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Le projet Bridge a pour objectif d’étudier les communautés
végétales sur le bord des routes, des cours d’eau et des
exploitations agricoles et comprendre comment elles sont
impactées par ces infrastructures linéaires.
Plus précisément, Bridge va :
• Réunir les données fournies par les différents chercheurs du
groupe façon à construire une base de données homogène
et géo-référencée. Le projet s’appuiera principalement sur
des données issues du Royaume-Uni, de France, d’Espagne
et d’Italie. Cette base sera complétée à partir de données
issues de bases externes disponibles.
• Explorer la biodiversité et la similarité fonctionnelle et
taxonomique des différents sites et écosystèmes, ainsi que
l’importance de groupes d’espèces particuliers (comme les
espèces introduites envahissantes ou les plantes adventices
des cultures).
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• Revisiter les résultats obtenus dans une démarche de
modélisation utilisant divers scénarios de configuration
paysagère, de niveaux de perturbation locale et de
disponibilité des ressources. Ce volet sera une opportunité
pour examiner les bénéfices théoriques d’une stratégie
intégrant simultanément les propriétés des trois
infrastructures linéaires ciblés (routes, cours d’eau et
exploitations agricoles) pour une meilleure gestion de la
diversité végétale.
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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.
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