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Descriptif : Il s’agit ici d’un sujet de thèse en mathématiques appliquées à l’écologie. On s’intéresse à des 
modèles de dynamiques de population végétales vivant sur un réseau de fragments forestiers reliés par des 
corridors écologiques. On peut représenter ce paysage fragmenté comme un graphe dont les sommets sont les 
fragments et les arrêtes les corridors écologiques. 
 
Des modèles à plusieurs échelles spatiales seront considérés. A l’échelle de l’individu, le modèle mathématique 
des chaînes de Markov sera utilisé. La limite grande population de ces modèles discrets conduit habituellement 
à une équation aux dérivées partielles d’évolution. La première question est d’identifier le système d’équation 
d’évolution obtenu par limite grande population. Les modèles seront utilisés sur des cas réels, issus d’une base 
de donnée existante, par l’utilisation de simulations numériques.  
 
Ces équations de réaction-advection-diffusion seront aussi utilisées pour modéliser la dynamique de populations 
dans une forêt hétérogène non fragmentée. Les populations végétales sont des essences forestières. Les 
modèles seront aussi ici utilisés pour modéliser la dynamique d’une population d’insectes en milieu forestier non 
fragmenté. On testera en outre comment l'hétérogénéité du paysage affecte la dynamique invasive. Il s’agit ici 
de tester l’hypothèse suivante : pour la propagation spatiale d’une espèce, l’hétérogénéité accélère le processus 
invasif, mais réduit la quantité d’habitat ultimement envahie. Là encore les modèles seront utilisés sur des cas 
réels, issus d’une base de donnée existante, par l’utilisation de simulations numériques.  
 
 Ce projet de thèse participe d’un programme de recherche commun entre mathématiciens appliqués de Lille, 
d’Amiens et de Reims et écologues d’Amiens (EDYSAN UMR 7058 CNRS UPJV). Un co-encadrement de cette 
thèse est à prévoir et sera précisé ultérieurement. 
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