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Comment les oiseaux se déplacent-ils en milieu urbain ? 



Encore peu peu de connaissances… 



La « manip » 



N = 10 N = 8 

Entre 30 mn et 1h20 de 
manip selon le nombre de 
filets à plier, la distance 
de lâcher, etc.. 



-Manips entre le 6 mars et le 18 avril 2007 
 

-Déplacements entre 1,3 et 3,6 km 
 

-4 inds rentrés le jour même (dont l’un en 2h), 3 le 
lendemain et 3 au moins 48h après 
 
 
 
 

-Manips entre le 23 avril et le 8 mai 2007 
 

-Déplacements entre 1,7 et 3,4 km 
 

-5 inds rentrés le jour même (dont 4 en moins de 
3h), 1 le lendemain, 1 le surlendemain et une est 
restée sur le site de lâcher 
 
 
 
 

Un sédentaire généraliste 
 
Occupant des arbres, jardins, bois.. 

Un migrateur au long cours spécialiste 
 
Occupant des haies, des friches 

N = 10 N = 8 







Pour chaque individu i, en fonction de l’habitat présent dans la zone tampon de 300m et du nombre de points d’observation 
relevés (Nj), nous calculons un effectif théorique pour chaque classe d’habitat et chaque individu (oij).  
  
oij =  πij * Nj 
  
Il devient alors possible de regrouper les individus, les effectifs théoriques ayant été calculés individuellement : la comparaison 
de l’effectif observé total dans chaque type d’habitat (Ni) à l’effectif théorique total dans chaque type d’habitat (Oi) permet de 
calculer un indice de connectivité (Wi) pour chaque habitat référencé dans le MOS (Manly et al. 2002). 
  
Ni = Σnij (de j= 1 à n) 
Oi = Σoij (de j= 1 à n) 
Wi = Ni/Oi 



Trajet d’une Fauvette grisette 

Les deux espèces utilisent préférentiellement certains 
habitats et en évitent d’autres . 
L’habitat urbain n’est pas utilisé de manière homogène lors 
du retour des Mésanges charbonnières (X²l = 69,17, ddl 
=10, p < 0,001) et des Fauvettes grisettes (X²l = 31,25, ddl = 
9, p < 0,001) vers leur territoire. 
 300 m : distance maximale approximative 

observée pour un vol en une seule traite 

Résultat : 



Habitat Bi Mésange charbonniere Bi Fauvette grisette 

Friches au sens large, vergers, 

pépinières 13,79 20,68 

Parcs, jardins habitat, bois, forets 13,90 14,09 

Écoles, cimetières, hôpitaux, stades 7,14 11,45 

Zones pavillonnaires/habitat 

individuel 8,71 9,16 

Habitat continu bas et haut 1,85 8,89 

Habitat collectif discontinu 7,14 5,79 

Zones d'activité/entreprises 2,91 6,09 

Grandes surfaces et parkings 4,96 2,51 

Autoroute, voie ferrée 12,84 14,97 

Voies de plus de 25m , berges 26,76 6,37 

Divers couverts ou mineurs, eau, 

terres cultivées 0,00 0,00 

Une manière d’utiliser l’espace très différente pour les deux espèces 
(X²l = 49,5 ; ddl = 8 ; p<0,005) 

Grisette 

Grisette 

Grisette 

Grisette 

Indice de connectivité standardisé (somme = 100) 

Mésange 



Mésange charbonnière : N = 147 points 
Fauvette grisette : N = 102 points 



Modélisation : sélection des mailles en fonction de l’occupation du sol et de 
l’indice de végétation 



 Très forte sélection des 
habitats avec un fort indice « de 
vert » par les oiseaux en transit, 
plateau à partir d’un indice de 5  
(sur 10) 

 Le MOS a un effet plus important sur la 
connectivité fonctionnelle pour ces deux 
espèces, mais l’indice de végétation a 
également un effet significatif, distinct de 
celui du MOS 
 



NDVI = 5 

NDVI = 5 



A Paris : fort potentiel d’augmentation de l’indice de vert ! 



Croiser l’indice de vert avec la valeur sélective de chaque classe 
d’habitat 



Quelle variation de l’indice de connectivité pour Paris Proche Couronne 2003-
2012 ? 

 Indice stable (-0,015%) 

 

Déclin des friches compensé par l’augmentation d’espaces verts 

 

Pas d’information comparable pour l’indice de vert (Landsat non opérationnel) 



 



 



 



 



Mésange charbonnière 

Fauvette grisette 



Cartographie TVB simplifiée et non à dire d’expert 

Sites Natura 2000 
Connectivité >> 1 
Connectivité ~~ 1 
Connectivité << 1 



Ex. Végétaliser les 
zones d’activité à 
Montreuil 

Faire passer de 1,3 (valeur 
mesurée) à 5/6 l’indice de 
végétation sur ces ZA 

Actuel Avec végétalisation 



Merci pour votre attention ! 


