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un laboratoire grandeur nature sur les déplacements 

des organismes entre populations ou patchs d’habitats  
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Les appareils pour expérimenter en Ecologie = les Ecotrons 

Les microcosmes = écosystèmes 

très simplifiés = micro échelles 

espace-temps) sous conditions 

controlées 

Ecotron 

 = dispositif expérimental instrumenté  

 conditionner des écosystèmes 

 Simplifier 

 mesurer des processus générés 

Ecotron de Montpellier 

 CEFE 

 Dectron 
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Mésocosmes = méso-echelles 
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Macrocosme = macro échelles → 

  

Systèmes naturels instrumentés 
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 Degré de contrôle 

 → des paramètres modifiés et mesurés 

 → Réplication 

      Niveau de puissance de validation des modèles /théories 

Il n’y a pas d’appareil idéal: Il faut faire des compromis 

     

Degré de réalisme 

  

Microcosmes                        Mésocosmes                                Macrocosmes 

- 

Pouvoir de contrôle 

+ - 

possibilité de répéter l’expérience 

  

 

+ - 

Le métatron 

+ 



Métatron  = niveau métaécosystèmes et 

métapopulations 

= écosystèmes/populations interconnectés 

 

= on crée des environnements différents 

+ on laisse la possibilité aux organismes de 

changer d’environnements s’ils le souhaitent 

grâce à des corridors 

 

 Approche novatrice 
Surface équivalente à 4 terrains de foot 

Le nombre d’unités → créer des environnements différents + réplicats 



Le Métatron : outil innovant d’expérimentation en Ecologie 
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2 « modèles-animal » tests: biologie et écologie ‟connues”, hétérothermes (activité 

thermodépendante), dynamiques de dispersion contrastées, différents types d’habitats  

La piéride du chou 
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Dispersion  sur longue distance/court terme 

 par les adultes 

Dispersion  sur courte distance /long terme 
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Prairies, villes (jardins, potagers) 

milieux humides, montagnards 
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Mise en réseau de plateformes 

expérimentales & analytiques, 

de systèmes d’information, et 

de plateformes de 

modélisation (CNRS, INRA, 

Universités) françaises et 

européennes 


