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BIO6720 – Séminaire en écologie du paysage  

Département de sciences biologiques,  Université de Montréal 

Plan de cours - Hiver 2016 
 

Horaire: Mardi, 13h30-16h30 

Professeur: Patrick James  

Bureau: F-056, PMV  

Disponibilité: sur rendez-vous 

Téléphone: 514-343-6864 

Courriel: patrick.ma.james@umontreal.ca 

Site web: https://studium.umontreal.ca 

 

DESCRIPTION DU COURS 

 

L'écologie du paysage fournit un cadre spatial pour les études théorique et appliquée et pour poser 

des questions écologiques aux échelles multiples. Ce cours initiera les étudiants aux concepts, 

méthodes, et applications de l'écologie du paysage à travers des lectures des articles scientifiques, 

présentations de séminaires, et des discussions en groupe. Les sujets abordés comprennent 

l'échelle spatiale, les perturbations des forêts, l'analyse spatiale, la modélisation de simulation, la 

connectivité et fragmentation des habitats forestières et la gestion appliquée des paysages. 

 

Notez que ce cours met l'accent sur la lecture et la discussion d’articles des revues 

scientifiques. Egalement, ce cours suppose que les étudiants ont déjà une bonne base en 

écologie et statistiques et qu’ils poursuivent une degré (MSc. ou Ph.D) orientée vers la 

recherche.  

 

Les notes finales seront basées sur la participation dans les discussions en classe, la présentation 

d'un séminaire (~ 30 minutes) en classe sur un sujet d'actualité en écologie du paysage, et un 

rapport final. Pour chaque présentation du séminaire, les étudiants attribuera deux lectures sur un 

sujet de leur choix (2 articles des revues scientifiques1) à la classe et animera une discussion avec 

des questions pointues après la présentation. L'accent devrait être mis sur une lecture critique de la 

matière et de la synthèse des différents papiers et perspectives. Étant donné la nature "séminaire" 

du cours, il est impératif que tout le monde lise les articles avant le cours afin d'assurer une 

discussion stimulante et productive.   

 

Le rapport final devrait prendre la forme d’un article scientifique qui examine une question 

écologique en utilisant des données spatiales (réelle ou simulée) et les méthodes et les approches 

conceptuelles de l'écologie du paysage. Ce rapport devrait être établi dans le format requis pour 

soumission à la revue "Landscape Ecology" 2 y compris une lettre d'accompagnement.   

 
1 Par exemple : Landscape Ecology, Ecology, Ecological Modelling, Ecosystems, Ecography 
2 http://www.springer.com/life+sciences/ecology/journal/10980 

http://www.springer.com/life+sciences/ecology/journal/10980
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ÉVALUATION 

 

i) Participation dans les discussions des groupes - 10% 

ii) Analyses critiques (3) – 10% ch. 

iii) Proposition de projet – 1 page – 5% (Due le 16 février) 

iv) Séminaire sur sujet choisi et gestion de la discussion suivant - 20% 

v) Rapport finale - 30% (Due le 26 avril)  

 

PLAN DU COURS 

Réunion Date Thèmes abordés Lectures (* = suggéré) Animateur 

Introduction à l’écologie du paysage   

1 5 janvier Introductions – présentation du cours et 
des objectifs / 

PJ 

2 12 janvier But du cours. Qu’est-ce que l’écologie du 

paysage? Concepts et terminologie 

TGO Ch. 1-2; Turner 

1989; Turner 2005, BB 

Ch. 1-2* 

PJ 

3 19 janvier L’échelle et la hiérarchie  Forman and Gordon 

1981 

Weins 1989 

Urban 1987 

PJ 

4 26 janvier L’environnement physique. Introduction 

aux SIG et l’analyse spatiale 
TGO Ch. 4 -5; Swanson 

1988; Kramer et al 

2001*; BB Ch. 3* 

PJ  

Quantifier les structures du paysage   

5 2 février Analyse des patrons spatiaux – I. 

« Landscape pattern metrics » 

Wagner and Fortin 

2005; Li and Reynolds 

1995; Cardille and 

Lambois 2010 

PJ 

6 9 février Analyse des patrons spatiaux – II. 

Autocorrélation et la détection de 

l'échelle 

Bradshaw and Spies 

1992; Legendre 1993 

McIntire & Fajardo 

2007; Koenig 1999* 

PJ 

Les séminaires seront animés par les étudiants d'ici 

Les causes des structures du paysage   

7 16 février Processus biotiques et régimes de 

perturbation I. 

P.ex., feu, insectes, et aménagement. 

TGO Ch.7, TGO Ch. 10*, 

Cooke et al 2006*, 

Hunter 1993*, Franklin 

and Forman 1987* 

Schoennagel et al 2004* 

? 

8 23 février Processus et perturbation II comme ci-dessus + ? 
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Modéliser le changement du paysage   

8 8 mars Modélisation du paysage – modèles de 

simulation, modèles neutres. 

TGO Ch.3, Ch6;  Gardner 

& Urban 2007*; Scheller 

and Mladenoff 2007* 

? 

9 15 mars Dynamique du paysage - rétroactions, 

patrimoine paysager, résilience, 

résistance 

TGO Ch. 9; Holling 

1992*; Peterson et al 

1990*; Kulakowski and 

Veblen 2007*; Paine et 

al 1998* 

? 

Les conséquences des structures spatiales   

10 22 mars Fragmentation, connectivité et la 

biodiversité 

TGO Ch. 8; Fahrig 2003, 

Hanski 1999*; BB Ch. 6.* 

? 

11 29 mars Gestion des écosystèmes – gestion des 

forêts et design d’aires protégées  

TGO Ch 10; Rayfield et al 

2009*; BB Ch. 9.* 

? 

12 5 avril Génétiques du paysage  Manel et al 2003; Spear 

2005*; Wagner and 

Fortin 2013* 

? 

13 12 avril  
 

 

 

TEXTES ET DOCUMENTATION 

 

Turner MG, Gardner RH, O'Neill RV. (ci-après TGO) 2001. Landscape ecology in theory and practice: 

Pattern and process. New York, Springer-Verlag.   Disponible en ligne via ATRIUM 

Burel F & Baudry J. 2003. (ci-après BB) Écologie du Paysage: Concepts, méthodes, et applications. 

 En réserve à EPC-Biologie bibliothèque à PMV 

 

 Bibliothèque ÉPC-Biologie 

Guide en Sciences biologiques (point de départ, ressources utiles, astuces) 

http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/6--Sciences-biologiques 

Recherche dans le catalogue Atrium (livres, thèses UdeM, audiovisuel, titres de revues) 

http://atrium.umontreal.ca/ 

Recherche dans les bases de données (articles scientifiques, statistiques, thèses, etc.) 

http://www.bib.umontreal.ca/Maestro 

 

PLAGIAT  

Nous vous invitons à consulter le règlement disciplinaire de l’Université sur le site suivant : 

http://www.fas.umontreal.ca/plagiat/ 

 

http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/6--Sciences-biologiques
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/6--Sciences-biologiques
http://atrium.umontreal.ca/
http://atrium.umontreal.ca/
http://www.bib.umontreal.ca/Maestro
http://www.bib.umontreal.ca/Maestro
http://www.fas.umontreal.ca/plagiat/

