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Le MOS, donnée d'entrée dans la 
déclinaison de Trames Vertes & 
Bleues locales
› Journée technique - CRIGE PACA - 23/11/2017

Agnès Hennequin, chargée de mission - a.hennequin@arpe-paca.org
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Le groupe-projet «Arrière-pays 
provençal» 2014-2015

› Dans le cadre du Réseau régional des espaces 
naturels protégés (RREN PACA)

› Appuyer les membres du RREN dans la 
déclinaison du SRCE à l'échelle de leurs 
territoires

› Partenariat IMBE + 8 (p)PNR + 1 Grand Site
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Le groupe-projet «Arrière-pays 
provençal» 2014-2015
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Trames vertes et bleues : quelles 
données d'entrée ?
› Analyses des continuités écologiques : fondées sur des 

données géographiques d’occupation du sol.
 SRCE PACA : basé sur l'OCSOL 2006 
 Cartes d'habitats : quelle précision / homogénéité / disponibilité ?

› Nécessité d'une résolution permettant de décrire l’utilisation 
des milieux et éléments paysagers par les espèces. 

› Il est toujours possible de présenter un résultat 
cartographique "lissé", mais fondé sur une analyse précise.
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Croiser les données écologiques avec 
l'occupation du sol

Attribution d'un score relatif à l'utilisation
de chaque milieu par une espèce
Exemple : Pie-grièche méridionale)

Croisement occupation du sol et score
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Quelles données d'entrée à l'échelle 
locale ?

› MOS : 97 postes, possibilité de décliner certains postes à un niveau 5 
(garrigues hautes / garrigues basses ou encore vergers / amandiers...) 
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Quelles données d'entrée à l'échelle 
locale ?
› En l'absence de MOS : réaliser une occupation du sol 

composite ?

 Registre parcellaire graphique
• + : Distinction prairies temporaires / permanentes

• - : Non exhaustivité (déclaratif à l'ilot)

 BD Forêt 
• + : Bonne résolution (excepté bosquets, arbres isolés,etc.)

• - : Nomenclature basée sur une approche sylvicole et non pas écologique

 BD Topo
• Pertinente pour décrire les éléments de fragmentation et le réseau 

hydrographique

 BD Ortho pour numérisation complémentaire
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Quelles données d'entrée à l'échelle 
locale ?
› En l'absence de MOS : réaliser une occupation du sol 

composite ?

 - : Emboîtement de nomenclatures complexes

 - : Beaucoup de «non renseigné» qu'on ne peut pas 
remplacer par d'autres données (OCSOL PACA...)
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Quelles données d'entrée à l'échelle 
locale ?

› Et pour compléter...

 BD des cabanons (PNR Luberon)

 Réseau linéaire de haies, arbres isolés, 
alignements d'arbres)

 Interfaces enherbées

 Enherbement

 Pratiques agricoles (bio...)
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2017 : une matrice d'écologie basée 
sur la nomenclature du MOS

› Proposer une matrice 
d'écologie basée sur la 
nomenclature du MOS 
pour 35 espèces 
faunistiques de PACA

 => Pour pouvoir décliner des 
analyses TVB à l'échelle 
locale
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2017 : une matrice d'écologie basée 
sur la nomenclature du MOS

› Analyse des MOS 
existants (SCoT, PNR) 
et prise en compte des 
postes additionnels de 
niveau 5

› Proposition de 
regroupements
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2017 : une matrice d'écologie basée 
sur la nomenclature du MOS

Choix de 35 espèces aux 
modes de déplacement 
variés et appartenant à 
différents taxons

(en concertation avec 
membres du RREN)



13

13

2017 : une matrice d'écologie basée 
sur la nomenclature du MOS

Définition d'un système de 
codage pour une utilisation 
de milieux «simple»
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2017 : une matrice d'écologie basée 
sur la nomenclature du MOS

Définition d'un 
système de codage 
pour une utilisation 
de milieux «simple»
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2017 : une matrice d'écologie basée 
sur la nomenclature du MOS

Ou pour une 
utilisation plus 
complexe 
(«mosaïque»)
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2017 : une matrice d'écologie basée 
sur la nomenclature du MOS

Ou pour une 
utilisation plus 
complexe 
(«mosaïque»)
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Définition de cartes d'habitat potentiel

› Matrice x MOS => carte 
d'habitat potentiel, 
support d'analyses TVB
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L'analyse de connexité, pour modéliser les 

déplacements de la faune sur un territoire 
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Conclusion

› Le MOS est un outil adapté pour élaborer des TVB à 
une échelle infra-régionale (SCoT, PNR, communes...) 
:

 une résolution adaptée

 nomenclature communes, qui permet une adaptibilité 
locale avec l'ajout de postes additionnels de niveau 5

 possibilité d'ajouter des données complémentaires (haies, 
bosquets, cabanons...)

 Des outils développés en région pour faciliter les analyses
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Conclusion

› Mais :
 Ce n'est pas une donnée sur les pratiques, qui ont 

pourtant un impact important sur la fonctionnalité 
écologique

 Certains éléments ne peuvent être représentés (haies 
étroites, bordures de champs enherbées....)
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Conclusion

› En savoir + sur la matrice MOS / écologie des 
espèces développée par l'ARPE :

www.arpe-paca.org > nos publications > biodiversité et espaces 
naturels > SRCE - continuités écologiques
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arpe-paca.org

restons connectés


