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En quelques mots

 Jeune entreprise universitaire créée en 2012 
par deux docteurs en écologie

 Spécialisée dans le transfert des technologies 
de la recherche en écologie 

Nos domaines d'activités:

Prestations d'études

Produits et services sur étagère

Formateurs

Institut de recherche



Simulation numérique de dynamique de 
métapopulations



Simulation numérique de dynamique de 
métapopulations
 Métapopulation et réseaux écologiques
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Simulation avec SimOïko

 SimOïko est le logiciel de simulation numérique 
développé par la start-up TerrOïko. Cet outil est dérivé 
du modèle de recherche MetaConnect (Moulherat, 
2014) et développé en partenariat avec la Station 
d’Ecologie Théorique et Expérimentale du CNRS à 
Moulis (FR). SimOïko valorise les travaux de recherche 
issus de plusieurs projets nationaux et européens 
concernant le fonctionnement des métapopulations 
animales et végétales 



Fonctionnement du simulateur
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Heterozygosity
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Richesse allélique
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Résultats produits



Synthèse du programme CIRFE et guide d’aide à la décision sur les méthodes de modélisation appliquées 
aux infrastructures linéaires de transport, De Roincé, Cornuau et Moulherat, 2019

Tests de réalisme



Résultats produits : comparaison de scénarios



Diagnostic écologiques

Aggregation de plusieurs 
simulations pour la 
production d’une sous-trame 
spécifique :

• Chiroptère forestiers

• Rhopalocères forestiers

• Grands mammifères



Éviter: Montpellier Méditerranée Métropole



Design d’aménagements



Réduire: Transparence de l’A16



Calcul des impacts résiduels



Impacts cumulés
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Dimensionnement de compensation



Évaluation du succès de mesures

Création de mares



Support de concertation 



Merci de votre attention
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