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RÉSUMÉ 
Les espaces urbains et peri-urbains représentent des enjeux particuliers en termes d’aménagement du 
territoire, notamment en ce qui concerne les politiques de maintien de la biodiversité comme la Trame 
Verte et Bleue et le plan Nature en Ville. Dans ces espaces ou l’artificialisation des sols est poussée à 
son extrême, la notion de connectivité prend tout son sens. En effet, les corridors qui s’y trouvent 
permettent des échanges à la fois au sein des villes, permettant à la biodiversité de s’y maintenir, et 
entre régions moins artificialisées reparties autour de ces zones et pour lesquelles les échanges ne 
seraient pas possibles ou extrêmement limites sans ces corridors.  
Cependant, alors que les corridors biologiques ont un rôle fonctionnel évident, leur définition empirique 
est le plus souvent basée sur une analyse purement structurelle, la validation fonctionnelle faisant 
défaut. De plus, les  acteurs de l’aménagement du territoire manquent de méthodes biologiquement 
pertinentes, et d’outils d’aide à la décision pour l’aménagement de ces corridors. 
Nous proposons une méthode d’analyse paysagère de cartographie des corridors, validée par l’étude 
de la fonctionnalité réelle des corridors prédits. Cette dernière est testée par des suivis directs et 
indirects (génétique du paysage), mettant en évidence les déplacements des individus pour différents 
taxons : hérisson, hétérocère, passereau et escargot. 
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