
Soutenance	  de	  thèse	  
Anne	  Mimet	  

Analyser	  la	  réponse	  de	  la	  biodiversité	  à	  l'anthropisation	  :	  Vers	  une	  
approche	  paysage-‐centrée.	  Cas	  de	  la	  Seine-‐et-‐Marne	  

	  
8	  octobre	  2012	  -‐	  14h	  

	  
Lieu	  :	  Grand	  amphi	  d'entomologie	  du	  Muséum	  d'Histoire	  Naturelle	  à	  Paris	  (45	  rue	  
Buffon,	  Paris	  5e).	  	  
	  
Le	  pot	  qui	  suivra,	  auquel	  vous	  êtes	  cordialement	  conviés,	  aura	  lieu	  en	  salle	  Chevalier.	  	  
Venez	  nombreux!	  	  
	  
Résumé	  de	  la	  thèse	  	  
Les	  travaux	  récents	  menés	  en	  écologie	  et	  géographie	  font	  apparaître	  la	  nécessité	  de	  
sortir	  du	  paradigme	  matrice/habitat	  pour	  mieux	  comprendre	  les	  causes	  anthropiques	  
des	  changements	  de	  la	  biodiversité	  dans	  l’espace	  et	  dans	  le	  temps.	  L’objectif	  de	  cette	  
thèse	  est	  de	  proposer	  une	  description	  du	  paysage	  sortant	  du	  paradigme	  matrice/habitat.	  
Cette	  approche	  paysage-‐centrée	  propose	  une	  description	  détaillée	  de	  la	  complexité	  du	  
paysage	  et	  permet	  de	  travailler	  sur	  des	  espèces	  aux	  exigences	  écologiques	  très	  variées.	  
La	  thèse	  s’ancre	  en	  Seine-‐et-‐Marne,	  dont	  les	  dynamiques	  spatiales	  récentes	  en	  font	  un	  
lieu	  spécialement	  représentatif	  des	  pressions	  anthropiques	  s’exerçant	  sur	  la	  
biodiversité.	  La	  première	  partie	  de	  la	  thèse	  est	  consacrée	  à	  la	  méthodologie	  de	  
l’approche	  paysage-‐centrée	  puis	  aux	  connaissances	  qu’elle	  permet	  d’obtenir	  sur	  les	  
caractéristiques	  et	  dynamiques	  temporelles	  des	  paysages	  de	  Seine-‐et-‐Marne	  entre	  1982	  
et	  2003.	  La	  seconde	  partie	  est	  orientée	  vers	  les	  liens	  unissant	  paysage	  et	  biodiversité,	  en	  
s’intéressant	  aux	  oiseaux	  communs.	  L’intérêtde	  l’approche	  paysage-‐centrée	  pour	  
déterminer	  des	  réseaux	  écologiques	  multi-‐spécifiques	  est	  détaillé.	  La	  réponse	  des	  
espèces	  et	  des	  communautés	  aux	  caractéristiques	  du	  paysage	  est	  étudiée,	  ainsi	  que	  les	  
traits	  à	  l’origine	  de	  la	  sensibilité	  des	  espèces	  aux	  caractéristiques	  du	  paysage.	  La	  
troisième	  partie	  s’intéresse	  aux	  facteurs	  anthropiques	  à	  l’origine	  des	  dynamiques	  de	  
paysage	  et	  de	  la	  biodiversité.	  La	  thèse	  met	  en	  évidence	  l’intérêt	  de	  la	  prise	  en	  compte	  de	  
la	  complexité	  du	  paysage	  aussi	  bien	  pour	  des	  raisons	  de	  compréhension	  des	  réponses	  
des	  espèces,	  que	  de	  conservation	  et	  d’intégration	  des	  problématiques	  anthropiques	  et	  
écologiques.	  	  
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