
 

  UE-1 ECDE (Ecologie, Conservation et Droit de l’Environnement) 

Responsable Unité d’Enseignement (UE) : J.P. Léna 

Objectif de l’UE 

Cette UE de 6 ECTS (70h EqTD) vise à former les étudiants d’une part sur des aspects plus conceptuels en ce 
qui concerne l’écologie des communautés (incluant la phytosociologie), le fonctionnement des écosystèmes 
et la biologie de la conservation, et d’autre part, à les former en droit de l’environnement et réglementations 
environnementales centrées sur les espaces naturels (de divers statuts) et les espèces (flore et faune 
patrimoniales notamment). Ces enseignements sont complétés par une série de conférences faisant 
intervenir divers acteurs de l’environnement et de la gestion du territoire (services de l’Etat, collectivités 
territoriales, associations naturalistes, bureaux d’études spécialisés HFF et ingénierie écologique). 

 

Programme de l’UE 

 Ecologie des communautés et des écosystèmes 
Intervenants : A.K. Bittebiere (MCU-LEHNA), F. Colas (MCU-LEHNA), S. PLénet (MCU-LEHNA) 

Introduction à l'écologie des communautés, de la niche écologique à la communauté ; Présentation des 
principales métriques utilisés pour étudier la structuration des communautés, la richesse et la diversité 
spécifique. Les différentes interactions interspécifiques et leur rôle dans le fonctionnement des communautés. 
Biodiversité et fonctionnement des écosystèmes, structuration des réseaux trophiques, des différents 
compartiments écosystémiques et rôle fonctionnelle des espèces dans les processus écosystémiques. 

 Habitats et échantillonnage de la végétation 
Intervenants : A.K. Bittebiere (MCU-LEHNA), M. Philippe (MCU-LEHNA) 

Présupposés et méthodes classiques de la phytosociologie (séries de végétations, phytologie sigmatiste, etc..). 
Les principales classifications d'habitats (codes Natura 2000, CORINE - biotope, EUNIS, prodrome des 
végétations de la France). Protocoles d’échantillonnage des espèces et de la végétation en fonction des 
objectifs visés. 

 Biologie de la conservation  

Intervenants : F. Colas (MCU-LEHNA), B. Kaufmann (MCU-LEHNA), J.P. Léna (MCU-LEHNA) 

Ces enseignements visent à introduire les étudiants aux différentes facettes de la biologie de la conservation : 
Valeurs de la biodiversité et services écosystémiques ; Principales menaces pesant sur la biodiversité ; 
paradigme des petites populations et mécanismes impliqués dans le vortex d'extinction ; analyses de viabilité 
démographiques et génétiques des populations ; réintroduction / renforcement des petites populations. 

 

 



 

 Droit de l’environnement et réglementations 

Intervenant : M. Labrande (juriste-formateur, Ecol’au droit) 

Les sources du droit de l’environnement. Les principes. Les acteurs. Les ordres de juridictions. L’infraction 
environnementale. Les évaluations environnementales. L’enquête publique. L’accès à l‘information 
environnementale. La police de l’eau et des milieux aquatiques. Les espaces naturels. La protection du 
patrimoine naturel. Les installations classées pour la protection de l’environnement. Utilisation de Légifrance. 
Les principes et les sources du droit de l’environnement, utilisation de Légifrance. Les acteurs de la protection 
de la biodiversité. Le contentieux du droit de l’environnement, l’évaluation environnementale et les procédure 
d’information du public. Le droit de l’eau, les espaces naturels protégés, la protection du patrimoine naturel et 
l’autorisation environnementale.  

 Conférences d’acteurs de l’environnement : 

Intervenants et accompagnateurs : B. Balme (CG 38), C. D’Adamo (LPO 69), C. Gilles (FNE 74), T. Lengagne 
(CNRS), A. Maccaud (OXALIS), J.L. Michelot (ECOSPHERE), N. Roset (OFB), xx (DREAL) 

Evaluation de la séquence ERC-A par les services instructeurs (DREAL). Bio-acoustique pour l’identification des 
espèces (CNRS). Plan de gestion des ENS (Conseil General Dpt. 38). Réponse à un appel d'offre – séquence 
ERC-A: du montage du projet à sa réalisation (Ecosphère). Utilisation des pièges photographiques dans 
l'expertise naturaliste (FNE). Ecologie et Identification Bioacoustique des chiroptères (LPO). Rôle et actions de 
l'OFB dans la gestion et la protection des milieux aquatiques (OFB). Développement et organisation d'un 
bureau d'étude spécialisé MFF (Oxalis). 
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