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0. PREAMBULE

 Ce rapport de stage est le fruit d’un travail réalisé à l’Association des Naturalistes de 

l’Ariège - Conservatoire d’Espace Naturel d’Ariège (ANA - CEN Ariège) dans le cadre du 

stage de première année de Master. Cette association régie par la loi du 1er juillet 1901 a été 

fondée en 1988 avec les mêmes valeurs que celles prônées par la fédération des 

Conservatoires d’Espace Naturels, auquel elle est rattaché depuis 27 ans : connaître, protéger 

et sensibiliser. Elle dispose d’un budget annuel en 2019 de 1 152 761 euros, et emploie 23 

salariés à l’année, ainsi que de nombreux stagiaires et services civiques ponctuellement. 

 Alexis Calard a supervisé le stage, en tant que chargé de mission naturaliste spécialiste 

des Rhopalocères et Cécile Brousseau, responsable scientifique de l’association, co-encadrait 

le travail. J’ai donc intégré le pôle étude et gestion de la structure, en compagnie d’une 

camarade de promotion à l’université de Montpellier, Florine Hadjadj. À l’origine, l’offre de 

stage n’était destinée qu’à un étudiant, mais le programme a finalement été scindé en deux 

parties distinctes suite à l’entretien de recrutement où notre discussion concernant les 

méthodes d’étude de la connectivité a retenu l’attention d’Alexis. Florine s’est donc attelée à 

identifier les sites encore utilisés par le Cuivré de la Bistorte et caractériser les paramètres 

déterminant sa présence, et j’ai hérité avec joie de l’étude du réseau de zone humide (ainsi 

qu’un travail concernant la structure de la végétation post-travaux qui au total duré 1 mois, 

non présenté ici). J’avais depuis longtemps un intérêt pour ce genre d’analyses permettant 

d’obtenir comme par magie de belles cartes montrant les voies utilisables par les animaux, 

mais je ne disposais d’aucune expérience sur le sujet. Ma découverte des théories et des outils 

associés aux analyses s’est faite en autodidacte, personne dans l’association n’ayant déjà 

touché de près ou de loin à la chose. Dans ma quête solitaire, Yann Voté m’a cependant permis 

de sortir des points de blocage inhérents aux outils informatiques à de nombreuses reprises. 

 Au final, bien que conduits en parallèles, les résultats de Florine et moi-même se sont 

alimentés mutuellement, ce qui a permis une description de l’état de conservation de l’espèce 

dans les Pyrénées plus complète que si elle avait été traitée par une seule personne. Cette 

expérience professionnelle et personnelle m’a procuré beaucoup de joie, qui sera je l’espère 

perceptible à travers la lecture de ce document.  



 

Figure 1 : Biologie du Cuivré de la Bistorte Lycaena helle. Le Cuivré de la Bistorte, dont les différents 

stades développement sont illustré en (a) avec sa plante hôte, est un Lépidoptère Rhopalocère considéré 

comme relique glaciaire en Europe méridionale (b). En France, on le retrouve ponctuellement dans les 

prairies para-tourbeuses de montagne où il pond exclusivement sur la renouée bistorte, dont se nourri la 

chenille (zone orange sur les cartes). La dispersion des individus est effectuée par les femelles au stade 

imago, de fin mai à mi-juillet (c).



1. INTRODUCTION

1.1 Contexte général de l’étude 

 1.1.1 Disparition et fragmentation des habitats 

 Les zones humides ont connu une diminution drastique à l’échelle mondiale au 

cours du siècle dernier. Davidson (2014) estime que 64 à 71% de la surface de ces habitats 

ont disparu dans le monde depuis 1900, principalement à cause du changement des 

pratiques agricoles, de l’urbanisation et de l’exploitation des ressources. En France, le 

rapport de l’instance des zones humides de 1994 parle de la disparition de la moitié de ces 

habitats entre 1960 et 1990. 

 La destruction des espaces naturels entraine généralement la fragmentation des 

habitats résiduels, mais l’influence de ce second phénomène sur l’érosion de la biodiversité 

de est encore débattue (Hanski, 2015, Wilson et al. ,2016, Crooks et al., 2017). Haddad et 

al. (2015) ont néanmoins réussi à discerner les effets délétères associés à la fragmentation 

de ceux résultant de la destruction de l’habitat grâce à plusieurs protocoles expérimentaux 

de grande échelle. Ils regroupent les effets de la fragmentation en trois catégories : la 

diminution de la surface restante d’habitat, l’augmentation de l’effet de bordure et 

l’augmentation de l’isolement. Conformément à la théorie de la biogéographie insulaire 

(Mac Arthur et Wilson, 1967), l’abondance des espèces et la richesse spécifique chutent 

globalement avec la taille des îlots d’habitats restant. Cependant, les effets peuvent parfois 

aboutir à l’augmentation des effectifs de certains taxons, à la suite d’un relâchement de 

pression de compétition ou de prédation par exemple. Les effets de bordures sont quant à 

eux associés à des changements de composition spécifique, eux aussi variables. 

 En revanche, l’augmentation de l’isolement entraine systématiquement une 

diminution du flux d’individus entre patchs, réduisant par là-même la probabilité de 

recolonisation après une extinction locale. 

 1.1.2 Le Cuivré de la Bistorte Lycaena helle (Denis & Schiffermüller, 1775) dans les 

Pyrénées 

 Ce dernier point est à mettre en relation avec le fonctionnement des 

métapopulations, comme cela est supposément le cas du Cuivré de la Bistorte (Fischer et  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al., 1999). L’espèce est actuellement classée « Endangered » sur la liste rouge de l’IUCN 

(Van Swaay et al., 2012), en raison de la modification de l’habitat auquel il est inféodé. On 

le retrouve préférentiellement dans les prairies humides à Molinia caerulea, Deschampsia 

cespitosa et Juncus acutiflorus poussant en touradons, mais l’espèce peut faire preuve 

d’opportunisme en exploitant des mosaïques d’habitats humides s’ils hébergent la renouée 

bistorte Bistorta officinalis. Dans les Pyrénées, l’enjeu de conservation du réseau de zones 

humides est intimement lié à la déprise agricole, en oeuvrant pour le maintien de pressions 

de pâturages qui lui conviennent (Demergès, 2015). La fragmentation des habitats résultant 

de la disparition des zones humides d’une part, mais aussi de la progression de l’espaces 

boisé depuis le milieu du XXeme siècle d’autre part (Davasse, 2006 et annexe 1 et 2), 

constitue un facteur aggravant le risque d’extinction de l’espèce (Bauerfeind et al., 2009). 

 Les Pyrénées hébergent la plus méridionale des populations de Lycaena helle en 

Europe (Figure 1). Elle apparait donc en première ligne face aux effets du changement 

climatique sur la distribution des espèces, bien qu’on puisse espérer que la population 

monte en altitude plutôt que disparaisse de la localité (Habel et al., 2010). En plus d’une 

responsabilité nationale et régionale très forte, la préservation de cette population 

permettrait le maintien d’allèles endémiques aux Pyrénées (Habel et al., 2014). Le mode de 

dispersion de l’espèce d’un site d’occupation à l’autre est relativement documenté. Les 

imagos sont considérés comme plutôt sédentaires, avec des flux d’individus femelles inter-

sites après qu’elles aient pondu sur leurs lieux de naissance. Les femelles quittent le site 

natal et vont alors pondre sous les feuilles de Renouée bistorte des zones humides 

avoisinantes rencontrées par chance au cours de leur dispersion erratique. La plupart des 

déplacements sont de l’ordre de 500 mètres, jusqu’à 2000 mètres si les corridors leurs sont 

très favorables (Merlet et Houard, 2012).  

 1.1.3 Trame Verte et Bleue (TVB) 

 Cette capacité de déplacement limitée justifie l’utilisation de L.helle comme espèce 

modèle pour notre étude. La modélisation des trames utilisées par l’espèce nous permet à la 

fois de déterminer les priorités de gestion en faveur du Cuivré de la Bistorte, mais aussi 

d’identifier les corridors écologiques susceptibles d’être utilisables par les espèces du 

cortège des zones humides aux caractéristiques de dispersion moins restrictives.  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 La démarche s’inscrit dans l’optique de préciser les Trames Vertes et Bleues (TVB), 

processus engagé depuis le Grenelle de l’environnement de 2007. L’objectif est de garantir 

les continuités écologiques en identifiant et en préservant les réservoirs de biodiversité et 

les corridors qui les relient. Les Conservatoires d’Espaces Naturels, dont l’ANA-CEN 

Ariège fait partie, interviennent dans la mise en oeuvre des TVB par la maîtrise foncière ou 

d’usage des éléments clé du réseau (Creneau et al., 2017). 

 Le Muséum National d’Histoire Naturelle a établi une listes d’espèces « Trames 

Vertes et Bleues » (Sordello et al., 2013), afin de garantir la cohérence et la pertinence des 

espèces utilisées sur le territoire français pour établir les TVB. Les espèces ont été 

sélectionnées selon leur capacité à être de bonnes espèces parapluie en terme de corridors à 

préserver, leur facilité d’étude et notre connaissance de leurs capacités de déplacement 

(Houard et al., 2012). Les fiches TVB font la synthèse de la littérature scientifique 

concernant les barrières et les trames de chaque espèce. Le Cuivré de la Bistorte fait 

justement partie de cette liste. 

 Les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE, désormais absorbés dans 

le Schéma Régional d’Aménagement, du Développement Durable et de l’Egalité des 

Territoires) ont permis d’identifier de manière grossière les réservoirs de biodiversité et les 

corridors pour chaque sous-trame sur le territoire d’étude. Ces grands ensembles doivent 

par la suite faire l’objet d’une identification locale plus précise, notamment à l’aide des 

outils de modélisation hérités de l’écologie du paysage. 

1.2 Théories associées à la modélisation de la connectivité des habitats 

 L’écologie des paysages bénéficie d’un vocabulaire assez précis, que la Figure 2 se 

charge d’illustrer. 

 1.2.1 Théorie des graphes 

 L’étude de la connectivité des habitats s’appuie sur la théorie des graphes, un 

domaine des Mathématiques qui permet de décrire la géométrie des réseaux (Urban et al., 

2001). Un graphe est un ensemble de points (aussi appelés noeuds) plus ou moins 

interconnectés par des liens. Dans le cas d’un graphe paysager, les noeuds représentent les  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patchs d’habitats, et les liens la distance entre paire de patchs (Minor et Urban, 2007). La 

nature de la distance considérée va déterminer la précision de l’analyse qui découlera du 

graphe construit. 

 L’approche la plus simple est d’utiliser la distance euclidienne entre les taches 

d’habitats. Bien que très simple d’utilisation, cette distance « à vol d’oiseaux » peut-être 

assez éloignée de la réalité biologique car on envisage alors la matrice comme uniforme. 

Comme la nature de la matrice rentre généralement en compte dans la dispersion des 

espèces, il faut considérer son hétérogénéité (Sutherland et al., 2015).  

 Une matrice de coûts est alors construite, résultant de la rasterisation d’une 

cartographie d’occupation des sols où chaque pixel se voit associer un « coût à la 

dispersion » pour une espèce donnée en fonction de l’habitat qui compose majoritairement 

la maille. À partir de cette matrice, on peut déterminer entre chaque paires de patchs le 

« chemin de moindre coût », exprimée en coût cumulé. On obtient alors des corridors non 

rectilignes, résultant des exigences de l’espèce modèle. Dans l’optique de rendre accessible 

ce genre d’analyse aux collectivités territoriales et aux gestionnaires d’espaces naturels, 

plusieurs logiciels ont été développés par les centres de recherche. Graphab (Foltête et al., 

2012) et Conefor Sensinode 22 (Saura et Torne, 2009) sont deux logiciels aux fonctions 

sensiblement identiques (la différence la plus notable semble être que le premier est 

français et le second espagnol) se basant sur la théorie des graphes pour calculer une série 

de métriques en vue de définir les priorités de gestion d’un réseau d’habitats. 

  

 Si la distance de moindre coût permet d’affiner l’analyse, elle reste à la merci des 

critiques. En effet, on suppose ici que les individus connaissent préalablement parfaitement 

le paysage. De plus, les chemins et distances de moindre coût ne permettent d’identifier 

qu’un seul corridor entre paire de patchs (le moins coûteux) alors qu’il en existe 

généralement plusieurs. 

 1.2.2 Théorie des circuits électriques 

 Pour pallier ces limites, la théorie des circuits électriques apparait comme un 

complément salvateur (Mcrae et Beier, 2007, Mcrae et al., 2008, Dickson et al., 2019). Elle  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propose d’appréhender le paysage comme une composante électronique plus ou moins 

résistante, avec comme entrées et sorties du courant les patchs d’habitats étudiés. Les 

électrons représentent alors les individus en dispersion, qui se déplacent selon une marche 

aléatoire dans la matrice. La représentation des flux électriques révèle alors l’ensemble des 

corridors potentiels, plus ou moins utilisés selon l’intensité du courant qu’ils conduisent. Le 

logiciel indo-états-unien Circuitscape permet de réaliser ce genre d’analyses (Shah et 

Mcrae, 2008). Les dernières versions de Graphab permettent aussi de prendre en compte les 

flux électriques. 

 1.2.3 Modèles individus centrés 

 Enfin, les modèles individus-centrés intègrent aussi la marche aléatoire des 

individus dispersant, avec en prime la possibilité de complexifier les choix de déplacement, 

et une meilleur prise en compte du cycle de vie des espèces. C’est via cette approche qu’on 

tend le plus vers la réalité biologique, mais les puissances de calculs nécessaires pour 

exécuter les analyses impliquent du matériel informatique spécifique et un temps de calcul 

conséquent. Terroiko est un bureau d’étude français spécialisé dans ce type d’approche. 

1.3 Objectifs du stage 

 Pour aiguiller les priorités de gestion en faveur du Cuivré de la Bistorte, la 

description du réseau de zones humides qu’il utilise est un tâche primordiale. En effet, une 

fois les liens et barrières entre habitats favorables identifiés, on sera en mesure de 

déterminer comment utiliser au mieux les moyens disponibles pour aider au maintien de 

l’espèce dans les Pyrénées. 

 Cette étude cherche donc à établir les corridors encore utilisables par l’espèce entre 

les zones humides gérées par l’ANA - CEN Ariège, afin d’ajuster les priorités du nouveau 

plan de gestion des sites du Donezan prévu pour fin 2019. L’approche a ensuite été étendue 

à l’échelle de l’aire de répartition de l’espèce dans les Pyrénées. 

5



 



2. MATERIEL ET METHODE

 L’analyse effectuée se segmente en 6 étapes, comme résumée par la Figure 3. Les 

trois premières ont été réalisées sous le logiciel de cartographie Qgis 2.18.20, avant que 

Graphab 2.2.6 (Foltête et al., 2012) ne prenne le relai. Après une revue bibliographique des 

logiciels disponibles, ce logiciel gratuit développé par le CNRS de Besançon a été choisi 

car il permet d’obtenir des résultats associant la théorie des graphes à celle des circuits 

électriques. 

2.1 Cartographie d’occupation des sols 

 La précision des trames est directement dépendante de la précision de la 

cartographie d’occupation du sol employée pour l’analyse. Ici, nous souhaitons réaliser une 

étude de la connectivité à une petite échelle sur le Donezan, et à grande échelle sur 

l’ensemble de l’aire de répartition de l’espèce. 

 Les observations du Cuivré de la Bistorte dans les Pyrénées se cantonnent à la 

frontière entre l’Ariège et les Pyrénées Orientales, à l’ouest d’Ax-les-Thermes (Figure 4). 

Les sites d’occupation connus jusqu’à présent décrivent un croissant s’étalant du Donezan 

au nord (Balbonne, Noubals, la Bruyante et le Pla) jusqu’à Porté-Puymorens à l’Ouest en 

passant par Puyvalador et Matemale plus à l’Est. 

 Plusieurs périmètres de protection environnementale s’entrelacent sur cette surface. 

Le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes chevauche toute l’aire contenue dans les 

Pyrénées orientales, en compagnie des sites Natura 2000 . « Capcir-Carlit-Campcardos », 

« Massif du Madres-Coronat » et « Puigmal-Carança ». En Ariège, le Donezan est 

largement couvert par le site « Querigut, Laurenti, Rabassolles, Ballonne, Haute vallée de 

l’Oriège ».  

 La cartographie des habitats de ce dernier a servi de base de travail pour la 

cartographie d’occupation du sol à l’échelle du Donezan.  

 En revanche, le cumul des cartographies d’habitats Natura 2000 ne suffit pas à 

couvrir toute l’aire de répartition de l’espèce. Pour garantir l’homogénéité de la carte, il a  
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été décidé d’utiliser la couche Corine Land Cover de 2012, malgré une résolution un peu 

plus grossière. 

 Ces cartographies ont ensuite été complétées par les couches d’inventaires des zones 

humides de l’Ariège et du PNR des Pyrénées Orientales, par les cours d’eau, pistes et routes 

forestières, ainsi que tous les linéaires ouverts détectables par photo-interprétation. Ces 

améliorations uniformes fournissent une occupation des sols relativement résolutive comme 

en témoignent les Figures 5 et 6. 

 Deux semaines de prospection ont par ailleurs permis d’ajouter 62 zones humides 

supplémentaires dans le Donezan (annexe 3), et vérifier de manière opportuniste la véracité 

de la cartographie d’occupation de sols de la zone. 

2.2 Coûts associés aux habitats 

 La définition des coûts est l’étape la plus sensible de l’analyse : en l’absence de 

données de télémétrie ou de génétique des populations, ces estimations se font à dire 

d’expert. On dispose des distances de dispersion communément admises dans la fiche TVB 

de l’espèce (Merlet et Houard, 2012) pour les habitats les plus favorables et défavorables : 

2000 mètres dans les pâtures et milieux ouverts clairsemés d’arbres, contre 100 mètres dans 

une forêt de conifères. 

 Ces bornes extrêmes fournissent une plage de valeurs dans lesquelles devront 

s’intégrer les coûts des habitats de la matrice non renseignés dans la littérature. Trois 

naturalistes ont estimé la distance maximale que peut faire l’espèce dans chaque habitat : 

Alexis Calard, chargé de mission naturaliste à l’ANA - CEN Ariège travaillant sur l’espèce 

depuis 2013, Cécile Brousseau, responsable scientifique de l’association et Graham Hart, 

qui a fait une thèse sur l’état des populations pyrénéennes de L.helle (Hart, 1996) et côtoie 

donc ce papillon depuis plus de 20 ans. Leurs estimations sont résumées dans le tableau 1. 

Afin de limiter le nombre de paramètres à estimer, les typologies d’habitats ont été 

regroupées en 13 grandes catégories de milieux à l’échelle du Donezan, et 11 à grande 

échelle. 

 La valeur du coût d’un pixel d’un habitat i (Ci) est calculé à partir de la distance 

maximale que peut effectuer le papillon dans l’habitat le plus propice à sa dispersion (D), la 

distance maximale qu’ils peuvent traverser dans chaque habitat suboptimal (di), et la  





résolution de la carte utilisée pour l’analyse (R). Les calculs impliquent les deux postulats 

suivants : 

• (1) Un pixel de pâture, considéré comme l’habitat le plus favorable à la dispersion, 

coûte 1 point. 

• (2) Un pixel de l’habitat i coûte Ci = D/di fois plus qu’un pixel de pâture.  

=> ex: si on estime que le papillon ne peut parcourir que 500 mètres sur les pistes 

forestières, cela revient à dire qu’un pixel de piste coûte 2000/500 = 4 fois plus qu’un 

pixel de pâture.  

 Pour parcourir 2000 mètres de pâture, il faudra franchir 2000/R pixels. D’après le 

postulat 1, les individus doivent donc disposer d’un capital de 2000/R points en partant 

d’un patch. Les coûts des autres habitats étant relatifs aux pâtures (postulat 2), ce capital de 

points permet aussi de conserver uniquement les chemins inférieurs à la distance maximale 

estimée pour chacun d’entre eux. On obtient donc les valeurs seuils pour nos graphes aux 

deux échelles d’analyse : comme R Donezan = 10 m, le coût d’un chemin ne doit pas excéder 

2000/10 = 200 points. Comme R Grande échelle = 25 m, le coût d’un chemin ne doit pas 

excéder 2000/25 = 80 points. Cela revient en quelque sorte à faire partir les individus 

depuis les patchs avec un capital de points à égrener le long de leur parcours (Figure 7). 

 À l’échelle du Donezan, chaque expert s’est vu affublé d’une analyse de la 

connectivité qui lui est propre. L’estimation de la véracité de leurs estimations est effectuée 

à posteriori, à partir de la distribution des coûts pour accéder aux 28 points d’observation de 

l’espèce hors des patchs, et des coûts pour accéder à des points de pseudo-absence, 

correspondant aux coeurs des 66 plus grands ensembles forestiers considérés comme 

inaccessibles (Figure 9). 

 L’analyse à grande échelle se fonde quant à elle exclusivement sur les coûts de 

Cécile Brousseau, légèrement modifiés pour rendre un peu plus perméables les forêts 

mixtes. En effet, l’inventaire complémentaire réalisé dans le Donezan a révélé que de 

nombreuses zones humides sont encore non-répertoriées dans la couche utilisée pour définir 

les patchs. L’avis d’expert le moins restrictif en terme de dispersion est donc employé pour 

pallier ces lacunes.  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2.3 Carte de résistance 

 La carte d’occupation du Donezan a été rasterisée en pixels de 10 mètres de côté, 

contre 25 mètres pour la carte à grande échelle.  

 Dans les deux cas l’altitude a été prise en compte dans l’analyse. Il a été défini 

arbitrairement que les coûts des habitats sont pondérés par la pente, de sorte qu’ils soient 

doublés lorsque la pente est de 100%. Ce choix a été fait pour éviter que le modèle ne 

prédise les passages de cols de montagne à outrance, considérés comme des évènements 

rares par les experts naturalistes consultés. 

2.4 Construction des graphes paysagers 

 Pour étudier l’importance des patchs dans le réseau existant à grande échelle, la 

topologie des liens est planaire, c’est à dire basée sur les polygones de Voronoï. Cette 

méthode permet de réduire considérablement le temps de calcul et la lisibilité des carte.  

 À l’échelle du Donezan, on peut cependant se permettre d’utiliser une topologie 

complète, c’est à dire de considérer l’ensemble des liens de zones humides. Cela autorise 

par la suite d’effectuer les analyses d’ajouts de patchs. Afin d’alléger les calculs, on ne 

conserve que les liens existant entre patchs distants de moins de 2000 mètres. 

 Les graphes ont été construits en considérant les déplacements en diagonale (8-

connexité) ce qui peut engendrer une exagération des distances si l’individu se déplace 

majoritairement selon cette direction. La distribution de la longueur métrique des chemins 

nous permet cependant de constater que les liens excèdent rarement 2000 mètres et sont la 

plupart du temps bien inférieurs à cette distance. Les dépassements de cette distance seuil 

ont été tolérés puisqu’elle est jugée trop restrictive par certains auteurs (Craioveanu, 2014 ; 

Descimon et Bachelard, 2014). 

 L’impédance des liens entre patchs est définie par le coût cumulé des chemins, et 

seuls les chemins n’excédant pas un coût équivalent à celui de la valeur seuil sont conservés 

(Figure 7). 

2.5 Description du réseau existant 

 Graphab propose 21 indices permettant d’illustrer l’état d’un réseau (Clauzel et al., 

2017). Le tableau 2 présente ceux ayant été retenus dans cette analyse. La métrique « Flux  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Circuit » (équation 1) a été sélectionnée pour témoigner de l’état actuel du réseau. Il 

s’applique aussi bien aux patchs qu’aux corridors qui les séparent. Cette métrique est issue 

de la théorie des circuits électriques et constitue une généralisation de l’indice de centralisé 

intermédiaire (équation 2). Elle prend donc en considération l’ensemble des chemins 

utilisables séparant une paire de patchs, et non pas uniquement les chemins de moindre coût 

comme cette dernière. Ces indices présentent l’intérêt de prendre en considération à la fois 

la distance entre les patchs et leur capacité à fournir des individus dispersant, ce qui les 

rapproche de la réalité biologique. 

 Plus la valeur de Flux Circuit est forte, plus l’entité est en mesure de recevoir ou 

d’envoyer un nombre important d’individus dispersants. Cette dernière caractéristique 

justifie pourquoi l’indice est utilisé pour définir les priorité de gestion : si les gestionnaires 

réussissent à préserver les conditions nécessaires pour maintenir ou faire revenir l’espèce 

sur la zone humide ayant la plus forte valeur de Flux Circuit, les individus qui partiront du 

site auront une plus grande chance de fonder de nouveaux noyaux de population aux 

alentours. 

 La fonction « Corridor » permet de délimiter les trames potentielles entre les zones 

humides, en retenant non plus uniquement le chemin de moindre coût, mais bien l’ensemble 

des chemins n’excédant pas la valeur seuil reliant deux patchs. 

2.6 Suggestions d’interventions dans le Donezan 

 L’ajout d’un patch signifie dans notre cas la création d’une zone humide, ce qui est 

assez irréaliste. Nous nous servons plutôt de cette approche pour localiser les zones de la 

matrice paysagère à rendre plus perméables à l’espèce, en ouvrant un corridor dans une 

forêt par exemple. 

 Le Diamètre (équation 3), et l’indice de Harary (équation 4) sont utilisés pour 

paramétrer l’ajout de taches. La fonction a été employée en appliquant une grille d’une 

résolution de 100 mètres sur l’ensemble de la carte de coût. Chaque maille est 

successivement considérée comme une nouvelle zone humide, et les indices sont calculés  
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suite à l’ajout. La maille ayant permis d’augmenter le plus la valeur de l’indice est alors 

conservée. Pour chaque métrique, les 5 meilleurs ajouts ont été conservés. 

 Lorsqu’on utilise le diamètre, on cherche à obtenir le plus long continuum de zones 

humides possible, quitte à obtenir un réseau très linéaire. L’indice de Harary permet de 

rechercher des raccords plus cohérents, car il se base sur l’ensemble des liens existant entre 

les noeuds. Plus une paire de patch est séparée par un petit nombre de liens, et plus ils 

participent à augmenter la valeur de l’indice. Ainsi maximiser l’indice de Harary vise à 

obtenir un réseau plus cohérent de zones humides. 

3. RÉSULTATS

3.1 Définition des corridors du Donezan 

 Les corridors résultant des estimations de nos trois experts sont présentés dans la 

Figure 8. Les appellations des différents zonages du Donezan sont précisées dans la Figure 

4.  

 On observe de nombreuses divergences, résultant dans le découpage de la zone en 

16 à 40 composantes. Ces dernières sont cependant emboîtées, selon un gradient des 

estimations plus ou moins permissives des dires d’experts. Alexis incarne l’avis le plus 

conservateur, alors que Cécile est la plus tolérante. Graham représente une version 

intermédiaire de ces visions.  

 D’après les coûts fournis par Alexis, les zones humides du Donezan sont très isolées 

les unes des autres, à tel point que la Bruyante se découpe en trois parties distinctes. Cette 

fragmentation de la vallée n’est pas retrouvée chez les deux autres avis, puisque les 

individus peuvent papillonner jusqu’à Balbonne, et même franchir les cols d’après les coûts 

de Cécile. 

 On remarque en revanche que dans tous les cas les mouillères du Pla ne 

communiquent ni avec la Pradeille, Noubals, la Bruyante ou Balbonne, les quatre sites où 

des individus sont régulièrement rencontrés. Cette observation est très intéressante car le 

Cuivré de la Bistorte n’est plus retrouvé au Pla depuis 2015, alors que le milieu semble tout 

à fait lui convenir et que des mesures conservatoires concernant le pâturage avaient été 

mises en place par l’ANA. L’analyse semble conforter l’hypothèse selon laquelle son 
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absence est liée à l’incapacité du Cuivré de la Bistorte de recoloniser la zone après son 

extinction locale. 

 Etant donnés les désaccords selon les dires d’experts utilisés, la distribution des 

coûts nécessaires pour accéder aux données d’observation et de pseudo-absence selon les 

trois estimations peut permettre de nuancer leurs conclusions (Figure 9). Idéalement, les 

coûts pour accéder aux points d’observation effectifs doivent être globalement les plus bas 

possible, étant donné que les individus ont réellement eu accès au lieu. À l’inverse, les 

points où le papillon ne peut vraisemblablement pas accéder doivent-être affublés d’un coût 

le plus important possible. La balance entre ces deux conditions peut se mesurer par 

l’amplitude entre les valeurs médianes de ces deux distributions. 

Les coûts de Cécile Brousseau sont ceux qui permettent d’accéder le plus facilement 

aux  points  de  pseudo-absence  sans  pour  autant  être  ceux  qui  expliquent  le  mieux  les 

données  d’observation.  Cela  se  traduit  par  la  différence  entre  valeurs  médianes  la  plus 

faible  des  trois  jeux  de  données.  À  cette  échelle  d’analyse,  on  peut  alors  émettre  des 

réserves  sur  les  corridors  obtenus  avec  ces  coûts,  d’autant  qu’ils  sont  les  seuls  à  faire 

franchir les cols de montagne, évènement jugé exceptionnel par les personnes consultées.

Les avis d’Alexis Calard et de Graham Hart sont plus durs à distinguer. Bien que les 

coûts d’Alexis aient la plus grande différence entre médianes, la distribution de ses coûts 

d’observation est plus étalée vers des valeurs élevées laissant penser qu’ils sont un peu trop 

restrictifs.  Ce sont les coûts de Graham qui permettent d’accéder le plus facilement aux 

points  d’observation,  tout  en  gardant  les  points  de  pseudo-absence  assez  inaccessibles. 

Cette figure suggère d’accorder une plus grande confiance aux coûts de ce dernier.

 Les avis diffèrent aussi sur l’importance des éléments du réseau actuel. Les patchs 

possédant les plus fortes valeurs de Flux Circuit restent cependant concentrés autour de la 

Restanque, où les troupeaux bovins et équins stationnent une bonne partie du temps au 

moment de la ponte. Cette zone fait donc consensus comme priorité de gestion pour le 

maintien de l’espèce dans la vallée, et apparait désormais comme l’enjeu de conservation 

prioritaire du Donezan. Depuis ce site, les individus peuvent disperser en aval dans la vallée 

de la Bruyante, mais surtout accéder aux tourbières d’altitude de Balbonne et Rabassole, 

considérées comme des échappatoires pour l’espèce en regard du changement climatique. 
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 La carte obtenue avec les coûts de Graham fait aussi apparaitre comme 

particulièrement intéressants les corridors et les zones humides qui lient l’amont et l’aval de 

la Bruyante. 

3.2 Ajout de taches 

 Cette dernière zone est d’ailleurs concernée par les suggestions de travaux 

d’ouverture. Les localisations des ajouts de patchs sont présentées en Figure 10. Etant 

donnée la difficulté à discriminer avec certitude les dires de Graham et d’Alexis, les deux 

ont été utilisés. Compte tenu de l’impossibilité de créer une tourbière, cette fonction est 

employée comme un moyen détourner pour localiser les ouvertures forestières les plus 

pertinentes à mettre en place pour améliorer la connectivité du réseau. Malheureusement, la 

plupart des sites proposés sont localisés dans un contexte paysager n’autorisant pas une 

intervention. Sur les vingt ajouts, six d’entre eux se situent en haute altitude, dans des 

habitats d’ores et déjà ouverts. Dix autres sont localisés au coeur de forêts et ouvrir de 

longues travées détruirait des boisements généralement préservés, en plus d’impliquer des 

coûts exorbitants et un accès aux travaux compliqué. 

 Seuls les points 3H_A, 4H_A et 5D_G ont abouti à des suggestions pouvant être 

déclinées en travaux d’ouverture (Figure 11). Ils concernent donc la liaison amont-aval de 

la vallée de la Bruyante, identifiée comme infranchissable par Alexis, et comme un enjeu 

majeur d’après Graham. L’ouverture de quatre corridors sur une surface totale de 1,6 

hectares assurerait la perméabilité de la zone pour l’espèce. Le tracé proposé valoriserait 

une pâture actuellement en voie de fermeture, facilitant son accès au bétail en transit qui 

dans le même temps entretiendrait le corridor. Des travaux analogues ont été réalisés sur le 

même principe avec succès plus en aval (annexe 6). 

 En suivant la même logique, la reconnexion du Riou Pla avec la Bruyante est 

envisageable en profitant des prairies avoisinantes et en intervenant ponctuellement sur 

deux couloirs. Aucune donnée de présence de L.helle n’est signalée sur cette très grande 

surface de tourbière. Elle semble avoir été anciennement connectée avec la vallée d’après 

une analyse de la connectivité passée non développée ici, basée sur les photographies 

aériennes de la zone en 1953 (annexe 5). 
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3.3 Mise en contexte des populations ariégeoises dans l’aire de répartition pyrénéenne 

 L’analyse à grande échelle permet de mettre en perspective les résultats obtenus 

dans le Donezan (Figure 12). En effet, il apparait que Noubals et la Pradeille pourraient être 

encore connectées en contournant le bois par le bas, ce qui n’apparaissait pas lors de la 

première approche à cause de l’étendue trop restreinte de la carte. En revanche, la Bruyante 

ne semble pas pouvoir communiquer avec ces deux dernières par le village de Mijanès. 

Cette discontinuité fait partie des cinq ruptures de la continuité écologique entre les sites où 

a été observée l’espèce en 2019 (Hadjadj, 2019). Le retour du boisement au col de Hares 

semble avoir condamné les corridors reliant les zones humides qu’il abrite à Noubals au 

Nord et Puyvalador au Sud. Il apparait aussi que les individus de Matemale sont séparés des 

autres suite à la création du lac et de l’urbanisation le long de la berge. Enfin, du côté de 

Porté-Puymorens, le développement des infrastructures routières associées au tunnel 

empêche le transit nord-sud d’individus dans la vallée. Le talweg au sud-ouest de la zone 

aurait aussi pu constituer un lien détourné vers les zones humides de Porté-Puymorens, 

mais la fermeture du milieu a vraisemblablement eu raison de cette voie. 

 À noter qu’à cette échelle, Balbonne est isolée de la Bruyante car les zones humides 

de l’inventaire complémentaire n’ont pas été ajoutées à cette échelle d’analyse. Encore une 

fois, la carte témoigne de la possibilité de passage pour L.helle si tous les patchs sont en 

mesure d’héberger l’espèce, ce qui n’est pas le cas actuellement. Les corridors obtenus dans 

la grande composante comprenant Puyvalador passent à de hautes altitudes. Cette 

observation parait étonnante à l’heure actuelle, mais ce résultat est intéressant considérant 

la montée probable de la végétation à cause du réchauffement climatique. 

  

4. DISCUSSION

4.1 Remarques sur la restauration de la connectivité 

 4.1.1 Indices employés  

 Dans le contexte très fragmenté du Donezan, les ajouts de taches les plus pertinents 

pour reconnecter les zones humides auraient été ceux maximisant la taille de la plus grande 

composante (SLC), la taille moyenne des composantes (MSC), ou minimisant le nombre 

total de composantes (NC). Malheureusement, les indices relatifs aux tailles des 
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composantes ne sont pour l’instant pas utilisables avec cette fonction, en raison de subtilités 

de codage (Vuitel, comm.pers.). Nous avons donc dû nous rabattre sur le diamètre, qui 

permet par un moyen détourné de raccorder les composantes entre elles, et l’indice de 

Harary, à la formule un peu plus austère. 

 Sur les 20 ajouts de taches obtenus, seuls 3 peuvent se traduire en travaux 

d’ouverture de corridors. Ce faible taux de suggestions pertinentes est dû au fait qu’il a été 

appliqué une grille de 10 mètres sur 10 mètres sur l’ensemble de la carte des coûts, sans se 

soucier de l’altitude ou de l’habitat de la maille. À l’avenir, une meilleur utilisation de cet 

outil consisterait à soumettre une couche SIG délimitant uniquement les zones où une 

intervention est envisageable, puis de déterminer quelle est la meilleure par ce biais. Ce 

mode de fonctionnement est d’ors et déjà proposé avec la version de Graphab utilisée, et 

permettrait de diminuer le temps de calcul. 

 4.1.2 Proposition de mesures de gestion dans le Donezan 

 Les préconisations d’ouverture de corridors développées ici partent du principe que 

l’ensemble des patchs sont actuellement en mesure d’accueillir le Cuivré de la Bistorte, ce 

qui n’est pas forcément le cas. L’espèce exploite en effet ces milieux à des pressions de 

pâturage intermédiaires, ce qui l’exclut de bon nombre de zone humides très pâturées au 

moment de la reproduction de l’espèce.  

 La mise en place d’exclos dans les patchs identifiés comme prioritaire par l’analyse 

est une solution à court terme pour permettre de préserver la plante hôte sur une partie des 

sites. À plus long terme, le parcours du bétail en début d’estive devra être adapté en 

concertation avec le groupement pastoral du Donezan afin de préserver les zones humides 

importantes en début de saison. 

 Réduire le chargement de la zone intermédiaire au printemps peut cependant 

s’avérer préjudiciable à plusieurs titres. D’une part, les éleveurs perdent une quantité de 

ressource fourragère pour les troupeaux en début de saison, avant que la végétation des 

estives soit en mesure de nourrir les bêtes. Il apparait donc évident que le manque à gagner 

pour les agriculteurs devra être compensé par le rétablissement de surfaces de pâtures en 

zone intermédiaire au moins équivalente aux surfaces mises en exclos, voir plus importante 

pour offrir des possibilités de rotation d’années en années. La réouverture pourra s’appuyer 
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sur les photographies aériennes historiques de la vallée de la Bruyante, encore largement 

pâturée en 1953, et nécessitera de toute manière une étude de faisabilité. Les travaux 

doivent cependant être envisagés sur les boisements les moins riches en biodiversité, 

épargnant notamment les nouveaux boisements humides accueillant désormais une 

biodiversité fongique remarquable (Corriol et Hannoire, 2019). Le retour d’un fourrage de 

qualité sur ces zones volontairement perturbées pourrait demander quelques années et le 

recours a du gyrobroyage fréquent au démarrage (Piqueray et Mahy, 2010). 

 D’autre part cette période de pâturage est la plus propice pour contenir les semis 

encore verts des ligneux (Agreil et Greff, 2008). La mise en place de clôtures parquant sur 

quelques jours les animaux uniquement en périphérie des zones humides et dans le sous-

bois avoisinant pourrait contribuer à enrayer la dynamique de fermeture l’habitat. Des 

troupeaux bovins et équins sont d’ores et déjà disponibles, leur complémentarité de 

pâturage étant réputée pour limiter les refus (Fleurance et al., 2012). Le piétinement de la 

zone pourrait cependant porter préjudice au milieu si les animaux restent trop longtemps sur 

site, et il faudra réserver une partie de l’enclos permettant aux vaches de ruminer et se 

reposer sur un sol sec. 

 Enfin, les zones humides ménagées au printemps sont généralement réinvesties à 

l’automne. Le retour de l’humidité à cette période correspond aussi au pic d’infestation de 

maladies parasitaires associées à ces lieux, comme les distomatoses, ou les strongles 

pulmonaires et gastro-intestinaux (François et Philippe, 2014). Etant donnés les effets 

dévastateurs sur le cortège entomologique de certaines molécules vermifuges employées, 

les gestionnaires devront anticiper le problème et informer les éleveurs des techniques 

développées pour réduire au maximum la vulnérabilité du bétail. 

 Paradoxalement, les mesures de gestion associées à la préservation de la 

connectivité des zones humides impliquent donc la création de nombreuses clôtures, pour 

mieux maîtriser la temporalité et les chargements des troupeaux sur les sites. Elles font 

aussi ressurgir les réflexions autour de l’équilibre entre surfaces forestières et pâturées en 

montagne. Si les milieux ouverts qui occupaient la grande majorité des Pyrénées au 

XIXème siècle (Métaillé, 2006) avaient des répercussions environnementales 

potentiellement néfastes aboutissant à la loi « Restauration des Territoires de 

Montagne » (loi RTM, 1860), le retour massif de la forêt est lui aussi préjudiciable pour la 
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biodiversité montagnarde. 

 Concernant la reconnexion de la mouillère du Pla, les travaux nécessaires paraissent 

pharaoniques. En l’état, il apparait donc plus raisonnable de concentrer les efforts pour 

maintenir la connectivité entre Noubals et la Pradeille, sites accueillant encore le papillon, 

plutôt que réouvrir l’accès au Pla au Cuivré de la Bistorte. Ce sous-réseau ne dispose 

apparement pas de « sortie de secours » vers les plus hautes altitudes, alors même qu’il 

accueille la plus grande population de L.helle du Donezan. La surface importante d’habitat 

favorable à l’espèce à Noubals pourrait garantir son maintien malgré l’isolement (Goffard, 

2006), mais l’incertitude quant à l’évolution du site avec le changement climatique rend le 

devenir de cette population très préoccupante.  

 Bien que non mis en valeur par les ajouts de taches, sans doute à cause de la nature 

des indices employés, il est alors tentant de raccorder Noubals à la Bruyante en 

entreprenant l’éclaircissement du « col de l’homme mort » séparant les deux sites. La 

découverte d’un oeuf dans la basse vallée de la Bruyante en début de saison entretient 

l’infime espoir qu’il a été pondu par une femelle de Noubals ayant franchi les 900 mètres 

de forêt et les 120 mètres de dénivelé positif par l’ancien sentier qu’on devine encore à 

travers bois. Cependant, cette observation peut s’expliquer sans contredire le modèle actuel, 

en suggérant une origine de la femelle depuis l’amont. La découverte début juin de l’oeuf 

peut paraitre surprenante car les individus de Balbonne n’ont été rencontrés qu’en juillet, 

mais il est envisageable que les géniteurs soient issus d’une dispersion vers l’aval de 

l’année précédente, et qu’ils aient émergés sur place ou à proximité. 

 Enfin, il faut garder à l’esprit les effets potentiellement néfastes de l’augmentation 

de la connectivité d’un réseau, notamment la transmission de maladies, ou la diffusion 

facilitée d’espèces envahissantes. Les zones humides de la région en sont pour l’instant 

préservées, et l’évolution rapide du paysage incite l’intervention. 

 4.1.3 Remarques sur l’analyse à l’échelle de l’aire de répartition pyrénéenne 

 Le nombre réduit de barrières à la dispersion révélés à grande échelle laisse 

entrevoir la possibilité d’interventions pour restaurer la connectivité du réseau. Trois 

d’entre elles concernent le périmètre du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes, qui  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considère la continuité écologique comme un enjeu majeur du territoire dans sa charte 

2014-2026. Les résultats recoupent et confortent certains contours de leur trame bleue, tout 

en suggérant de nouveaux corridors étant données les capacités de déplacement de l’espèce 

en dehors des zones strictement humides (annexe 4). Cette observation souligne 

l’importance d’utiliser plusieurs espèces pour la définition de la TVB (Sahraoui et al., 

2017), voir même des espèces virtuelles représentant une « guilde » de taxon d’un habitat 

donné (Lechner et al., 2017). 

 Les deux autres discontinuités se trouvent dans le département ariégeois, ce qui 

renvoie la responsabilité à l’ANA - CEN Ariège. Cependant, les corridors les plus fins 

pourraient aussi nécessiter l’attention des gestionnaires, comme ceux de la vallée 

d’Espousouille, ou la barrière au niveau de Formiguères par exemple. 

 Etant donnée la résolution moindre de la carte utilisée, il paraît judicieux de réitérer 

au niveau des points de faiblesse du réseau une analyse fine comme celle réalisée dans le 

Donezan. Un inventaire complémentaire des zones humides sur ces localités serait 

nécessaire, comme en témoigne l’ajout des 86 zones humides dans le Donezan au cour de 

ce stage. 

 L’analyse à l’échelle de l’aire de répartition a quand même permis de calculer des 

indices pour chaque patch visité lors de l’étude des conditions environnementales associées 

à la présence de l’espèce. Cette variable traduisant la connectivité ressort comme 

significative pour expliquer les données de terrain, ce qui conforte sa relative véracité 

(Hadjadj, 2019).  

 À cette échelle, les résultats de l’analyse de génétique des populations pourront 

infirmer ou appuyer la carte des corridors obtenue. En effet, le prélèvement de pattes 

d’individus à Balbonne, Noubals, Puyvalador et Porté-Puymorens devrait révéler si des flux 

de gènes sont encore possibles entre ces localités. Le plan d’échantillonnage a été fait avant 

la réalisation de la carte des corridors, et ne permettra pas de vérifier si les populations de 

Matemale sont bel et bien séparés de ceux de Puyvalador. À l’avenir, précéder les études 

génétiques par la modélisation de la connectivité des habitats permettrait d’orienter le plan 

d’échantillonnage pour s’assurer de la qualité de la carte des corridors potentiels. 
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4.2 Limites associées aux méthodes présentées 

 La pertinence des préconisation de gestion développées ici est potentiellement 

fragilisée par les limites de l’analyse sur lesquels elles reposent. Deux critiques peuvent 

mettre à mal la méthode employée.  

 4.2.1 Qualité des cartes utilisées 

 D’abord, la cartographie d’occupation des sols utilisée à grande échelle peut encore 

être améliorée. Par souci d’homogénéité, elle a été conçue en se basant sur la couche Corinne 

Land Cover 2012. En plus d’avoir sept ans d’ancienneté, la typologie des habitats a parfois dû 

être modifiée et le contour des polygones est imprécis. Il aurait finalement pu être plus 

cohérent d’avoir une carte utilisant les cartographies d’habitat Natura 2000 sur les zones 

concernées, quitte à obtenir une carte avec une précision variable. 

 À l’échelle du Donezan, l’occupation du sol est relativement satisfaisante, notamment 

grâce à l’inventaire complémentaire des zones humides. Elle pourra être réemployée telle 

quelle pour des analyses de connectivité basées sur d’autres modèles biologiques que le 

Cuivré de la Bistorte, et sur d’autres milieux. 

 4.2.2 Coûts employés 

 Les études de connectivité analogues à celle présentée ici ne se préoccupent souvent 

pas de valeurs précises de coûts pour les différents types d’habitat (Girardet et Clauzel, 2018). 

Des coûts approximatifs sont généralement moins lourds de conséquence lorsqu’on cherche le 

chemin de moindre coût. Ici, nous voulions faire apparaitre l’ensemble des chemins existant 

entre les patchs grâce aux fonctionnalités héritées des circuits électriques. Trop 

d’approximation entrainerait des largeurs de corridors et des chemins alternatifs aberrants. 

Des données de télémétries permettent de calculer précisément l’affinité des individus 

dispersant pour chaque classe d’habitat, mais ces données sont l’apanage de quelques espèces 

modèles dont L.helle ne fera probablement jamais parti. La génétique des populations 

(Khimoun et al., 2017) peut aussi permettre d’ajuster les coûts des habitats, mais ce genre de 

protocoles n’est évidemment pas envisageable pour un stage de courte durée. Il a donc fallu se 

résoudre à baser notre compréhension des déplacements du Cuivré de la Bistorte sur les 

« dires d’experts ». Afin de ne pas faire reposer cette lourde tâche sur  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les épaules d’une seule personne, il a paru judicieux de consulter trois connaisseurs de 

l’espèce. On a alors pu constater que la variabilité des résultats obtenus selon leurs 

estimations rendait la conclusion difficile. La sélection de modèle est alors apparue comme 

nécessaire. Graphab ne propose malheureusement pas de comparateur de vraisemblance de 

coûts, et il a donc fallu se rabattre sur l’étude des distributions des coûts pour atteindre les 

points de présence et de pseudo-absence. Cependant, il doit être possible d’utiliser le Critère 

d’Information d’Akaïke (AIC) pour sélectionner les modèles de manière plus conventionnelle 

en exportant ces coûts dans un logiciel d’analyse statistique comme R. Malheureusement, 

cette voie n’a pas été développée faute de temps et de compétences. La cerise sur le gâteau 

aurait été d’ajuster les coûts directement à partir des données d’observation et de pseudo-

absence, mais cette réflexion n’est pas allée plus loin que le stade d’idée prometteuse. Dans 

tous les cas, les points de présence hors zone humide employés ne semblent pas pouvoir être 

suffisamment discriminants étant donnée leur extrême proximité aux patchs. 

  

4.3 Conclusion 

 Toutes ces limites évoquées doivent nous rappeler que les résultats présentés ne sont 

que des aides à la décision. Les cartes représentent avec précision la conception de la 

connectivité du réseau des différentes personnes consultées, mais pas la réalité biologique 

dont on peut seulement s’approcher. Pour se rassurer, on peut ruminer la phrase de George 

Box : « Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles » et espérer que le travail réalisé 

au cours de ce stage trouvera son utilité. L’avenir du Cuivré de la Bistorte est indissociable du 

sort réservé à l’élevage dans cette région des Pyrénées, comme en témoigne l’évolution 

drastique du paysage en l’espace de 70 ans. Les tentatives de préservation de l’espèce 

resteront vaines si elles ne permettent pas aux éleveurs d’améliorer leurs conditions de travail 

ou leurs revenus. Mis en difficulté par l’exode rural de la fin du XIXeme siècle et le virage 

industriel pris par l’agriculture dans la deuxième partie du XXeme, le pastoralisme de 

montagne pourrait bénéficier du regain de consommateurs désireux de produits de qualité et 

respectueux de l’environnement. Si les éleveurs du Donezan sont accompagnés vers cette voie 

prometteuse, le Cuivré de la Bistorte pourrait alors aussi compter comme « espèces 

compagnes » les vaches casta, les chevaux mérenguais et castillonais, les brebis 

tarasconnaises et les mules des Pyrénées.  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Modélisation de la connectivité d’un réseau de zones humides  

pyrénéen accueillant le Cuivré de la Bistorte 
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d’Ariège 

 

RÉSUMÉ :  En réponse au changement climatique, les espèces voient leurs aires de 

répartition se déplacer vers les pôles, ou gagner en altitude. Leur capacité à se déplacer dans 

le paysage est donc un enjeux majeur de préservation de la biodiversité. 

 Cette étude cherche à décrire les corridors potentiels reliant un ensemble de zones 

humides pyrénéen, en se basant sur les capacités de déplacement d’une espèce de lépidoptère 

menacée en France, le Cuivré de la Bistorte. Une approche mêlant graphes paysagers et 

théorie des circuits électriques montre que les foyers de population historiques sont 

actuellement isolés. L’analyse permet d’identifier les priorités de gestion afin de préserver 

l’intégrité des sous-réseaux existants, et aussi de suggérer les zones à réouvrir pour restaurer 

la connectivité. Les avantages et limites de la méthode employée sont discutés. 

Mots clés : Zone humide, Ecologie du paysage, Connectivité, Lycaena helle, Graphab 

ABSTRACT : Species distributions are currently changing in consequence of Global 

warming, moving towards the poles or uphill. Thus, connectivity is a major issue for 

Biodiversity preservation. 

 This study aims to describe the potential corridors that link a set of pyrenean wetlands, 

based on the dispersion ability of an endangered Lepidoptera in France, the violet coper. An 

analysis blending landscape graphs and circuit theory shows that the actual population sources 

are isolated. The results then can be used to define the management priority to preserve the 

network, and also suggest where to open the land-field in order to restaure connectivity. 

Avantages and limits of this method are discussed. 

Keywords : Wetland, Landscape Ecology, Connectivity, Lycaena helle, Graphab.


