés dans le programme en salle
Galerie Daubrée 1. Afin d'éviter de perturber la présentation de l'étudiant, nous vous remercions de
vous présenter devant la salle au moins 10 minutes avant le début de la soutenance.
A l’exception des mémoires classés confidentiels, les rapports de stage seront, à la suite de leur
correction, téléchargeables à l’adresse suivante : http://infodoc.agroparistech.fr/

Thème : Prise en compte de la biodiversité dans la gestion
▶ Mercredi 05 octobre 2016 / 10h15-11h45 BLANCHARD Pierre-François : Maintien et reconquête
de l’agriculture sur les communes littorales de Piriac-sur-Mer et Batz-sur-Mer (Salle H)

▶ Mercredi 05 octobre 2016 / 13h00-13h45 CHUZEVILLE Cécile : Intégrer la séquence éviter-réduirecompenser au cœur des projets éoliens comme stratégie locale d’acceptabilité, d’ancrage territorial et
comme levier en faveur de la biodiversité (Amphi G)

▶ Mercredi 05 octobre 2016 / 14h00-15h30 LONG Ruoyin : Impact des pratiques phytosanitaires et du

paysage sur la prédation de proies sentinelles, l’abondance de ravageurs et le niveau de dégâts en vergers
de pommiers dans la région de la basse vallée de la Durance (PACA) (Amphi G)

▶ Mercredi 05 octobre 2016 / 15h45-17h15 OUDART Hugo : Innovation pour une valorisation de la

ressource végétale sur le territoire du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan (Salle H)

▶ Jeudi 06 octobre 2016 / 08h30-10h00 SURUN Clément: Protéger la biodiversité : panorama et

exemple d’un outil économique ( Amphi A)

Thème : Gestion des milieux naturels
▶ 19 septembre 2016 / 10h15-11h45 MEDIEU Anaïs: Cartographie de la distribution des captures et
rejets d’espèces commerciales, et planification spatiale de la pêcherie chalutière dans le golfe du Lion (Salle
H)

▶ 20 octobre 2016 / 14h30-16h00 LASFARGUE Mathilde : Prise en compte de la biodiversité dans la

gestion des châtaigneraies du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche – Evaluation du rôle des chauvessouris dans la régulation de certains ravageurs ( Salle H)
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Thème : Gestion de la biodiversité et des espaces naturels sensibles
▶ Lundi 03 octobre 2016 / 15h45-17h15 LUNG Lucie : Caractérisation agro-écologique des prairies
humides de la moyenne vallée de la Somme (Amphi A)

▶ Jeudi 06 octobre 2016 / 14h00-15h30 POMMIER Laura: Elaboration du premier plan de gestion de
l’ENS de Pierre-Châtel, entre patrimoine naturel et culturel (Amphi G)

▶ Jeudi 06 octobre 2016 / 15h45-17h15 MURRO Anne-Lyse : Inventaire et cartographie des pelouses
sèches des 4 montagnes du Vercors pour une gestion et une valorisation agronomique de ces espaces (Salle
H)

Thème : Eau
▶ Mardi 04 octobre 2016 / 10h15-11h45 ALCOULOMBRE Eve : La mise en œuvre de la Convention de

Ramsar en France : analyse du réseau de sites Ramsar et propositions de mise à jour de la politique nationale
(Amphi G)

▶ Mardi 04 octobre 2016 / 15h45-17h15 TONAZZINI Mounia : Diagnostic agricole de la vallée du
Colostre (Salle H)

▶ 19 octobre 2016 / 11h00-12h30 HEITZ Nicolas : Restauration de la continuité écologique : Retour
d’expérience sur les Pyrénées-Atlantiques et aide à l’élaboration d’une stratégie territoriale (Salle H)

Thème : Habitat
▶ Mardi 04 octobre 2016 / 08h30 -10h00 UTARD Sébastien : Caractérisation de la connectivité
écologique du Grand Sud calédonien par une approche paysagère (Salle H)

▶ Vendredi 07 octobre 2016 / 15h45-17h15 VINCENTE Mathilde : Evaluation de l’état de conservation
des milieux agro-pastoraux sur le site Natura 2000 des Monts Dore (Amphi A)

16

Thème : conservation des espèces animales

▶ Lundi 03 octobre 2016 / 08h30 - 10h00 GOHON Florence : Identification, cartographie et

caractérisation des gîtes arboricoles de Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) en forêt territoriale de Valdu Niellu
(Haute-Corse) (salle H)

▶ Lundi 03 octobre 2016 / 10h15 - 11h45 LE TOQUIN Nolwenn : Etude du Sonneur à ventre jaune
(Bombina variegata) : analyse de son comportement de dispersion en environnement instable et évaluation
de sa prise en compte dans la gestion forestière en Lorraine (Amphi A)
▶ Lundi 03 octobre 2016 / 14h00-15h30 COUËT Aurélie : Étude des cortèges odonatologiques des
milieux stagnants de Haute-Savoie (Amphi G)

▶ Jeudi 06 octobre 2016 / 10h15-11h45 MINOT Marceau : Suivi des populations de Leucorrhinia

pectoralis (Insecta : Odonata) du Canton de Neuchâtel et étude des habitats favorables à l'implantation de
l'espèce (Amphi G)

▶ Vendredi 07 octobre 2016 / 14h00-15h30 NIKOLITCH Clara : L’étude des potentialités du Clain pour

la reproduction des Aloses et de la Lamproie marine (Salle H)
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Cartographie de la distribution des captures et rejets d’espèces commerciales, et
planification spatiale de la pêcherie chalutière dans le golfe du Lion
MÉDIEU Anaïs
Maître de stage : Madame Sandrine VAZ, Ifremer
Tuteur AgroParisTech : Monsieur Christian PIEDALLU, LERFoB

Mots clefs : pêcherie chalutière, rejets, obligation de débarquement, spatialisation, planification
spatiale de la pêcherie, golfe du Lion
Dans le golfe du Lion, la pêcherie chalutière est l’activité la plus importante économiquement et est
celle qui cible le plus d’espèces. Dans un soucis d’exploitation durable des ressources, la plupart de ces
espèces sont soumises à des tailles minimales de capture (TMC), en-deçà desquelles elles sont rejetées
en mer car ne peuvent être commercialisées. Depuis
2016, une obligation de débarquement interdisant
les rejets d’espèces commerciales a été instaurée pour
limiter ce gaspillage de la ressource.

Photographie de : ©Anaïs MÉDIEU
Remonté du chalut à bord du navire

En réponse à cette réglementation, ce stage a pour but
de proposer des stratégies spatio-temporelles de pêche
afin de limiter les captures de rejets. La distribution
des captures et des rejets a tout d’abord été étudiée
dans le temps et l’espace via l’analyse géostatistique
et le krigeage sur l’ensemble du golfe du Lion des
observations en mer et des données de campagnes
scientifiques. Puis, un outil d’aide à la planification
spatiale, Marxan, a été utilisé pour proposer des
stratégies de zonage du chalutage. Cela a permis
d’identifier des zones d’évitement dans lesquelles il
est recommandé de diminuer l’effort de pêche car les
taux de rejets y sont forts et la rentabilité de l’activité
chalutière y est faible.
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Identification, cartographie et caractérisation des gîtes arboricoles de Noctule de
Leisler (Nyctalus leisleri) en forêt territoriale de Valdu Niellu (Haute-Corse)
GOHON Florence
Maître de stage : Monsieur Grégory BEUNEUX, Groupe Chiroptères Corse
Tuteur AgroParisTech : Monsieur Christian PIEDALLU, LERFoB

Mots clés : chiroptère, Corse, gîte arboricole, Noctule de Leisler, télémétrie
Depuis 2014, le Groupe Chiroptères Corse réalise chaque
année le suivi télémétrique de colonies de reproduction de
Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) dans les massifs forestiers
d’altitude de Corse.
La Noctule de Leisler est une espèce de chauve-souris
arboricole qui utilise des réseaux de gîtes au sein desquels
les individus de la colonie se répartissent quotidiennement
suivant un fonctionnement dit de « fission-fusion ». Des
femelles reproductrices sont capturées et équipées
d’émetteurs radio puis suivies au gîte, en périodes de
gestation, lactation et post-lactation. 66 arbres gîtes ont ainsi
été identifiés en 2016 en forêt territoriale de Valdu Niellu,
l’une des principales forêts de production de bois d’œuvre de
Pin laricio.
Les cavités inoccupées pouvant constituer des gîtes potentiels
ont également été prospectées dans le secteur fréquenté par
l’une des colonies, afin d’en comparer les caractéristiques avec
celles des gîtes sélectionnés par les femelles de la colonie.
Photographie de : ©Florence GOHON
Arbre gîte VN023, identifié le 15 juin 2016 en forêt
territoriale de Valdu Niellu
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Etude du Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) : analyse de son
comportement de dispersion en environnement instable et évaluation de sa prise
en compte dans la gestion forestière en Lorraine
LE TOQUIN Nolwenn
Maître de stage : Monsieur Eric BONNAIRE, Office national des forêts
Tuteur AgroParisTech : Monsieur François LEBOURGEOIS, LERFoB

Mots clefs : amphibien, gestion forestière, CMR, déplacement, étude sociologique
Les amphibiens sont à ce jour le groupe de vertébrés le plus menacé. Face à la raréfaction de ses
milieux, le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata L.), a trouvé refuge dans les ornières des forêts
exploitées. Cette espèce pionnière, au statut national vulnérable, est suivie en forêt domaniale de
Verdun depuis 2008 en vue de déterminer son état de conservation.
En 2016, les analyses ont porté sur son comportement
de dispersion. Les femelles ont tendance à quitter un
site s’il est trop peuplé ou trop petit et les individus
dispersants préfèrent des sites proches et pionniers.
A ceci s’ajoute une étude sociologique sur sa prise en
compte dans la gestion forestière de l’ONF et le ressenti
du personnel sur les mesures de protections.
Ces deux études
ont permis de formuler des
recommandations en termes de gestion alliant les
points de vue technique et humain.

Photographie de : ©Morvan DEBROIZE
Sonneurs à ventre jaune dans une ornière récemment créée
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Étude des cortèges odonatologiques des milieux stagnants de Haute-Savoie
COUËT Aurélie
Maître de stage : Madame Marie LAMOUILLE-HÉBERT, FRAPNA Haute-Savoie
Tuteur AgroParisTech : Monsieur François LEBOURGEOIS, LERFoB

Mots-clefs : Odonates, cortèges, Milieux stagnants
Dans le cadre de l’actualisation des connaissances sur la répartition des Libellules de Haute-Savoie,
menée au sein de la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature (FRAPNA), l’objectif de
l’étude a été de déterminer l’existence ou non de cortèges odonatologiques sur les milieux stagnants
prospectés du département. Cela consiste à isoler des groupes d’espèces qui affectionnent des milieux
aux conditions similaires.
Afin de comprendre ce phénomène de cortège, des
inventaires ont été réalisés sur 52 sites entre mai et
août 2016. Plusieurs variables environnementales
ont également été récoltées comme par exemple, le
type de milieu, l’habitat terrestre, la qualité de l’eau, la
variation du niveau de l’eau, l’altitude et la surface des
sites prospectés.
Une telle étude permet d’établir une gestion adaptée
pour la conservation ou la reconquête d’un cortège en
particulier.
Photographie de : ©Aurélie COUËT
Libellula quadrimaculata
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Caractérisation agro-écologique des prairies humides de la moyenne vallée de la
Somme
LUNG Lucie
Maître de stage : Monsieur Jérémy LEBRUN, Conservatoire d’espaces naturels
de Picardie
Tuteur AgroParisTech : Monsieur Jean-Claude GEGOUT, LERFoB

Mots clefs : caractérisation agro-écologique, indicateurs de suivi, mesures agroenvironnementales, prairies humides, pratiques agricoles, Programme de maintien de
l’agriculture en zone humide
Dans le cadre du programme de maintien de l’agriculture en zones humides lancé par l’Agence de
l’eau Artois-Picardie, le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie est chargé de la réalisation du
volet « biodiversité » sur l’un des huit sites pilotes :
la moyenne vallée de la Somme. L’objectif est de
caractériser les prairies humides de ce territoire. Pour
cela, des indicateurs écologiques ont été mis en place
afin d’évaluer l’état écologique de ces prairies. Ces
indicateurs sont calculés à partir de données floristiques
et faunistiques récoltées sur le terrain et permettent
d’obtenir des informations standardisées comparables
entre les sites et entre différentes années.

Photographie de : ©Lucie Lung
Prairie de fauche en moyenne vallée de la Somme, à Bray-lesMareuil (80)

En parallèle, l’étude des pratiques agricoles a permis
d’évaluer quels sont les liens entre la gestion des
prairies et les résultats écologiques afin d’identifier les
pratiques les plus favorables au maintien d’un bon état
des prairies. de conservation.
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Caractérisation de la connectivité écologique du Grand Sud calédonien par une
approche paysagère
UTARD Sébastien
Maître de stage : Monsieur François LEBORGNE, Direction de l’environnement
Tuteur AgroParisTech : Madame Linde VAN COUWENBERGHE, LERFoB

Mots-clefs : Connectivité, Corridors écologiques, Forêt dense humide, Fragmentation, Grand
Sud, Nouvelle-Calédonie
La Nouvelle-Calédonie, en tant que « HotSpot » de la biodiversité mondiale, voit ses paysages soumis
à la fragmentation. Les Forêts denses humides sempervirentes, réservoirs de biodiversité dans le
paysage du Grand Sud calédonien, sont les plus particulièrement touchées de par l’activité minière
intense alentours. Les pertes sont considérables et
les acteurs du territoire cherchent à contrer ce fléau
mais le manque de vision du fonctionnement global
des continuités écologiques du paysage forestier
empêchent la mise en place de mesures réellement
effectives. Cette étude consiste en la caractérisation de
ces continuités écologiques et des mesures adaptées à
leurs maintiens.

Photographie de : ©STAN FAUTRE, Le Figaro magazine
Vue aérienne d’un chemin minier dans le Grand Sud calédonien, acteur de la fragmentation des forêts
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Dans un premier volet les forêts sont cartographiées
et les continuités écologiques sont définies par une
approche fonctionnelles et une approche structurelle.
Un second volet identifie 4 zones primordiales
pour le maintien des connectivités et donne des
recommandations à l’attention des gestionnaires pour
contrer la fragmentation et assurer le maintien des
connectivités.

La mise en œuvre de la Convention de Ramsar en France : analyse du réseau de
sites Ramsar et propositions de mise à jour de la politique nationale
ALCOULOMBRE Eve
Maître de stage : Madame Ghislaine FERRERE, Ministère de l’Environnement,
de l’Energie et de la Mer
Tuteur AgroParisTech : Monsieur Philippe DURAND, LERFoB

Mots clefs : Convention de Ramsar, gestion des milieux humides, politique nationale, préservation
des milieux humides, site Ramsar, zones humides
La France s’est engagée, en ratifiant la Convention de Ramsar en 1986, à conserver et gérer durablement
ses zones humides, ainsi qu’à désigner au moins une zone humide d’importance internationale ou «
site Ramsar » sur son territoire.
Aujourd’hui, le réseau national Ramsar s’étend à 44 sites
et la mise en œuvre de la Convention est notamment
encadrée par la circulaire du 24 décembre 2009.
La situation précise de chacun des sites Ramsar français
n’étant pas suffisamment connue du ministère de
l’environnement, autorité administrative française de la
Convention, et un bilan de l’application de la circulaire
étant nécessaire, une enquête a été menée auprès
des organismes responsables des sites Ramsar, et des
DREAL et DEAL.

Photographie de : ©Eve ALCOULOMBRE
La Grand’Mare, réserve de chasse et de faune sauvage dans le
Marais Vernier

La volonté du ministère étant notamment de relancer
une dynamique dans la politique nationale Ramsar,
des propositions de mise à jour de la circulaire ont été
réalisées à partir des éléments récoltés via l’enquête et au
travers des discussions qui ont eu lieu au sein du groupe
de travail constitué spécialement pour cette étude.
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Diagnostic agricole de la vallée du Colostre
TONAZZINI Mounia
Maître de stage : Madame Corinne GAUTIER, Parc Naturel Régional du Verdon
Tuteur AgroParisTech : Monsieur Philippe DURAND, LERFoB

Mots-clefs : Agriculture, Diagnostic, Inondation, Restauration hydromorphologique
Le Colostre est un des plus importants affluents du Verdon car il présente de fortes potentialités
biologiques. Cependant, il comprend de nombreux obstacles à la continuité écologique (seuils, etc.).
La directive européenne cadre sur l’eau (DCE) fixe des objectifs à atteindre de bon état chimique et
écologique des cours d’eau. Elle préconise notamment de restaurer les continuités piscicoles. Un projet
de restauration hydromorphologique du Colostre a
donc émergé.
Outre les aspects bénéfiques de la restauration, les
études d’avant-projet ont mis en évidence un risque
d’augmentation de la fréquence des inondations. Au
vu du caractère agricole important de cette vallée, il
est nécessaire au préalable de prendre en compte les
enjeux agricoles en réalisant un diagnostic.

Photographie de : ©A. ROBERT, 2015
Gorges du Colostre (secteur aval du cours d’eau)
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Ce diagnostic vise à mieux comprendre le
fonctionnement des exploitations potentiellement
impactées par le projet et à identifier les enjeux à prendre
en compte pour limiter d’éventuels conflits d’usages en
proposant des mesures d’accompagnement.

Maintien et reconquête de l’agriculture sur les communes littorales de Piriac-surMer et Batz-sur-Mer
BLANCHARD Pierre-François
Maître de stage : Monsieur Yann LE PETIT, responsable du service agriculture et milieux
naturels, Communauté d’Agglomération de la Presqu’île de Guérande - Atlantique
Tuteur AgroParisTech : Madame Linde VAN COUWENBERGHE, LERFoB

Mots clefs : agriculture, milieux naturels, pression foncière, friche, littoral, projet agroenvironnemental, réglementation, espaces périurbains
Une forte pression foncière a entraîné la régression des espaces agricoles et naturels sur le littoral
de la presqu’île de Guérande au profit d’espaces urbanisés, d’entretien privé ou à l’abandon (friches).
Face à ce constat, les communes de Batz-sur-Mer et
Piriac-sur-Mer ont exprimé une volonté d’affirmer la
vocation agricole et naturelle de secteurs stratégiques et
de reconquérir des terres au bénéfice de l’agriculture. La
question des projets agricoles et des outils réglementaires
adaptés se pose pour appuyer cette démarche.

Photographie de : ©Pierre-François BLANCHARD
secteur en friche sur la coupure d’urbanisation de Kermoisan
à Batz-sur-Mer

Cette étude a consisté à réaliser un diagnostic
agronomique et environnemental des surfaces
susceptibles de contribuer à installer ou renforcer des
exploitations agricoles. Le croisement des enjeux a
permis de proposer des orientations de gestion agricole
et écologique.
Les conclusions de ce travail ont contribué à évaluer
l’intérêt de créer un périmètre de Protection et de mise
en valeur des Espaces Agricoles et Naturels périurbains
(PEAN) sur ces deux communes.
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Intégrer la séquence éviter-réduire-compenser au cœur des projets éoliens comme
stratégie locale d’acceptabilité, d’ancrage territorial et comme levier en faveur de
la biodiversité
CHUZEVILLE Cécile
Maître de stage : Monsieur Cédric BARBARY, Futures Energies
Tuteur AgroParisTech : Monsieur Jean-Claude GEGOUT, LERFoB

Mots-clefs : avifaune, biodiversité, bonnes pratiques agricoles, chiroptères, compensation,
éolien, séquence ERC
On ne présente plus la séquence ERC que doivent suivre les maîtres d’ouvrage pour tous travaux et projets
d’aménagement. Dans le cas des projets éoliens, l’évitement et la réduction ne permettent pas toujours
de supprimer entièrement les atteintes à l’environnement, notamment sur l’avifaune et les chiroptères.
Une compensation doit alors être réfléchie et peut
devenir un véritable atout en faveur de la biodiversité.
Face à certaines impasses de la compensation écologique
dans les dossiers éoliens, des mesures innovantes, sur
le plan technique mais aussi par l’approche territoriale
et intégratrice envisagée, peuvent être nécessaires et
s’avérer être source d’acceptabilité et d’ancrage d’un
projet.
Ponctué d’une multitude de rencontres, ce stage
a permis l’identification de « bonnes pratiques
agricoles » qui ont été étudiées selon leurs impacts
sur la biodiversité, leurs degrés d’acceptabilité par la
profession agricole et la possibilité de les déployer en
tant que mesures compensatoires. La faisabilité concrète
de ces mesures théoriques a été testée pendant la
Photographie de : ©Sébastien CHAUCOT / ENGIE
dernière phase de stage, en accompagnant des chefs de
Parc éolien Somme Soude, un parc Futures Energies en
contexte agricole
projets sur les questions de biodiversité qui jalonnent le
développement des parcs éoliens dont ils ont la charge.
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Impact des pratiques phytosanitaires et du paysage sur la prédation de proies
sentinelles, l’abondance de ravageurs et le niveau de dégâts en vergers de
pommiers dans la région de la basse vallée de la Durance (PACA)
LONG Ruoyin
Maître de stage : Madame Claire LAVIGNE, Unité PSH, INRA PACA
Tuteur AgroParisTech : Monsieur Bernard JABIOL, LERFoB

Mots clefs : agro-écologie, cartes de prédation, modélisation, facteurs paysagers, proies
sentinelles, taux de prédation, traitements phytosanitaires
L’intensification de l’agriculture a augmenté la production agricole. Cependant, ses conséquences
sanitaires et environnementales rendent nécessaire la recherche de pratiques agricoles plus durables.
Ceci est un des objectifs du plan national « Ecophyto ». Le projet Sébiopag-Phyto (2014-2017) rassemble
cinq équipes de l’INRA pour produire des connaissances
sur les services de régulation des ravageurs des cultures
fournis par la biodiversité.
La méthode des cartes de prédation de proies sentinelles
est utilisée pour évaluer la régulation biologique des
ravageurs. Nous avons analysé les données récoltées
dans les vergers de pommiers de la basse vallée de
la Durance (PACA) pour comprendre les effets des
traitements phytosanitaires et des facteurs paysagers
sur le niveau de prédation.

Photographie de : ©Cécile THOMAS &Ruoyin LONG
Deux vergers de pommiers de la basse vallée de la Durance
et matériels (cartes de prédation, bandes pièges et logiciels)
utilisés pendant le stage

Nous montrons que les pratiques agricoles impactent
la prédation des proies sentinelles ; l’effet des facteurs
paysagers est par contre faible dans notre zone d’étude.
Les points d’amélioration de cette étude sont discutés,
ainsi que ses perspectives.
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Innovation pour une valorisation de la ressource végétale sur le territoire du Parc
Naturel Régional du Golfe du Morbihan
OUDART Hugo
Maître de stage : Madame Sophie GIRAUD, Parc naturel régional du Golfe du Morbihan
Tuteur AgroParisTech : Monsieur Bernard JABIOL, LERFoB

Mots clefs : Agriculture, Bois Raméal Fragmenté, gisement, filière, littorale, marché, matière
organique animale, ressource végétale, valorisation
Lors de l’élaboration du deuxième contrat de bassin versant de la rivière de Pénerf situé dans le
territoire du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, les agriculteurs ont donné l’alerte sur la
faiblesse agronomique des sols littoraux impactant leur exploitation.
La problématique des agriculteurs possédant des
parcelles littorales sur le territoire du Parc réside dans
le fait que, sur la bande des 0 - 200 mètres du littoral
tout apport en matière organique d’origine animale
est interdit. Malgré cela, ces parcelles agricoles
nécessitent des amendements pour répondre de
manière satisfaisante aux exigences de production des
agriculteurs. Pour cela l'utilisation d'intrants minéraux
et chimiques est majoritairement employée comme
solution mais celle-ci a un impact sur les milieux
naturels.

Photographie de : ©Hugo OUDART
Parcelle agricole littorale interdite à l’apport d’amendement
organique animal externe avec en fond des prés salés,
milieux environnemental sensible.
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Une des alternatives envisagées par le Parc est l’emploi
du Bois Raméal Fragmenté (BRF). A ce titre, une première
expérimentation a été lancée dès 2011 par le Parc,
suivie d'une pré-étude de gisement(s) et de marché(s)
pour initier la mise en place d'une filière.

Protéger la biodiversité : panorama et exemple d’un outil économique
SURUN Clément
Maître de stage : Monsieur DRECHSLER Martin, Helmholtz Zentrum für
Umweltforschung UFZ
Tuteur AgroParisTech : Monsieur Serge GARCIA, LEF (Laboratoire d'Economie
Forestière)

Mots clefs : biodiversité, conservation, évolution, marché de permis d’usage des sols,
modélisation écologique-économique, politiques publiques
Afin de limiter l’érosion de la biodiversité, un certain nombre
de politiques publiques ont été mises en place depuis
plusieurs décennies (régulations, planification, négociations
internationales). La disparition d’espèces et la diminution
des populations étant toujours effectives, de nouveaux outils
fondés sur l’économie ont vu le jour. D’abord mis en œuvre
pour la gestion des pollutions, ils tentent d’être appliqués
à l’usage des sols. Parmi ceux-ci existent des systèmes de
paiement ou de marché qui permettent de fixer un objectif
de conservation pour un paysage.

Photographie de : ©Ernst Haeckel (1834 – 1919),
dans Kunstformen der Natur (1904)
Variété de colibris (Trochilidae). L’auteur a contribué
à diffuser le travail de Darwin en Allemagne et ses
planches eurent une influence décisive sur le courant
artistique de l'Art nouveau

Ce stage de recherche a pour objectif de comprendre plus
précisément comment s’inscrivent ces nouvelles politiques
dans le contexte actuel de protection et gestion de la
biodiversité. Afin de mettre en place un système de subvention,
il est apparu nécessaire de (re-)définir précisément ce qu’est
la biodiversité. Ceci permet ensuite d’analyser et de discuter
les effets d’une amélioration des politiques de subventions,
le bonus de voisinage, sur des populations d’espèces en
compétition.
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Suivi des populations de Leucorrhinia pectoralis (Insecta : Odonata)
du Canton de Neuchâtel
et étude des habitats favorables à l'implantation de l'espèce
MINOT Marceau
Maître de stage : Monsieur Sébastien TSCHANZ, Service de la Faune des Forêts et de la
Nature du Canton de Neuchâtel (Suisse)
Tuteur AgroParisTech : Monsieur François LEBOURGEOIS, LERFoB

Mots clefs : Capture-Marquage-Recapture, exuvie, habitat, Leucorrhinia, Neuchâtel, Odonate,
pectoralis, tourbière
Suite à la restauration des tourbières anciennement exploitées sur deux vallées, la libellule Leucorrhinia
pectoralis s’est installée dans le Jura Suisse. Cette espèce figurant à l’annexe II de la convention de
Berne est « au bord de l’extinction » sur le territoire helvétique.
Inscrit dans la continuité d’une étude des populations
sur 5 ans, le stage a permis une estimation de la taille
des principales populations par Capture-MarquageRecapture sur 529 individus. Seuls 3 déplacements de
l'espèce entre les différents marais ont pu être mis en
évidence malgré le marquage de 134 individus dès
l’émergence.

Photographie de : ©Nathan KOLANEK
Leucorrhinia pectoralis mâle fraîchement marqué
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En parallèle, la cartographie de la végétation ainsi que
des relevés de facteurs abiotiques ont été effectués
sur plus de 120 plans d’eau. Une étude statistique a
ensuite permis de mettre en évidence les facteurs
environnementaux qui favorisent la fréquentation des
sites par Leucorrhinia pectoralis et sa reproduction.

Elaboration du premier plan de gestion de l’ENS de Pierre-Châtel, entre patrimoine
naturel et culturel
POMMIER Laura
Maître de stage : Monsieur Robin LETSCHER, LPO Coordination Rhône Alpes
Tuteur AgroParisTech : Monsieur Frabçois LEBOURGEOIS, LERFoB

Mots clefs : Chiroptères, Espace naturel sensible, LPO, Pierre Châtel, pelouses sèches, plan de
gestion et de valorisation
Le département de l’Ain par sa compétence en matière d’ENS a adopté une stratégie locale de
protection, de gestion et de valorisation de plusieurs sites reconnus à l’échelle départementale
pour leur importance écologique, géologique et paysagère. C’est dans ce contexte qu’a été
labellisé le site de Pierre-Châtel en novembre 2015.
Ce site naturel remarquable présente différents points
d’intérêts aussi bien au niveau culturel et historique,
qu’au niveau géologique, paysager et naturel. La
présence de pelouses sèches et de chiroptères en
font un site à enjeux remarquables. Pour le suivi de ces
derniers depuis plusieurs années, la LPO coordination
Rhône Alpes a été désignée gestionnaire du site.

Photographie de : ©Robin LETSCHER
Colonie de reproduction de Murins à oreilles échancrées
accompagnée d’un Rhinolophe euryale dans les combles de
la porte d’honneur de la chartreuse de Pierre-Châtel

Le travail d’élaboration de ce premier plan de gestion a
permis de réaliser l’état initial du site, de hiérarchiser les
enjeux identifiés et de proposer des mesures de gestion
adaptées en s’appuyant sur la nouvelle méthodologie
d’élaboration des plans de gestion éditée par l’ATEN.
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Inventaire et cartographie des pelouses sèches des 4 montagnes du Vercors pour
une gestion et une valorisation agronomique de ces espaces
MURRO Anne-Lyse
Maître de stage : Monsieur CALLEC Arnaud, Conseil Départemental de l’Isère
Tuteur AgroParisTech : Monsieur Philippe DURAND, LERFoB

Mots clefs : Pelouse sèche, Orchidée, Biodiversité, Gestion concertée, Pastoralisme
Les pelouses sèches montagnardes du Vercors, formation herbacées de faible hauteur et sur fortes pentes
ensoleillées, sont un formidable réservoir de biodiversité. Elles abritent notamment de remarquables
orchidées. Issues en majorité de l’activité humaine et aujourd’hui jugées peu productives, beaucoup
de ces pelouses sont aujourd’hui délaissées par l’agriculture. L’intensification des pratiques agricoles
est également un facteur de disparition de ces milieux.
Cette étude, à l’aide de relevés floristiques et de la
phytosociologie des habitats, a pour but d'établir un
inventaire complet des pelouses sèches à l’échelle
des 4 Montagnes. En parallèle, l’étude des pratiques
agricoles et de l’état de conservation des milieux a mis
en évidence les enjeux de chacune des pelouses sèches
du territoire. Des entretiens auprès d’agriculteurs ont
montré une opposition entre les contraintes de l’éleveur
et la valeur biologique des pelouses sèches.

Photographie de : ©Anne-Lise MURRO
Ophrys bourbon (premier plan) sur une pelouse sèche du
massif des 4 Montagnes du Vercors (commune d’Engins)
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La mise en place d’une gestion conservatoire nécessite
l’approbation de tous les acteurs concernés. Les
réglementations européennes et départementales
associées aux mesures agro-environnementales et
climatiques seraient un dispositif décisif empêchant la
disparition de ces milieux parmi les plus remarquables
du Vercors.

L’étude des potentialités du Clain pour la reproduction des Aloses et de la Lamproie
marine
NIKOLITCH Clara
Maître de stage : Madame Angeline SENECAL, LOGRAMI
Tuteur AgroParisTech : Monsieur Philippe DURAND, LERFoB

Mots-clefs : Aloses, bathymétrie, Clain, cartographie, Lamproie marine, reproduction, front de
colonisation
Cette étude s’inscrit dans le cadre d’une évaluation des potentialités actuelles et futures du Clain pour
les Aloses et la Lamproie marine. L’inventaire des zones de type courant a permis d’évaluer leur surface
à 17 ha. Cette surface représente 7,4 % de la surface totale en eau. Cette faible valeur est liée au type
de rivière étudiée (rivière de plaine), et à la présence
de nombreux barrages, 39 au total. L’aménagement
ou arasement de ces ouvrages est donc indispensable
pour la réouverture de ce cours d’eau aux migrateurs. Le
Clain possède une capacité d’accueil non négligeable
pour la Lamproie. En revanche, nous avons observé
seulement 0,5 ha de frayères potentielles pour l’Alose.
Les potentialités actuelles du Clain pour les poissons
migrateurs sont limitées du fait de la sectorisation
du milieu. Toutefois, l’étude bathymétrique révèle les
potentialités de ce cours d’eau si des travaux sur les
ouvrages étaient engagés.
Photographie de : ©Claire NIKOLITCH
Le Moulin de la Pierrière et le Clain
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Evaluation de l’état de conservation des milieux agro-pastoraux sur le site Natura
2000 des Monts Dore
VICENTE Mathilde
Maître de stage : Monsieur Luc BELENGUIER, PNR des volcans d’Auvergne
Tuteur AgroParisTech : MonsieurJean-Claude GEGOUT, LERFoB

Mots clefs : état de conservation, évaluation, habitat agropastoral, MAEC, nardaie, Natura 2000,
prairie de fauche
L’évaluation de l’état de conservation est un concept récent, énoncée par la directive européenne «
Habitat, Faune, Flore » en 1992. Cette étude commanditée par le parc des volcans d’Auvergne cible deux
habitats agropastoraux : prairie de fauche et nardaie montagnarde sur le site Natura 2000 des Monts Dore.
A l’aide de différentes méthodologies, un état initial de
l’état de conservation est établi et permettra de suivre
son évolution. Pour les nardaies montagnardes, une
méthodologie statistique adaptée à la zone d’étude
a été créée. Elle est basée sur l’analyse de relevés
phytosociologiques, en utilisant les logiciels (R, Juice).
Des critères spécifiques de détermination de l’état de
conservation sont proposés et testés.
Les résultats des états de conservation sont croisés dans
la mesure du possible avec des données agricoles pour
avoir à disposition quelques éléments de gestion.
Photographie de : ©Mathilde VINCENTE
Prairie de fauche avec la Banne d’Ordanche en arrière plan
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Restauration de la continuité écologique : Retour d’expérience sur les PyrénéesAtlantiques et aide à l’élaboration d’une stratégie territoriale
HEITZ Nicolas
Maître de stage : Monsieur Sylvain MAUDOU, Fédération Départementale pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique des Pyrénées-Atlantiques
Tuteur AgroParisTech : Monsieur Philippe DURAND, LERFoB

Mots clefs : Continuité écologique, cours d’eau, dérasement, saumon, seuil en rivière, stratégie
d’action
Aujourd’hui, plus de 70 000 ouvrages hydrauliques pouvant induire une discontinuité sédimentaire et
piscicole dans les cours d’eau sont recensés en France. Dans un contexte européen de rétablissement
de cette continuité écologique, une partie de ces ouvrages ont été détruits ou équipés pour permettre
le transport des sédiments et la migration des poissons.
Cependant, un travail important doit encore
être effectué, notamment sur les petits ouvrages
abandonnés. Avec un grand nombre d’obstacles (plus
de 800 répertoriés) et la présence d’espèces migratrices
menacées (dont le saumon atlantique), les PyrénéesAtlantiques sont un département où le rétablissement
de la continuité écologique est prioritaire.

Photographie de : ©Nicolas HIETZ
Seuil d'une ancienne pisciculture, sur un ruisseau du Pays
basque

A partir de ce constat, la Fédération Départementale pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique s’implique
dans des études et travaux d’effacement d’ouvrages
sans usage. Les premiers résultats permettent un retour
d’expérience sur l’élaboration d’une stratégie d’action.
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Prise en compte de la biodiversité dans la gestion des châtaigneraies du Parc
naturel régional des Monts d’Ardèche – Evaluation du rôle des chauves-souris dans
la régulation de certains ravageurs
LASFARGUE Mathilde
Maître de stage : Monsieur Nicolas DUPIEUX, Parc naturel régional des Monts d’Ardèche
Tuteur AgroParisTech : Monsieur François LEBOURGEOIS, LERFoB

Mots clefs : chauve-souris, châtaignier, ravageurs, services écosystémiques, biodiversité
Le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche est riche d’un patrimoine naturel d’une grande
diversité, et le châtaignier s’y positionne comme élément fédérateur. De la plantation jusqu’à
leur décomposition complète, les châtaigneraies hébergent un grand nombre d’espèces et
occupent une place importante pour la biodiversité du Parc. Et cette biodiversité le leur rend bien,
en apportant certains services écosystémiques.
Cette étude s’intéresse plus particulièrement au service
de régulation des ravageurs rendu par les chauvessouris. En effet, les châtaigniers sont sensibles à de
nombreux ravageurs, et notamment deux espèces
de papillons nocturnes, la tordeuse et le carpocapse
des châtaignes. Une expérimentation a ainsi été mise
en place afin d’étudier le lien entre la présence des
ravageurs du châtaignier et l’activité de chasse des
chiroptères.

Photographie de : ©Mathilde LASFARGUE
Châtaigneraie dans le Parc des Monts d'Ardèche)
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Les résultats ont permis de formuler des
recommandations de gestion à destination de la filière
castanéicole, ainsi que des pistes d’amélioration en vue
d’un futur projet de plus grande ampleur.
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Rappel soutenances 2015
▶ Caractérisation des changements à long terme des paysages forestiers dans les Parcs nationaux

métropolitains BEC Raphaël

▶ Évaluation de l'état de conservation des forêts des Hautes Vosges BOURGON Mathilde
▶ Analyse des facteurs influençant la répartition de l’avifaune de plaine dans le Mirebalais-Neuvillois.

Cas de l’outarde canepetière (Tetrax tetrax), de l’alouette des champs (Alauda arvensis) et du bruant
proyer (Emberiza calandra) CHANUT Maëlle

▶ Évolution des bancs de gravier et de la végétation du lit majeur des rivières alpines de Bavière -

analyse basée sur la photo-interprétation CRABOT Julie

▶ Identification et description des forêts à haute valeur écologique de la Drôme DAVEZIES Marion
▶ Étude phytoécologique des écosystèmes forestiers abyssaux et mise en place de protocoles de
suivi DEBAY Pauline

▶ Améliorer les fonctionnalités écologiques de cours d'eau rescinés et des ouvrages hydrauliques

DIOT Amandine

▶ Dans le cadre de la déclinaison régionale du plan "restaurer et valoriser la nature en ville" au

sein du service Ressources Milieux naturels de la DREAL, réalisation d'un inventaire d'exemples
d'aménagements urbains et paysagers favorisant la nature en ville, notamment la biodiversité et la
question des continuités GAZAY Camille

▶ Analyse spatiale de l’estuaire Upper Mersey (Cheshire, Angleterre) : végétation, utilisation des

sols et relevés de biodiversité GELY Claire

▶ Contribution à l’élaboration d’une méthode d’évaluation rapide des fonctions des zones humides

– Échantillonnage de sites et applications géomatiques GIRAUD Fanny

▶ Validation et application d'une méthode d'évaluation rapide des fonctions des zones humides

JAYMOND Delphine

▶ Élaboration d'une Stratégie Nationale d'Actions "Vautour fauve" et activités d'élevage POUDRÉ
Léo
▶ Réalité et conséquences de la prise en compte de la biodiversité dans les grands documents
d'aménagement au niveau régional RIQUIN François

▶ Évaluation du dispositif agroenvironnemental territorialisé & évaluation de l’état de conservation

des Prairies maigres de fauche de basse altitude sur le site Natura 2000 de la "Vallée de la Loire de
Nantes aux Ponts-de-Cé" et ses Annexes SACRÉ Solène

▶ La continuité écologique au regard de la mise aux normes des ouvrages du conseil général :
détermination d'une stratégie TACCOEN Adrien

7

43

7

Jean-Claude GÉGOUT
jean-claude gegout@agroparistech.fr
Philippe DURAND
philippe.durand@agroparistech.fr

Centre de Nancy
14 rue Girardet
CS14216
F-54042 Nancy Cedex
tél : 33(0)3 83 39 68 00

Conception : Philippe Durand / Corinne Martin AgroParisTech Nancy - Réalisation / Graphisme : Corinne Martin - Crédits photos : ©AgroParisTech Nancy
Impression : Laurette Westrich AgroParisTech Nancy

Contacts pour la formation du DA GMN

