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Caractéristiques des milieux urbains 
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Echelle Locale Echelle du Paysage 

 Imperméabilisation du sol  

 

 Pollution 

 

 Augmentation des températures  

 Fragmentation 

 

 Isolation/perte de connectivité  

Activités humaines 



Problématique 

 En ville, certains éléments possèdent une structure « corridor » 

 Abords de voies de communication (Ahern 2007) 

 Parcs linéaires 

 Voies vertes… 

 

 De nombreuses études ont démontré leurs rôles dans les paysages 

agricoles 
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Problématique 

 La structure ne garantie pas la fonction (Horskins et al. 2006) 
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? 

 Rôle écologique dans les 

paysages urbains ? 



Problématique 

 Travaux de doctorat menés de 2009 à 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Introduction-Corridors-Survie-Conclusion 



Partie 1. Corridors dans les paysages 

pavillonnaires 



Corridors urbains 
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 Paysages urbains pavillonnaires 



 

Corridors urbains 
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Source 

Corridor 

Jardins 

connectés 

Jardins 

déconnectés 

 Dans 4 paysages urbains 

 Source (bois, parcs…) 

 Corridor (abords de voies ferrées désaffectées, parc 

linéaire…) 

 4 Jardins connectés et 4 jardins déconnectés 

 Jardins avec haies, pièges sous les haies 



Corridors urbains 
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 Faune épigée 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Capacités de dispersion variables entre taxons 

 

Corridors urbains 
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Coléoptères Staphylins 

Env. 2000 espèces 

Coléoptères Carabes 

Env.10 espèces 

Musaraignes 

Env.1000 espèces 



Résultats 

11 

Introduction-Corridors-Survie-Conclusion 

 Abondances des staphylins et musaraignes plus importantes dans 

les jardins connectés que dans les jardins déconnectés. 

S 

C 



Résultats 
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 pour les carabes, pas de différences…pas ou peu de carabes 

? 



Partie 2. Survie des carabes forestiers ou le 

mystère du Grand Paris 

Réunion RBD – 17 mars 2011 

? 



Les accusés 
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Mesure des taux de survie 

Paysage 

fragmentation 

Col. Moutarde 

Local 

Pollutions, temperature… 

Dr. olive 

Capture-Marquage-Recapture (CMR) sur 

un carabe forestier 



La méthodologie 

 Abax parallelepipedus  (Villers & Mitterpaucher 1783) 

 

 Très abondante dans les milieux boisés 

 

 Ne vole pas 

 

 

 483 individus capturés en forêt de Rambouillet 

 

 Marqués, sexés et lâchés dans 5 sites 
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Bois urbain Corridor  

Jardins Parc 

Témoin : XV div. Forêt 

de Rambouillet  

 

 

 

   



La méthodologie 

 Lâchés au centre de maille de pots espacés de 5 m 

 suivi tous les deux jours pendant 40 jours 
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Sol 

Réceptacle 

5*5m 



Accusés levez - vous 

 31% des individus lâchés 

 

 Pas de différence significative en terme de survie entre le témoin et 
les parcs urbains 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Disparition dans les espaces verts urbain ne serait pas liée à une 
mauvaise qualité des espaces verts 
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paysage 
locale 



Corridors ? 

 Mise en évidence de la fonction écologique des corridors 

écologiques en ville pour les staphylins et les musaraignes  

 

 La mise en place de trames vertes permettraient d’augmenter la 

biodiversité urbaine et notamment les carabes 
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