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Paysages de ressources dynamiques, rétroactions éco-évolutives et 
émergence de méta-réseaux trophiques 

Biodiversité et distribution spatiale des nutriments sont 
intimement liées. La distribution des nutriments fait 
varier la biodiversité, mais le mouvement des animaux 
peut aussi redistribuer les nutriments dans le paysage, 
créant une boucle de rétroaction. En écologie spatiale 
on considère généralement une structure spatiale et 
une quantité de nutriments fixe, ce qui ne permet pas 
de prendre en compte cet aspect dynamique de la 
redistribution des nutriments dans des communautés 
complexes.  

Ce projet développera un nouveau cadre de modélisation 
spatialement explicite de la dynamique des communautés 
biotiques qui permettra d’étudier la rétroaction entre 
redistribution des nutriments dans le paysage par 
l’activité animale d’une part et fonctionnement et stabilité 
des communautés d’autre part. Red-Bio analysera le rôle 
du lien entre taille et mouvement des organismes et des 
dynamiques éco-évolutives dans cette rétroaction, ainsi 
que la réponse à différents types de perturbations (ex : 
perte d’habitat, réchauffement).  

Le projet permettra de comprendre l’importance de 
l’hétérogénéité spatiale issue des mouvements d’animaux 
pour les communautés biologiques et leur réponse au 
changement global. 
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Le Cesab
Programme phare de la FRB, le Cesab (Centre de synthèse et d’analyse sur la biodiversité) 
est une structure de recherche leader en Europe, au rayonnement international, dont 
l’objectif est de mettre en œuvre des travaux innovants de synthèse et d’analyse des jeux 
de données déjà existants dans le domaine de la biodiversité.


