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Résumé
Le Nord de la France fait partie des régions les plus fragmentées d’Europe. Cependant, peu d’études ont
permis de distinguer la part de fragmentation incombant aux infrastructures linéaires de transport de celle
due à l’urbanisation ou à l’agriculture intensive. Cette étude tente de quantifier la fragmentation par les
voies routières, ferroviaires et navigables sur l’interrégion Nord – Pas-de-Calais Picardie, mais aussi de
confronter ce résultat aux politiques Trame verte et bleue mises en place aux échelles européenne à
régionale. Cette analyse est ensuite déclinée sur la plaine de la Scarpe, afin de montrer comment le
diagnostic permet aux gestionnaires d’élaborer un programme de restauration des continuités écologiques
à l’échelle locale.
Abstract
Northern France belongs to the most fragmented regions of Europe. However, few studies have enabled to
distinguish the rate of fragmentation depending on linear transport infrastructures from the part caused by
urban structures or open-fields. The present report tries to quantify the fragmentation induced by roads,
rail- and waterways in the regions Nord – Pas-de-Calais and Picardie, but also to compare the results to the
European and French policies concerning the Blue green grid. The Scarpe Plain territory is then used to test
the method proposed. It underlines how a complete diagnosis enables infrastructures managers to plan in a
relevant way how to reestablish an ecological network at a local scale.
Zusammenfassung
Nordfrankreich gehört zu den meist zerkleinerten Regionen Europas. Dennoch gibt es wenige
Untersuchungen, die erlauben, den Teil der Fragmentierung wegen der Verkehrstrassen von denen wegen
der Verstädterung oder der intensiven Landwirtschaft zu unterscheiden. Dank dieser Untersuchung wird es
versucht, die durch Auto-, Eisenbahn- und Wasserstraßen Fragmentierung in den Regionen Nord – Pas-deCalais und Picardie zu quantifizieren. Doch werden die Ergebnisse mit der europäischen und französischen
Politiken über „Ökologisches Verbund“ vergleicht. Danach wird diese Analyse nach der „Plaine de la Scarpe“
verlegt. Sie zeigt, wie eine umfassende Diagnose dem Manager erlaubt, einen konsistenten Plan
beizubringen, um das örtliches ökologisches Netz zu rekonstruieren.
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Introduction
Les faibles reliefs, la présence de la mer et une situation géographique centrale en Europe ont fait du Nord
de la France un territoire d’échanges importants. Les voies de communication terrestres s’y sont
développées ; jusqu’à faire de ce réseau de transport l’un des plus denses d’Europe. Les axes principaux
relient Paris à Lille, capitale des Flandres, et se prolongent ensuite vers la Belgique, l’Allemagne, les Pays-Bas
mais aussi l’Angleterre.
Les voies routières, ferroviaires, mais aussi navigables, ont largement contribué à la valorisation de
l’interrégion, plate-forme européenne d’échanges. Loin de s’atténuer, l’importance du réseau s’intensifie ;
en témoigne d’ailleurs le projet de création du canal à grand gabarit Seine – Nord Europe, qui reliera le
bassin de la Seine au bassin de l’Escaut. L’interrégion Nord – Pas-de-Calais – Picardie conserve donc une
place stratégique dans le domaine de la communication et des transports à l’échelle de l’Europe du Nord.
Pourtant, la densité de ce réseau n’est pas sans conséquence sur la fragmentation des milieux naturels.
Les écosystèmes sont morcelés, traversés ou séparés par des voies de communication. S’ajoutent à
ce phénomène l’étendue des zones urbaines, en particulier l’euro-métropole lilloise, le bassin minier et
le littoral du Nord – Pas-de-Calais, et l’agriculture intensive, sur toute l’interrégion. Or, la fragmentation est
aujourd’hui reconnue comme la première cause de l’érosion de la biodiversité dans ces régions.
Les infrastructures de transport terrestres (I.T.T.) contribuent sans conteste à l’appauvrissement du monde
vivant. En plus de la perte d’habitat due à l’emprise au sol des voies, elles ont comme effets cumulés
la séparation des milieux, la réduction de leur superficie par morcellement, la diminution de leur qualité à
cause des nuisances et l’isolement des populations de part et d’autres des voies infranchissables. Le cerf, le
vison, l’hermine ou la belette sont autant d’espèces « ordinaires » qui ont disparu ou sont menacées
d’extinction sur tout ou partie du territoire d’étude.
Ce constat suggère que les politiques de protection des habitats remarquables n’ont pas suffi à enrayer la
dégradation de la biodiversité. De nombreuses espèces se sont éteintes suite à la disparition de leur habitat
et à l’isolement des individus. C’est pourquoi un projet de Trame verte et bleue (T.V.B.) nationale a été mis
en place. Il a pour but de reconnecter les habitats et les populations, dans l’espoir de sauver
cette biodiversité ordinaire, dorénavant elle aussi menacée.
La mise en place d’un réseau écologique, permettant aux individus de se rencontrer, remet en question tout
l’aménagement du territoire, et en particulier la place des infrastructures de transport qui ont été conçues
bien avant l’apparition de ces problématiques. Les gestionnaires doivent dès lors prendre en compte
les déplacements de la faune et le besoin de rétablissement des continuités terrestres ; bien que le réseau
existant soit profondément inadapté à ce besoin de la biodiversité. L’ampleur de la tâche est considérable et
les stratégies d’interventions peinent à se définir, tant il est difficile de prioriser les actions à mettre en
place.
Néanmoins, il devient urgent et nécessaire de construire un programme de mesures qui soit en accord avec
le futur Schéma régional de cohérence écologique (S.R.C.E.) élaboré par chaque région, voire avec le projet
de Trame verte et bleue national et européen pour les infrastructures transfrontalières.
Cette étude a donc pour premier objectif d’évaluer le degré de fragmentation qui serait dû
aux infrastructures de transport terrestres, afin de définir des zones, des types d’infrastructures et des
écosystèmes sur lesquelles les actions de restauration de perméabilité sont les plus pertinentes. Dans un
deuxième temps, une analyse plus fine réalisée sur un territoire d’étude permettra d’affiner le diagnostic,
notamment de qualifier les facteurs principaux impactant les continuités terrestres.
L’étude doit aboutir à une méthodologie efficace, permettant de hiérarchiser les actions à entreprendre en
fonction des enjeux écologiques, mais tenant également compte de la faisabilité, des opportunités et des
coûts des mesures. Une adhésion des gestionnaires permettrait la réalisation d’un programme décliné à
différentes échelles de temps et d’action, qui prendrait en considération l’urgence qu’il y a à restaurer
certaines continuités, tout comme la nécessité d’avoir une vision prospective. Inscrire ces mesures dans les
politiques nationales, européennes et régionales sur le long terme est indispensable pour rétablir
durablement l’équilibre des écosystèmes et rendre toute leur richesse à nos paysages que sont les marais
audomarois et les bocages de l’Avesnois, sans oublier les prestigieuses trois forêts de l’Oise, la chaîne des
terrils du bassin minier, les grands estuaires de la baie de Somme et le delta de l’Aa.
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1

Prendre connaissance des politiques européennes à régionales

1.1

Mise en place d'une politique Trame verte et bleue
1.1.1 Érosion de la biodiversité

1.1.1.1 Définition de la biodiversité
La Trame verte et bleue a pour objectif de stopper l'érosion de la biodiversité. Encore faut-il pouvoir définir
cette notion – certes récente – mais qui a pris de l'importance depuis le sommet de Rio en 1992 et
son inscription aux Agendas 21. La biodiversité peut se concevoir à plusieurs échelles. Communément,
la biodiversité concerne la diversité des espèces, caractérisée par le nombre d'espèces vivant dans un milieu
donné. La diversité peut aussi s'appréhender à plus large échelle comme étant la diversité des écosystèmes.
À une échelle plus fine au contraire, la biodiversité fait référence à la diversité génétique au sein d'une
espèce donnée. La biodiversité est donc un terme large dont la bonne connaissance requiert l'intervention
de plusieurs disciplines (Aquaportail, 2012).
La biodiversité rend de nombreux services comme la pollinisation, l'épuration des eaux, la prévention des
inondations ou des avalanches, l'alimentation, etc. La disparition de ces processus engendre un coût
supporté par la société ; ce qui justifie la mise en place de mesures de protection de la biodiversité. Plus
encore, les coûts indirects engendrés par la perte de diversité permettent d’en monétariser les bienfaits et
d’encourager le financement des actions de préservation (fig.1).
Cependant, quelques espèces et habitats ne rendent pas de service apparent ou perceptible à ce jour. Il est
toutefois reconnu que la biodiversité fait partie de notre patrimoine
et qu'elle doit être protégée pour ses valeurs culturelle, esthétique,
scientifique, récréative et intrinsèque ; et ce depuis la convention de
Berne de 1979. De plus, dans un contexte d'évolution climatique
rapide, un grand réservoir de diversité spécifique, génétique et
écosystémique confère à la biosphère un pouvoir d'adaptation et de
résiliation plus important qui devrait permettre de faire face à un
avenir incertain.
1.1.1.2 Constat de disparition des espèces à toutes
les échelles
Le nombre d'espèces sur notre planète est estimé entre 5 et
100 millions ; et cette fourchette très large témoigne de la
méconnaissance profonde de la diversité des espèces. Cette richesse
est le fruit de 3,5 milliards d'années d'évolution de la vie sur Terre ;
or la moitié pourrait disparaître d'ici un siècle. Face à la cadence effrénée de « l'érosion de la biodiversité »,
l'Union internationale pour la conservation de la nature (U.I.C.N.), créée en 1992, recense les espèces
menacées. La liste de 2011 mentionne un quart des mammifères et un tiers des amphibiens, ainsi que plus
de la moitié des espèces végétales mondiales. Nos latitudes ne sont pas épargnées par ce phénomène
mondial dont les causes sont bien souvent d'origine anthropique (M.E.D.D.T.L. et D.G.A.L.N, 2011).
Le 20 avril 2012, le Parlement européen a souligné que 65 % des habitats et 52 % des espèces inscrites aux
annexes des directives habitats avaient un statut de conservation défavorable et que la perte de biodiversité
faisait baisser le P.I.B. de 3 % chaque année (Commission européenne, 2012). En effet, la perte de
biodiversité a des répercussions sur la sécurité alimentaire, la vulnérabilité aux catastrophes naturelles
(érosion de montagne due à l’appauvrissement du tapis végétal, perte de mangrove tamponnant les
inondations), la santé (en particulier les maladies infectieuses qui se répandent à cause de la disparition des
prédateurs), la sécurité énergétique (disparition de la ressource en bois), les coutumes locales (rites
incluant certaines espèces), la liberté et le choix d’agir (perte du choix des génotypes en agriculture à cause
des risques de pandémies) et bien sûr les produits de base nécessaires à la vie quotidienne. Toutes ces
restrictions ont un coût qui est supporté par la société internationale et européenne (GreenFacts, 2005).
La France n’est bien sûr pas épargnée. En 20 ans à peine, elle a perdu 30 % des oiseaux du milieu agricole et
20 % des oiseaux forestiers, selon le M.N.H.N. Elle est le cinquième pays d'Europe abritant le plus d'espèces
sur liste rouge, après les pays bordant la méditerranée ; ce qui est corrélé au nombre d’espèces très
important qui constitue notre patrimoine. L'urbanisation croissante est responsable de la disparition de
FIGURE 1. – Après la mise en place d’une
économie du carbone, une « économie
de la biodiversité » serait-elle à l’ordre
du jour au sommet de Rio 2012 ?
Source : Adéquations
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160 000 ha d'espaces naturels et agricoles par an. D'après les estimations du Conservatoire botanique de
Bailleul, une espèce végétale du Nord – Pas-de-Calais disparaît tous les deux ans.
Les causes de ce constat alarmant sont diverses et varient sensiblement d’une région du monde à l’autre, en
fonction du mode de vie des sociétés et de leur histoire.
1.1.1.3 Causes de l’érosion
Au niveau international, les causes majeures de la disparition des espèces sont :
– l’exploitation non durable d’espèces sauvages (surpêche, déforestation…), renforcée par
le commerce illégal ;
–

les pollutions d’origine domestique, industrielle et agricole ;

–

l’introduction d’espèces exotiques envahissantes ;

– le changement climatique qui contribue à modifier les conditions de vie des espèces, les forçant à
migrer ou à adapter leur mode de vie, ce que toutes ne sont pas capables de faire, pourrait entraîner
une perte de 15 à 37 % des espèces vivantes d’ici 2050 ;
– la fragmentation et la destruction des milieux naturels, liées à l’urbanisation croissante, à la culture
intensive et au développement des infrastructures de transport, qui ont un impact sur les prairies, les zones
humides et les tourbières. Ce phénomène touche particulièrement notre zone d'étude, car dans le Nord de
la France, au carrefour de l'Europe, les villes et les routes ont toujours revêtu une importance considérable
(M.E.D.D.T.L, 2011). Avant de chercher à résoudre ce phénomène de fragmentation, il est important d’en
comprendre les rouages et les conséquences.
1.1.2 Fragmentation des milieux naturels
1.1.2.1 Effets dissociés de la fragmentation dans le temps
La fragmentation du paysage engendre une modification de la taille, de la forme et de l'Agencement spatial
des écosystèmes. En plus de réduire la taille des espaces disponibles, la fragmentation restreint
les capacités d'échange des espèces. Cela entraîne un appauvrissement génétique des populations
induisant un risque d'extinction ou de dégénérescence.
La difficulté à évaluer ces impacts provient du temps de réponse d’une population à y répondre. En effet, si
certains effets comme la perte d’habitat peuvent entraîner aussitôt la disparition d’espèces locales, d’autres
sont plus insidieux et longs à observer dans le temps. Il est par exemple difficile de prouver que
la dégradation de l’habitat par les pollutions ou les produits phytosanitaires fait diminuer le nombre
d’individus d’une population, ou que la séparation des habitats et la diminution des échanges appauvrissent
le patrimoine génétique. Ce décalage entre cause et apparition de l’effet explique pourquoi il est si difficile
de quantifier les effets de la fragmentation en dépit des nombreuses études en cours (fig 2.). Si des mesures
urgentes de recréation des habitats ou de protection des individus doivent être prises ; il semblerait qu’à
long terme, une véritable reconnexion des milieux soit nécessaire pour garantir la viabilité des populations
(A.E.E, 2011).

FIGURE 2. – Décalage temporel entre l’apparition de l’élément fragmentant « route » et les répercussions sur les populations
impactées – Source : Agence européenne de l’environnement
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1.1.2.2 Évaluation de la fragmentation
Un essai de quantification de la fragmentation par les
infrastructures et les milieux urbains a été mené par l’Agence
européenne de l’environnement. Il ressort qu’après les pays du
Benelux, le pays le plus fragmenté d'Europe est la France. La
partie septentrionale du pays et les alentours de Paris
présentent le plus haut degré de fragmentation, équivalent à
celui du Benelux ou de l'Allemagne malgré l'absence de
barrières montagneuses. Ce phénomène s'explique par la place
centrale du Nord de la France au sein de l'Europe, par la densité
de population, par le haut niveau de richesse du pays et
d'instruction de la population, facteurs qui favorisent la
FIGURE 3. – La France et en particulier la partie
mobilité. Autre facteur, la morphologie du paysage qui a
Nord a l’un des indices de fragmentationSeff
favorisé l'agriculture et l'implantation d’infrastructures et de
les plus élevés d’Europe (ce qui se traduit par
zones urbaines importantes.
une couleur foncée) – Source : Agence
européenne de l’environnement
65 % du territoire français est fortement artificialisé, et ce taux
s’élève à 90 % en région Nord – Pas-de-Calais. Ce taux est à
comparer avec les 60 % du territoire européen, ce qui laisse supposer un état de fragmentation très
important de notre région (fig. 3).
En moyenne en France, l'indice de fragmentation Seff, développé par l’Agence européenne de
l’environnement, vaut 29,55 pour 1 000 km² (tab. 1). Il atteint 138 dans le département du Pas-de-Calais, ce
qui est considérablement élevé (A.E.E, 2011).
Localisation

France

Nord

Pas-deCalais

Aisne

Oise

Indice Seff (/1000 km²)
Mesurant la fragmentation

29,55

128

138

85

79

Somme Drôme
95

5

Var
15

Bouches Meurthe
Hauts-de
-du-etYonne
-Seine
Rhône Moselle

26

46

58

3 047

TABLEAU 1. – L’indice de fragmentation sur l’interrégion étudiée est bien plus élevé que la moyenne française – Source : Agence
européenne de l'environnement

À ce phénomène anthropique de fragmentation – qui s'opère depuis l'apparition des premières formes
d'urbanisation – s'oppose depuis peu une volonté de reconnecter les espaces similaires afin de répondre
au besoin de déplacement et de dissémination de la faune et de la flore. La restauration des connectivités
doit aboutir à une Trame verte et bleue à l'échelle des territoires européens, nationaux et locaux (Gerbeaud
Maulin et Long, 2008).
1.1.2.3 Nécessité d’une continuité écologique
Les politiques de protection de la biodiversité européenne et française se préoccupent depuis longtemps
des espaces à forte valeur patrimoniale par l'intermédiaire d'espaces protégés tels que les sites Natura2000,
Z.N.I.E.F.F. et S.I.C. Les Pays-Bas, la Lituanie et l’Estonie ont été les premiers à dénoncer le manque de sens
et d’efficacité de la mise sous cloche de la biodiversité exceptionnelle. Est née alors une volonté de recréer
une dynamique entre les milieux. Leur but était de préserver les interactions entre les différents habitats
naturels et de veiller aux connexions entre les différents milieux. Il faut pour cela maintenir une « continuité
écologique » entre ce qui a été nommé plus tard les « réservoirs » grâce aux « corridors ». L’origine de ces
termes inspirés de l’écologie du paysage est retracée dans les paragraphes 2.1.1.3 2.1.1.4
Ce concept de réseau écologique s’est ensuite étendu à d’autres pays, puis à l’Union européenne. En 1995,
54 pays d’Europe et d’Asie centrale, dont la France, ont souscrit au projet d’un réseau écologique
paneuropéen (R.E.P.) qui émerge peu à peu. En 2010, un groupe de travail européen s’est mis en place afin
de réfléchir à une définition commune de the green infrastructure et à l’élaboration d’une stratégie d’action
continentale.
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1.1.2.4 Trame verte et bleue
La France a mis en place sa propre stratégie d’action suite au Grenelle. Ce sommet environnemental a
permis de faire remonter les initiatives et problèmes environnementaux rencontrés par les acteurs locaux
au niveau national. De ces échanges est né le réseau écologique national : la Trame verte et bleue. Ce nom
fait référence respectivement aux milieux terrestres et aquatiques. La présente étude s’intéresse tout
particulièrement à la composante verte qui regroupe « tout ou partie des espaces protégés ainsi que les
espaces naturels importants et réservoirs de biodiversité ». Ce sont les espaces traditionnellement reconnus
et protégés pour leur biodiversité exceptionnelle. La trame verte comprend aussi « les corridors écologiques
constitués des espaces naturels et semi-naturels ainsi que les formations végétales linéaires ou ponctuelles,
permettant de relier [ces réservoirs] ». D’une part, cette mention révèle un intérêt pour la biodiversité
ordinaire. D’autre part, le texte reconnaît les espaces agricoles et urbains comme porteurs potentiels de
biodiversité d’intérêt. Jusqu’à présent, ces espaces étaient surtout gérés dans un but de production, de
récréation ou d’esthétisme. Enfin, les difficultés à appréhender la notion de corridor transparaissent dans la
définition juridique très vague qui leur est attribuée. D’après l’article L. 371-1 du code de l’environnement,
la trame verte inclut également les linéaires en bordure de cours d’eau qui sont fréquemment empruntés
par les espèces terrestres lors de leurs déplacements. La trame bleue quant à elle est composée de tous les
cours d’eau, canaux et zones humides d’intérêt pour la biodiversité.
Il ne s’agit plus seulement d’étudier les écosystèmes mais aussi leur interaction avec les espaces
anthropiques, urbains ou agricoles, qui sont utilisés comme corridors par les espèces animales et végétales.
Les réseaux écologiques constituent donc des moyens dynamiques de préserver la biodiversité. Ils doivent
s’équilibrer avec les besoins de développement économique et social, et ce à toutes les échelles. La Trame
verte et bleue est donc un outil d’aménagement du territoire.
1.1.3 Politiques de lutte contre la fragmentation aux échelles européenne et nationale
1.1.3.1 Résolution européenne pour 2020
Le 20 avril 2012, le Parlement européen a déclaré que l’Union européenne avait échoué à atteindre
ses objectifs pour 2010 en matière de protection de la biodiversité et que les politiques dans ce sens
devaient être renforcées durant la décade à venir. Le Parlement s’adresse donc à tous les niveaux de
décision des pays et les encourage à poursuivre et intensifier leurs efforts, malgré les politiques de
développement des territoires nécessaires et la situation de crise difficile. Le Parlement :
– « reconnait que les infrastructures, l’urbanisation, l’industrialisation et les interventions physiques
dans le paysage en général sont les causes principales de la fragmentation des écosystèmes et des habitats ;
– appelle les gouvernements locaux, régionaux et nationaux, dans le contexte de leurs programmes de
mesures législatives ou exécutives et dans le cadre de leurs compétences, à considérer ces facteurs – qui
sont une menace pour les écosystèmes et les habitats – lors de l’élaboration de leurs programmes et projets,
d’un point de vue vaste comme à petite échelle ;
– reconnaît la pression et le besoin aux niveaux local et régional d’assurer un développement
économique ; et recommande que les autorités locales et régionales soient soucieuses d’équilibrer les
stratégies de développement et la nécessité de protéger la biodiversité et les habitats naturels ;
– supporte les réformes approfondies et l’utilisation des politiques régionales et locales ayant pour but
de procurer des bénéfices environnementaux et d’interrompre la perte d’habitats, en particulier en ces
temps de crise économique et financière » (Commission européenne, 2012).
Le Parlement européen appelle à une mobilisation générale et fixe l’objectif de diviser par deux la perte
d’habitat d’ici 2020, voire de la stopper lorsque c’est possible. De plus, la fragmentation et la dégradation
devront être significativement réduites, sans qu’un objectif précis soit mentionné.
1.1.3.2 Objectifs nationaux de la Trame verte et bleue définis par la loi Grenelle 2
La stratégie d’action française est en revanche plus avancée et les objectifs clairement définis dans
les textes. D’un point de vue législatif, la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 concrétise l'engagement pour
l’environnement du Grenelle en encourageant une conservation dynamique de la biodiversité grâce à ce qui
constituera, à terme, la Trame verte et bleue (M.E.D.D.T.L, 2012). Ses objectifs sont, entre-autres, de :
–

diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces ;
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–

identifier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité et les relier ;

–

prendre en compte la biologie des espèces migratrices ;

– faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore
sauvages ;
– permettre le déplacement des aires de répartition des espèces sauvages et des habitats naturels
dans le contexte du changement climatique.
Sont par exemple considérés comme connexions potentielles les haies, bandes enherbées, espaces
agricoles. Ces espaces de connectivité sont en premier lieu des moyens de relier des espaces à haute valeur
écologique pour permettre le brassage génétique des espèces patrimoniales. Néanmoins, ces corridors
doivent également être protégés pour leur valeur intrinsèque, car ils constituent des refuges pour la
biodiversité dite ordinaire qui assure des fonctions écologiques essentielles et qui est elle-même menacée
(C.G.D.D. et Direction de la recherche et de l'innovation, 2011).
Le service de la recherche du Commissariat général au développement durable (C.G.D.D.) souligne toutefois
le manque de connaissances sur les fonctions écosystémiques des connectivités et encourage la recherche à
évaluer quels sont les écosystèmes à relier, à quelles échelles la connectivité doit être réfléchie, quelles sont
les interfaces entre sous-trames et combien de corridors existent ou sont à créer pour assurer un service
écologique. De façon plus pragmatique, les projets devront évaluer les co-services permis par la Trame verte
et bleue (récréation, esthétisme paysager, éducation...), les coûts d'investissement, les difficultés
potentielles de mise en place liées aux difficultés législatives ou sociales et les formes de gouvernance
envisageables.
Les programmes T.V.B. doivent s'appuyer sur des acteurs locaux. Ainsi, la loi Grenelle 2 propose d'élaborer
dans chaque région un schéma régional de cohérence écologique (S.R.C.E.) soumis à enquête publique et
associant État, collectivités, associations de la nature et socioprofessionnels (D.R.E.A.L. PACA & Al, 2010).
Le réseau de Trame verte et bleue et les mesures mises en œuvre doivent faire l'objet d'un suivi sur
les plans écologique, économique et social. Une gestion adaptative en découlera (C.G.D.D. et Direction de
la recherche et de l'innovation, 2011).
Pour impulser une dynamique, le décret du 18 février 2012 a créé un Fonds d’investissement pour la
biodiversité et la restauration écologique (F.I.B.R.E.). Il s’élève à 25 millions d’euros pour 2012 qui seront
répartis sur deux appels à projet. Le premier, lancé le 29 mars 2012, s’intitule « travaux de restauration des
milieux naturels ». Les collectivités et les établissements publics, mais aussi les D.I.R. et les associations
associées à des gestionnaires d’infrastructures, sont des porteurs de projet éligibles (M.E.E.D.T.L, 2012).
1.1.3.3 Outils de mise en place de la T.V.B. à l’échelle locale
D'après les recommandations du C.O.M.O.P, la France a fait le choix de ne pas créer de dispositif juridique
spécifique pour mettre en place la Trame verte et bleue, mais d'inscrire cette orientation dans
les documents existants aux échelles locales, tels que les S.Co.T. ou les P.L.U. Ces documents d’urbanisme
devront dorénavant « prendre en compte » le schéma régional de cohérence écologique (S.R.C.E.) qui
définit des orientations permettant de limiter la fragmentation à l’échelle régionale, voire transrégionale.
La prise en compte est une notion juridique faible, pour laquelle il n’existe pas de jurisprudence. Elle
implique la compatibilité (ou non-contrariété) des documents d’urbanisme et des projets d’infrastructures
avec le S.R.C.E. sous réserve cependant de dérogations motivées. Le S.R.C.E. est un document réalisé
conjointement entre la région et l’État qui a pour objectif de restaurer les continuités écologiques en
cohérence avec la loi Grenelle de 2010 (D.R.E.A.L. Nord – Pas-de-Calais, 2011). Il doit être achevé pour fin
2012 et comporter :
–

un volet identifiant les espaces naturels et les corridors écologiques ;

–

une cartographie de la Trame verte et bleue ;

– les mesures contractuelles permettant d’assurer la préservation et la remise en bon état de
la fonctionnalité des continuités écologiques ;
– les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques pour
les communes concernées par le S.R.C.E.
Alors que le S.R.C.E. est seulement en cours d'élaboration en Picardie comme dans la plupart des régions,
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le Nord – Pas-de-Calais fait figure d’exception car la région avait déjà transcrit cette notion de continuité
écologique dans le schéma d'aménagement du territoire en 2006. Les élus écologistes – abondamment
représentés au conseil régional – ont mis l'accent sur la biodiversité dès les années 2000, avant que le sujet
ne fasse irruption dans le débat national (D.G.A.L.N, 2011).
1.1.4 Déclinaison de la T.V.B. en Nord – Pas de Calais – Picardie
1.1.4.1 L'importante fragmentation du Nord – Pas-de-Calais
La région Nord - Pas-de-Calais présente une diversité bien plus grande que ce qui est imaginé
habituellement, avec, entre autres, les bocages de l'Avesnois, les forêts autour de l'Escaut, les marais
audomarois, les dunes et falaises de la Côte d'Opale ou encore les terrils qui abritent de nombreuses
espèces menacées (photo 1). Bien que la plupart de ces milieux aient été modelés par l’homme, ils sont
reconnus « cœurs de nature », c'est-à-dire milieux sources de biodiversité.

PHOTO 1 – Paysage postindustriel et urbain du bassin minier. Source : Mission bassin minier.

Néanmoins, la plupart des milieux naturels sont très fragmentés par les infrastructures de transport. C'est le
cas des deux plus grosses forêts de la région : la forêt de Mormal, traversée par de nombreuses routes, ou
de la forêt de Saint-Amand coupée par l'autoroute A23. Ce phénomène est couplé à une urbanisation
intense. De plus, la plupart des agglomérations sont dépourvues d'espaces verts et de détente, d'où un
tissu urbain continu quasi-infranchissable par les
espèces (D.G.A.L.N, 2011).
1.1.4.2 Existence d’une stratégie
T.V.B. en Nord – Pas-de-Calais avant la loi Grenelle 2
Dès 2006, la notion de Trame verte et bleue a été
intégrée au schéma d'aménagement du territoire
du Nord – Pas-de-Calais, ce qui en fait une région
pionnière. La carte des niveaux de sensibilité des
zones naturelles à la fragmentation avait déjà été
réalisée par le bureau d’étude Biotope en 2008. Le
conseil régional a ainsi pu définir une trame sur
le territoire et financer des actions de protection et
FIGURE 4. – Le Parc régional Scarpe-Escaut situé dans le bassin
de restauration des continuités écologiques.
minier a inscrit la T.V.B. dans sa charte dès 2007 et est
aujourd’hui en train de la mettre à jour. Source : M.E.D.D.T.L,
Les services du conseil régional ont d'abord
D.A.T.A.R. et P.N.R. de France
délimité les cœurs de nature qui coïncident
majoritairement avec les inventaires et classements
préexistants tels que les Z.N.I.E.F.F, les Z.I.C.O, les espaces classés Natura2000 ou déclarés E.N.S. La plupart
de ces zones sources sont donc déjà connues et se situent globalement dans les trois parcs régionaux de la
région qui ont donc été vivement encouragés à élaborer une Trame verte et bleue lors de la révision de leur
charte.
L'application de la stratégie régionale est progressivement intégrée dans les S.Co.T. et les chartes des P.N.R.
Les communes des régions côtières (sur les territoires du P.N.R. des caps et marais d'Opale et du pays
Moulins de Flandres en particulier), tout comme celles du Piévélois et du Cambrésis, n’en sont qu’aux
prémices et définissent actuellement leur stratégie ; alors que la majorité du bassin minier, mais aussi le
Parc de l'Avesnois et le Calaisis, ont achevé, voire actualisent, leurs orientations T.V.B. (fig. 4). Autre point
positif et avant-gardiste, le P.N.R. Scarpe-Escaut et l’aire métropolitaine de Lille (A.M.L.) qui ont activement
défini des stratégies T.V.B. regroupent des communes françaises et belges, permettant une cohérence
transfrontalière.
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La mise en œuvre doit maintenant s'effectuer au niveau local, ce qui est d'une grande complexité car
la plupart des intercommunalités et communes redoutent l'avis des électeurs, en particulier des
agriculteurs. Suite à un appel à projet sur le thème des connectivités des espaces boisés ou humides, pas
moins de 70 collectivités ont cependant remis un dossier à la région. Toutefois, il s'agit généralement
d'intentions peu précises ou ne relevant pas des compétences de la collectivité. L'enveloppe financière
prévue par le contrat État- Région a donc été très peu sollicitée.
Enfin, le Nord – Pas-de-Calais est une région où la volonté de dynamiser l’économie est au premier plan. Le
développement du territoire reste un enjeu majeur et certains projets vont à l’encontre de la protection de
la biodiversité :
– le projet départemental de contournement routier entre Lille et le bassin minier traverse un cœur
de nature défini par le S.R.C.E. ;
– le creusement du canal envasé de Condé-Pomerolles pour la liaison Seine-Nord menace les nappes
phréatiques et les berges classées Natura2000 ;
– le futur terminal méthanier du port de Dunkerque doit s'implanter sur les dunes où nichent
les sternes.
En résumé, même si la question environnementale n'a jamais été aussi présente, la prise en compte de la
Trame verte et bleue doit encore s'accentuer (M.E.D.D.T.L. et D.G.A.L.N, 2011).
1.1.4.3 Apparition de la loi Grenelle 2 et obligation d’élaborer un S.R.C.E.
Alors que la politique T.V.B. était déjà bien avancée en Nord – Pas-de-Calais, est apparue en 2010 la loi
Grenelle 2, ainsi que les préconisations nationales qui en découlent et auxquelles doivent se conformer les
collectivités, dont l’élaboration d’un S.R.C.E. Bien qu'il soit convenu de ne pas casser la dynamique
régionale, l’État émet des réserves quant aux espèces choisies par la région ou sur le choix de certains
cœurs de nature. Inversement, la liste d'espèces déterminantes choisies par le M.N.H.N. a été vivement
critiquée par les acteurs régionaux, car mentionnant des espèces polémiques (Campagnol terrestre) ou
omettant des espèces jugées d’intérêt régional. L'adéquation de la stratégie régionale – en route depuis
quelques années – avec les récentes consignes de réalisation des S.R.C.E. n'est donc pas simple
(M.E.D.D.T.L. et D.G.A.L.N, 2011).
La maîtrise d’œuvre du S.R.C.E. Nord – Pas-de-Calais a été confiée au Conservatoire botanique de Bailleul
qui s'appuie sur l'Agence de l'eau Artois-Picardie et le Conservatoire faunistique régional. L’élaboration
du S.R.C.E. s’appuie en grande partie sur la définition des enjeux réalisée par Biotope en 2008 et le projet
d’aménagement qui en avait découlé. Les plans d’action, les objectifs par écopaysage ou encore les moyens
et outils utilisables ont été définis. Une évaluation environnementale et l’enquête publique sont les
dernières étapes en cours avant la validation de ce S.R.C.E. La version provisoire est téléchargeable sur le
site SRCE-TVB Nord – Pas-de-Calais (D.R.E.A.L. Nord – Pas-de-Calais, 2011). Il n’y a eu a priori aucune
recherche d’harmonisation avec le S.R.C.E. Picardie à venir.
1.1.4.4 Avancement du S.R.C.E. Picardie
Afin d'initier cette démarche et de définir un cahier des charges pour la réalisation du S.R.C.E, l’État et la
région Picardie ont confié au bureau d'étude Enviroscope une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage.
Les objectifs de la première phase qui s’est déroulée en 2010-2011 ont été atteints :
–

recueil d'informations sur les textes réglementaires et les projets T.V.B. locaux préexistants ;

–

analyse des trames vertes et bleues déjà existantes dans les autres régions ;

– analyse des données existantes auprès des partenaires locaux (plans d’aménagements forestiers,
trame bleue définie par l’Agence de l’eau, etc.) et enquête sur leur perception d'une Trame verte et bleue en
Picardie ;
– création d’un comité régional de suivi du S.R.C.E. (C.O.P.I.L. S.R.C.E. Picardie, 2011).
Le comité régional a pour but de participer à l'élaboration du S.R.C.E. en exprimant les besoins sociaux,
économiques et environnementaux locaux, tout en vérifiant la cohérence avec les orientations nationales et
le S.D.A.G.E. Le comité est composé des collectivités territoriales, des représentants des services de l’État,
des organismes socioprofessionnels et usagers de la nature, des associations de défense et de suivi des
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espaces naturels ainsi que des scientifiques et personnes qualifiées. Ce comité animé par Enviroscope est
actuellement chargé de proposer un cahier des charges définissant une méthodologie d’élaboration du
S.R.C.E. Le calendrier prévisionnel est dorénavant connu ; le S.R.C.E. provisoire devrait être achevé pour
2013 et sa version définitive connue en 2014, après enquête publique et concertation des communes.
1.1.4.5 Conclusion
Les régions Nord – Pas de Calais et Picardie sont donc parvenues à des stades différents de mise en place
de la Trame verte et bleue via les S.R.C.E. Au sein même de ces régions, les avancées varient d’un acteur à
l’autre. Le défi actuel est donc d’harmoniser les programmes entre les échelles nationale, interrégionale,
régionale et locale pour les rendre compréhensibles et applicables ; ceci est d’autant plus important pour
les concessionnaires d’infrastructures qui sont souvent concernés par plusieurs documents en fonction des
territoires traversés.

1.2

T.V.B. et infrastructures de transport
1.2.1 Impact des infrastructures sur la biodiversité

1.2.1.1 Mortalité dite « interne »
L’effet le plus visible de l’impact des infrastructures sur la biodiversité est la mortalité induite directement
par le trafic. Ainsi, la mortalité de la faune augmente à proximité des infrastructures à cause des collisions
sur voies ferroviaires et routières, ainsi que des noyades sur voies navigables. En effet, pour ces dernières,
les berges à pente abrupte ou les gros ouvrages bloquent la remontée sur la terre ferme des chevreuils ou
des loutres. Des animaux sont fréquemment retrouvés noyés, mais ils sont cependant capables de s’adapter
et apprennent à nager vers des points connus.
Toutes espèces confondues, le nombre d'accidents dus à des collisions en France serait de 20 000 à 30 000.
Il serait causé d'une part par l'augmentation du trafic et d'autre part par l'augmentation des populations de
grand gibier. Les petits mammifères sont aussi fortement touchés ; les effectifs de hérisson auraient chuté
de 30 % à proximité des routes (Huijser et Bergers, 2000). Enfin, si l'entomofaune ne cause pas d'accident,
elle est toute aussi vulnérable : 120 tonnes d'insectes seraient tués par an et par voiture (Chambon, 1991).
Sur les routes, la fréquence du trafic, la saison et la nature de l'infrastructure semblent être des facteurs
explicatifs de la mortalité. Les routes départementales généralement accessibles seraient ainsi plus
mortelles que les autoroutes. En revanche, les profils de voie en déblai ou la présence de végétation haute
par exemple limiteraient la mortalité par collision, notamment en relevant le niveau de vol de l’avifaune par
rapport aux véhicules (Effets décrits dans l’annexe 5 : Fiches de relevés).
Cependant, les facteurs contribuant à la création d'une « zone à collisions fréquentes » sont généralement
mal connus. De plus, l'intérêt porté à ce sujet se limite souvent aux amphibiens et à la grande faune, or il
existe également une mortalité de la petite faune et des oiseaux. Une étude devrait être menée à
l'université de Franche-Comté pour améliorer les connaissances en la matière (Rogeon et Girardet, 2011).
Plusieurs hypothèses sont déjà énoncées : paysage ayant un aspect favorisant les passages, occupation du
sol environnant, type d'aménagement des routes, configuration de la route, etc.
La mortalité interne n’est toutefois pas le seul effet direct ou primaire impactant la biodiversité (fig. 5).

Légende : 1 – perte d'habitat / 2 – effet barrière / 3 – mortalité / 4 – pollution / 5 – corridor écologique
FIGURE 5 – Effets écologiques primaires des infrastructures de transport. Source : S.E.T.R.A.
13

1.2.1.2 Appauvrissement des milieux environnants
Une perte d'habitat est due à l'emprise au sol de la voie de transport construite, mais d’autres effets s’y
ajoutent. L'augmentation du ratio lisière/surface du milieu naturel soumettrait l'habitat à une plus forte
exposition aux perturbations telles que l'invasion par les espèces exotiques envahissantes et le changement
des conditions physiques (vent, ombre...). Les voies navigables entraînent quant à elle la modification de la
structure et du fonctionnement hydraulique des cours d'eau affluents, voire détruisent les écosystèmes
aquatiques.
La banalisation du milieu est due à des nuisances (pollution ou eutrophisation de l'air et de l'eau, éclairage,
bruit, mouvements d'eau) qui limitent l'implantation de certaines espèces. Des animaux seraient gênés dès
40 décibels. La nuisance sonore serait à l'origine de taux de survie moins importants chez les jeunes. La
lumière peut attirer certaines espèces comme les lépidoptères ou à l’inverse faire fuir des chiroptères
lucifuges. L'éclairage modifierait également positivement la croissance des végétaux aux abords routiers.
Cette banalisation de l’habitat est néanmoins à nuancer en fonction de la matrice dans laquelle s’inscrit la
voie.
En connectant physiquement et biologiquement certains bassins qui étaient déconnectés, tous les types de
voie ont contribué à la prolifération de certaines espèces invasives telles que la Moule zébrée, le Rat
musqué, le ragondin, le silure, les jussies, la renouée du Japon ou la tortue de Floride ; et donc à un
appauvrissement de la biodiversité du milieu.
Les sols et l'eau sont également gravement affectés par tout type d’infrastructures. Les routes sont à
l'origine d'une pollution des eaux de surface et souterraines, cependant, les réseaux de traitement sont de
plus en plus performants. Leur profil peut également être problématique : les routes en déblai provoquent
une érosion des sols et un abaissement des nappes, les routes en remblai peuvent assécher les nappes ou
modifier l'hydrologie du territoire et ainsi modifier la végétation alentour. Quant aux voies navigables, les
paramètres hydrauliques entraînent la modification du niveau des nappes et du régime d'écoulement
superficiel. Les canaux – généralement pollués et présentant de nombreux obstacles dans le lit mineur –
empêchent la migration de la faune aquatique, en particulier des salmonidés ; ce qui réduit l’attractivité
pour les espèces terrestres prédatrices (loutres, hérons, etc.).
1.2.1.3 Intérêt des dépendances vertes
La création de nouveaux habitats en bord de route, originaux par rapport au contexte environnant, attire un
certain nombre d'espèces, d’où une augmentation possible de la biodiversité et l’utilisation de la route
comme corridor de dispersion par certaines espèces. En contrepartie, les espèces invasives risquent aussi
d’y proliférer (Effets décrits dans l’annexe 5 : Fiches de relevés).
Le phénomène d’attraction de la faune vers les dépendances vertes est à mettre en relation avec
la dégradation des espaces agricoles qui deviennent répulsifs et encouragent les animaux à vivre près
des routes malgré les perturbations. Les individus sont néanmoins mis en danger par la proximité des
véhicules. Ainsi, les chauves-souris et les rapaces utilisent les dépendances routières comme zones de
chasse, d'où une mortalité accrue par collision (S.E.T.R.A, 2007).
Les canaux peuvent jouer un rôle de corridor pour les anguilles, certains poissons ou même les castors.
Grâce aux efforts entrepris par V.N.F. pour la naturalisation des berges, les voies navigables peuvent aussi
constituer des corridors intéressants pour les espèces terrestres.
1.2.1.4 Fragmentation et effets induits
En Europe, la taille moyenne des unités non traversées par une grande infrastructure de transport est
d'environ 130 km². Le réseau routier divise les surfaces des zones d'intérêt écologique par 2,5 en moyenne.
Le morcellement des milieux naturels induit une diminution des espaces vitaux nécessaires à l’ensemble du
cycle de vie des espèces et une diminution des ressources et habitats ; ces effets ont de lourdes
conséquences à long terme.
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De plus, en tant qu'obstacle physique ou comportemental – y compris pour les espèces aériennes par la
création d'un courant d'air ascendant – la présence d’infrastructures peut être à l'origine d'une modification
du comportement des espèces, de la modification des chemins de migration et des voies de dispersion.
La présence d’obstacles cause des difficultés d’accès à certaines ressources, une moins bonne recolonisation
des habitats ayant subi des aléas (tempête, incendies) et une nette diminution des échanges entre
individus, d’où un appauvrissement génétique des populations et un arrêt des processus d’évolution
naturelle. Ces effets cumulés engendrent un plus grand risque d’extinction des espèces (fig. 6).
Le rôle de barrière physique ou comportementale serait en partie lié à la distance séparant deux taches
d'habitat (liée à la largeur de la chaussée) et au revêtement de l'infrastructure ; d'où un impact des routes
plus important que celui des voies ferrées ou encore, des voies navigables.

FIGURE 6. – Les effets induits par la fragmentation sur la biodiversité. Source : A.E.E.

1.2.2 Responsabilité des infrastructures linéaires dans le processus de fragmentation
1.2.2.1 Essai de quantification de la part de fragmentation due aux I.T.T.
Les infrastructures jouent donc a priori un rôle important dans la fragmentation, mais il est difficile
d’estimer cette contribution. Dans un premier temps, il est facile de chiffrer la perte pure de surface : en
2005, les infrastructures routières représentaient 6 746 ha dans le Nord – Pas-de-Calais, soit 8,4 % de plus
qu'en 1998 ; l'emprise des lignes ferroviaires s'est quant à elle stabilisée autour de 2 800 ha (A.E.E, 2011).
Toutefois, ne considérer que la perte d’habitat due à l’emprise de la voie conduit à sous-estimer fortement
l’impact des infrastructures. Une perte plus importante d’espaces naturels est liée à la construction d’I.T.T.
comme la périurbanisation et les remembrements.
D’autres études cherchent à mesurer la perte de connexion. D’après l’une des rares études permettant de
quantifier l'effet dissocié des voies de transport, le réseau routier ferait décroître la probabilité de
connexion des espèces d'en moyenne 33 % (Fu et Shiliang, 2010).
1.2.2.2 Préconisations des pays européens à l’encontre des I.T.T.
Pour réduire ces impacts, les solutions sont classées par ordre de préférence entre mesures d'évitement, de
réduction et de compensation (S.E.T.R.A, 2007). Les préconisations de l’Agence européenne de
l’environnement (A.E.E.) sont :
– créer des passages à faune ;
–

préférer densifier le trafic des voies existantes plutôt que créer de nouveaux axes ;
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– coupler les voies, c'est-à-dire préférer plusieurs voies resserrées à des voies espacées dans le
paysage ;
–

faire passer les routes dans des zones déjà fragmentées comme les zones urbaines ;

–

supprimer les routes dont l'intérêt est faible ;

–

réduire la largeur des routes dont le trafic a baissé ;

–

favoriser la densité urbaine plutôt que l'étalement pour concentrer les liaisons ;

– suivre le « principe de l'oasis » qui demande à ce que le trafic soit concentré sur un minimum de
routes les plus éloignées possibles des « oasis », zones particulièrement propices à la biodiversité.
L'Allemagne, par exemple, affiche la volonté de ne pas diminuer le nombre de zones non-fragmentées. Les
milieux naturels de plus de 60 km² doivent être préservés et leur surface doit passer de 20,6 % à 23 % du
pays d'ici 2015. Concernant les zones fragmentées, tout projet devrait faire l'objet d'une simulation afin
d'évaluer l’impact du morcellement sur la biodiversité. Des mesures de défragmentation devraient
également être introduites dans les documents d'urbanisme (A.E.E, 2011).
En France, la gestion des infrastructures doit prendre en compte les corridors écologiques mentionnés par
le S.R.C.E. au même titre que les Z.N.I.E.F.F. ou les Z.P.S (M.E.E.D.D.M, 2010).
Un certain nombre de préconisations supplémentaires sont à retenir :
– s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de passage existant ou remédier à leur
dysfonctionnement le cas contraire ;
– adapter les aménagements existant susceptibles de contribuer au passage de la faune bien que ce
ne soit pas leur vocation ;
–

créer de nouveaux passages si nécessaire ;

– gérer écologiquement les abords des infrastructures.
Dans le cas des voies navigables, seront visés :
–

le rétablissement des corridors longitudinaux par le biais de la restauration des berges ;

– dans une moindre mesure, le rétablissement des continuités transversales, notamment par la mise
en place d'échappatoires pour des espèces ciblées.
1.2.2.3

Émergence d’une conscience de responsabilité commune

Les voies de transport participent de façon non-négligeable au processus de fragmentation des milieux
naturels, bien que cet impact soit à relativiser par rapport aux effets de l’agriculture intensive et de
la pression de l’urbanisation. Pourtant, les concessionnaires et gestionnaires des différents types
d’infrastructures ne semblent avoir ni stratégie d’action commune, ni conscience d’une responsabilité
partagée dans le processus de défragmentation des territoires. Les actions de restauration de continuités
restent ponctuelles, isolées et mises en œuvre avec relativement peu de concertation entre les différents
concessionnaires d’infrastructures.
Une exception notable concerne cependant les grands établissements. Le 27 juin 2011, les sept grands
gestionnaires d’infrastructures linéaires, parmi lesquels trois grands acteurs dans le monde des transports
(Réseau ferré de France, Vinci Autoroutes et Voies navigables de France), ont créé le « club infrastructures
linéaires et biodiversité ». Ils se sont engagés à coordonner leurs actions concernant la Trame verte et bleue
et leurs mesures d’évitement et d’atténuation. La charte prévoit également une participation active à
l’augmentation des connaissances en biodiversité et à des actions de communication et de sensibilisation
(R.T.E. E.D.F. Transport, 2011). Malgré cet engagement, la mise en place d’actions coordonnées reste à
développer.
Enfin, le S.E.T.R.A. et le C.E.T.E. de l’Est ont édité des guides complets recensant de nombreuses possibilités
de restauration de la perméabilité des routes. Ces ouvrages sont très prisés de tous les gestionnaires et
concessionnaires d’infrastructures, ce qui témoigne d’un début d’intérêt pour ce type de projets.
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1.2.3 Mission du C.E.T.E. et contexte du stage
1.2.3.1 Présentation du C.E.T.E.
Les centres d’étude technique de l’équipement (C.E.T.E.) sont au nombre de 8, répartis sur l'ensemble
du territoire métropolitain. Ce sont des services déconcentrés de l’État appartenant au Réseau scientifique
et technique (R.S.T.) du Ministère de l'écologie du développement durable et de l'énergie (M.E.D.E.).
Ils interviennent dans des domaines aussi variés que l’habitat (disparités, insalubrité, enjeux fonciers),
la mobilité (stationnement, transports), la sécurité, les risques et les nuisances (risques routiers, pollution
des sols, de l’air, de l’eau, nuisances sonores) ou la gestion des déchets.
Le centre d’étude technique de l’équipement (C.E.T.E.) Nord – Picardie, créé en 1972, intervient dans
les 5 départements du Nord – Pas-de-Calais et de la Picardie, ainsi que dans les départements de la Marne
et des Ardennes en collaboration avec le C.E.T.E. de l’Est. Il est constitué de 3 centres localisés à Lille (59),
Sequedin (59) et Saint-Quentin (02). Le C.E.T.E. Nord-Picardie regroupe près de 300 agents et s'organise
depuis 2010 autour d'une direction, d'un secrétariat général et de 4 départements d’étude : Conception et
gestion des infrastructures (C.G.I.), Risques et développement des territoires (R.D.T.), Transport et mobilités
(T.M.) et Bâtiment énergie environnement (B.E.E.)
Le C.E.T.E, du fait des compétences techniques de ses agents et de sa connaissance des territoires, participe
à des activités multiples et diverses parmi lesquelles : l'expertise, le conseil, l'assistance à maîtrise d’ouvrage
(A.M.O.), l'élaboration de méthodologies, des essais en laboratoire et sur site, des animations de réseaux
professionnels, la rédaction de supports d'intervention, la mise en place de formations, des suivis d'études,
la diffusion des règles de l'art et des nouvelles méthodologies etc. Ces prestations répondent
principalement à des commandes publiques de l’État et des collectivités territoriales, mais aussi à des
commandes privées.
C'est au sein du département B.E.E. qu'évolue le groupe E.E.P.B. Le groupe intervient sur les notions de
biodiversité, de paysage, et sur les études environnementales se rapportant à des projets d’aménagement
du territoire (liées aux infrastructures et à l’urbanisation). Il a pour mission :
– la préservation et la restauration des continuités écologiques
– la préservation et la protection des paysages
– l'analyse et l'observation (milieux naturels et paysages)
– l'évaluation de l'impact de projets ou plans d'aménagement, de mesures d'intégration, ainsi que
les évaluations environnementales.
Le groupe E.E.P.B. met actuellement l'accent sur le développement de son expertise concernant la
thématique « trame verte et bleue et infrastructures de transport », afin de répondre aux demandes
croissantes des organismes clients sur cette thématique.
1.2.3.2 Commande du C.G.D.D. et objectifs de l’étude
L’étude présentée dans ce rapport répond à une commande du Commissariat général au développement
durable (C.G.D.D.). Le rôle du commissariat est d’impulser et de déployer des stratégies dans l’optique
d’intégrer le développement durable dans les politiques publiques et de le promouvoir auprès des acteurs
socio-économiques. Il regroupe un ensemble de compétences réparties en 3 services : observation et
statistiques, recherche et innovation, économie et évaluation. Les échanges avec les C.E.T.E. permettent
généralement de faire connaître au commissariat les expériences locales afin de mieux suivre la mise en
œuvre des politiques publiques. Le C.G.D.D. assure notamment la fonction d’autorité environnementale.
Depuis 2011, le C.E.T.E. Nord – Picardie souhaite proposer un diagnostic de la fragmentation par
les infrastructures de transport terrestres sur le Nord de la France avec une recherche de propositions
d’actions en vue de rétablir les continuums écologiques majeurs concernés. Le C.G.D.D. accepte en 2012 de
financer l’étude (réalisée dans le cadre d’un stage AgroParisTech).
Les premiers objectifs de ce stage sont de quantifier la fragmentation par différents types d’infrastructures
et sur différents milieux sur l’interrégion Nord – Pas-de-Calais – Picardie. Cette analyse doit aboutir à une
priorisation des zones sur lesquelles intervenir ; puis la deuxième phase doit permettre de définir comment
intervenir. Une zone d’étude test sera choisie pour définir les étapes qui permettraient aux gestionnaires
d’infrastructures de mettre en place un programme d’action cohérent avec leur territoire et le S.R.C.E.
La méthodologie élaborée doit permettre de diagnostiquer les enjeux écologiques et d’identifier les zones
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de conflit sur un territoire, de saisir les opportunités d’actions à court et long terme et de définir
un programme d’actions adaptées sur les différentes infrastructures. Cette méthodologie doit être
réutilisable par la suite sur d’autres territoires par le C.E.T.E. pour répondre aux besoins et aux commandes
des acteurs locaux.
1.2.3.3 Contenu de l’étude
Ce stage de 6 mois s’est donc décliné en plusieurs étapes :
–
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

un travail bibliographique permettant d’inventorier :
les méthodes de diagnostic et d’analyse de la fragmentation d’un territoire (inventaire présenté en
annexe 1 : Classeur des méthodes d’analyse existantes – Trame verte et bleue) ;
les données disponibles, notamment sous S.I.G. ;
l’état d’avancement des démarches S.R.C.E. actuelles et leur contenu ;
les initiatives T.V.B. locales sur l’interrégion ;
les différents types de paysages et de milieux naturels présents sur l’interrégion (récapitulés en
annexe 3 : Les grands écopaysages de l’interrégion Nord – Pas-de-Calais – Picardie) ;
le fonctionnement des réseaux d’infrastructures (annexe 4 : Contraintes liées à la structure et au
fonctionnement des infrastructures de transport), les contraintes des gestionnaires et les dommages
causés à l’environnement ;
les solutions existantes en France et dans le monde permettant de perméabiliser les infrastructures de
transport, ainsi que les difficultés de leur mise en œuvre, les coûts et les aspects réglementaires repris
en annexe 6 ;

–

une analyse des conflits potentiels à l’échelle de l’interrégion qui a nécessité :
8) le développement d’une méthodologie S.I.G. permettant d’évaluer la fragmentation du territoire par
les infrastructures linéaires ;
9) l’utilisation de cette méthode à l’échelle de l’interrégion pour diagnostiquer la fragmentation de
l’interrégion en fonction des types d’infrastructures étudiées, des continuums écologiques et
des écopaysages ;
10) le choix d’une zone d’étude test d’analyse des points de conflit et des conditions de restauration des
continuités ;
– une identification des conflits à l’échelle de la zone d’étude, soit :
11) la définition des habitats et des espèces à enjeu sur la zone d’étude, la valeur écologique supposée des
milieux naturels ;
12) la recherche de zones de conflit potentiel sous S.I.G. par croisement des enjeux écologiques et des
aléas causés par les infrastructures ;
13) la prospection de terrain permettant de qualifier la zone de conflit potentielle ;
– une recherche d’actions possibles pour rétablir les continuités écologiques majeures de la zone
d’étude à travers :
14) un diagnostic permettant de lister les opportunités d’action à court et long termes sur la zone d’étude ;
15) la proposition de mesures adaptées à la zone de conflit, cohérentes entre elles et en relation avec
une échelle de territoire plus vaste ;
16) une première évaluation de la faisabilité, des coûts et des contraintes législatives des actions
proposées.
L’étude permet d’aboutir à un certain nombre de précisions sur le rôle des I.T.T. dans la fragmentation et
propose une méthodologie conduisant à cibler les principaux secteurs fragmentés par les infrastructures de
transport, d’harmoniser les stratégies d’action sur le territoire et de traduire les objectifs du S.R.C.E. de
manière suffisamment concrète pour être appliqués par les concessionnaires et gestionnaires
d’infrastructures linéaires au niveau local. La méthodologie présentée dans ce rapport propose de réfléchir
consécutivement à plusieurs échelles de temps et d’espace pour mettre en œuvre des mesures cohérentes
à court et long terme.
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2
Caractériser la fragmentation par les infrastructures de transport terrestres
sur l’interrégion
2.1

Élaboration d’une méthode d’évaluation de cette fragmentation
2.1.1 Apport de l'écologie du paysage

2.1.1.1 De l’étude des espèces à celle des paysages
L'écologie est une science large qui évolue en fonction de l'approche qu'ont les hommes de la nature, mais
aussi de leurs besoins par rapport aux problèmes en évolution constante. Ce terme,proposé en 1966 par
Haeckel, désigne la relation entre des êtres vivants et leur milieu. L'écologie se décline en plusieurs
domaines. L'autécologie explique l'interaction d'une seule espèce avec son environnement naturel, tandis
que la synécologie prend en compte l'interaction entre diverses espèces et les effets de compétition. En
1983, Vink a défini la notion d'écosystème comme un ensemble des êtres vivants (biocénose) et du milieu
dans lequel ils vivent (biotope).
Les espaces anthropiques sont néanmoins exclus des écosystèmes, or est apparu au 20e siècle le besoin de
comprendre comment s'organisent les espèces par rapport aux milieux humains. De plus, les « nouveaux
habitats » comme les espaces agraires, les bocages ou les parcs en ville sont dorénavant reconnus comme
accueillant une certaine biodiversité.
Ainsi en 1939, Troll a introduit le terme d'écologie du paysage. Il s'agit d'étudier un espace comprenant à la
fois des systèmes naturels et anthropiques. Le paysage est en effet défini comme un ensemble d'éléments
physiques, chimiques, biologiques mais aussi socio-économiques interagissant. De fait, l'évolution spatiotemporelle d'un paysage est la résultante de perturbations d'origine naturelle ou anthropique. L'écologie du
paysage est à ce titre de plus en plus utilisée pour évaluer les effets de la fragmentation sur les milieux
(Burel et Baudry, 1999).
2.1.1.2 Des écosystèmes… et des hommes
L'écologie du paysage considère l'évolution des milieux, dans le temps et l'espace, principalement sous
l'effet anthropique ; l'agencement des systèmes se comprend essentiellement par l'étude historique de
l'aménagement du territoire. Cette approche est donc intéressante à toute échelle de temps et d'espace où
l'impact humain prédomine sur les effets physiologiques, génétiques, géologiques ou climatiques.
L'apparition de l'écologie du paysage était liée aux problèmes d'aménagement et de gestion de l'espace.
Pour autant, les divers éléments et structures discernables dans le paysage ne sont pas uniquement soumis
à des modifications spatiales. D'autres phénomènes – aussi variés qu'une pollution souterraine, une
inondation, un incendie, la colonisation d'une aire par une espèce invasive ou la pression du tourisme sur
un espace naturel – peuvent modifier considérablement le paysage à des échelles de temps plus ou moins
longues.
Dans l'idéal, l'écologie du paysage permet de prévoir la dynamique d'un paysage. Par exemple, suite à un
décloisonnement des espaces, il peut y avoir à court terme le déplacement d'un individu, à moyen terme la
colonisation d'éléments du paysage et à long terme l'extension d'aire de répartition d'une espèce (Burel et
Baudry, 1999).
2.1.1.3 Habitats et réseau d’habitats
Les entités d’un paysage sont réparties entre plusieurs éléments (fig. 7).
La matrice est l'élément prépondérant du paysage. Dans nos régions, elle est généralement agricole ou
urbaine et accueille les milieux naturels sous forme de taches.
Les zones nodales (noyaux, réservoirs, sources, cœurs de nature) sont suffisamment préservées pour
qu'une population y réalise l'ensemble de son cycle de vie, incluant les phases de reproduction,
d'alimentation et de repos. La biodiversité y est riche et le milieu a une bonne capacité de résilience face
aux aléas (incendies, tempêtes, pression touristique, etc.). Situées autour des zones nodales, les zones
tampon sont davantage sujettes aux perturbations anthropiques (pollution, nuisances). Elles protègent les
zones noyaux.
Les zones d'extension sont contiguës aux zones nodales ; elles n'accueillent néanmoins pas la même
biodiversité car elles sont en partie dégradées. Une réhabilitation de ces milieux est nécessaire pour
permettre aux espèces de s'y installer. Les zones de développement présentent les mêmes caractéristiques
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que les zones d'extension mais ne jouxtent pas les zones nodales.
Un continuum écologique est un ensemble continu de milieux favorables à une espèce et comprenant
les zones nodales, tampons, zones d'extension et de développement, ainsi que les corridors les reliant,
définis ci-après (Birard, 2006).

FIGURE 7. – Les différents éléments du paysage. Source : A.U.L.A.B. et la Mission bassin minier

2.1.1.4 Corridors et espaces de connectivité : quelle pertinence ?
Le concept de « corridor » a été très rapidement utilisé par les aménageurs du territoire qui y ont vu
un moyen économe de rétablir des connexions par la simple restauration d’un linéaire. Un corridor serait
essentiellement utilisé par les individus pour se déplacer d'une zone nodale à l'autre et par conséquent,
permettrait le brassage génétique d'une métapopulation (ensemble de populations connectées).
En fait, la notion de corridor est intimement liée à celle de l’espèce considérée. Par exemple, un linéaire de
haie sera un habitat pour l’insecte, un corridor pour le hérisson et un obstacle pour le chevreuil. Pour être
fonctionnel, le corridor doit remplir des exigences de taille, de composition, de largeur, de position dans
le paysage qui dépendent de l’espèce ciblée (Burel et Baudry, 1999). Les ensembles nommés « corridors »
sont d'ailleurs cartographiés très différemment d'une méthode à l'autre. La notion de corridor est ainsi
largement critiquée par ceux qui doivent la mettre en application à cause de cette variabilité (Le Corre,
2009).
S'y substitue donc peu à peu la notion de « zone de connexion biologique » ou « espace de connectivité »
incluant un ensemble de corridors ou de structures susceptibles d'être utilisées par des espèce diverses.
Les arguments en faveur d'un tel choix sont que la viabilité d'une espèce dépend des autres espèces, et
donc de différents milieux, et que la prise en compte de plusieurs corridors associés en une zone plus large
est un meilleur gage de durabilité. Ainsi, deux forêts peuvent être reliées par une zone incluant des haies,
prairies, zones humides et c'est l'intégrité de cet espace qui fait l'objet d'un intérêt et d'une protection par
les aménageurs. Les zones de connexion biologique sont d’ailleurs de mieux en mieux reconnues pour leurs
valeurs écologique et paysagère (Clergeau et Desiré, 1999).
2.1.1.5 Théories des îles et des métapopulations
En 1967, les américains Robert Mac Arthur et Edward Wilson ont énoncé la théorie de la biogéographie des
îles, qui s'applique bien au-delà des îles volcaniques du Pacifique et permet de comprendre la structuration
des écosystèmes. Cinq paramètres influenceraient la diversité :
– la surface. Plus une île est grande, plus le nombre d'espèces est important mais celui-ci croît plus
rapidement pour l'élargissement d'une petite que d'une grande aire ;
– les caractéristiques physiques et climatiques. Par extension, la pollution et les nuisances font partie
des facteurs rendant le milieu plus hostile ;
– la distance à une source d'approvisionnement. Plus les îles sont proches les unes des autres ou d'un
continent, plus les migrations sont facilitées ;
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– l'âge de la formation des îles, dont dépend la colonisation par de nouvelles espèces. Il est d'autant
plus important de préserver des milieux anciens car ils sont supposés plus riches en biodiversité ;
– les caractéristiques des populations indigènes. Des espèces envahissantes ou très compétitrices
limiteront l'implantation d'autres espèces.
Cette théorie a été vérifiée par des travaux postérieurs qui la transposent au milieu continental. Ainsi,
Emmanuel Boutefeu a mis en évidence que la disparition d'une espèce de pics casaniers et endémiques de
certaines forêts de Suède serait due à la constitution d'îlots distants de plus de 9 km (M.E.D.D.T.L. et
D.G.A.L.N, 2011).
La théorie des métapopulations, issue de la théorie des îles, est donc préférée sur le domaine continental.
Le principe est qu'une espèce se répartit en taches de populations, qui sont généralement déséquilibrées
sur les plans géographiques et démographiques, mais que des connexions permettent de rééquilibrer. Des
zones dites « sources » voient le départ de davantage d'individus qu’elles n'en reçoivent (par exemple, des
zones de reproduction) ; alors que les zones « puits », qui les accueillent, sont soumises à un plus fort taux
de mortalité. Ces populations aux échanges fréquents forment donc une métapopulation viable. Si les
connexions sont rompues, les populations isolées connaissent un déséquilibre : surpopulation, extinction,
dégénérescence génétique... La métapopulation est alors en péril. Tout l'enjeu du développement de
l'urbanisation et des infrastructures est de préserver les connexions entre les milieux (S.E.T.R.A, 2005).
Bien que les méthodes d’analyse écopaysagère qui seront décrites dans ce rapport et en annexe 1 reposent
sur les théories des îles ou des métapopulations, le paysage ne doit pas être réduit à un chapelet d'îlots
naturels reliés entre eux, aux dépens des autres milieux (agricoles, urbains) qui peuvent aussi accueillir de la
biodiversité.
2.1.1.6 Traduction écopaysagère
La maîtrise des systèmes d’informations géographiques permet d’analyser rapidement des territoires de
toutes échelles ; or il s’avère que les cinq paramètres d’érosion de la biodiversité mentionnés ci-dessus se
prêtent bien à ce type d’approche. La biodiversité, et par extension son érosion, pourrait donc
s’appréhender par une analyse du paysage :
– la surface des taches paysagères « milieux naturels » représente la surface des « îles » ou « cœurs
de nature » ;
– la proximité des taches paysagères « hostiles » (zones urbaines, grandes cultures) aux milieux
naturels symbolise les nuisances ;
–

la distance séparant les taches de milieux naturels traduit les possibilités de migration ;

– l’âge de formation des îles enfin est le facteur le plus difficile à appréhender. Sur un territoire tel
qu’une région ou un pays, il est néanmoins possible de postuler que ce facteur ne joue pas puisqu’il est
homogène. Cette notion de « richesse biologique initiale » est toutefois approchée par quelques indices,
généralement nommés « indices de naturalité » qui font intervenir les connaissances que les acteurs ont du
milieu. Parfois, certaines analyses font intervenir l’âge du milieu en tant que tel, en particulier pour les
forêts où le principe selon lequel « plus une forêt est ancienne, plus la biodiversité est importante » se
vérifie bien.
– les caractéristiques des espèces ne peuvent pas être connues par l’étude des formes du paysage ;
en revanche, un croisement avec d’autres données peut permettre de recenser les espèces présentes sur le
territoire.
Divers indices ont donc été élaborés dans le but d’évaluer de façon quantitative la fragmentation, en se
basant sur ces notions d’écologie du paysage. Cependant, tous ne sont pas pertinents pour étudier l’impact
des infrastructures linéaires.
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2.1.2 Méthode retenue pour l’analyse de la fragmentation par des linéaires de transport
2.1.2.1 Indices écopaysagers existants
Afin de comparer les méthodes, il est intéressant d'observer comment chaque indice réagit par rapport à la
fragmentation de l'environnement. Dans l'exemple ci-dessous (fig. 8), un paysage composé de 4 entités
naturelles est soumis à une perte d'habitat croissante.
L'une des 4 entités perd peu
à
peu
de
l'habitat.
Comment réagissent les
divers indices existants ?

2) Les indices se basant sur
le nombre d'entités sont au
contraire insensibles à
la diminution d'une entité.
3) Les indices prenant en
compte uniquement les
grosses
entités
sont
indifférents au morcellement
qui touche les petites
entités.
.
4) Les indices qui calculent
la densité de
linéaire
fragmentant
sont
intéressants pour n’évaluer
que la fragmentation due
aux
infrastructures
linéaires.

1) Les indices se basant sur
la surface moyenne des
entités décroissent lorsque
la surface d'une entité
diminue, mais si l'entité
disparaît, cela apparaît
comme
un
avantage
puisque la surface moyenne
augmente.

5) L'indice de connectivité,
c'est-à-dire la probabilité
qu'ont deux individus de se
rencontrer, prend en compte
tous les aspects de la
fragmentation. De plus,
l’indice décroit fortement
lorsqu’un habitat important
est touché et de plus en plus
faiblement à mesure que
celui-ci perd en intérêt.

FIGURE 8 – Comparaison des divers types d’indices tentant de caractériser la fragmentation des territoires. Source : A.E.E.

Les deux indices potentiellement intéressants pour l'étude seraient donc : la densité de linéaire
fragmentant (4) et l'indice de connectivité (5). Toutefois, la perte d'habitat peut être variable pour une
même densité de linéaire fragmentant, comme le montre l'exemple ci-dessous (fig. 9 et 10). En effet,
des infrastructures juxtaposées confèrent une probabilité de connexion plus grande aux individus que
des infrastructures éloignées.

FIGURE 9. – Effet lisière lors de la fragmentation par une
infrastructure, répété lorsque plusieurs infrastructures sont
dispersées dans le paysage. Source : A.E.E.

(a)
(b)
Densité du linéaire (indice 4) :
d a= 10 km/km²
=
db = 10 km/km²
Probabilité de connexion (indice 5) :
P.C. a = 0,27
<
P.C. b= 0,53
FIGURE 10. – Réactions différentes des indices à l’impact dû à la
dispersion des infrastructures. Source : A.E.E.
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A cause de l'effet lisière, la perte d'habitat est plus importante dans l'exemple (a) que dans le (b), or seule
la probabilité de connexion y est sensible (fig. 10). L'indice de connexion semble donc plus pertinent que la
densité de linéaire fragmentant, car il prend en compte l'effet cumulatif des infrastructures linéaires pour la
perte d’habitat.
2.1.2.2 Choix de l’indice
« probabilité de connexion »
La méthode élaborée durant ce stage
pour caractériser la fragmentation par
les infrastructures linéaires s'inspire de
la méthode de l'Agence européenne de
l'environnement. Il s'agit de calculer la
(a) : la probabilité qu'ont deux individus de se rencontrer est de 0,5
probabilité qu'ont deux individus situés
(b) et (c) : la probabilité qu'ont deux individus de se rencontrer est de 0,38.
aléatoirement de se rencontrer, sachant
FIGURE 11 – Calcul de la probabilité de connexion de deux individus placés au
qu'ils sont inféodés à un certain type de
hasard sur un paysage. Source : A.E.E.
milieu (fig. 11).
La probabilité de connexion est définie comme la probabilité qu'ont deux individus choisis au hasard sur
un paysage d'être connectés par un chemin sans obstacle.
2.1.2.3 Calcul de la probabilité de connexion
Supposons que le paysage soit un immense maillage de taches de différentes natures. Les taches d’une
même nature (par exemple : « milieu naturel », ou à échelle plus précise « zone humide ») forment un
continuum. Les limites d’un continuum sont définies par les obstacles (milieux urbains, grandes cultures,
autres types de milieux naturels infranchissables comme les falaises, la mer…).
Soit un paysage d'aire Atotale possédant n continuums naturels k. Chaque continuum est doté d'une aire Ak.
La probabilité qu'a un individu de se retrouver sur le continuum k du paysage s’écrit
.
La probabilité qu'ont deux individus d'appartenir à ce même continuum vaut donc
Donc, la probabilité qu'ont deux individus du paysage d'être connectés est la somme des probabilités qu'ils
ont d'être sur le même continuum, soit :

, ou encore :
²

2.1.2.4 Relation entre probabilité de connexion et taches naturelles dans le paysage
Ainsi, la probabilité de connexion des individus augmente :
– lorsque l'aire des continuums
s'élargit ;

Evolution de la probabilité de connexion de taches
d'espaces naturels réparties sur un territoire de 2000 ha
Probabilité de connexion entre les
milieux naturels

– lorsque le nombre de continuums
augmente ;
mais à surfaces égales d’habitat, un
paysage
avec
quelques
grands
continuums écologiques aura une P.C.
beaucoup plus forte qu’un paysage avec
de nombreux petits continuums (fig. 12).
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FIGURE 12 – L’indice P.C. permet de valoriser un grand habitat avec peu de
lisière par rapport à une multitude de petits habitats forcément soumis à
davantage de perturbations. Source : Hélène Delhay
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La probabilité de connexion modélise bien la réalité : les écureuils ont a priori plus de chance de se
rencontrer dans la vallée de l’Oise où ils sont situés dans deux ou trois grandes forêts, que dans le pays de
Bray où ils sont disséminés dans une multitude de petites forêts séparées par des bocages. La première
situation est plus favorable que la deuxième. Par conséquent, la perte ou la fragmentation d'un petit
continuum fait légèrement diminuer la P.C. alors que toute fragmentation affectant un grand continuum fait
diminuer fortement la P.C..
2.1.2.5 Calcul de la perte de connexion liée aux infrastructures
Ici, le but n’est pas à proprement parler de calculer la connexion, mais plutôt la perte de connexion due aux
infrastructures. Cette perte est symbolisée par l’indice , qui représente la différence relative entre la
probabilité de connexion des espèces sans les infrastructures (P.C.sans infra) et avec (P.C.avec infra X). s’exprime
donc en % et est calculé comme suit :


; où :

– « P.C. sans infra» est la probabilité de connexion qu’auraient les espèces de se rencontrer si les linéaires
de transport n’existaient pas ;
– « P.C. avec infra X» est la probabilité qu’ont les espèces de se rencontrer lorsque sont ajoutés au
paysage les linéaires X.
X peut représenter un type d’infrastructures (voies ferroviaires, voies navigables…), un niveau
d’infrastructures (départementale, nationale, autoroute) ou toute autre caractéristique à étudier. Dès lors,
il est possible de comparer l’impact de certaines infrastructures par rapport à d’autres.
2.1.2.6 Transmission de la méthode
Afin que la méthode élaborée durant ce stage soit réutilisable à tout moment par d’autres personnes ayant
suivi ou non cette étude, deux notices détaillées sont élaborées. Elles sont disponibles en annexe 2 :
Méthode S.I.G. d’analyse de la fragmentation.
2.1.3 Exploitation des données à disposition
2.1.3.1 Données utilisées pour le découpage préliminaire du territoire
Le découpage de l’interrégion en écopaysages (annexe 3) s’est basé :
–

sur les données géologiques du B.R.G.M. (2004) ;

–

sur les données hydrographiques Carthage (2010) ;

– et sur les données d’occupation du sol CorineLandCover (2006).
S’il est peu probable que les données géologiques datant de 2004 aient beaucoup changé, le problème se
pose davantage avec les données CorineLandCover de 2006. Le manque d’homogénéisation entre les mises
à jour n’est cependant pas un biais important à l’étude ; car si les paysages évoluent, il est tout de même
difficile de modifier brusquement l’état de fragmentation global.
2.1.3.2 Constitution des continuums écologiques
Le territoire a été classé entre les éléments fragmentants urbains et agricoles et les continuums écologiques
(ou réseaux d’habitats semblables) définis à partir des bases de données et s’inspirant des classements
réalisés par Biotope en 2008.
Des bases de données comme l’inventaire forestier national ou la B.D. Cartho de l’I.G.N. ne peuvent pas
être utilisées du fait du manque d’harmonisation entre les données qui ne sont pas mises à jour de façon
homogène sur le territoire.
Concernant l’occupation du sol, la base CorineLandCover (2006) qui couvre de façon homogène l’ensemble
du territoire a été utilisée pour la première analyse à l’échelle interrégionale. Puis, la base S.I.G.A.L.E. (2009)
plus précise et récente, mais qui ne concerne que la région Nord – Pas-de-Calais, a été utilisée sur l’analyse
plus précise de la zone d’étude test.
Dans ces bases, les types de milieux sont déjà nommés et définis, ce qui contraint la définition
des continuums. Il ne serait pas possible en somme de dissocier les continuums « prairies » et « pâturages
naturels » à partir de CorineLandCover puisque ces milieux ne sont pas distingués. Néanmoins, à notre
échelle de travail, la précision est suffisante et des simplifications sont même apportées : le continuum
« forêt » par exemple regroupe tous les types de forêts mentionnés dans CorineLandCover.
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Lors du changement d’échelle, quelques modifications ont lieu puisque CorineLandCover est délaissée au
profit de S.I.G.A.L.E. Les continuums définis à partir de la base S.I.G.A.L.E. diffèrent à cause des différences
de nomenclature ou de précision. Par exemple, il est possible de distinguer les peupleraies des autres types
de forêt. Inversement, les landes ou broussailles n’apparaissent pas ; ce qui s’explique d’ailleurs par leur
faible représentativité en Nord – Pas-de-Calais.
Parfois, les différences de regroupement sont dues à des questions d’échelles. Ainsi, sur l’interrégion, les
vergers et prairies sont regroupés afin de former un réseau d’habitats plus important et analysable. Certains
continuums ont dû être délaissés en cours de traitement, tels que les « dunes et falaises » ou « pelouses et
landes », car ils n’ont aucune visibilité à l’échelle interrégionale (cf. cartes de l’annexe 7). L’étude de ces
milieux n’a de pertinence qu’à des échelles plus fines.
Le classement finalement proposé (tab. 2) a été confronté aux avis des divers membres de l’équipe
encadrante du C.E.T.E. et comparé avec les classements de l’étude de Biotope.
Continuum

Nomenclature CorineLandCover (1/100 000)

Nomenclature S.I.G.A.L.E. (1/25 000)
Tous les espaces ouverts de types
Dunes et falaises
Plages, dunes et sable
plages, dunes et sables, falaises
Forêts de feuillus (sauf peupleraies),
Forêts de feuillus, de conifères et mélangées, végétation
Milieux forestiers
de conifères, reboisements récents,
sclérophylle, forêt et végétation arbustive en mutation
coupes forestières
Pelouses et landes
Pelouses et pâturages naturels, landes et broussailles
Pelouses
Prairies et bocages
Prairies : naturelles : permanentes
Prairies, vergers et petits fruits
Maraîchages, serres, vergers et petits
Vergers et maraîchages
fruits
Zones humides et
Marais intérieurs, tourbières, marais maritimes, marais
Marais intérieurs, maritimes, plans
hydrographie surfacique
salants, zones intertidales et plans d’eau
d’eau
TABLEAU 2 – Répartition des milieux identifiés dans les bases d’occupation du sol entre différents continuums. Hélène
Delhay

2.1.3.3 Classification du réseau fragmentant
La base de données Carthage (2010) de l’Agence de l’eau a permis de classer les voies navigables par
gabarit. Les données Route500 (2010) ont été utilisées pour les routes et voies ferroviaires, ce qui a permis
un classement de l’ensemble des voies, même locales, par type (L.G.V, ligne électrifiée, ligne non électrifiée
pour les voies ferroviaires ; locales, départementales, nationales ou autoroutières pour le réseau routier) et
par largeur pour les routes (nombre de voies). Ce classement (tab. 3) s’inspire de l’étude menée par Alsace
Nature en 2010 suite à une commande du ministère de l’environnement. Toutefois, les données trafic
intéressantes pour l’étude n’étaient pas disponibles dans ces bases, ou du moins pas pour toutes les voies ;
quelques ajustements ont donc été apportés manuellement afin de conférer davantage d’importance à
des voies très fréquentées, malgré leur statut automatique, comme la R.N.2.
Données routes Route_500

1 voie ou 2 voies étroites

2 voies

3 voies

Plus de 3 voies

Sans objet

Liaison locale

1

1

2

3

1

Liaison régionale

1

2

2

3

2

Liaison principale

2

3

3

4

3

Autoroute

4

4

4

4

4

Bretelle

4

4

4

4

4

Données cours d'eau
Carthage

Tonnage < 460 t

Tonnage >= 460 t

Canal, voies navigables

1

3

Données voies ferrées
Route_500

Voie normale non-électrifiée

Voie normale électrifiée

LGV

Voie ferrée

1

3

4

TABLEAU 3 – Classification des linéaires d’infrastructures entre 4 niveaux d’impact croissant en fonction des
caractéristiques renseignées dans les bases utilisées. Hélène Delhay

25

2.1.3.4 Données complémentaires à l’analyse
Le C.E.T.E. dispose des données S.I.G. issues de l’analyse Biotope2008 et surtout le S.R.C.E. Nord – Pas-deCalais. Une analyse et une prise en compte de ces études sont donc possibles sur cette région, mais
les données équivalentes sont actuellement en cours d’élaboration en Picardie. En revanche, tous
les résultats sont mis en relation avec les données de zonages d’inventaire et de protection existantes,
disponibles sur toute l’interrégion grâce aux D.R.E.A.L.
Quelques unes des couches sont utilisées dans le but d’afficher le nom des communes, des espaces
naturels et des surfaces hydrauliques.
Les dernières données manquantes non négligeables sont les données CorineLandCover belges. La couche
disponible peut certes être affichée mais non exploitée ; l’analyse se limite donc au territoire français et est
complétée par les connaissances apportées par l’équipe encadrante sur les milieux naturels transfrontaliers.
2.1.3.5 Données naturalistes
Les données « faune » du Groupe ornithologique du Nord (G.O.N.) n’ont été obtenues qu’après un long
délai d’attente pour cause de traitement et seulement sur quelques communes ciblées. L’analyse des
données « espèces » est donc succincte, faute de temps. De plus, ces indications de présence/absence sont
renseignées à l’échelle communale, ce qui ne permet pas de définir des corridors aussi précis qu’ils
pourraient l’être, en particulier pour certaines espèces d’amphibiens lors des migrations. Enfin, la base
regroupe des indications d’ancienneté et de probabilité de présence très variables.
Les acteurs travaillant sur la T.V.B. sont très régulièrement confrontés à ce manque de données fiables et
précises sur le comportement et la présence des espèces ; il est donc d’autant plus nécessaire de soutenir
les suivis de population réalisés par les associations et leurs bénévoles. Les actions de restauration peuvent
être freinées faute de données. Le coût des mesures conduira probablement à améliorer la connaissance
des enjeux écologiques au préalable. La mise en œuvre de ces actions devra être systématiquement
accompagnées de mesures de suivi permettant d’enrichir les connaissances sur le monde vivant.

2.2

Diagnostic de la fragmentation par les I.T.T. à l'échelle interrégionale
2.2.1 Analyse de l'état initial de connexion

CARTES 1 et 2 : Probabilité de connexion théorique des milieux naturels en l’absence d’infrastructures (gauche) et
localisation des milieux naturels (droite). Hélène Delhay (fond : CorineLandCover 2006)
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La probabilité qu'auraient deux individus de se rencontrer en l'absence d’infrastructures est de 0,004
(carte 1), alors qu’elle serait de 1 si le territoire était entièrement recouvert de milieux naturels. Cela
confirme qu'une énorme partie de la fragmentation des habitats est liée à l'urbanisation et à l'agriculture
intensive.
Les zones qui contribuent le plus à cette connexion globale sont situées en Avesnois-Thiérache, dans la
vallée de l'Oise et le Valois, en Boutonnière de Bray et au niveau des Grands estuaires ; ce sont les zones où
la concentration de milieux naturels est la plus forte. Les forêts (vert foncé), les bocages et prairies (vert
pâle), suivis des zones humides (bleu), sont les milieux qui contribuent le plus à cette connectivité (carte 2).
En revanche, la qualité de la connexion entre les milieux naturels et semi-naturels est médiocre depuis la
Flandre maritime jusqu'à la vallée de l'Aisne à l’Est et vers le plateau de Haute Somme au Sud.
Les métropoles gigantesques ou l'openfield à perte de vue y constituent des milieux difficilement
franchissables. Les milieux dunaires (orange) font les frais de l’urbanisation et contribuent très peu au
réseau de milieux naturels, tout comme les landes et pelouses qui semblent cantonnées à l’Aisne (vert fluo).
A partir de cet état initial théorique de connectivité est étudié l'impact de la fragmentation par
les infrastructures linéaires.
2.2.2 Fragmentation en fonction des infrastructures prises en compte
2.2.2.1 Des variations dues à la densité des réseaux d’infrastructures
La connectivité des milieux est étudiée par rapport à un état initial hypothétique sans infrastructure. Il est
possible de ne pas inclure tous les types d’infrastructures dans le réseau fragmentant ; en effet, selon les
espèces étudiées, toutes les voies ne constituent pas des obstacles à la mobilité. C'est pourquoi l'étude est
réitérée à différents niveaux de fragmentation. De même, les voies routières, ferroviaires et navigables sont
trois types d’infrastructures ayant des effets très différents sur la faune et qu’il est donc intéressant
d’étudier séparément. Toutes les espèces ne sont pas concernées par des phénomènes de noyades par
exemple, et les milieux les plus affectés par les voies navigables sont sans conteste les zones humides qui
voient leur fonctionnement hydraulique et écologique bouleversé.

Éléments fragmentants pris en
compte

Milieux naturels non-fragmentés
par les infrastructures

État initial théorique : 0,004 (100 %)
Probabilité de connexion
des milieux naturels

Connexion
résiduelle

Perte de connexion due au type
d’infrastructures considéré

Infrastructures de niveau 4

0,0031

98 %

2%

Infrastructures de niveaux
supérieurs à 3

0,0005

16 %

84 %

Infrastructures de niveaux
supérieurs à 2

0,0004

13 %

87 %

Toutes infrastructures confondues

0,0000

1%

99 %

Voies navigables de niveaux 3 et
4

0,0022

68 %

32 %

Voies ferroviaires de niveaux 3
et 4

0,0018

58 %

42 %

Voies routières de niveaux 3 et 4

0,0012

39 %

61 %

TABLEAU 4. – Diminution de la probabilité de connexion des individus en fonction des niveaux ou des types
d’infrastructures considéré. Hélène Delhay

Le tableau 4 montre que la probabilité de connexion des milieux naturels en Nord-Pas-de-Calais –
Picardie est déjà très faible initialement – de l'ordre de 0,004 (elle serait de 1 si l'ensemble était
couvert de milieux naturels). Ce faible taux s'explique par un territoire fortement anthropisé,
essentiellement occupé par l'urbanisation et les grands espaces agricoles, d'où la petitesse des
milieux naturels et semi-naturels et leur manque de connectivité.
A cet état initial s'ajoute l'impact de la fragmentation par les infrastructures. Les infrastructures de niveau 4
font diminuer de seulement 2 % la probabilité de connexion des espèces. Toutefois, combinées avec
les infrastructures de niveau 3, il ne reste plus que 16 % de la connectivité initiale, soit une diminution de
84 %. Enfin, la multitude de petites infrastructures linéaires peuvent encore impacter les espèces
vulnérables jusqu'à la perte de 99 % de leur probabilité de connexion.
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Les niveaux 3 et 4 paraissent les plus intéressants à étudier, d'une part parce qu'ils représentent déjà
une perte importante de connectivité (84 %), d'autre part parce qu'ils sont sans doute infranchissables pour
la plupart des espèces, contrairement aux réseaux de niveaux 1 et 2. Enfin, pour une raison pragmatique –
parce qu'il est essentiel de prioriser les actions –, l'étude se limitera aux effets des infrastructures de
niveaux 3 et 4.
Considérant donc les grandes infrastructures, il est possible d'étudier les contributions distinctes des voies
navigables, ferroviaires et routières sur la fragmentation du territoire. Les voies navigables seules
représentent 32 % de la perte de connexion. De la même façon, les voies ferroviaires, assez nombreuses et
surtout traversant de grands espaces naturels notamment en Avesnois-Thiérache, sont responsables de
42 % de la perte de connectivité. Enfin, les voies routières, très abondantes et fragmentantes, en particulier
pour les grandes forêts de l’Oise, font diminuer la probabilité de connexion des espèces de 61 % à ellesseules. Pourtant, l'effet cumulé des voies ferroviaires, routières et navigables n'est « que » de 89 %.
Ce tableau renseigne sur l’intensité de la fragmentation par niveau ou type d’infrastructures considérées,
qui est fortement corrélée à la densité de ces voies, mais dépend aussi de l’importance de la connexion
initiale du milieu traversé. Les cartes de la page suivante apportent donc de précieux renseignements.
2.2.2.2 Étude par niveaux d’infrastructures
Seules les LGV et les autoroutes sont intégrées au niveau 4, ainsi que les voies navigables de gabarit >
400 tonnes (carte 3). Ces infrastructures ont comme point commun d’être a priori infranchissables par
toutes les espèces terrestres. La perte de connexion due à ces quelques grandes voies est modeste, de
l’ordre de 2 % (tab. 4). L'Ouest de l'interrégion, essentiellement bocager depuis la cuvette du Boulonnais
jusqu'à la Picardie verte, est fortement touché à cause de l’A16 et l’A28 qui longent le littoral. Les milieux
forestiers de la Plaine de la Scarpe, du Valois et du Multien sont affectés aussi. Les autoroutes A1, A2, A23
et A4 portent la responsabilité majeure de cette fragmentation. En revanche, les LGV, l’Oise navigable, l’A25
et l’A26 traversent des régions fortement urbaines ou agricoles et ont donc un impact moindre.
Sur la carte 4 sont donc ajoutées les infrastructures de niveau 3, soit les voies ferroviaires électrifiées et les
liaisons routières principales ou ayant plus de 3 voies. Ce sont des infrastructures qui sont difficilement
franchissables et souvent mortelles du fait du fort trafic et du manque d’engrillagement. La perte de
connexion engendrée est considérable, atteignant les 84 % à cause de quelques grands milieux écologiques
(Avesnois, Oise) complètement cisaillés par ces infrastructures (tab. 4). Les milieux touchés sont les bocages
de la boutonnière de Bray et de l'Avesnois, ainsi que les grandes forêts du sud de l'interrégion. Les R.N.2 et
R.N.31 sont effectivement bien connues pour leur effet fragmentant dans les forêts picardes et des actions
de restauration des continuités sont en cours. La R.N.31 a également un effet fragmentant sur les paysages
verts de Bray. Les grandes voies navigables telles que l’Escaut, la Sensée, l’Oise, l’Aisne et leurs canaux
jouent un rôle non négligeable dans la fragmentation du Sud de la Picardie et de la plaine de la Scarpe. Les
voies ferroviaires du bassin minier, de l’Avesnois et de la périphérie parisienne fragmentent aussi les
bocages et forêts.
Sur la carte 5, toutes les infrastructures sont prises en compte, à l'exception des routes de liaison locale à
une ou deux voies étroites (carte 5). C'est-à-dire que tout le réseau supposé potentiellement à risque pour
la faune est intégré au modèle. La perte de connexion passe de 84 % à 89 % par rapport au scénario
précédent. Hormis les prairies du sud de la vallée de l'Aisne et quelques espaces naturels du Multien, le
niveau 2 ne fait qu'aggraver la perte de connexion des zones déjà touchées par les infrastructures 3 et 4.
Le dernier scénario (carte 7) considère que toutes les infrastructures sont infranchissables, ce qui est peu
vraisemblable dans la plupart des cas. Cependant, quelques amphibiens connaissent une mortalité très
élevée à certaines périodes de l'année, en particulier sur de petites routes locales. Le problème est bien
souvent connu de quelques acteurs locaux, comme en forêt de Saint-Amand où l’enjeu n’est pas tant sur
les mammifères que sur les amphibiens. Dès lors, il peut être intéressant de constater que leurs chances de
migration sont infimes puisque la connexion résiduelle n’est plus que de 1 % par rapport à l’état initial
théorique (tab. 4) et que la quasi-totalité des milieux naturels et semi-naturels sont fragmentés. Cependant,
ce scénario est à nuancer compte-tenu d’un trafic souvent faible et d’une largeur de chaussée peu
importante. Une zone jaune clair apparaît pour les milieux naturels situés en Belgique, ce qui est
simplement dû à l'absence de données concernant le réseau belge.
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Finalement, les rares milieux épargnés par les infrastructures linéaires sont le littoral de Flandre maritime
(cependant gravement touché par l'urbanisation) et quelques zones disséminées dans la matrice agricole.

Carte 3

Carte 5

Carte 4

Carte 6

CARTES 3 à 6 : La probabilité de connexion diminue peu si seules les grandes infrastructures sont prises en compte mais
aucun milieu naturel n’est épargné dès lors que les infrastructures de classes inférieures sont ajoutées. Hélène Delhay
(fond : Route500 2010 et Carthage 2010)
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Il est cependant important de cibler les actions. Les routes locales ont sans doute un impact très variable en
fonction du trafic, apportent moins de nuisance que les grosses infrastructures et sont souvent situées en
zone urbaine. Il semble plus intéressant, à notre échelle, de se concentrer sur les niveaux 3 et 4. De plus,
ces niveaux d’infrastructures scindent de grands milieux naturels sur l’interrégion. La restauration de ces
milieux nécessite l’élaboration d’une réflexion commune entre les différents gestionnaires d’infrastructures,
alors que les niveaux 2 et 1 concernent principalement les infrastructures routières. Les cartes suivantes
feront donc uniquement apparaître les infrastructures de la carte 5 comme éléments fragmentants.
2.2.2.3 Étude par types d’infrastructures
Les voies routières sont les infrastructures linéaires causant la plus grosse perte de connexion (61 %), à
cause de leur densité sur le territoire. De niveaux 3 et 4, elles sont extrêmement dangereuses, pour la faune
terrestre mais aussi pour l'avifaune. Le trafic y est dense, en particulier le matin ou le soir, heures de
déplacement de la plupart des espèces entre les zones de repos et les zones d'alimentation. Les appels d'air,
les nuisances sonores, atmosphériques et lumineuses ainsi que les éventuelles clôtures sont autant
d'éléments renforçant la fragmentation entre les milieux adjacents. Tout comme les voies ferroviaires, les
voies routières touchent fortement les bocages et forêts de l'Avesnois-Thiérache. Au sud, le réseau issu de
la métropole parisienne est extrêmement fragmentant pour les grandes forêts de la vallée de l'Oise et du
Valois. Tout le littoral de la façade Ouest est morcelé, depuis la cuvette du Boulonnais jusqu'au sud de la
baie de Somme. Enfin, les paysages bocagers en direction de la Normandie et les plaines de la Scarpe et de
l’Escaut font également les frais de ce type de voie de communication très développé (carte 7).

Carte 7

Carte 8

CARTES 7 et 8 : Le réseau de voies routières (à gauche) est bien plus dense, et donc par conséquent plus fragmentant,
que les réseaux ferroviaires (à droite) qui aggravent cependant le phénomène. Hélène Delhay (fond : Route500 2010,
Carthage 2010, Écopaysages C.E.T.E 2012)

Les voies ferroviaires sont problématiques pour les bocages et forêts en particulier dans l'AvesnoisThiérache. Elles fragmentent aussi la cuvette du Boulonnais, le Valois et le Multien, dans une moindre
mesure enfin, la boutonnière de Bray et le parc Scarpe-Escaut (carte 8). Au total, elles font chuter de 42 %
la probabilité de connexion des espèces. Bien que le trafic soit moins important que sur les voies routières,
les risques de collision existent tant pour la faune terrestre que pour l'avifaune. La plupart des voies
électrifiées ne sont clôturées que ponctuellement, ce qui n'est pas le cas des LGV qui sont infranchissables
pour la faune, donc plus fragmentantes mais moins meurtrières. Les voies ferroviaires sont surtout
considérées comme un élément aggravant par rapport à l’effet des routes, dissuadant la faune de traverser
et augmentant les risques de collisions.
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L'impact des voies navigables considérées seules apparaît déjà conséquent puisqu'il induit une perte de
connexion de 32 % (annexe 7). Il faut cependant reconnaître que l’impact des voies navigables est très
différent de celui des voies routières et terrestres. En effet, les nuisances sont moindres sur les milieux
terrestres, l’effet lisière est réduit. L’impact principal est l’infranchissabilité par les espèces ne pouvant pas
remonter sur la berge artificialisée ou bloquées à cause de l’absence de point de franchissement (pas
d’embâcles, de rochers, de bancs de sable, de zones à fond et à courant moins important).
Des perturbations fortes ont toutefois lieu sur les zones humides et cours d’eau traversés. Les zones
humides en périphérie des grands fleuves canalisés comme la Somme, la Sensée ou l'Oise sont très
touchées.
2.2.3 Continuums écologiques touchés
2.2.3.1

Choix des continuums étudiés

Continuums étudiés

P.C. initiale sans l'impact
des infrastructures linéaires

P.C. résiduelle après fragmentation par les infrastructures de niveaux 3 et 4

Perte de connexion due aux
infrastructures de niveaux 3
et 4

Tous milieux naturels

0,003

0,0004

84 %

Dunes

4,68E-08

4,61E-08

2%

Zones humides

1,45E-06

1,03E-06

29 %

Forêts

4,39E-04

1,73E-04

60 %

Pelouses et landes

1,29E-06

1,29E-06

0%

Bocages et prairies

8,80E-04

1,24E-04

86 %

TABLEAU 5. – Perte de connexion des différents réseaux écologiques à cause des infrastructures de niveaux 3 et 4. Hélène
Delhay

Les continuums retenus (carte 3) sont :
–

les milieux forestiers et arbustifs (codes C.L.C. : 311, 312, 313, 323, 324)

–

les milieux dunaires et rocheux (code C.L.C. : 331)

–

les prairies et bocages, une fois encore impossibles à distinguer (codes C.L.C. : 231 et 222)

–

les zones humides (codes C.L.C. : 411, 412, 421, 422, 423 et 512)

– les pelouses et landes (codes C.L.C. : 321 et 322).
Néanmoins, à l’échelle de l’interrégion, les milieux dunaires et rocheux, les pelouses et les landes ne
constituent pas de véritable réseau à cause de leur faible surface d’une part et de leur forte fragmentation.
La probabilité qu’ont les espèces y vivant de se rencontrer est respectivement de l’ordre de 10-8 et 10-6 (tab.
5). En effet, les plages sont isolées par des kilomètres de milieu urbain, ou agricole ; de même pour les
pelouses et landes. Il semble plus judicieux de réintégrer l’étude de ces continuums à l’échelle locale
lorsque leur importance est significative : landes de la vallée de l’Aisne, dunes de la Flandre maritime.
Les forêts et prairies sont les deux réseaux écologiques les plus représentés sur l’interrégion, malgré leur
faible connectivité initiale, de l’ordre de 10-4. En effet, la forêt de Raismes-Saint-Amand est séparée de la
forêt de Mormal par de vastes zones agricoles ; de même, les bocages de l’Avesnois sont déconnectés de
ceux du Boulonnais. Toutefois, ces grands ensembles subissent une perte de connexion supplémentaire due
aux grandes infrastructures qui les traversent. Les forêts perdent ainsi 60 % et les prairies 86 % de leur
connexion initiale théorique.
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La perte de connexion subie par les zones humides semble moins importante ; elle atteint tout de même
29 %. Les zones humides forment en effet un réseau plus diffus de petites unités, ce qui masque l’impact
que peuvent avoir les grandes infrastructures.
Les paragraphes suivants permettent de localiser les milieux les plus touchés et de visualiser
les infrastructures responsables.
2.2.3.2 Impact sur les continuums forestiers et prairiaux
Les forêts de l'Oise (Retz, Compiègne, Chantilly) sont les plus touchées par les voies dirigées vers Paris, en
particulier par l’A1 jouxtée par la L.G.V. Paris Nord – Lille et par la R.N.2. Transversalement, ces forêts sont
coupées par la R.N. 31 qui longe l’Oise. Cependant, la forêt de Mormal, le sud de la forêt de Saint-Amand et
les boisements de la Thiérache ou la plaine de la Lys sont aussi touchées et ce par tout type
d’infrastructures. Une diminution de 64 % de la probabilité de connexion des espèces forestières est donc
causée par les infrastructures de niveaux 3 et 4. Les petits boisements qui parsèment le Multien, la Flandre
maritime, le Haut Artois ou le Boulonnais ne sont pas non plus épargnés par les grandes infrastructures
(carte 9).

Carte 9

Carte 10

CARTES 9 ET 10 : Les continuums forestiers et prairiaux sont les plus touchés par la fragmentation sur l’interrégion.
Hélène Delhay (fond : Route500 2010, Carthage 2010, Écopaysages C.E.T.E 2012)

Le grand réseau de bocages et prairies de l’Avesnois est préservé de l’agriculture intensive et de
l’urbanisation, mais traversé par les voies ferroviaires Creil – Jeumont et Fives – Hirson, l’A26, les R.N.2 et 43
et l’Oise. À l’Ouest, les voies routières sont les principales responsables de la fragmentation du littoral (A16,
A28 et les routes nombreuses qui les doublent). L’A16 et la R.N.31 fragmentent l’extrémité de la
boutonnière de Bray (carte 10).
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2.2.3.3 Impact sur le réseau de zones humides
La probabilité de connexion initiale des zones humides est très faible (1,45.10-6) car ce sont de petits milieux
peu reliés entre eux (carte 11). De manière toute relative, une assez bonne connectivité initiale est notable
le long du littoral, en particulier dans la région des grands estuaires, mais aussi le long de la Somme et dans
les vallées de la Sensée, de la Scarpe et de l'Escaut. Quelques zones humides sont disséminées dans les
vallées de l'Oise et de l'Aisne. La perte de connexion (carte 12) est principalement due aux grandes voies
navigables : Somme canalisée, Escaut et Scarpe canalisés, canal de Calais, Aisne, Oise, etc. Toutefois,
quelques zones humides comme celle de Templeuve sont essentiellement impactées par les voies routières
et ferroviaires.

Carte 11

Carte 12

CARTES 11 ET 12 : Le réseau humide est surtout perturbé par les voies navigables, mais cet effet est aggravé par
les autres types de voie. Hélène Delhay (fond : Route500 2010, Carthage 2010, Écopaysages C.E.T.E 2012)

2.2.4 Analyse par écopaysage
2.2.4.1 Perte de connexion par unités écopaysagères
L’interrégion a été découpée en grandes entités présentant une relative homogénéité de géologie, de
topographie et de milieux naturels (carte 13). Ce découpage permet de s’affranchir des limites
administratives et de réfléchir au phénomène de fragmentation à une échelle cohérente d’un point de vue
écosystémique et paysager. Ces écopaysages sont décrits en annexe 3 : Les grands écopaysages de
l’interrégion Nord – Pas-de-Calais – Picardie. Il s’agit ensuite de définir les écopaysages prioritaires en
matière de lutte contre la fragmentation par les infrastructures. Cette analyse permet également de
prioriser les continuums à restaurer par écopaysage.
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Carte 13

Carte 14

CARTES 13 ET 14 : Le découpage permet l’analyse de la fragmentation par grandes unités cohérentes d’un point de vue
écologique et paysager, grâce à des statistiques zonales sous S.I.G. Hélène Delhay (fond : CorineLandCover 2006,
Route500 2010, Carthage 2010, Écopaysages C.E.T.E 2012)

À l'échelle de l'interrégion, l'impact des infrastructures de niveaux 3 et 4 est variable selon les grandes
zones paysagères. Le « Y renversé » méridien, essentiellement occupé par les villes et les openfields, ne
constitue pas un enjeu important du fait de l'absence de milieux naturels et semi-naturels d'intérêt
(annexe 7). En revanche, pour des écopaysages à forte valeur écologique comme l'Avesnois-Thiérache, le
Valois, les grands estuaires ou la boutonnière de Bray, les infrastructures de transport sont le principal
élément fragmentant. La carte 16 montre aussi les limites de l'analyse par grands écopaysages. Ainsi, le fort
taux de fragmentation des forêts du sud de la Picardie ou du Parc Scarpe-Escaut – visible à fine échelle – est
compensé par le peu de fragmentation des milieux alentour (carte 14).
2.2.4.2

Continuums écologiques touchés

Carte 15

Carte 16

Carte 17

CARTES 15 A 17 : Les continuums affectés varient en fonction des écopaysages (cartes disponibles en grand format en
annexe 7). Hélène Delhay (fond : Route500 2010, Carthage 2010, Écopaysages C.E.T.E 2012)
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Le Valois est l'écopaysage sur lequel les forêts sont les plus touchées, suivi de la vallée de l’Oise, à cause des
grandes infrastructures en direction de Paris. Les forêts de la plaine de la Scarpe et l'Avesnois sont, sans
surprise, également très affectées. Les forêts de Raismes–Saint-Amand et de Mormal sont en effet
découpées par les grandes infrastructures. Les quelques taches forestières du bas plateau artésien, de la
plaine de la Lys et du Clermontois subissent aussi la forte densité d’infrastructures (carte 15, à gauche).
La forte perte de connexion des prairies et bocages (86 %) est concentrée sur le grand continuum de
l’Avesnois, morcelé par quelques voies routières et ferroviaires. Les paysages vallonnés et bocagers du
littoral, sont également soumis à une perte de connexion due aux autoroutes. D’une manière générale, tous
les réseaux bocagers de l’interrégion sont touchés : boutonnière de Bray, vallées de l’Oise et de l’Aisne,
plaines de la Scarpe et de la Lys (carte 16, au milieu).
Le réseau plus diffus de zones humides apparait logiquement moins fragmenté (perte de connexion = 29 %).
Ce phénomène touche principalement le plateau de la Haute-Somme, la cuvette du Boulonnais et les
grands estuaires, respectivement à cause des voies navigables et des routes du littoral (carte 17, à droite).
Toutefois, de nombreux écopaysages sont concernés par la fragmentation des zones humides.
2.2.4.3 Limites de l’analyse et nécessité d’approfondir
Cette première partie de l’étude montre les difficultés rencontrées pour qualifier et classifier le réseau de
transport. De même, tous les réseaux écologiques ne sont pas également pris en compte et n’ont pas
la même visibilité lors de l’étude de la fragmentation. Des hypothèses pouvant être jugées simplistes ont été
posées, comme l’imperméabilité stricte des milieux agricoles et urbains. Cette première approche à vaste
échelle a toutefois permis d’aboutir à une analyse globale, mettant en relief quelques aspects méconnus de
l’impact des infrastructures sur le Nord de la France.
Cependant, pour davantage de pertinence et de précision, il est important de poursuivre la réflexion.
Un territoire d’étude a donc été délimité pour servir de zone test à une analyse plus pointue, devant affiner
la caractérisation des enjeux et des conflits. Le but est d’aboutir à un diagnostic utile au gestionnaire,
pouvant servir de support pour réfléchir à un programme d’actions de restauration des perméabilités.
2.2.4.4 Choix d’une zone d’étude test
Finalement, l’écopaysage retenu pour l’élaboration de la méthode est la plaine de la Scarpe (carte 18).
D’une part, les trois continuums (forestier, bocager et humide) y sont représentés et également affectés.
D’autre part, tous les types d’infrastructures sont fragmentants ; mais contrairement à l’Avesnois ou au
Valois, une réflexion de mesures cohérentes est à mener, non seulement entre les concessionnaires
d’infrastructures, mais aussi avec les acteurs des mondes agricoles et urbains. Enfin, le parc Scarpe-Escaut
et la Mission bassin minier seraient des relais dynamiques sur le terrain. En effet, ils ont mis en place des
politiques T.V.B. très tôt et paraissent intéressés par les études complémentaires pouvant être réalisées.

CARTE 18 : La plaine de la Scarpe présente des milieux écologiques variés et d’intérêt reconnu, cependant fragilisés par
la présence importante de milieux urbains et agricoles. Hélène Delhay (fond : S.I.G.A.L.E. 2009)
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3

Analyser les enjeux et les zones de conflit sur le territoire d'étude

3.1

Enjeux écologiques sur l’écopaysage
3.1.1 Choix des espèces à favoriser sur la zone d’étude

3.1.1.1 Comment sont définies les espèces déterminantes T.V.B.
Le C.O.M.O.P. Trame verte et bleue a bien insisté sur le fait que la méthodologie d’évaluation des enjeux et
des conflits devait être basée sur le comportement des espèces. Une espèce est jugée pertinente pour
servir de base à la définition de la T.V.B. si elle est assez répandue au niveau local et qu’elle possède de
bonnes capacités de déplacement et de dispersion. Selon les régions, les espèces à favoriser lors de la mise
en place de mesures T.V.B. peuvent donc varier. Afin de tout de même garantir une certaine cohérence
d’une région à l’autre dans la définition des habitats et des corridors, l’État a souhaité qu’une liste nationale
soit établie, prenant en compte les enjeux nationaux et les échanges interrégionaux. Le Muséum national
d’histoire naturelle est chargé d’établir cette liste et de la personnaliser pour chaque région. La pré-liste
établie est ensuite soumise au Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (C.S.R.P.N.) qui arrête une
liste définitive (M.N.H.N, 2010).
Pour une région représentant X % de la surface nationale, les espèces déterminantes T.V.B. sont
déterminées comme suit par le M.N.H.N. :
Premier filtre : sont retenues toutes les espèces pour lesquelles la région a une responsabilité nationale ou
supranationale, c'est-à-dire, celles dont la population régionale représente plus de 2*X % de la population
nationale (seuil abaissé à X % pour les espèces menacées).
Deuxième filtre : sont retenues les espèces pour lesquelles la mise en place de la T.V.B. présente un réel
intérêt du fait de leurs capacités et nécessités de déplacement, de leur caractère endémique et non-invasif
et pour lesquelles les données de localisation et d'habitat sont facilement disponibles. Des espèces sur liste
rouge ou qui sont jugées emblématiques peuvent être rajoutées.
3.1.1.2 De vifs débats autour du choix des espèces T.V.B.
Les acteurs présents sur le territoire s’accordent à dire que les espèces à enjeux sont les amphibiens. Passé
ce premier consensus, les désaccords sont vifs entre le Muséum national d’histoire naturelle et le
Conservatoire scientifique régional du patrimoine naturel.
La pré-liste et la méthodologie du M.N.H.N. a été vivement critiquée par le C.S.R.P.N. du Nord – Pas-deCalais qui aurait aimé être impliqué plus en amont dans la démarche (C.S.R.P.N. NP, 2010). Au final, le seul
mammifère proposé par le M.N.H.N, le campagnol terrestre (Arvicola terrestris), n'a pas été retenu car jugé
trop polémique auprès des agriculteurs.
Parmi les insectes, aucun orthoptère n'a été proposé en Nord – Pas-de-Calais et un seul lépidoptère
(papillon) a été retenu : le Petit mars changeant (Apatura ilia), vivant en milieu boisé.
Enfin, pour les odonates (famille des libellules et des demoiselles), crustacés et poissons qui ont été
retenus, les espaces à raccorder sont les milieux aquatiques, voire les milieux ouverts humides (prairies
humides, marais, tourbières) - en particulier pour un odonate, l'Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale).
Les amphibiens et oiseaux proposés par le muséum et retenus par les instances scientifiques locales sont
présentés dans le tableau 6 ci-contre.
Dans une étude préalable, le C.S.R.P.N. du Nord Pas-de-Calais a listé les espèces animales pour lesquelles
la région aurait une responsabilité nationale (Conseil régional de phytosociologie et Conservatoire
botanique de Bailleul, 2010). Parmi eux se trouvent :
–

des amphibiens : le Triton crêté (Triturus cristatus) et la Grenouille des champs (Rana arvalis)

– des oiseaux : le Blongios nain (Ixobrichus minutus), le Grand gravelot (Charadrius hiaticula) ou
encore le Goëland cendré (Larus canus).
– un invertébré : le petit escargot des marais (Vertigo moulinsiana).
À cela s'ajoute le Cerf élaphe (Cervus elaphus) qui, bien qu'en surpopulation dans le reste de la France, est
en voie d'extinction dans le Nord – Pas-de-Calais. Toutefois, ces espèces ne sont pas toutes pertinentes pour
la restauration des continuités visée dans cette étude.
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Liste retenue à partir de la pré-liste du M.N.H.N. par le Conseil régional de phytosociologie
Type d'espèce

Espèces recommandées

Habitats représentés

Amphibiens

Triton alpestre, Triton ponctué, Triton
crêté et Grenouille rousse

les mares en forêt, les bocages, les
prairies, les dunes

Pélodyte ponctué

les terrils, les carrières, les dunes
les lisières forestières, les clairières, les
friches, les bords de marais
et les coteaux calcaires

Reptiles

Lézard vivipare
Vipère péliade
Mésange boréale, Gros bec cassenoyaux, Pouillot siffleur
Hypolaïs ictérine, Gobemouche gris,
Fauvette babillarde
Pipit farlouse, Bergeronnette printanière

Oiseaux

Gorge bleue à miroir
Rousserolle verderolle, Locustelle
tachetée
Linotte mélodieuse
Bouvreuil pivoine, Chouette chevêche
Phragmite des joncs

les vieilles forêts avec bois mort
les bosquets, haies, lisières forestières,
parcs
les prairies et champs
les zones humides perturbées et bords
des champs
les prairies d'herbes hautes, peuplement
d'orties
les bocages, dunes et friches
les bocages, vergers, alignements de
saule têtard
les roselières boisées

TABLEAU 6 – Les amphibiens et oiseaux retenus comme espèces cibles des actions T.V.B. en Nord – Pas-de-Calais par les
institutions scientifiques. Hélène Delhay

3.1.1.3 Quelles espèces retenir pour cette étude
Le choix des espèces déterminantes T.V.B. à favoriser lors des actions de restauration doit être adapté à la
zone d’étude et à la problématique. À la zone d’étude d’une part, parce qu’il est peu probable qu’il y ait des
espèces inféodées au littoral (Grand gravelot) ou aux coteaux calcaires (Vipère péliade) sur l’écopaysage de
la plaine de la Scarpe. À la problématique d’autre part puisque la trame des cours d’eau n’est pas abordée,
ni même celle des terrils (Pélodyte ponctué), car pour ces milieux ponctuels l’approche est différente.
Surtout, la problématique s’adresse davantage aux espèces terrestres qu’à l’avifaune ou à la faune piscicole,
pour lesquelles les infrastructures ont un impact moindre.
Finalement, il ne reste que quelques espèces pertinentes pour notre étude parmi les espèces T.V.B.
proposées sur la région : les amphibiens, d’autant que le groupe fait l’unanimité auprès des acteurs et
le Lézard vivipare. L’effort doit donc être concentré sur la microfaune (Cf. annexe 9 : Localisation des espèces
cibles potentielles).
Parmi ces espèces, un tri est à nouveau réalisé pour vérifier leur présence et leur abondance sur la zone
d’étude. Les données du Groupe ornithologique du Nord, bien que non exhaustives et dégradées à l’échelle
communale, permettent d’avoir une première idée des espèces répandues sur la zone d’étude. Ici, seule
cinq espèces déterminantes T.V.B. terrestres sont avérées présentes sur l’ensemble de la zone d’étude :
la Grenouille rousse (carte 19), les Tritons alpestre, ponctué et crêté et le Lézard vivipare (carte 20).

CARTE 19 : Communes dans lesquelles la Grenouille rousse, serait présente. Hélène Delhay (fond : S.I.G.A.L.E. 2009 et
G.O.N. 2012)
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CARTE 20 : Communes dans lesquelles le Lézard vivipare serait présent. Hélène Delhay (fond : S.I.G.A.L.E. 2009 et
G.O.N. 2012)

La Grenouille rousse (Rana temporaria) est assez bien répandue dans le Nord de la France et en Belgique.
Elle est présente dans tous les milieux humides, qu’ils soient forestiers, prairiaux, cultivés ou jardinés. Malgré le besoin d’eau pour la période de reproduction, c’est une espèce plutôt terrestre dans les régions septentrionales (carte 19).
Les Tritons alpestre (Ichthyosaura alpestris), ponctué (Lissotriton vulgaris) et crêté (Triturus cristatus) sont
tous les trois présents sur la zone d’étude. Ils se reproduisent dans les zones d’eau dépourvues de poissons : ornières en forêt, mares, fossés, etc. et sont menacés par la disparition des mares ou par leur isolement en milieu agricole. Un réseau dense de petits plans d’eau leur est nécessaire en période de reproduction. Leur hivernage est principalement terrestre et s’effectue dans les haies, bosquets, boisements et bocages qui se raréfient également. Le Triton alpestre affectionne autant les milieux forestiers que les milieux
prairiaux et bocagers. En revanche, le Triton ponctué recherche des milieux semi-ouverts à ouverts.
Les jeunes, mais aussi parfois les adultes, migrent jusqu’à 1 km par an. La présence de routes avec un trafic
supérieur à 20 km/h en période nocturne leur est défavorable (M.N.H.N, 2012).
En raison de leurs facultés de migration et de leur déplacement essentiellement terrestre, ces quatre amphibiens d’intérêt seraient des espèces cibles intéressantes.
Le Lézard vivipare (Zootoca vivipara) est le plus septentrional des lézards. Il affectionne les milieux frais.
Il est inféodé aux prairies humides, aux lisières forestières ou encore aux landes hygrophiles et aux abords
de ruisseaux et marécages (carte 20). Son espace vital est de 20 à 30 m². Il est essentiellement terrestre
mais peut grimper sur des piquets ou des arbres. Les lézards sortent pour s’accoupler vers mars-avril et une
partie des jeunes se dispersent aussitôt après leur naissance en fonction de la densité de la population sur
le lieu de naissance. En contexte fragmenté, la dispersion ne peut pas toujours avoir lieu, d’où une explosion
des populations, suivie peu après d’une importante mortalité (M.N.H.N, 2012).
Ces espèces ont l’avantage d’avoir une écologie assez large et de s’adapter à des types de milieux différents.
Il est donc possible de reconnecter des zones humides par des prairies ou des forêts. Ces espèces sont
particulièrement sensibles aux revêtements artificiels comme le béton ou le macadam.
3.1.1.4 D’autres espèces terrestres à ajouter ?
Peu d’autres espèces terrestres déterminantes T.V.B, et en particulier aucun mammifère, n’ont été
proposées dans le Nord – Pas-de-Calais. La loutre, espèce emblématique inféodée aux zones humides, a
disparu de la région depuis une dizaine d’années. La présence du vison d’Europe, espèce très discrète et un
peu moins aquatique que la loutre, est aujourd’hui incertaine. Le castor a lui aussi disparu. Enfin, le Putois
d’Europe, inféodé aux bocages, boisements et milieux frais, se raréfie. Toutes ces espèces se déplacent
principalement le long des cours d’eau et sont fortement victimes des collisions. Leurs espaces vitaux de
quelques dizaines à une centaine d’hectares ont été très impactés par la fragmentation. Ce sont des
espèces discrètes de plus en plus rares, souvent confondues, et il est difficile de préconiser des actions dans
l’espoir de favoriser quelques populations marginales qui subsisteraient (M.N.H.N, 2012).
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Cependant, le C.O.M.O.P. mentionne que d’autres espèces peuvent être ajoutées si elles sont
emblématiques ou sur liste rouge. Dans ce cadre, le hérisson semble être une espèce intéressante car il est
connu du grand public et reconnu pour être victime de nombreux cas de collisions. 25 % de la mortalité
serait due au trafic routier. L’A23 joignant Lille à Valenciennes est jonchée de cadavres. Cette espèce est
inféodée aux forêts de feuillus, de haies, de broussailles, aux parcs et jardins et aux prairies humides. Il
présente plusieurs avantages : il est assez petit et est présent partout, ce qui signifie que la réduction du
nombre de collisions pour le hérisson grâce à des grillages à maillage suffisamment fin implique la réduction
des collisions pour tous les mammifères de plus grosse taille comme le lapin, le lièvre, le renard, etc. Il est
connu des usagers, donc facile à reconnaître et à localiser, contrairement aux putois, belettes et blaireaux.
Le hérisson utilise les dépendances vertes comme lieu de vie et de chasse, ce qui augmente les risques de
collisions. Un suivi des populations permettrait peut-être d’augmenter les connaissances sur l’impact
ambigu de ces milieux. Enfin, il n’emprunte pas les passages s’il y a de l’eau, contrairement à des espèces
moins exigeantes. Concernant le système de guidage, le hérisson peut utiliser des linéaires de haies ou de
buissons en pas japonais ; ce qui devrait aussi guider les petits mammifères comme la musaraigne, le mulot
ou les rats qui cherchent à se protéger de l’œil des prédateurs. Protéger et faire traverser le hérisson
devraient donc favoriser de nombreux mammifères et susciter le soutien du public (carte 21).

CARTE 21 et 22: Communes sur lesquelles le hérisson (à gauche) et le chevreuil (à droite) ont été observés. La carte du
Hérisson d’Europe est visiblement très incomplète. Hélène Delhay (fond : S.I.G.A.L.E. 2009)

Une autre espèce « parapluie » du point de vue de la problématique infrastructure est le chevreuil. En effet,
le chevreuil – avec le sanglier – est le plus grand des animaux terrestres présents sur la zone d’étude.
Un passage à faune ayant les dimensions suffisantes pour le faire passer devrait être empruntable par
beaucoup d’autres espèces. De plus, tout comme les lièvres et lapins et à la différence des animaux
fouisseurs, les chevreuils nécessitent des passages vraiment bien éclairés, situés au niveau du terrain
naturel ou supérieurs. Enfin, le chevreuil est un bon nageur qui fait souvent les frais de la présence de
palplanches sur les voies navigables, d’où des individus retrouvés morts noyés. Le chevreuil serait donc aussi
un bon indicateur de restauration des continuités terrestres sur la zone d’étude (carte 22).
3.1.1.5 Prise en compte de l’avifaune
L’avifaune est également victime des infrastructures et certaines mesures peuvent être mises en place
facilement pour y remédier. Un cadavre de Chouette chevêche (Athene noctua) et d’autres rapaces non
identifiés ont d’ailleurs été observés lors de la phase terrain. La Chouette chevêche, espèce déterminante
T.V.B, peut donc aussi être la cible des mesures concernant l’avifaune. En effet, la Chouette chevêche vole
bas, est éblouie par les phares et les lumières la nuit et a tendance à chasser au niveau des dépendances
vertes. Tous les oiseaux ne volant pas aussi bas seraient donc protégés par les mesures visant à protéger la
Chouette. Elle est surtout présente dans les zones buissonnantes et milieux semi-ouverts de type bocage
(M.N.H.N, 2012). La chouette présente de plus l’avantage d’être un animal emblématique comme tous les
rapaces.

39

Les chauves-souris les plus fréquentes dans le Nord – Pas-de-Calais sont la Pipistrelle commune, la Noctule
commune, la Sérotine commune, le Murin de Daubenton et l’Oreillard roux. Le Murin de Bechstein est
victime de la raréfaction des bocages et de la régularisation des forêts. Le Murin des Marais est l’espèce la
plus rare de France et ne se trouve que dans notre région, en Belgique et aux Pays-Bas. La pollution des lacs
et voies navigables serait l’une des causes de son déclin. Il serait un bon indicateur de la restauration des
continuités longitudinales le long des canaux (Conseil général du Nord, 2009).
Ces espèces ne sont pas retenues pour définir les sous-trames écologiques dans la méthode qui suit, car
elles n’ont pas été retenues comme espèces T.V.B. sur la zone d’étude ; la région ne semble pas avoir de
responsabilité nationale pour ces espèces. Toutefois, elles seraient à proposer pour l’évaluation des
mesures mises en place pour l’avifaune.
3.1.2 Localisation des enjeux écologiques
3.1.2.1 Comment définir les enjeux écologiques
À l’échelle d’un écopaysage, il est nécessaire de cibler un peu plus précisément les enjeux écologiques sur
le territoire afin de déterminer quelles sont les continuités à restaurer en priorité (carte 23). Les réseaux
écologiques (ou sous-trames), les zones nodales (ou cœur de nature), les corridors et les points de conflit
sont définis par le S.R.C.E. Sur la zone d’étude, les principaux réseaux écologiques identifiés sont sans
surprise la sous-trame de zones humides et la sous-trame de milieux forestiers.

Écopaysage
« Plaine de la
Scarpe »

CARTE 23: Les sous-trames « zones humides » et « forêts » sont les plus importants réseaux terrestres sur la zone
d’étude. Conseil régional Nord – Pas-de-Calais

Le tracé des sous-trames doit d’ailleurs s’appuyer sur les espèces déterminantes T.V.B. ; ce qui sera pris en
compte dans l’analyse distance de coûts décrite plus loin.
3.1.2.2

Identification des zones nodales

CARTES 24 ET 25 : Les sites Natura2000 et Z.N.I.E.F.F. sur la zone d’étude. Hélène Delhay (fond : S.I.G.A.L.E. 2009,
Z.N.I.E.F.F. 2011 et P.N.R.)
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Les zones nodales (cœurs de nature) doivent englober tous les zonages d’inventaire et de protection
(Natura2000, Z.N.I.E.F.F.) et sites d’intérêt fort, en particulier les habitats des espèces déterminantes T.V.B.
L’étude Biotope 2008 a démontré qu’une grande majorité des zones d’intérêt écologique étaient englobées
dans les zonages de protection dans le Nord – Pas-de-Calais.
La phase la plus complexe consiste toujours en l’identification de corridors et de points de conflit.
Les collectivités se heurtent souvent à la notion de corridor qui induit une idée de linéaire, forcément
biaisée. De même, les « points de conflit » peuvent s’avérer être des zones de plusieurs centaines de mètres
et la traduction des schémas à fine échelle peut être contradictoire avec la notion de « point ».
3.1.2.3 Tracé des corridors ou « espaces de connectivité »
D’après le C.O.M.O.P. T.V.B. national, la recherche de corridors doit résulter de :
– l'analyse des continuités écologiques : méthodes de dilatation-érosion, de perméabilité des milieux
ou analyse visuelle ;
– éventuellement, un avis d'expert ou une étude de terrain.
Dans la présente étude, la méthode de perméabilité des milieux (ou d’analyse des distances de coûts en
langage S.I.G.) a été retenue. En effet, la méthode érosion-dilation présente certains avantages à grande
échelle, car elle indique grossièrement le chemin le plus court entre deux habitats. Cette méthode est
également la plus pertinente pour définir quels sont les corridors à restaurer au sein d’un milieu homogène,
par exemple au sein d’une ville ou dans une matrice agricole. Aucun chemin n’est a priori privilégié par
rapport à un autre par les espèces qui tentent simplement de traverser le plus rapidement possible un
milieu hostile. La méthode dilatation-érosion est adaptée à l’élaboration des S.Co.T. et des S.R.C.E. Elle est
de plus assez rapide à mettre en place, ne nécessitant aucune modélisation du comportement des espèces.
En revanche, la méthode de perméabilité des milieux consiste à définir quel est le chemin privilégié par
les espèces pour se déplacer. Ainsi, dans un paysage hétérogène constitué de champs, de villes et de forêts,
il est plus probable que les individus se déplacent dans les milieux naturels calmes, avant de se diriger vers
les zones agricoles en périphérie des forêts par exemple, puis en dernier recours à proximité des villes.
Chaque zone a donc une probabilité plus ou moins forte d’être utilisée qui dépend : des affinités de l’espèce
considérée, du type de milieu, de la distance à l’habitat de l’espèce. Cette méthode permet de
diagnostiquer l’existant et de hiérarchiser les zones à fort enjeu pour le déplacement des espèces. Dans
notre cas, pour localiser précisément les points de passage les plus probables des espèces et en supposant
que les milieux agricoles et urbains présents sur la zone d’étude ne changent pas de vocation à l’avenir,
cette méthode est la plus judicieuse (cf. inventaire des méthodes en annexe 1).

CARTE 26 : La méthode « analyse des distances de coûts » permet de définir des espaces de déplacement privilégiés
(bleu clair) entre les habitats (bleu) pour les espèces inféodées aux zones humides. Il est cependant difficile de définir
des corridors linéaires sans faire de postulats incertains. Hélène Delhay (fond : S.I.G.A.L.E. 2009)
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Néanmoins, à fine échelle et avant la mise en place d’actions onéreuses, les résultats issus du modèle
devront être validés par les spécialistes de terrain ou par un suivi des espèces.
3.1.2.4 Diagnostic sous S.I.G.
Une analyse des distances de coûts (détaillée en annexe 2B) est réalisée afin de localiser les espaces de
connectivités préférentiels sur la zone d’étude test, la plaine de la Scarpe. Cette analyse est réalisée pour
trois espèces types, sensées représenter l’écologie moyenne des espèces répandues sur la zone d’étude
(d’après les données du Groupe ornithologique et naturaliste régional) et plutôt inféodée à l’un des
continuums. Les espèces de zone humide et prairie correspondent aux espèces déterminantes T.V.B.
terrestres les plus fréquentes sur ce territoire ; ce qui n’est pas le cas de l’espèce forestière, le chevreuil. En
effet, aucun mammifère n’avait été retenu comme espèce T.V.B. en Nord – Pas-de-Calais et parmi les
espèces terrestres retenues, aucune n’était vraiment caractéristique du milieu forestier. Les trois cartes
proposées correspondraient donc aux milieux empruntés par :
– une espèce forestière type Chevreuil, privilégiant les espaces forestiers, pouvant se déplacer
facilement dans les peupleraies et ne craignant pas les espaces ouverts dont les champs cultivés ;
– une espèce de zones humides type Grenouille rousse ou Triton alpestre, aimant les zones humides,
mais aussi les prairies ou forêts naturelles, mais réticente à se déplacer dans les champs supposés trop
secs ;
– une espèce inféodée aux milieux ouverts type Lézard vivipare, se déplaçant dans les prairies,
pelouses et friches mais aussi en lisière forestière ou bord de marais.
Trois cartes sont obtenues (carte 27 et cartes de l’annexe 8) sur lesquelles sont visibles les habitats et les
espaces de connectivités modélisés. Ces cartes sont superposées afin d’attribuer une note à chaque point
de la carte, reflétant son utilisation par les espèces des différents milieux (carte 27).
Milieu utilisé
comme...

Habitat pour les
espèces de milieu
humide

Habitat pour les
espèces de milieu
forestier

Habitat pour les
espèces de milieu
prairial

Espace de
déplacement pour
les espèces de
milieu humide

Espace de
déplacement pour
les espèces de
milieu forestier

Espace de
déplacement pour
les espèces de
milieu prairial

Points attribués

+1

+1

+1

+2

+2

+1

Exemples de calcul de note :
Open-field non utilisé comme corridor : 0
Open-field utilisé comme corridor par les espèces prairiales : 1
Prairie (habitat et corridor par défaut): 1+1 =2
Zone humide (habitat et corridor par défaut) : 1+2 = 3
Prairie utilisée comme corridor par les espèces forestières : 1+1+2 =4
Zone humide utilisée comme corridor par les espèces forestières et prairiales : 1+2+2+1 = 6

CARTE 27 : Note écologique attribuée à chaque point de la zone d’étude. Hélène Delhay (fond : S.I.G.A.L.E. 2009 et
S.R.C.E.)
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3.2

Recherche des zones potentielles de conflit à l'échelle d'un écopaysage

3.2.1 Méthode SIG
Selon les préconisations nationales, les points de conflit avec les infrastructures de transport sont définis
comme étant :
–

les conflits connus grâce aux données collisions ;

– les conflits identifiés par localisation d'un croisement entre infrastructure et corridor.
Ils sont hiérarchisés en fonction du potentiel écologique des milieux entre enjeux locaux, régionaux,
nationaux ou supranationaux (M.E.E.D.D.M, 2010).
Les données collisions ne sont malheureusement ni renseignées pour toutes les espèces, ni centralisées.
Une analyse de la zone d’étude sous S.I.G. permet néanmoins d’avoir un premier aperçu des portions de
linéaires qui gêneraient le déplacement des espèces. La carte 27 des enjeux ne suffit pas à définir les
risques de perte de biodiversité. Il faut la croiser avec la carte des aléas, ici la carte zoomée de la diminution
de la probabilité de connexion des réseaux présents sur la zone d’étude. La méthode est détaillée en
annexe 2B.

CARTE 28 : La carte de la diminution du P.C, ou carte des aléas, ne suffit pas à déterminer quelles sont les zones de
conflit principales. Il faut pour cela la croiser avec la carte des enjeux. Hélène Delhay (fond : S.I.G.A.L.E. 2009)

La carte 29 résulte d’un croisement des cartes 27 et 28. Elle fait apparaître les zones potentielles de conflit
entre infrastructures de niveaux 3 et 4 et les espaces d’intérêt pour le déplacement des espèces. Une
première hiérarchisation de ces conflits potentiels est effectuée en fonction de la diminution de la
probabilité de connexion du réseau écologique traversé. Plus la perte de connexion est importante, plus la
couleur tend vers le rouge. La valeur écologique calculée fait varier la grosseur du trait ; plus elle est
importante, plus le conflit sera visible.
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CARTE 29 : Les zones de conflit potentiel sont obtenues par croisement des cartes « enjeux » (note écologique) et
« aléa » (perte de connexion). Hélène Delhay (fond : S.I.G.A.L.E. 2009)

3.2.2 Commentaire
De très nombreuses zones sont identifiées comme potentiellement conflictuelles avec le déplacement
des espèces. Les trois types de voies (navigables, ferroviaires et routières) sont concernés. Les milieux
touchés sont principalement des zones humides (secteurs de Templeuve, Arleux, Bouchain) et des forêts
(secteurs de Marchiennes et Saint-Amand-les-Eaux). Cependant, la carte 29 ne permet pas de savoir si ces
zones à risque représentent réellement un conflit avec les réseaux écologiques. En effet, certaines voies
navigables ont pu être aménagées, des passages à faune créés et des routes grillagées. Une phase de terrain
est donc réalisée dans le but de confirmer ou d’infirmer chaque zone de conflit potentiel, mais surtout de
diagnostiquer les opportunités d’actions de restauration des continuums.
3.2.1 Limites de l’analyse sous S.I.G.
La recherche d’une méthode de diagnostic de la fragmentation sous S.I.G fait apparaitre de nombreux
problèmes, auxquels les acteurs sont confrontés lors de l’élaboration d’un programme de restauration.
L’utilisation de l’écologie du paysage sous S.I.G. est un moyen efficace d’avoir une vision de la fragmentation
à vaste échelle ; toutefois, toutes les méthodes ne se valent pas en termes de précision, de temps et
d’efficacité. Le choix de la méthode est également inhérent à la finesse des données satellitaire disponibles
et au problème posé. La plupart des modélisations impliquent de formuler des hypothèses quant à la
fonctionnalité des écosystèmes et à l’écologie des espèces. D’une part, les capacités de déplacement des
espèces sont parfois mal connues, d’autre part, le choix même des espèces cibles est compliqué à définir. Il
dépend d’ailleurs en partie de l’objectif recherché par l’acteur. Enfin, la définition même de l’élément
fragmentant est critiquable. Les zones urbaines, les milieux agricoles et les infrastructures de transport
peuvent être vus tour à tour comme des corridors, des sources de nuisance et de gêne ou comme des
obstacles à la biodiversité. Ainsi, le choix de considérer l’un des éléments comme fragmentant dépend
souvent du contexte et de l’espèce considérée. Toutes ces limites ne remettent cependant pas en question
les avantages qu’il y a à étudier un territoire sous S.I.G. afin de faire un premier diagnostic des enjeux
écologiques et de la fragmentation. D’ailleurs, aussi différentes soient les méthodes et les hypothèses, elles
aboutissent généralement aux mêmes conclusions. Il est intéressant de noter que la méthode indiciaire
utilisée par Biotope et la probabilité de connexion sont parfaitement cohérentes, mais répondent à des
objectifs différents. L’analyse ici menée permet toutefois de s’affranchir en partie de l’influence des autres
facteurs fragmentant. Il est ainsi possible de distinguer l’impact des infrastructures linéaires des autres
facteurs. L’avantage est que le gestionnaire d’infrastructures se concentre sur les points de conflit potentiel
liés à son réseau, et prend connaissance des espèces et des milieux potentiellement affectés.
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3.3

Évaluation de ces points de conflit sur le terrain
3.3.1 Choix des zones à prospecter

CARTE 30 : Les cinq secteurs prospectés sur le terrain. Hélène Delhay (fond : S.I.G.A.L.E. 2009)

Toutes les zones à risque ne peuvent pas faire l’objet d’une étude de terrain. Quelques zones permettant de
rencontrer différents types de conflits sont choisies et identifiées par cinq secteurs à prospecter (carte 30) :
– le secteur de Saint-Amand correspond à une grande entité forestière (la forêt de Raismes - SaintAmand), découpée par des routes, autoroutes et lignes électrifiées (carte 31) ;
– le secteur de Marchiennes regroupe au contraire des petites taches de forêts ou de zones humides
isolées, étranglées entre des villes et des zones agricoles. Les rares connexions entre ces taches sont
entravées par les infrastructures de transport (carte 32) ;
– le secteur de Condé regroupe également plusieurs zones humides, prairies et forêts au milieu de
zones urbaines et agricoles. Ces milieux sont non seulement séparés, mais aussi découpés par une voie
navigable et une départementale ;
–

le secteur d’Arleux-Bouchain est un grand réseau de zones humides affecté par les voies navigables ;

– le secteur de Templeuve est une unique entité de zone humide découpée par une autoroute,
une départementale et une L.G.V.

CARTES 31 ET 32 : Le secteur de Saint-Amand correspond à une grande entité forestière morcelée par des infrastructures
(à gauche). La problématique est différente sur le secteur de Marchiennes (à droite) où il s’agit de relier plusieurs
petites taches appartenant soit au continuum humide, soit au continuum forestier. Hélène Delhay (fond : S.I.G.A.L.E.
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2009, Route500 2010 et Carthage 2010)

Tous les tronçons à risque n’ont pas été diagnostiqués. Certaines taches de milieux naturels, de toute façon
enclavées dans une matrice urbaine ou trop petites, ont été délaissées. La restauration des continuités sur
la voie ne sera en effet pas suffisante pour rendre à nouveau le milieu viable.
3.3.2 Élaboration des fiches de relevé
Les relevés de terrain doivent permettre de diagnostiquer :
– les caractéristiques réelles de la zone de conflit potentiel permettant de conclure quant à la réalité
du conflit : existence de collisions ou noyades observées, largeur, présence de grillage, de fossé, présence
de palplanches, qualité réelle du milieu environnant, etc.
– si conflit, les opportunités d’actions à court ou long terme sur cette voie : buses assez larges pour
mettre une banquette, remblai pouvant permettre de créer un passage inférieur, présence d’un passage
supérieur agricole, nécessité de refaire un pont dégradé, etc.
La première phase de bibliographie a permis de déterminer quelles informations étaient importantes à
connaître ; la deuxième phase a consisté à les insérer de façon pertinente dans les fiches de relevé.
D’un point de vue pratique, les fiches de relevés doivent être simples à remplir et sans ambiguïté. Elles
doivent être réutilisables par tout gestionnaire ou personne souhaitant réitérer le diagnostic sur un autre
secteur. Ces informations étant à remplir en bordure de voie ou dans un véhicule en circulation, il est
nécessaire de pouvoir relever très vite les informations essentielles. Les cases à cocher et questions à choix
multiple sont donc préférables. Un schéma représentant la voie de profil permet à celui qui analyse
les données de visualiser rapidement la situation. Sur les fiches, les schémas sont pré-remplis afin d’être
homogènes et rapides à saisir.
Au final, trois fiches « tronçons » et deux fiches « ouvrages » ont été réalisées, assorties d’une notice
(annexe 5 : Fiches de relevés). Elles concernent respectivement les voies routières, ferroviaires, navigables,
les ouvrages hydrauliques et les autres types d’ouvrages.
La fiche qui suit (pages 46 et 47) est un exemple détaillé des données relevées sur le terrain et de l’utilité
qui peut en être tirée lors du diagnostic.
3.3.1 Analyse des données de terrain
La quatrième partie du rapport s’attache à décrire comment effectuer méthodologiquement un diagnostic
permettant :
– d’une part d’analyser les mesures pouvant être mises en place à court terme en fonction des enjeux
écologiques, mais aussi des opportunités d’action, de la faisabilité et des coûts ;
– d’autre part, d’inscrire ces actions dans une vision plus globale afin d’élaborer un programme
d’action à plus long terme et à plus vaste échelle.
La déclinaison de la méthode proposée s’appuie sur l’analyse de la Plaine de la Scarpe. Cependant, le détail
de l’étude des données de terrain ne sera pas explicité dans ce rapport. Le diagnostic de la zone d’étude a
cependant bien été réalisé et est disponible en annexe 10.
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Fiche de relevé voies ferroviaires :
Étude de la fragmentation des habitats naturels
Nombre de photos : 8
Données saisies : 

Les informations générales permettent de
rapidement retrouver les données, leurs
photos et leur localisation sur la carte.

IDENTIFIANT

Observateur(s) : Hélène Delhay, Lilian Léonard
Date : 24/.04./.2012….
Heure d'observation : … 9...h.... 35........
Direction de déplacement des observateurs : De Templeuve vers Lille
Numéro de tronçon : F-TEMP-01
Secteur : Templeuve.......
Coordonnées
Cordonnées initiales (Lambert 93)

Coordonnées finales (Lambert 93)

X

710 905

711 295

Y

7 051 004

7 050 217

Le type de voie donne une bonne
indication sur la densité du trafic.

OBJET PRINCIPAL
Type :  LGV ligne normale électrifiée  ligne normale non-électrifiée




L’emprise au sol joue sur la perte
d’habitat et la durée de traversée
nécessaire aux animaux.

Nombre de voies : ….2... voies

Largeur : .. 8.....m

Profil :

 déblai  remblai  niveau terrain naturel

 déblai  remblai  niveau terrain naturel

Hauteur du talus : …...3........m

Hauteur du talus : …sans objet.....m

Un talus suffisamment haut permet la création d’un
 végétation herbacée  végétation haute
passage inférieur, un déblai est moins dangereux
 terrain
érodé
 matériau
pour
l’avifaune
et oriente
vers laartificiel
création d’un
 autre
:............................................................
passage
supérieur.
Les talus peuvent aussi empêcher
...........
le passage de la faune ou limiter sa visibilité.

Recouvrement des talus :

Recouvrement des talus :
 végétation herbacée  végétation haute
 terrain érodé  matériau artificiel
 autre :............................................................
...........

Système d'assainissement :  absent ou non
visible  fossé  caniveau

Système d'assainissement :  absent ou non
visible  fossé  caniveau

Grillage :  absent  gênant uniquement le
passage de la grande faune  gênant le
passage de la grande et de la petite faune


fosséspeuvent
la faune
Grillage : Les
absent
gênantdissuader
uniquement
lede
traverser.
Les
amphibiens
peuvent
rester
passage de la grande faune  gênant lepiégés
despetite
caniveaux.
passage de la grande etdans
de la
faune

























































Signalisation de la faune :  absente  grande faune  amphibiens  animaux agricoles
 autre :..................................................................................................................................................










Présence de câbles (ligne électrique ou téléphone):  Non  Oui, h …5........m


Les câbles contraignent la construction de
passage supérieur ou la plantation de végétation
haute à cause des risques d’électrification.
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ENVIRONNEMENT
Végétation arborée aux abords de la voie :
Oui  Non


Certaines espèces
traversent soir et
Bande
enherbée
:
matin
pour manger
ou
fauchée
se reposer.ou tondue

Végétation arborée aux
 Oui  Non




Une végétation haute rehausse
le niveau de vol de l’avifaune,
alors qu’une bande enherbée
est souvent
piège
abords
de la un
voie
: pour les
rapaces qui viennent chasser.

 absente  présente,
 présente et non-

Bande enherbée :  absente  présente,
fauchée ou tondue  présente et nonentretenue

Matrice :  zone urbaine  champs cultivés
 prairies  dunes  forêt  zone humide
 autre :............................................................

Matrice :  zone urbaine  champs cultivés
 prairies  dunes  forêt  zone humide
 autre :............................................................







entretenue


























Animaux victimes de collisions :
Espèces
Nombre

Emplacement lors de l'observation*

Mésange charbonnière

1

D

Lapereau

4

D+G

Buse

1

D

Lièvre

1

D

Les collisions observées,
bien que non exhaustives,
sont un bon renseignement
sur la dangerosité de la voie
et sur les espèces touchées.

*Emplacement: G : latéral gauche / M : bande du milieu / SV : encore sur la voie / D : latéral droit

Remplir le schéma OBSTACLES AUX ABORDS DE LA VOIE FERROVIAIRE en renseignant :
–
le nombre voies de part et d'autre de la barrière centrale (si présente)
–
les types d'obstacles présents: G : Clôture, grillage / B : Barrière / M : Muret / C : Cornière (cf. fiche
« Typologie des clôtures disponible sur le marché »)
–
la hauteur de l'obstacle en mètres
–
la distance de l'obstacle à la voie ferroviaire ou à l'obstacle précédent.
Les schémas permettent
de visualiser rapidement
Remplir le schéma OCCUPATION DU SOL AUX ABORDS DE LA VOIE FERROVIAIRE en renseignant :
les problèmes sur le
–
le nombre de voies
tronçon lors de l’analyse
–
le type d'occupation du sol visible jusqu'à 30 m et sa largeur d'occupation
Zone humide
+ peupliers
Arbustes



30

2

Peupliers
Arbustes
Chemin

Chemin

1

1

2

>30

G1
1,
5

Seul un grillage de type 1
gêne la faune, et ce du côté
où la matrice est mixte zone
humide/peuplier et où le
remblai est présent.

4
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4
Proposer des actions de restauration des continuités écologiques cohérentes
dans le temps et l’espace
4.1

Diagnostiquer le territoire et ses acteurs
4.1.1 Comprendre l’état de fragmentation du territoire

4.1.1.1 Première approche globale du territoire
Une première approche visuelle de la zone étudiée à partir des cartes mais aussi une première prise de
connaissances des acteurs du terrain permettent d’appréhender la dynamique du territoire et les enjeux liés
à la fragmentation.
Initialement, les secteurs de Saint-Amand-les-Eaux, Marchiennes et Condé-sur-l’Escaut sont reliés et
présentent une connectivité très importante sur environ 20 000 ha (cf. cartes de l’annexe 10). Ces trois
secteurs font d’ailleurs partie du même ensemble Natura2000 et du P.N.R, ce qui montre bien
l’appartenance à un même ensemble et la volonté d’une gestion commune. Les infrastructures linéaires de
transport sont les principaux éléments séparant ces 3 secteurs. L’élément central ou « zone puits » est le
secteur de Saint-Amand, malheureusement scindé par les voies ferroviaires et routières. Cette forêt est
extrêmement prisée des promeneurs car elle représente la seule grande unité forestière de la zone. Cette
importance est toute relative puisque la forêt ne fait que 4 600 ha, loin derrière la forêt de Mormal ou les
forêts de Picardie. De nombreuses activités pédagogiques et randonnées sont menées par le parc.
Le secteur de Saint-Amand se prolonge de façon presque symétrique à l’Est vers Marchiennes et à l’Ouest
vers Condé qui sont des secteurs alternant boisements et zones humides en forme de taches disséminées.
L’étang d’Amaury et les passionnés d’amphibiens qui travaillent fréquemment sur Marchiennes montrent
bien l’intérêt des associations et des écoles pour ces zones annexes. Au contraire du secteur de Condé,
les espaces naturels du secteur de Marchiennes ne sont pas découpés mais séparés les uns des autres par
les infrastructures (cf. cartes annexe 10). Enfin, la chaîne de terrils qui s’étend de Douai à Condé-sur-l’Escaut
en passant par les 3 secteurs étudiés renforce leur attractivité et leur identité commune.
Le secteur d’Arleux – Bouchain présente initialement une connexion moyenne, en particulier à cause
d’un liséré urbain qui sépare l’Est de l’Ouest. Les zones humides qui longent la Sensée, toujours selon un axe
Est – Ouest sont classées Z.N.I.E.F.F. 1. Ce réseau écologique principal de 20 km (ou plutôt, de deux fois
10 km du fait de la séparation Est/Ouest) est complété au Sud par des Z.N.I.E.F.F. 2 réparties sur un axe Nord
– Sud. Les zones situées à proximité des villes d’Arleux et de Bouchain sont très fréquentées des
promeneurs. Néanmoins, la présence d’écluses, de bateaux, de palplanches et la largeur impressionnante
du cours d’eau rappellent la prépondérance de la navigation, amenée à prendre de l’importance avec
la création du canal Seine – Nord. Un cordon forestier classé Z.N.I.E.F.F. et la prévision d’un espace agricole à
renaturer par le S.R.C.E. sont les seuls indices d’un futur rattachement au secteur de Marchiennes.
Enfin, le secteur de Templeuve est peut-être celui pour lequel la carte « Perte de connexion » de l’annexe 8
est le plus intéressant à regarder. Cet Espace naturel sensible nommé « marais de la Marque » est connu
pour être l’une des rares zones humides encore préservée. Les marais de la Marque sont situés à moins de
5 km de Lille et largement aménagés pour les promeneurs : pontons, observatoires à oiseaux, bancs,
sentiers pédagogiques, etc. Ce petit secteur longeant la Marque sur à peine 7 km est traversé par 3 grandes
infrastructures selon un axe Nord – Sud : la L.G.V. à l’Est, l’A23 au milieu et une départementale à l’Est.
Ces sites sont donc tous relativement petits malgré de grosses différences et concentrés sur un territoire qui
présente des caractéristiques communes, en particulier la pression urbaine et touristique. Ces secteurs ont
également la particularité d’être reconnus comme zones d’intérêt écologique. Il semble qu’il y ait une
volonté forte des usagers de les préserver. De même, les problèmes relevés présentent de nombreuses
similitudes.
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4.1.1.2 Analyser les points acquis et les problèmes récurrents sur la zone d’étude
Les fiches de relevés « tronçons » permettent de relever un certain nombre de points positifs et négatifs
fréquemment rencontrés sur la zone d’étude. Cette analyse permet de connaître quelles mesures
environnementales sont connues des gestionnaires et usagers, et si elles sont systématiquement encore
trop peu présentes. Ce premier diagnostic permet surtout de savoir quelles sont les causes de conflit
récurrentes. Elles témoignent soit d’une ignorance, auquel cas des actions de sensibilisation et de formation
sont nécessaires, soit d’une absence de solutions connues au problème ; une réflexion doit alors être
proposée pour tenter de les résoudre.
Les données relevées grâce aux fiches donnent des informations de trois types (tab. 7) : les informations
relatives à la mortalité de la faune (a), au passage de la faune (b), à la continuité et à la qualité du milieu (c).

Points positifs très fréquents, qui
semblent acquis sur la zone d’étude
Les routes départementales et
autoroutes sont presque toujours
grillagées le long des espaces naturels.
(a)
La présence de végétation haute le long
des voies ferroviaires, ce qui permet de
rehausser le niveau de vol de l’avifaune
mais pose toutefois des problèmes de
sécurité pour les agents. (a)

L’éclairage est souvent absent ou orienté
vers le sol. (a)

Les systèmes d’assainissement sont
souvent des fossés à pente douce qui ne
constituent pas de pièges pour les
animaux. (a)

Points positifs rencontrés assez
régulièrement, qui doivent être
encouragés
La présence de signalisation
faune ou de zone de
ralentissement sur les routes et
autoroutes au niveau des
milieux naturels. (a)
La végétation est haute le long
de certaines routes, d’où
l’absence de cadavres d’oiseaux
sur certains tronçons. (a)
La présence d’indices
(empreintes, déjections, larves)
témoigne du passage effectif
d’animaux dans ou sous
quelques ouvrages. (b)
Quelques passages non
hydrauliques mixtes (passage
d’engin agricole) seraient
facilement aménageables pour
le passage de la faune. (b)

Points négatifs récurrents, qui doivent faire l’objet
d’une réflexion
L’absence de grillage le long des voies ferroviaires ou
la présence de grillage non prévu pour la petite et
moyenne faune le long des routes expliquent
les nombreux cadavres. (a)
D’abondantes collisions sont constatées, notamment
de rapaces sur les dépendances vertes en lisière de
forêt, et de jeunes mammifères et oiseaux en
général le long des routes et voies ferroviaires, voire
de gros mammifères le long des voies ferroviaires.
(a)
Les talus sont peu entretenus et praticables sur
quelques linéaires ferroviaires, ce qui pousse les
animaux à faire demi-tour ou réduit leur visibilité
avant de traverser. (a)

Le trafic est extrêmement dense sur toutes les voies
ferroviaires et routières. (a)

Les buses et ponts sont majoritairement
en bon état et nécessitent peu
d’aménagements pour permettre
le passage de la faune. (b)

Les zones de friches sont
souvent en cours de
reboisement. (c)

L’absence de routes au profil en déblai des deux
côtés implique l’impossibilité de créer des passages
faunes supérieurs qui soient au niveau du terrain
naturel. (b)

Une restauration des berges est déjà
réalisée ou en cours sur de nombreuses
voies navigables. (c)

Les plantations de peuplier
tendent à être peu à peu
remplacées par des forêts
d’essences autochtones. (c)

Aucun passage spécifique pour la faune n’a été
rencontré, à l’exception d’un crapauduc isolé. (b)
L’accès aux buses ou aux ponts depuis le milieu
terrestre est souvent difficile ou impossible.
Les cours d’eau qui pourraient servir de corridor et
guider les animaux vers les buses ou les ponts sont
malheureusement très dégradés physiquement (état
des berges) et pollués (intrants, déchets,
agglomération de feuilles de chênes rouges ou de
peuplier, vase). (b)
Le milieu environnant est souvent dégradé: présence
de déchets ou de plantes invasives le long de tous les
types de voie. (c)
Les zones humides sont systématiquement comblées
et interrompues par des routes ou ligne en remblai
ou par des voies navigables, sans qu’aucune
continuité ne soit maintenue. (c)
La pression touristique est très forte sur tous les
milieux naturels et semi-naturels. (c)

TABLEAU 7 : Un premier diagnostic de la zone permet d’apprécier l’implication des acteurs locaux sur différents points,
mais aussi leur désintérêt ou leur méconnaissance pour d’autres. Hélène Delhay
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4.1.2 Rechercher les opportunités d’action auprès des acteurs
4.1.2.1 Identifier les acteurs
Le diagnostic sur la zone d’étude nous apprend que les concessionnaires des voies navigables font quelques
actions qui contribuent à restaurer les continuités écologiques longitudinales. En revanche, ils ne
s’intéressent pas aux continuités transversales. Les propriétaires des friches et des peupleraies paraissent
prendre conscience peu à peu des enjeux environnementaux. Les gestionnaires des routes et des L.G.V.
cherchent à réduire le nombre de collisions, mais uniquement avec la grande faune dans le but de réduire
les accidents pour les conducteurs. De même, les passages hydrauliques et autres assurent parfaitement
leur fonction et sont entretenus, mais aucune action au profit de la faune n’est perceptible. Les
concessionnaires et gestionnaires des lignes ferroviaires normales se préoccupent de la question des
déchets, mais pas du passage de la faune.
Enfin, pour les usagers des voies de transport et de leurs abords, la question environnementale semble
dérisoire ; ce qui témoigne d’un grand manque d’éducation et de conscience environnementale. Ce
problème est bien sûr à mettre en relation avec la pauvreté du bassin minier. Les agriculteurs utilisant des
produits phytosanitaires devraient aussi être sensibilisés sur les problèmes d’eutrophisation des cours d’eau
servant de corridors.
Lorsque les problèmes ne concernent pas directement les gestionnaires et concessionnaires
d’infrastructures, les collectivités chargées de transcrire le S.R.C.E. dans leurs documents d’urbanisme
pourraient mettre en relation les acteurs. Les écoles et les collectivités pourront par exemple aider à
sensibiliser les promeneurs et automobilistes. Inversement, les concessionnaires et gestionnaires routiers
pourront aider les communes sur le plan foncier s’il s’avère nécessaire de racheter des terrains. Les
agriculteurs peuvent être sollicités pour aménager les passages agricoles ou planter des haies, en échange
de quoi, des aides pour la reconversion de leur système agraire peuvent être versées.
4.1.2.2 Politique et contraintes des gestionnaires de voies navigables
Voies navigables de France est à première vue l’acteur le plus impliqué dans la restauration des milieux, bien
que les actions soient surtout focalisées sur la restauration écologique du cours d’eau et non des continuités
terrestres. Une rencontre avec le Service navigation de l’État délégué à V.N.F. Nord – Pas-de-Calais a permis
de comprendre ce qui les poussait à entreprendre les actions de restauration. La signature de la charte en
2011 « club infrastructures linéaires et biodiversité » ne semble pas avoir entraîné une dynamique
particulière concernant la biodiversité. Les actions mises en place répondent toutes à des exigences légales,
qui obligent les concessionnaires à mettre en place des mesures de compensation lorsque l’étude d’impact
a montré que le projet portait préjudice à la biodiversité. Actuellement, V.N.F. mène de nombreux gros
projets, car le transport fluvial est en plein-essor avec notamment la création d’un réseau reliant l’Europe
du Nord au Sud (fig. 13).

FIGURE 13 : Le canal Seine-Nord Europe reliera le canal du Nord dans le Pas-de-Calais à Noyon dans l'Oise. I.N.R.A.P.

Le projet majeur est la création du canal Seine-Nord Europe, mais d’autres projets annexes consistent à
rendre plus fonctionnelles les voies navigables existantes qui se trouvent sur ce futur réseau. Certaines
voies sont donc élargies afin de permettre le passage de bateaux de 3 000 tonnes, comme la Lys mitoyenne,
l’Escaut entre Trith-Saint-Léger et Mortagne ou la Deûle entre Sequedin et Dolémon. Le préjudice porté à
l’environnement par le recalibrage de l’Escaut (nouvelle destruction d’habitat) a été compensé par la
création des lagunes de Fresnes-sur-l’Escaut. De même, des lagunes ont été créées le long de la Deûle.

51

Le canal Condé-Pommeroeul va devoir subir un curage ; d’où la destruction des mégaphorbiaies sur la
berge. En compensation, des zones humides vont être recréées à proximité. Le curage n’aura lieu qu’une
fois ce nouveau milieu recolonisé.
En revanche, les mesures compensatoires au recalibrage de la Lys transfrontalière restent à définir. De
même, le devenir du canal du Nord est incertain. Il semblerait qu’il n’ait plus vocation à être utilisé par
les bateaux et une réflexion est en cours pour savoir s’il va rester une voie d’eau ou être comblé.
Ces incertitudes peuvent peut-être permettre d’amorcer une réflexion sur des actions visant à restaurer
les continuités écologiques de la zone d’étude. Les propositions devront prendre en compte les constats
suivants :
– V.N.F. n’a pas de contrainte foncière. La plupart des milieux sont recréés sur des zones qui lui
appartiennent et servent de dépôts de sédiments. Les mesures de compensation sont un moyen de
reconvertir ces zones de faible d’intérêt écologique qui se trouvent en bordure de canal. V.N.F. n’a donc pas
spécialement intérêt à acheter d’autres espaces à renaturer, même si le S.R.C.E. montre que leur
emplacement serait plus judicieux.
– Les curages et recalibrages engendrent respectivement des excédents de sédiments et de terre.
V.N.F. cherche à revaloriser ces matériaux lors d’actions de compensation, pour éviter les coûts de stockage.
Les sédiments issus du curage du canal de Roubaix ont par exemple déjà servi à restaurer des friches
industrielles sur Lille métropole.
– V.N.F. Nord – Pas-de-Calais ne travaille sur aucun projet de recréation des continuités écologiques
terrestres ou transversales. Les actions de compensations visent à recréer l’habitat d’espèces patrimoniales,
généralement des oiseaux ou des espèces piscicoles. La notion de corridor n’est intégrée que pour la Trame
bleue définie par le S.D.A.G.E. Les habitats sont recréés avec une vision statique et aucune connexion n’est
recherchée.
– V.N.F. souhaite sanctuariser les zones restaurées ou recréées, notamment en les cédant aux Espaces
naturels sensibles qui seraient chargés de les gérer et de suivre leur évolution. Cette concession permet
bien sûr à V.N.F. de s’affranchir des coûts d’entretien et de suivi et de ne pas développer cette compétence
dans leurs services.
– En effet, la plus grosse contrainte de ce futur E.P.A. est bien sûr financière, puisque la construction
du réseau navigable européen a engendré la mise en place de nombreux projets coûteux (fig. 13).
En conclusion, les actions de restauration des continuités sont à proposer principalement dans le cadre des
mesures de compensations prévues par la loi. Néanmoins, V.N.F. a la volonté de mener des mesures
exemplaires et entreprend des études d’impact poussées, dont des inventaires faunistiques et floristiques.
Ces inventaires pourraient enrichir les connaissances actuelles sur la biodiversité et être centralisés par le
G.O.N ou le Conservatoire botanique de Bailleul, notamment sous système d’information géographique.
V.N.F. a une connaissance succincte du S.R.C.E, or les actions de restauration pourraient y être davantage
confrontées, afin d’avoir une meilleure cohérence avec l’aménagement du territoire. En effet, V.N.F. n’agit
que dans le cadre de mesures compensatoires ponctuelles sans recherche de cohérence avec les mesures
mises en place par les autres acteurs du territoire.
Finalement, à cause des études d’impact qui ne se préoccupaient que d’identifier la destruction d’habitats
et non de zones de déplacements, V.N.F. Nord – Pas-de-Calais continue de gérer les espaces naturels
comme des sanctuaires. Les notions d’ « échanges » et de « connexions », en particulier pour les milieux
terrestres, n’ont visiblement pas été intégrées à leurs projets, mais la loi Grenelle 2 devrait accentuer
la prise en compte des continuités dans les études d’impact. À leur décharge, les milieux les plus touchés
par les voies navigables sont les zones humides, qui forment un chapelet assez discontinu sur la région.
La plupart des connexions ne peuvent être recréées que s’il y a naissance d’une synergie entre
les différentes structures.
4.1.2.3 Point de vue des gestionnaires des voies ferroviaires
Plusieurs contacts téléphoniques ont été établis avec la S.N.C.F. en particulier avec la Direction de
l’ingénierie. Comme V.N.F, ces gestionnaires ont à charge un réseau qui a été créé il y a plusieurs dizaines
d’années alors que personne ne se préoccupait des continuités écologiques. Aujourd’hui, l’ampleur de
la tâche peut paraitre considérable.
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Les gestionnaires des voies ferroviaires ne paraissent pas concernés par le S.R.C.E, en revanche, la notion de
Trame verte et bleue est progressivement intégrée. Des actions perçues comme simples par la Direction de
l’ingénierie sont réalisées au niveau des ouvrages d’art : mise en place de banquettes ou création de berges
sous ouvrage par génie écologique. Des passages à faune ont été créés en Picardie au moment de la
création de certaines L.G.V. En revanche, ce type de préoccupation semble moins présent sur les lignes
normales électrifiées, qui ne sont plus créées mais simplement entretenues. Aucun projet de ce type ne
semble prévu sur des lignes locales qui sont en passe d’être électrifiées, et donc de subir d’importants
travaux ; or 50 % du réseau ferré français n’a pas encore été électrifié. Il y a peut-être là de nombreuses
opportunités d’action à saisir.
Pourtant, R.F.F. – qui fait également partie du « club infrastructures linéaires et biodiversité » – ne semble
pas intéressé par des mesures de restauration des continuums sur les infrastructures existantes.
La principale raison avancée est la difficulté de mise en œuvre. Les passages inférieurs sur les lignes en
remblai sont compliqués à créer car la voie doit rester stable. La technique est cependant bien maîtrisée
pour insérer de petits tuyaux à gaz, assimilables à des batrachoducs. Les passages supérieurs quant à eux ne
devraient pas poser de souci particulier, à condition d’être suffisamment surélevés au-dessus de la
caténaire.
R.F.F. comme V.N.F. met en place la plupart de ses actions dans le cadre de mesures de compensation ou
d’atténuation, voire d’évitement suite aux études d’impact. Ces études sont obligatoires lors de la création
de nouvelles voies. Si l’impact est démontré, les ingénieurs ont alors la charge d’élaborer des projets
exemplaires et sont capables de proposer des actions coûteuses, innovantes et très efficaces. La T.V.B.
commence à être prise en compte ; mais en l’absence de nouveau projet sur la zone d’étude, aucune action
en faveur des déplacements de la faune n’est prévue.
Les gestionnaires d’infrastructures routières et ferroviaires sont également confrontés au problème de
la gestion des dépendances vertes. Des solutions sont recherchées par ces acteurs pour optimiser l’intérêt
écologique de ces zones tout en diminuant les frais d’entretien, or ces linéaires sont généralement
des corridors potentiels pour de nombreuses espèces.
4.1.2.4 Point de vue des gestionnaires de voies routières
Toujours dans le cadre de mesures de compensation, les concessionnaires des autoroutes tels que les
Autoroutes du Sud de la France ont mené des projets importants de type déplacement d’habitats complets
ou recréation d’habitats. Dans le Nord de la France en revanche, les autoroutes sont concédées à S.A.N.E.F.
La société et le département sont donc les responsables des grandes voies routières. Sur la zone d’étude,
aucun effort particulier concernant la faune n’a été observé. La Direction interdépartementale des routes
(D.I.R.) a été contactée à plusieurs reprises mais n’a pas donné suite à nos sollicitations à ce jour.
Néanmoins, pour les routes également, les études d’impact tendent aujourd’hui à prendre en compte
la biodiversité et la T.V.B. lorsque des travaux sont prévus.
4.1.2.5 Point de vue des autres acteurs
L’État souhaiterait la mise en place d’une action symbolique en forêt de Raismes – Saint-Amand, à savoir la
création d’un passage à faune supérieur au dessus de l’A23. Le Parc Scarpe – Escaut au contraire affirme que
les espèces à enjeu sur cette zone sont principalement les amphibiens et remet en cause l’utilité d’une telle
opération. Selon les membres du Parc, la fragmentation est surtout due aux nombreuses petites routes
locales. La difficulté est de convaincre les élus de fermer certaines de ces routes, ce qui allongerait
sensiblement le trajet quotidien des usagers. Le Parc a également entrepris une action de restauration des
continuités entre les bois de Faumont et de Flines, à l’Est de Douai sur le secteur de Marchiennes. Un
linéaire de végétation devrait traverser le champ et une mesure concernant la D917 est en cours de
réflexion (carte 33).
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CARTE 33 : Les bois de Flines et de Faumont sont séparés par une zone agricole et la D917. Hélène Delhay (Fonds : S.I.G.A.L.E. 2009
et S.R.C.E.)

4.1.3 Bilan sur les orientations à mener
Les gestionnaires d’infrastructures paraissent peu mobilisés autour des questions de réseau écologique
terrestre. Les quatre causes majeures semblent être le manque de connaissances, le manque de
compétences, le financement de ces mesures perçues comme coûteuses et les contraintes réglementaires ;
le tout étant lié à la nouveauté de la problématique et à la faible sensibilisation sur ce sujet qui parait pour
l’instant confiné au S.R.C.E. et à d’autres documents d’urbanisme. Si d’autres mesures environnementales se
divulguent, les projets T.V.B. restent limités à quelques actions emblématiques.
L’affichage est très important pour les acteurs ; les mesures peuvent par contre être coûteuses à condition
d’être un prétexte de communication auprès du public. Les gestionnaires d’infrastructures sont soucieux de
s’affranchir de leur mauvaise image en matière d’écologie. Le souhait du développement du territoire et du
redressement de l’économie freine les mesures. C’est pourquoi le Parc se heurte aux réticences des élus.
Il est probable que les acteurs ne soient pas prêts pour des mesures réellement utiles focalisées sur des
espèces peu connues comme la Grenouille rousse ou le Triton alpestre. Les premières mesures seront sans
doute symboliques et axées sur des espèces emblématiques de type hérisson ou chevreuil. La protection
des usagers est également un bon argument de mise en place des mesures. Le Nord est apparu jusqu’à
présent comme une région pionnière dans le domaine des continuités écologiques, essentiellement grâce
aux acteurs locaux comme la région, le Parc Scarpe – Escaut, la Mission bassin minier, l’Agence de l’eau
Artois – Picardie ou la L.M.C.U. Néanmoins, une avancée ne sera possible que si les acteurs prennent
conscience des enjeux véritables et de la nécessité d’agir ensemble. Une sensibilisation du public
permettrait peut-être une meilleure acceptation des mesures mises en place en faveur d’espèces peu
connues, mais aussi une meilleure efficacité des mesures grâce à une amélioration globale du milieu.

4.2

Analyser les possibilités d’action à court et moyen termes
4.2.1 Créer une dynamique sur le territoire avec un programme de mesures variées

4.2.1.1 Des connaissances à acquérir
Comme mentionné au paragraphe 2.1.3.5 , il est nécessaire d’agir rapidement pour la faune, même si
les connaissances paraissent insuffisantes. D’une part, il y a urgence à restaurer les continuités écologiques,
à favoriser la colonisation des milieux, leur résilience et la régulation démographique des populations.
D’autre part, les connaissances risquent de ne jamais paraître satisfaisantes pour entreprendre des
programmes d’action. En effet, le monde du vivant est infini et en perpétuel mouvement. Les paysages et
les écosystèmes se modifient rapidement en fonction de l’aménagement du territoire et des pressions
humaines. C’est pourquoi l’acquisition des données utiles au maintien de la biodiversité doit s’entreprendre
parallèlement à sa protection.
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L’intérêt des gestionnaires pour la faune doit être éveillé, suscité par des systèmes de suivi comme des
pièges à trace, des appareils photos à télédétection ou des caméras infrarouges – en fonction des budgets
et de l’engouement. Les comptages de cadavres et de noyades sont aussi des données importantes afin
d’améliorer le réseau d’infrastructures. Non seulement ce suivi permettra d’enrichir les connaissances sur le
territoire étudié, mais il permettra un retour d’expérience sur les mesures mises en place. Ces informations
permettront l’amélioration ou la divulgation des mesures.
Les conservatoires et associations naturalistes, bien structurées et développées en Nord – Pas-de-Calais,
pourraient centraliser et uniformiser ces informations et aider à comprendre quelles espèces empruntent
quels types de passage ou se font tuer sur quels types de voies.
Les mesures suivantes peuvent être réparties en deux catégories : les mesures de restauration
des continuités écologiques et les mesures d’accompagnement, augmentant l’efficacité d’un corridor ou
la qualité du milieu dans lequel il s’implante. Les mesures à court terme doivent permettre de reconnecter
des populations d’espèces qui sont aujourd’hui encore présentes sur la zone d’étude, dans le but de
préserver la biodiversité existante.
4.2.1.2 Encourager les mesures simples lorsque c’est opportun
Dans un premier temps, les actions proposées devront être des mesures simples, connues et maîtrisées
des gestionnaires. Les actions sont d’autant mieux perçues si elles sont à double usage et permettent
d’améliorer l’existant. Par exemple, le remplacement d’une buse sous-dimensionnée par un ouvrage plus
grand est bénéfique à la fois à l’écoulement des eaux et au passage de la faune, ou même un particulier s’il
est muni d’une banquette intégrée.
Ces mesures doivent être proposées lorsqu’une opportunité se présente (un pont va être remplacé) ou que
l’action est peu coûteuse (dégager l’entrée de la buse). Il est difficile de préconiser le remplacement des
buses parfaitement fonctionnelles uniquement pour le passage de la faune. En revanche, la pose de
gravillons, de sable, d’andins ou de bois morts à l’intérieur ou aux abords d’un ouvrage sont des mesures
simples et peu coûteuses, rapides à mettre en place. De même, il suffit parfois simplement d’ouvrir un
grillage aux abords d’un ouvrage ou de rehausser le niveau de la végétation des dépendances vertes.
Ces actions peuvent présenter des coûts variables mais elles ne nécessitent en général aucune formalité
lourde. Elles peuvent parfois servir d’amorce de dialogue entre les gestionnaires d’infrastructures et
les riverains ou les agriculteurs.
Ce type de mesures est souvent sous-estimé et suscite peu l’intérêt des gestionnaires. Il faut pourtant les
encourager à mener ces actions et conseiller l’installation de systèmes de piégeage ou d’appareils photos.
Ces mesures permettent de donner plus de poids, de montrer leur efficacité et d’améliorer la connaissance
des espèces présentes sur la zone d’étude.
4.2.1.3 Proposer des mesures symboliques à bon escient
Qu’ils soient publics ou privés, locaux ou nationaux, les gestionnaires cherchent à communiquer auprès
du public sur leurs actions en faveur de l’environnement. Pourtant, ils ne sont pas toujours prêts à
entreprendre des actions audacieuses et originales comme en témoignent les candidatures soumises à
l’appel à projet lancé par l’État en mars 2012 (cf. paragraphe 1.1.3.2 . Les mesures les plus fréquentes sont
la renaturation de berges, la création de lagunes, la création de passages à faune, l’installation d’une
signalisation faune et le ralentissement de la circulation.
Ces mesures sont généralement très efficaces ponctuellement, mais ne sont pas toujours pensées à
l’échelle d’un territoire. Il s’agit donc d’orienter ces mesures dans un programme d’actions cohérentes avec
le S.R.C.E. qui se déclineront à court et long terme. Il faut également faire prendre conscience aux acteurs
de la nécessité de s’intéresser à l’ensemble du continuum écologique. Ainsi, la création d’un passage à
faune sur l’A23 en forêt de Saint-Amand-les-Eaux n’aura de pertinence que si, une fois ce passage franchi,
les espèces peuvent traverser les départementales et les lignes ferroviaires tout aussi meurtrières et
infranchissables à l’heure actuelle.
Ces actions phares ont l’avantage de sensibiliser le public au passage de la faune et à la protection de
l’environnement en général. Des actions de sensibilisation plus poussées pourraient être réfléchies et
menées à moyen ou long terme, par les gestionnaires d’infrastructures ou par les collectivités.
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4.2.1.4 Informer les gestionnaires sur l’étendue des possibilités
Les pays du Nord et les pays anglo-saxons font preuve de beaucoup d’imagination quant à la réalisation de
passages à faune (photos 2 et 3) : filets en hauteur permettant le passage des écureuils et des muscardins,
création de viaducs surplombant la vallée fragmentée, rampes, passages canadiens sur les chemins
agricoles, etc. La création de points de franchissement au dessus des voies navigables ou de passages en
encorbellement est encore peu répandue en France. Afin de familiariser doucement les acteurs de notre
territoire avec ces possibilités, il est important d’encourager les voyages ou programmes de formation
permettant d’apprivoiser les nouvelles techniques, voire d’en inventer. Un réseau d’experts et d’institutions
nationales a d’ailleurs été créé dans ce but à l’échelle européenne : le Infra eco network Europe (I.E.N.E,
2012).

PHOTOS 2 ET 3 : En 2010, la création d’un passage à muscardins en Grande-Bretagne a suscité un grand engouement
des médias. TreeHugger

Les cinq premières années devraient donc essentiellement servir à créer un élan de concertation, d’actions
simples ou symboliques, mais aussi de communication auprès du public et de recherche de connaissances
plus approfondies concernant les mesures possibles et la biodiversité du territoire. Un plan est décliné dans
les paragraphes ci-dessous pour organiser les premières actions à mener. Sans véritablement parler de
programme cohérent et concerté avec les autres acteurs et le S.R.C.E, ces mesures sont destinées à créer
une dynamique, un dialogue et une prise de conscience parmi les concessionnaires et gestionnaires
d’infrastructures.
4.2.2 Localiser les ouvrages pouvant être facilement utilisés par la faune
4.2.2.1 Repérer les ouvrages non hydrauliques aménageables rapidement
Les passages non hydrauliques sont souvent intéressants car ils permettent le passage des espèces
terrestres réticentes à l’eau. Quatre ouvrages ont été relevés, tous en forêt de Raismes – Saint-Amand :
–
–
–
–

un passage agricole sous la voie ferroviaire Douai – Blanc-Misseron (photo 4);
le pont de l'autoroute A23 au-dessus de la voie ferroviaire Douai – Blanc-Misseron ;
le pont de la D169 sur la voie Fives-Hirson ;
un batrachoduc sous l'A23.

PHOTO 4 ET FIGURE 14 : Préconisations d’actions simples qui permettraient de guider les animaux jusqu’au passage
d’engins agricoles – Hélène Delhay (Issue de l’annexe 10 : Secteur de Saint-Amand-les-Eaux)
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Seul le passage agricole semble pouvoir subir quelques améliorations rapides permettant le passage de
la faune (fig. 14). Les préconisations sont simples ; il s’agit de poser des andins et des cailloux, voire de
planter des arbustes pour permettre le guidage de la faune sur une dizaine de mètres, et de continuer à
laisser le passage ouvert. Un appareil photo ou une caméra peuvent être installés dans le passage afin
d’amorcer une démarche de suivi des espèces, en espérant susciter l’intérêt des agriculteurs. En échange,
l’agriculteur pourrait bénéficier d’aide à l’entretien de ce passage ou au boisement par exemple. Ce type
d’action très localisée (l’enjeu est un linéaire de 10 mètres) peut permettre d’ouvrir un dialogue et une
coopération entre le gestionnaire de l’infrastructure et l’agriculteur et de les sensibiliser au comportement
de la faune. (cf. annexe 10 : Secteur de Saint-Amand-les-Eaux pour plus de détails sur les passages).
4.2.2.2 Repérer les ouvrages hydrauliques pouvant être remplacés
Le repérage des bassins hydrauliques est également très intéressant. En effet, de nombreuses espèces
(amphibiens, mustélidés semi-aquatiques, etc.) ont tendance à suivre le réseau hydrographique lors de
leurs déplacements et donc à se diriger naturellement vers les passages busés et ponts. Les mesures
pouvant être proposées sont abordées dans le paragraphe suivant et en annexe 10.
Cependant, l’étude de terrain a montré que tous les ouvrages hydrauliques n’étaient pas aménageables,
d’où la nécessité d’inventorier les ouvrages intéressants (fig. 15).

FIGURE 15: Des actions à court terme peuvent être proposées sur les buses relevées sur le terrain. Ces mesures sont
mixtes et opportunistes, elles répondent au besoin d’écoulement des eaux et au passage de la faune – Hélène Delhay
(Issue de l’annexe 10 : Secteur de Condé-sur-l’Escaut)

L’avantage est que les mesures pouvant être préconisées sur les ouvrages hydrauliques sont aujourd’hui
bien maîtrisées et connues. Leur coût est relativement faible, de l’ordre de 20 000 à 30 000 €. Les
passerelles et banquettes en béton posées sur équerre posent peu de problèmes hydrauliques en général.
La pose ne perturbe normalement pas le trafic sur la voie ferroviaire ou routière. Des problèmes d’accès des
engins peuvent toutefois se poser, en particulier en zone humide. Les dossiers loi sur l’eau ne s’appliquent
que s’il y a modification du débit du cours d’eau. Toutes les contraintes techniques, réglementaires,
logistiques et autres sont répertoriées en annexe 6 : Contraintes réglementaires, coûts et difficultés de mise
en œuvre de quelques unes des mesures préconisées.
4.2.2.3 Repérer les possibilités d’installation ou de remplacement d’ouvrages hydrauliques
Quelques rares passages hydrauliques n’assurent plus l’écoulement des eaux (photo 5). Ils sont soit
colmatés, soit effondrés. Ces ouvrages vont devoir être rapidement remplacés. Il est alors opportun de
proposer un recalibrage afin que le nouveau passage ait des caractéristiques favorables au passage de la
faune (fig. 16). De même, il y a absence de buses au niveau de certains cours d’eau temporaires. Leur
implantation serait bénéfique et à double usage.
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PHOTO 5 ET FIGURE 16: Le remplacement de la buse est l’occasion d’implanter un pont cadre avec banquette intégrée –
Hélène Delhay (Issue de l’annexe 10 : Secteur de Saint-Amand-les-Eaux)

4.2.2.4 Optimiser l’efficacité des passages empruntables par la faune
S’inspirant du paragraphe 4.3.2.3 et de l’annexe 5 : Fiches techniques, il est important de créer des
conditions favorables aux espèces en les orientant vers le passage aménagé. Ces mesures
d’accompagnement peuvent prendre l’aspect d’une renaturation du milieu, par exemple créer un linéaire de
bois morts, de pierres ou d’arbustes jusqu’au passage, tout en s’assurant qu’il reste bien visible des
animaux. Le passage lui-même doit être revêtu d’un substrat naturel (gravillon, sable ou brindilles) pour
plus d’efficacité vis-à-vis de la microfaune sensible au revêtement (amphibiens, reptiles).
Concernant les passages hydrauliques, les animaux ont tendance à suivre naturellement le cours d’eau.
Des mesures de type M.A.E. (Mesures agro-environnementales) et le concours de l’Agence de l’Eau peuvent
être sollicités afin d’améliorer la qualité du ruisseau et de le rendre plus attractif. Concernant les passages
secs une partie ou toute l’année, il est possible de créer un sillon depuis un cours d’eau vers l’ouvrage pour
augmenter sa fréquentation (The highway agency, 1999).
Enfin, pour élargir les fonctions de l’ouvrage, des études peuvent être menées pour rechercher la présence
potentielle de chiroptère ou leur attirance possible pour l’ouvrage, en particulier sur les ponts et ponts
cadres. Des nichoirs peuvent être installés ou des cavités existantes faire l’objet de protection.
4.2.3 Agir rapidement sur les berges pour recréer des continuités longitudinales et
transversales
4.2.3.1 Restaurer les berges sous les ponts et le long des voies navigables
Du bon état des berges ne dépend pas seulement le déplacement des espèces terrestres, mais aussi et
surtout le bon état écologique du cours d’eau.
Linéaire concerné

Pente de la berge 2

Pente de la berge 1

Douce

Forte

Abrupte

Douce

0%

10%

0%

36%

31%

Forte
Abrupte

25%

TABLEAU 8 : Pente des berges sur le linéaire observé. Hélène Delhay

Sur le linéaire navigable tout comme sous les ponts suffisamment larges, il est possible de recréer des
berges naturelles en pente douce. Sur la zone d’étude, la plupart des berges sont à pente forte, dont 55 %
en matériau naturel (terre) (tab. 8). Ces berges nécessitent un retalutage et des techniques de génie végétal
afin de créer une pente plus douce, accessible à la remontée des animaux et servant de corridor
longitudinal. Les techniques de génie végétal sont bien maîtrisées et généralement peu coûteuses de l’ordre
de 15 à 100 €/ml (V.N.F, 2003). Les linéaires proposés pour la restauration des continuités sont courts, d’où
l’absence de demande d’autorisation ou de déclaration loi sur l’eau. En revanche, la recréation de berges
sous pont peut entraîner une modification du débit, d’où une demande d’autorisation loi sur l’eau (photo 6
et figure 17).
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PHOTO 6 ET FIGURE 17 : Sur certaines portions du linéaire navigable, les berges sont sérieusement dégradées.
Hélène Delhay (Issue de l’annexe 10 : Secteur d‘ Arleux – Bouchain)

4.2.3.2 Créer des échappatoires
Tout le linéaire ne pourra pas être renaturé à court terme. C’est pourquoi, il est important de créer des
échappatoires, en particulier sur les linéaires en palplanches subsistants. Les animaux sont capables de
mémoriser ces points qui leur permettent de sortir de l’eau et de les emprunter lors de leurs traversées. En
attendant une renaturalisation des berges, cette solution de transition peut être envisagée sur les points
définis comme stratégiques pour le passage de la faune et ne pouvant pas faire l’objet d’une restauration
rapide.
4.2.1 Rehausser le niveau de la végétation sur certaines dépendances vertes
Les dépendances vertes sont sources d’habitat pour de nombreuses espèces. La présence des déchets
modifie sans doute également le type d’espèces qui sont attirées. Toutefois, de nombreuses collisions, en
particulier de rapaces, ont été observées sur la zone d’étude lorsqu’une bande verte longeait un espace
forestier. Si les dépendances vertes permettent de créer des habitats ouverts à bon escient au milieu des
openfields, elles s’avèrent être de véritables pièges au niveau des milieux naturels. Le niveau
de la végétation devrait donc être rehaussé, lorsque c’est possible, aux abords des voies routières et
ferroviaires. Une mesure de ce type devrait être menée prochainement sur la RN2 en Picardie.
4.2.2 Proposer quelques actions phares afin de communiquer auprès du public
4.2.2.1 Créer un passage à faune supérieur
La mesure la plus symbolique est sans doute la création d’un passage supérieur. Plus visible que le passage
inférieur, le passage supérieur est aussi plus efficace pour les espèces non fouisseuses, réticentes à
l’obscurité. L’emplacement du passage doit cependant être localisé sur un point de passage avéré d’espèces
et réfléchi en fonction d’un programme d’action futur qui permettra de perméabiliser les infrastructures
environnantes. En effet, il ne suffit généralement pas de permettre le franchissement d’une voie pour
rétablir un continuum. Dans l’idéal, le passage à faune doit être placé dans le prolongement des futurs
autres passages, d’où la nécessité de consulter des écologues, et ensuite les responsables des voies
adjacentes. Les autres gestionnaires d’infrastructures peuvent se sentir concernés s’ils sont associés à la
démarche et si le retour d’expérience sur l’efficacité du passage leur est communiqué.
Ce type d’action se justifie bien auprès du public puisqu’elle est très visible et qu’il est facile de
communiquer sur son intérêt. Elle permet d’ouvrir un échange entre le monde des usagers des voies de
transport et leurs gestionnaires sur le sujet de la biodiversité.
4.2.2.2
Mener des actions temporaires
Certaines études ont pu mettre en évidence des migrations importantes à certaines périodes de l’année,
par exemple des migrations de batraciens sur la zone de Marchiennes. Des bâches de protection
temporaires peuvent alors être installées. Des bénévoles assurent parfois la migration avec des seaux.
Ces actions ponctuelles et peu coûteuses, qui ont généralement lieu sur des routes locales, voire
départementales, ont l’avantage d’être menées sur des sites où le besoin est connu et réel. Elles permettent
de sensibiliser les automobilistes à la question du passage de la faune et de justifier des mesures de
création de passage à faune, de ralentissement de la circulation ou de détournement du trafic.
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Elles permettent surtout de renseigner sur des espèces locales à enjeu telles que la Grenouille rousse ou le
Triton alpestre, méconnus du grand public. Le gestionnaire d’infrastructures ne serait plus seulement
responsable de la fragmentation, il aurait une mission de formation et d’information.
D’autres mesures temporaires – s’étalant sur une ou deux semaines par an – peuvent également préparer
les automobilistes et les promeneurs à changer leurs habitudes : ralentir, contourner la forêt (en train ou en
voiture) en période de migration des amphibiens, ne pas s’aventurer dans les milieux où il n’y a pas de
chemin, etc. Ces actions ponctuelles de courte durée peuvent préparer les usagers à des mesures plus
sévères et efficaces qui seraient mises en place à plus long terme. D’autres mesures d’accompagnement à
la restauration sont également suggérées.
4.2.2.3 Signaler la présence de faune
La signalisation contribue à faire comprendre aux usagers pourquoi les routes ne
sont pas éclairées la nuit, pourquoi l'éclairage est remplacé par un éclairage blanc
tourné vers le sol ou pourquoi la végétation basse est remplacée par une végétation
plus haute et fermée. La signalisation montre également que le gestionnaire de
l’infrastructure est conscient de l’importance du milieu traversé (photo 7).
PHOTO 7 : La signalisation permettrait de réduire sensiblement le nombre de collisions. Notre-planete.info

4.2.2.4 Parler des déchets
Le milieu environnant est très pollué sur la zone d’étude. De nombreux déchets sont répandus par les
automobilistes en particulier et se retrouvent jusqu’à 30 m en forêt ou en zone humide. Des campagnes de
sensibilisation sont conseillées. Les déchets peuvent être amassés et regroupés pour attirer le regard de
l’automobiliste sur le constat effarant. D’autres acteurs, comme le parc Scarpe-Escaut, les collectivités, les
écoles et les médias peuvent être sollicités et encouragés à relayer l’information. D’une manière générale,
beaucoup d’actions d’accompagnement des mesures proposées ne sont vraiment efficaces que s’il y a
synergie entre les acteurs.
4.2.3 Coopérer avec d’autres acteurs pour accroître l’efficacité des mesures
4.2.3.1 Mobiliser d’autres acteurs
La réussite des mesures ne dépend pas uniquement des gestionnaires d’infrastructures qui les mettent en
place mais aussi des efforts faits sur le milieu environnant. Diverses actions peuvent être menées
conjointement par les gestionnaires et d’autres acteurs. Agir ensemble à court terme, que ce soit sur des
actions simples ou plus complexes, permet de nouer un dialogue entre les différents acteurs du territoire,
indépendamment de leurs compétences ou de leurs moyens financiers.
4.2.3.2 Sensibiliser les riverains et les touristes
Certaines buses sont colmatées par des feuilles de Chêne rouge (espèce exotique) ou des déchets, ce qui
réduit leur efficacité. Les communes et collectivités de communes peuvent être informées afin de mener
des campagnes de sensibilisation avec le gestionnaire. De même, le Peuplier d’Amérique, le Robinier ou le
Chêne rouge n’accueillent pas autant d’espèces que les essences d’arbres locales. Les riverains pourraient
en être informés.
Des actions de sensibilisation peuvent être menées avec le P.N.R, la base d’Amaury ou le Conseil général en
charge des E.N.S. pour informer les promeneurs sur la nécessité de réduire l’accès à certains endroits de la
forêt durant les périodes de migration ou de reproduction. Lors d’opérations ponctuelles permettant de
réduire sensiblement la circulation dans le milieu naturel, les promeneurs pourraient apprécier le calme et
le retour à un sentiment de naturalité. Cet argument pourrait jouer en faveur de la fermeture de certaines
petites routes locales.
4.2.3.3 Coopérer avec les agriculteurs, les chasseurs et les associations
Les agriculteurs sont des acteurs majeurs en Nord – Pas-de-Calais – Picardie. Leur aide est souvent
souhaitable. Certaines parcelles agricoles occupent une place stratégique entre deux milieux naturels.
Les agriculteurs doivent prendre conscience de l’importance de ces parcelles et réduire les épandages. Les
agriculteurs peuvent aussi être sollicités pour connaître le comportement des espèces qui passent dans les
passages agricoles. Ils peuvent se voir proposer la pose d’un appareil de suivi (appareil photo, caméra).
Enfin, les questions du foncier et de la gestion de certains espaces peuvent être soulevées peu à peu.
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Les Fédérations de chasseurs (F.D.C.) et l’Office national de la chasse est de la faune sauvage (O.N.C.F.S.)
recueillent déjà ce types d’informations et ont l’habitude d’effectuer des comptages et suivis de
populations. Ils sont d’ailleurs régulièrement en contact avec les agriculteurs et connaissent sans doute ceux
qui sont intéressés par ce type d’opérations. Enfin, ils détiennent aussi quelques informations sur les
collisions.
La pose de nichoirs à chiroptères, le suivi des espèces, la pose de batrachoducs temporaires ou la lutte
contre la renouée du Japon sont autant d’actions sur lesquelles les associations de naturalistes sont
compétentes. L’achat de matériel ou la centralisation des données peuvent être consentis en échange de
conseils ou du suivi de l’efficacité d’un passage durant la première année. Le P.N.R. semble un bon relais et
redirigera sans doute les gestionnaires vers les associations compétentes en fonction de la requête.
4.2.4 S’ouvrir au monde de la recherche
Le suivi des espèces et de l’efficacité des mesures sont également l’occasion de mettre en place des
programmes de recherche communs aux différents concessionnaires d’infrastructures. Par exemple, le
département du Nord responsables des D169 et la D40 pourrait mettre en place un programme de
recherche en associant la S.N.C.F. qui gère des lignes Fives-Hirson et Douai – Blanc-Misseron sur la forêt de
Raismes – Saint-Amand. Cette initiative permettrait de mutualiser la recherche de connaissances sur les
espèces et d’efficacité des mesures mises en place.
Les universités intéressées par le territoire pourraient encadrer les études, en particulier l’université des
sciences et technologies de Lille 1 qui propose les masters « gestion et évolution de la biodiversité » et
« génomique et protéomique ».
Les espèces ciblées T.V.B. (Tritons alpestre, crêté et ponctué et Grenouille rousse, mais aussi Chouette
chevêche) ainsi que les espèces emblématiques (Hérisson d’Europe, chevreuil) seraient particulièrement
intéressantes à suivre afin de garder une cohérence. Des sujets très divers peuvent être proposés, l’idéal
étant de compléter les suivis faits dans une optique de retour d’expérience et d’acquisition des
connaissances par des études plus pointues s’étalant sur le long terme :
– l’étude du comportement de l’espèce vis-à-vis de l’obstacle (route, voie ferrée ou canal) ; les
facteurs aggravant le nombre de collisions/ de noyades ; le comportement de l’avifaune et des
micromammifères vis-à-vis des dépendances vertes ;
– les besoins de migration d’une espèce/d’espace vital d’un individu et leur capacité à adapter ce
besoin ; la recherche des modes de déplacement préférés de l’espèce ciblée et les causes pouvant l’inciter à
changer de stratégie de déplacement/de migration ;
– le suivi par marquage du nombre d’individus échangés entre populations suite à la création d’un
passage ; la capacité d’apprentissage d’une population à emprunter un passage/un échappatoire ;
– les conséquences de la fragmentation sur la démographie d’une population ; les conséquences de la
fragmentation sur la morphologie des individus (exemple marquant du chevreuil par exemple) ;
– les conséquences de la fragmentation sur la différenciation ou la dégénérescence génétique d’une
population ; la quantification du taux de brassage génétique dû à la création d’un passage
– les espèces qui étaient présentes sur la zone d’étude il y a quelques dizaines d’années, les causes de
leur disparition, les conditions sine qua non à leur reconquête des milieux présents sur l’interrégion ou à
leur maintien suite à une réintroduction.
S’accorder sur un programme de recherche est un premier pas vers des objectifs communs et de suivi de la
biodiversité et des infrastructures sur le long terme.
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4.3

Analyser les possibilités d’actions à long terme

4.3.1 Élaborer une stratégie cohérente à différentes échelles de temps et d’espace
Le S.R.C.E Nord – Pas-de-Calais donne des indications sur le devenir souhaité des terres présentes sur la
zone d’étude. Le Conseil régional et l’État ont ainsi distingué les « cœurs de nature », les « espaces relais »
(espaces verts urbains ou prairies préservées) et enfin les « espaces à renaturer ». Les cœurs de nature
correspondent bien sûr aux milieux naturels identifiés. Les espaces relais ou à renaturer donnent des
indications sur la façon dont les corridors vont être recréés et permettent par exemple de décider des
principales caractéristiques d’un passage à faune afin qu’il garde toute sa vocation à l’avenir. Les espaces à
renaturer peuvent être la cible d’opérations de compensation par les gestionnaires d’infrastructures. Enfin,
les discussions autour du S.R.C.E. pourraient permettre aux différents acteurs de se rencontrer et de
travailler à partir de ce document sur les actions à entreprendre.
Le programme des actions doit être réfléchi à grande échelle en prenant en compte les éléments futurs
prévisibles pour aboutir à des actions concrètes à petite échelle. Un exemple de cette déclinaison en 3
échelles de temps et d’espace est proposé dans l’annexe 10. Dans les faits, c’est à partir des
3 cartes observées simultanément qu’a pu être établi un programme. Ainsi, les mesures proposées
prennent compte des enjeux futurs et des opportunités actuelles, ainsi que des secteurs à reconnecter à
vaste échelle et des possibilités de reconnexion à petite échelle (fig. 18).
Cette approche plus globale permet aussi
d’envisager la réintroduction d’espèces
disparues ou leur reconquête de la zone
suite à une reconnexion avec d’autres
secteurs où elles sont toujours présentes.
Les projets à long terme et à vaste échelle
peuvent avoir comme objectif concret
d’entraîner la réapparition d’une espèce
cible (loutre, castor, vison, etc.) sur le
territoire, si possible une espèce
témoignant d’une bonne connexion des
milieux visés.

FIGURE 18 : Le programme de reconnexion à l’échelle du secteur de Marchiennes (flèches jaunes) a été réfléchi en
fonction des espaces à renaturer S.R.C.E. (hachures roses) et des connexions à rétablir avec les autres secteurs (flèches
rouges). Hélène Delhay (Issue de l’annexe 10 : Secteur de Marchiennes)

Ces ébauches de programmes ambitieux seraient à décliner sur une vingtaine d’années. Pour être mis en
place, une véritable discussion doit être établie entre les acteurs, notamment sur les aspects fonciers. Ce
programme peut et doit être enrichi au fur et à mesure de l’acquisition des nouvelles connaissances sur
le monde du vivant et de la maîtrise de techniques importées ou inventées.
Les études d’impact réalisées lors de tout nouveau projet obligent dorénavant les acteurs à prendre en
compte la T.V.B. Tous travaux de modernisation du réseau ou de remplacement d’ouvrages devraient
prendre en compte la continuité du milieu et permettre d’appuyer la réalisation des actions préconisées
dans les paragraphes suivants. Des opportunités de restauration seront donc à saisir, même à long terme.
4.3.2 Aspects fonciers
4.3.2.1 Dans quel cas acquérir des terres ?
Il n’est pas toujours possible de recréer totalement les continuités sur un espace naturel morcelé. Il peut
être parfois plus intéressant de recréer le milieu naturel. Par exemple, au Sud du secteur de Saint-Amandles-Eaux, la petite portion forestière est très fragmentée par l’A23 et la ligne Douai – Blanc-Misseron. Il est
peut-être plus judicieux – sous réserve d’une étude approfondie – de renaturer les espaces agricoles définis
par le S.R.C.E. (fig. 19). L’acquisition de terres peut aussi être souhaitable lorsqu’elle complète une action de
restauration, en particulier lorsque deux espaces naturels sont séparés par un espace agricole qu’il convient
de préserver (fig. 20).
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FIGURE 19 : La zone forestière à l’Est est très
morcelée. En compensation, un espace à renaturer
S.R.C.E. situé juste au sud pourrait être acheté et
aménagé – Hélène Delhay (Issue de l’annexe 10 :
Secteur de Saint-Amand-les-Eaux)

FIGURE 20 : Cette zone de prairies et d’espaces agricoles est le seul endroit pouvant servir de zone de connexion entre
l’étang d’Amaury au Nord et la forêt de Saint-Amand au Sud. Elle doit absolument être préservée de l’urbanisation –
Hélène Delhay (Issue de l’annexe 10 : Secteur de Condé-sur-l’Escaut)

La plupart des mesures concernant la restauration des milieux naturels et la création d’espaces de
connectivité nécessitent d’acquérir des terres. Ces terres sont généralement des milieux agricoles ou
des propriétés forestières. Sur notre domaine d’étude, la plupart des espaces forestiers appartiennent
cependant déjà au domaine public.
Le rachat est un moyen d’assurer la pérennité d’espaces clés pour la connectivité.
4.3.2.2 Quels acteurs solliciter ?
Le secteur de Templeuve est classé E.N.S. Le Conseil général a donc un droit de préemption, c'est-à-dire
qu’il est prioritaire sur l’achat des terres lors de leur mise en vente par le propriétaire.
L’Agence de l’eau joue un rôle important dans la restauration de la trame bleue, mais elle permet
également de financer des Mesures agro-environnementales (M.A.E.) ou le rachat de certaines terres, pour
la préservation des zones humides. En 2007 sur la commune de Saint-Amand-les-Eaux, 34 ha étaient
déclarés à dominante humide, ce qui permet aux agriculteurs de bénéficier de certaines aides. Les M.A.E.
pouvant être financées sont : la création de bandes ou parcelles enherbées, la limitation ou l’arrêt de la
fertilisation dans les milieux remarquables, le retard de fauche en praire d’intérêt écologique, l’entretien
des fossés, rigoles, canaux, l’entretien ou la restauration de mares et plans d’eau, etc. Ces mesures peuvent
s’avérer très intéressantes pour la mise en place de continuums de mares pour les tritons ou grenouilles par
exemple.
Concernant les espaces agricoles qui ne sont pas en milieu humide, la Société d’aménagement foncier et
d’établissement rural (S.A.F.E.R.) intervient au moment des ventes. Elle vérifie que le projet de transaction
est en cohérence avec la dynamique du territoire et la protection de l’environnement. En plus d’un rôle
d’expertise foncière, elle a un rôle de médiateur entre les projets concurrents et peut elle-même acheter ou
vendre des biens ruraux dans un objectif d’intérêt général. La S.A.F.E.R. est systématiquement informée des
projets de vente en milieu agricole et est détentrice d’un droit de préemption qui lui permet de racheter
des terres pour plus de cohérence sur le territoire. Elles peuvent ensuite être revendues à des collectivités
ou à des établissements publics, tels que le Conservatoire des espaces naturels.
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Depuis 1999, ce droit peut être justifié par la valorisation et la protection de la forêt, par des projets de
mise en valeur des paysages ou de protection de l’environnement approuvés par un organisme public.
Le droit de préemption peut être sollicité, notamment par les collectivités, pour contrer des projets qui vont
à l’encontre du projet de territoire. La S.A.F.E.R. peut alors revendre ses biens à des agriculteurs,
collectivités, établissements publics (Conservatoire du littoral, parcs, agences, etc.), les louer
temporairement ou les aménager (Fédération nationale des S.A.F.E.R, 2012).
Les acquisitions foncières ne peuvent pas être prises en charge par le ministère via des appels à projet, tels
que celui du 29 mars 2012, en revanche les travaux de plus de 800 000 € sont éligibles. Cependant, les
règles peuvent varier d’un appel à projet à l’autre.
4.3.2.3 Quels types de milieux recréer ?
La Grenouille rousse et le Triton alpestre, ainsi que la plupart des espèces d’intérêt sur la zone d’étude, sont
inféodées aux continuums prairiaux et humides. De petites mares, sans poissons, peuvent être creusées
régulièrement pour permettre la reproduction de ces amphibiens. Ces zones d’eau doivent alterner avec
des arbustes et arbres disséminés. La zone préservée peut être utilisée comme verger ou prairie naturelle à
condition qu’aucun produit phytosanitaire ne soit employé. L’important est que la zone soit très diversifiée
en éléments et qu’elle soit préservée du public durant quelques années, afin de laisser les espèces animales
et végétales se l’approprier.
4.3.3 Innover face à l’originalité du problème
Certains problèmes n’ont encore jamais été pris en considération. Ainsi, le franchissement des voies
navigables par les espèces terrestres ne pouvant pas nager est une question jamais abordée (fig. 21). Le
problème de la séparation d’un milieu humide se pose aussi régulièrement, par exemple à Arleux –
Bouchain avec le canal de la
Sensée ou à Templeuve avec
l’autoroute A23. Des solutions
émergent pourtant, comme le
rehaussement d’une voie sur un
viaduc, mais elles sont aujourd’hui
réservées à des infrastructures à
construire. De même, les passages
à faune supérieurs ne sont utilisés
que pour les voies routières et
n’ont pas encore été envisagés sur
les voies navigables.
FIGURE 21 : La question d’un passage supérieur sur la voie navigable se
Les infrastructures existantes sont
posera – Hélène Delhay (Issue de l’annexe : Secteur d’Arleux – Bouchain)
trop souvent perçues comme des
éléments fixes et inchangeables,
ne pouvant plus aggraver l’existant ; or, comme montré au paragraphe 1.1.2.1 , les éléments fragmentants
induisent des effets dissociés dans le temps et l’impact des infrastructures existantes pourra encore
s’accentuer à l’avenir. D’une part, les grands travaux doivent servir de prétexte pour modifier l’existant,
d’autre part, quelques infrastructures situées dans des cœurs de nature pourraient faire l’objet de mesures
exceptionnelles. Les appels à projet pourraient d’ailleurs encourager les actions sur les infrastructures
existantes.
Enfin, il ne faut pas sous-estimer la capacité des usagers à modifier leurs mœurs et leurs habitudes. Le coût
de l’essence, la densification des villes et le développement du télétravail, mais aussi le stress permanent et
le besoin de nature, sont autant de facteurs qui peuvent contribuer au succès de mesures ambitieuses. Il est
nécessaire de communiquer sur les programmes, de recueillir les avis des usagers et de s’efforcer de
répondre aux souhaits de la société actuelle.
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Conclusion
Les institutions européennes et françaises souhaitent que la dynamique de la politique Trame verte et bleue
soit ascendante et encouragent les politiques régionales et locales. Cependant, à cause d’un décalage de
cultures, de moyens et de sensibilités écologiques d’une région à l’autre, les résolutions issues du Grenelle
de 2010 peinent à se concrétiser. L’interrégion Nord – Pas-de-Calais – Picardie est en l’occurence un
territoire très dégradé, où les milieux naturels sont sanctuarisés. De lourdes actions de restauration sont à
entreprendre pour redonner des liens et de l’épaisseur à ce qui devrait être un vaste réseau écologique.
La mise en place d’une Trame verte et bleue remet en cause la perception traditionnelle de la nature.
La gestion des milieux naturels relève dorénavant de l’aménagement du territoire et doit s’appuyer sur les
documents d’urbanisme. Dès lors, des difficultés sont soulevées, notamment la question de l’échelle de
travail. La délimitation des territoires s’explique est souvent fonction des limites administratives, rarement
adaptées aux besoins de restauration des continuités. Les P.L.U. sont judicieux pour aménager une ville,
mais n’englobent pas toujours des réseaux écologiques. Ce découpage ne correspond pas forcément aux
espaces de compétence des gestionnaires. Ainsi, les responsables de grandes infrastructures ont tendance à
raisonner sur des linéaires plutôt que sur des espaces écopaysagers. Enfin, les acteurs n’ont tous conscience
des problèmes engendrés et de la façon dont ils peuvent les résoudre.
L’analyse interrégionale a montré que l’impact des I.T.T. dépend fortement du territoire traversé. Sur
un territoire très agricole comme le bas plateau artésien, la responsabilité des IT.T. sera moins importante
que dans l’Avesnois-Thiérache par exemple. Bien au contraire, les dépendances vertes pourront même être
perçues comme des espaces de vie et de déplacement des espèces. De même, la fragmentation des milieux
dunaires relève plus de l’urbanisation que des réseaux de transport. Les milieux ne sont d’ailleurs pas
sensibles aux mêmes perturbations. Une voie navigable n’aura pas le même impact sur une zone humide
dont elle perturbera profondément le fonctionnement, que sur un réseau bocager.
Les problèmes sont donc différents selon les territoires, mais également selon le type d’infrastructures.
Concernant les voies routières, le réseau structurant – infranchissable et causant de nombreuses nuisances
sur quelques milieux traversés – a un effet très différent de celui d’une multitude de voies à faible trafic
morcelant une forêt patrimoniale.
La méthodologie proposée en dernière partie permet néanmoins d’affiner les différents problèmes
rencontrés et de les décrire précisément, en prenant en compte à la fois les caractéristiques des
infrastructures et celles des milieux naturels. L’étude met en évidence un certain nombre d’opportunités et
de leviers juridiques et financiers permettant de mettre en place des actions. Plusieurs limites et
contraintes sont identifiées ; ce qui justifie les difficultés d’adhésion des gestionnaires à la restauration des
continuités écologiques.
Afin de dépasser les réticences, il est important d’avancer pas à pas et de répondre aux attentes
des acteurs, qui ont besoin d’une bonne visibilité auprès du public et réclament un minimum de travaux
supplémentaires par rapport à ceux prévus, pour restreindre les coûts et les perturbations sur le trafic. À
l’avenir, une véritable avancée scientifique sera nécessaire pour justifier les coûts de mesures plus
importantes. Cependant, il est possible de mettre en place des mesures efficaces et acceptables dès
aujourd’hui, à condition de former et d’informer les gestionnaires. Il est primordial qu’ils sachent
reconnaître les opportunités de restauration des continuités et aient les compétences techniques pour agir.
Bien que l’accent soit mis sur la responsabilité des infrastructures, elle est à relativiser par rapport
aux autres impacts. Il est surtout difficile de mettre en place des mesures qui soient efficaces sans inciter les
gestionnaires à collaborer entre eux d’une part et avec les autres acteurs. Or, il n’existe aucune structure
d’échange favorisant les rencontres. La création d’une dynamique commune aurait pourtant de nombreux
avantages : mutualiser les coûts, échanger les connaissances et les expériences et surtout accroître
l’efficacité des mesures en se focalisant sur les mêmes enjeux. Les gestionnaires devraient être confrontés à
des écologues, ou même à d’autres acteurs qui pourraient aider à la concrétisation des actions telles que la
S.A.F.E.R. pour l’acquisition foncière, les C.E.T.E. pour l’expertise, les associations naturalistes et les
collectivités comme relais sur le terrain, notamment en matière de sensibilisation auprès des usagers.
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Liste des contacts
Spécialistes infrastructures et ouvrages d'art
Voies routières
Laurent LABOURIE
Chargé de mission
CETE Nord Picardie
Département Infrastructures
Laurent.Labourie@developpement-durable.gouv.fr
03 20 49 61 81
Voies ferroviaires
Frabrice DELABROYE
Spécialiste en ouvrages d'art sur les LGV
fabrice.delabroye@sncf.fr
03 28 55 89 38
Benoît MAILLARD
SNCF - Direction de l'Ingénierie - IG.OA St1
6, avenue François Mitterrand
93 574 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX
01.41.62.03.52

Vincent AURIAT
Chef du département environnement
SNCF - Direction de l'Ingénierie - IG.OA St1
6, avenue François Mitterrand
93 574 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX
vincent.auriat@sncf.fr
01.41.62.01.92

Voies navigables
Catherine JACQUART
JACQUART Catherine
Chef du Service maîtrise d'ouvrage
Service navigation Nord-PdC/SMO
37, rue du plat, BP 725
59034 LILLE Cedex
catherine.jacquart@developpementdurable.gouv.fr

Charles BIZIEN
Adjoint au Chef du Servie maîtrise d'ouvrageService navigation Nord-PdC/SMO
37, rue du plat, BP 725
59034 LILLE Cedex
charles.bizien@developpement-durable.gouv.fr

Écologues
Véronique de BILLY
ONEMA
veronique.debilly@onema.fr
Laurent ARTHUR
Spécialiste des rhinolophes
Muséum de Bourges
laurent.arthur@ville-bourges.fr
02 48 65 37 34

Gérald DUHAYON
Responsable du pôle « Ressources et milieux
naturels »
Parc naturel régional Scarpe-Escaut
357, rue Notre-Dame d’Amour
59230 Saint-Amand-les-Eaux
03 27 19 19 70

69

Chargés environnement des collectivités territoriales
Anne-Sophie CROYAL
Chef du projet européen Couloirs de vie
Direction de l'aménagement du territoire
Service Développement Durable
as.croyal@cg38.fr
04 76 00 64 30

Claire RAMEAUX
Conseil général de Savoie
claire.rameaux@cg73.fr
04 79 96 75 21
Nicolas KREIS
Service aménagement de rivière
Conseil général du Haut-Rhin
kreis@cg68.fr
03 89 30 65 20

Chargés environnement des D.R.E.A.L.
Stéphanie MEERPOEL
Chargé de mission Trame Verte et Bleue
D.R.E.A.L. Nord – Pas-de-Calais
stephanie.meerpoel@developpementdurable.gouv.fr

Benjamin LAMIDEL
Chargé de mission Nature et Paysage
D.R.E.A.L. Picardie
benjamin.lamidel@developpementdurable.gouv.fr

Aurélien JAMONEAU
Chargé de mission Natura 2000 et TVB
D.R.E.A.L. Picardie
aurelien.jamoneau@developpementdurable.gouv.fr

Frédéric BINCE
Responsable de l'unité Politique de la Nature, des
sites et Paysages
D.R.E.A.L. Picardie
Frederic.Bince@developpement-durable.gouv.fr
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Lexique
Cœur de nature, zone
nodale

Milieu naturel présentant des qualités suffisantes pour être source de biodiversité

Compatibilité

Terme juridique situé entre la conformité et la prise en compte. Un document est
compatible avec la norme supérieure s’il ne la contredit pas.

Compenser

Dédommager la perte d’un habitat par la création d’un autre milieu considéré comme
équivalent

Conformité

Terme juridique plus exigent que la compatibilité et la prise en compte. Un document est
conforme à la norme supérieure s’il est similaire à celle-ci.

Corridor

Élément linéaire du paysage reliant deux zones nodales

Dégénérescence
génétique

Perte des qualités originelles de l’espèce par manque de brassage génétique entre les
individus qui se reproduisent

Dépendance verte

Accotement d’une voie routière ou ferroviaire revêtu de végétation

Diagnostiquer

Identifier la nature d’une situation ou d’une difficulté par l’interprétation de signes
extérieurs

Écologie du paysage

Science qui étudie l'évolution des milieux, dans le temps et l'espace, principalement sous
l'effet anthropique, par l’analyse des formes constituant le paysage

Écopaysage

Ici défini comme une vaste entité présentant une homogénéité de reliefs, d’occupation du
sol, de géologie et d’hydrographie

Ecosystème

Ensemble des êtres vivants et des habitats interagissant en un système équilibré

Espace de connectivité

Élément du paysage reliant deux zones nodales

Espèce
T.V.B.

Espèce retenue par le M.N.H.N. comme devant servir de base à la définition des sous-trames
écologiques

déterminante

Espèce invasive

Espèce exotique ayant tendance à proliférer aux dépens des espèces endémiques qui voient
leur niche écologique se réduire

Étude d’impact

Document qui doit permettre d’apprécier, d’évaluer et de mesurer les effets directs et
indirects, à court, moyen et long terme, des projets industriels, agricoles et commerciaux sur
l’environnement.

Extinction

Absence de descendants mettant fin à une variété, une espèce animale ou végétale

Fragmenter

Partager, réduire quelque chose en multiples morceaux

Grenelle
environnement

Sommet ayant eu lieu en 2010 ayant abouti à la rédaction de deux lois en faveur de
l’environnement, dont la loi Grenelle 2 qui a mis en place la Trame verte et bleue

Infrastructure

Ensemble d’installations, d’équipements nécessaires à une collectivité

Infrastructure
de
transport terrestre

Infrastructure contribuant au transport par voie terrestre des biens et des personnes

Infrastructure linéaire

Ensemble des installations linéaires : voies de transport, réseaux d’eau, de gaz, d’électricité

Méthode

Manière de mener, selon une démarche raisonnée, une action, un travail, une activité
technique

Méthodologie

Développement des méthodes utiles à l’organisation

Naturalité

Terme abstrait définissant ce qui correspondrait à l’état de nature, au caractère sauvage
qu’aurait le milieu sans intervention humaine

Paysage

Étendue spatiale qui présente une certaine identité visuelle ou fonctionnelle

Préemption

Droit détenu par un tiers de fixer des conditions et d’obtenir le bien, lorsque le propriétaire
décide de le vendre

Prise en compte

Terme juridique plus faible que la conformité et que la compatibilité. Un document prend en
compte la norme supérieure s’il ne l’ignore pas et permet une cohérence des actions à
différentes échelles.

Qualifier

Caractériser quelque chose par l’attribution d’une qualité, en exprimer la nature

Quantifier

Traduire quelque chose en quantité mesurable

Ramsar

Nom de la convention ratifiée à Ramsar en 1971 en faveur de la protection des zones
humides et désignant les espaces protégés par cette convention
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Renaturer

Remettre dans l’état initial, faire revenir à l’état naturel

Réseau
écologique,
continuum

Ensemble de milieux naturels présentant un lien physique ou fonctionnel. Le réseau
écologique (ou continuum) est un ensemble de zones nodales, tampons, zones d’extension
et de développement de l’espèce, ainsi que de corridors les reliant.

Restaurer

Remettre en bon état le milieu par rapport à une référence, le rendre fonctionnel

Sous-trame

Réseau écologique de milieux utilisés par l’une au moins des espèces déterminantes T.V.B.

Trame bleue

Réseau écologique des milieux humides et aquatiques

Trame verte

Réseau écologique des milieux terrestres

Trame verte et bleue

Réseau écologique de l’ensemble des milieux naturels
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ANNEXE 1 : Classeur des méthodes d’analyse existantes – Trame verte et bleue

Classeur des méthodes d'analyse existantes
Trame Verte et Bleue
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1. Préconisations nationales
Le Comité Opérationnel de la Trame Verte et Bleue (COMOP) a édité une série de guides
méthodologiques sur la mise en place et le suivi de l'identification des continuités écologiques, mais
les acteurs régionaux sont libres de recourir à la méthode qui leur semble la plus adaptée aux enjeux
de leur territoire et aux données disponibles.
Les différents modèles utilisés devront faire appel à la télédétection et aux études de terrain.
La disposition spatiale des espaces semi-naturels et leur composition floristique seront des éléments
clés pour construire le réseau TVB. Les modèles devront explicitement préciser et justifier les
espèces prises en compte ainsi que l'échelle et le type de carte utilisée. Les dispositifs de suivi des
mesures TVB devront permettre de pallier le manque de connaissance actuel et d'améliorer l'analyse
des connectivités. L'étude de la mobilité des espèces devra également intégrer la notion de temps ;
la colonisation d'un milieu présentant toujours un « retard » par rapport au moment de mise en place
de la mesure.
Les possibles modifications dues aux changements climatiques en revanche, trop complexes pour
être intégrées, ne devraient pas être prises en compte.
Au niveau national, des orientations sont données qui doivent être transposées au niveau régional
par l'élaboration d'un document, le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) résultat
d'une concertation entre l’État et la région. La méthodologie adoptée doit prendre en compte :
–
les besoins de connectivité des espèces appartenant à la liste régionale d’espèces chargées
d’assurer la cohérence nationale de la Trame verte et bleue (liste d‘espèces déterminantes-TVB) ;
–
les besoins de liaison des habitats appartenant à la liste régionale des habitats chargés
d’assurer la cohérence nationale de la Trame verte et bleue (liste d‘habitats déterminants-TVB) ;
–
les cours d’eau et zones humides déterminants pour la Trame verte et bleue ;
–
les zonages de protection ou de connaissance ;
–
les enjeux écologiques supra-régionaux.
Les zones nodales doivent donc être définies en fonction :
–
des zonages réglementaires (ZNIEFF, site Natura 2000, etc. )
–
de la présence d'espèces ou habitats déterminants TVB
–
de la qualité des milieux liée par exemple à leur perméabilité, connectivité, etc.
La recherche de corridors à restaurer doit résulter de :
–
l'analyse des continuités écologiques (méthodes de dilatation-érosion, de perméabilité des
milieux ou analyse visuelle)
–
l'analyse des conflits avec les éléments fragmentant
–
éventuellement, un avis d'expert ou une étude de terrain.
Les points de conflit sont définis comme étant :
–
les conflits connus grâce aux données collisions
–
les conflits identifiés par localisation d'un croisement entre infrastructure et corridor.
Ils sont hiérarchisés en fonction du potentiel écologique des milieux entre enjeux locaux, régionaux,
nationaux ou supranationaux.
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2. Identification des enjeux
Les préconisations du ministère sont développées dans les documents du CEMAGREF d'un point
de vue plus opérationnel. D'après le centre de recherche doivent être classées en zones sources les
habitats des espèces déterminantes TVB auxquels devraient être ajoutées les zones d'intérêt
patrimonial telles que les cœurs de parcs nationaux, les réserves naturelles, les zones sous arrêté
préfectoral de protection de biotope et les sites classés au titre de patrimoine naturel. En
supplément, certains sites peuvent faire l'objet d'une réflexion à propos d'un classement éventuel en
zone source. Ce sont les ZNIEFF, les ZPS, ZSC, réserves de pêche et autres périmètres protégés,
ainsi que les sites RAMSAR, les forêts domaniales, les sites du CREN, les espaces de préemption
des conseils régionaux au titre TDENS (taxe départementale des espaces naturels sensibles) et
autres sites labellisés.
Les principales sous-trames à considérer sont :
–
les milieux forestiers,
–
les milieux ouverts xériques (dunes, maquis, pelouses calcaires, landes),
–
les milieux ouverts humides (tourbières, marais, prairies humides)
–
les milieux aquatiques (cours d'eau, plans d'eau).
La phase cartographique doit intégrer la répartition des types d'occupation du sol par sous-trames, la
recherche des corridors et des points de conflit potentiel par sous-trames également.
Une autre classification des continuums est parfois utilisée. Certains groupes sont conservés :
–
milieux forestiers
–
et milieux ouverts thermophiles (landes, pelouses calcaires, etc.)
mais cette classification distingue :
–
les milieux prairials anthropisés (prairies, pâturages, bocages)
–
des milieux humides et aquatiques (cours d'eau, tourbières, marais)
et prend en compte :
–
les espaces agricoles (cultures, vergers, vignobles).
Le choix des continuums dépend largement du contexte et des espèces considérées.
La notion de corridor est largement critiquée :
–
Les corridors peuvent prendre des dimensions et des formes très différentes d'une espèce à
l'autre ; voire même être des obstacles à un groupe d'espèces. Ainsi, en fonction des approches, les
zones agricoles sont considérées comme des éléments fragmentant ou des espaces de connexion.
Les corridors sont d'ailleurs caractérisés de manières très différentes d'une méthode à l'autre.
–
De plus, le sens même du mot « corridor » est remis en question ; car certains groupes y
vivent et s'y reproduisent, en plus de s'y déplacer.
–
La fonction de corridor est tributaire de l'échelle considérée.
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3. Choix de l'échelle
Les échelles de travail à utiliser sont déterminées par le COMOP :
–
quadrillage au 1/100 000 (échelle de Corine Land Cover) : analyse spatiale pour définir les
grands enjeux à éviter lors de la construction d'une nouvelle infrastructure
–
échelle 1/25 000 ou 1/50 000 (échelle de SIGALE) : délimiter l'aire d'étude, répertorier les
sous-trames, les hiérarchiser, faire l'étude d'impact, proposer des mesures compensatoires,
d'évitement ou d'atténuation
–
quadrillage au 1/5000 : affiner les propositions de mesures et la position des ouvrages.
Les échelles nationale et régionale sont plutôt adaptées à la définition d'enjeux d'un point de vue
scientifique, alors que l'échelle infra-nationale répond aux objectifs de mise en œuvre. Au sein d'une
région, les échelles du parc ou de l'intercommunalité semblent être appropriées à la plupart
des projets ; alors que l'échelle du département est dénoncée comme peu pertinente parce que trop
grande pour l'étude de terrain. L'échelle du ScoT est également critiquée car elle comporte le risque
de confiner les problèmes de connectivité des TVB aux conflits avec le réseau urbain.
Aujourd'hui, l'idée d'utiliser une échelle supra-régionale comme étape intermédiaire avant l'échelle
nationale a été abandonnée. Pour palier ce manque, l'échelle nationale doit impérativement être
prise en compte lors de l'élaboration des SRCE, d'où d'ailleurs la mise à disposition d'une liste
d'espèces à enjeu national.
Quel que soit le territoire, il est important de tirer les leçons de Natura 2000 et de créer
une dynamique ascendante, partant d'une impulsion locale vers une cohérence nationale.
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4. Classification des méthodologies existantes
Deux grands types d'approches d'analyse du territoire ont été identifiées :
–

–
–

les analyses fonctionnelles basées sur les connaissances biologiques
L'analyse consiste d'abord en la recherche des zones nodales, continuums, corridors,
obstacles et points de conflits en se basant sur des études de terrain, le statut et la
composition des habitats, leur niveau de dégradation et leur localisation.
Deux types de méthodes permettent ensuite de définir les priorités :
les méthodes de coût de déplacement ou à indice de perméabilité
les méthodes multicritères mêlant des indices de naturalité, de préférence des espèces.
L'une des deux grandes familles de cette méthode fonctionne selon des indices de
perméabilité des milieux. Les déplacements potentiels des espèces sont modélisés par
exemple à partir d'un algorithme simple. Le calcul est souvent déduit du principe selon
lequel la facilité (ou inversement le « coût ») de déplacement est fonction de l'espèce, de
la distance à parcourir et du milieu auquel est attribué un coefficient de résistance à la
mobilité.

Source : GERBEAUD MAULIN (Frédérique) et LONG (Marlène). 2008 – La fragmentation des milieux naturels. Tome 1 : État de l'art en matière
d'évaluation de la fragmentation des milieux naturels. – Aix-en-Provence : DIREN PACA – 73 p. (p. 17)

–

les analyses statistiques basées sur les données d'occupation du sol
C'est une analyse paysagère évaluant la taille des unités, leur isolement et la complexité
des espaces à modifier ou à connecter. Suite à ces informations, elle fait intervenir des
outils statistiques, comme le logiciel FRAGSTAT, qui permettent de caractériser
directement l'état de fragmentation d'un territoire par divers indices explicités cidessous.

Plusieurs méthodes, difficiles à catégoriser, sont un mixte de ces différents types d'analyse.
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5. Cartographie des zones à enjeu et des zones à risque
risque des milieux naturels
Principe :
Cette méthode mixte l'analyse de la présence d'espèces cibles et celle d'un territoire.
Chaque continuum d'intérêt est représenté par une ou plusieurs espèces cibles.
La méthode nécessite :
–
une carte des sous-trames/continuums
trames/continuums (données d'occupation du sol)
–
une carte de la présence des espèces ciblées.
Les zones à enjeu et les zones à risque sont déterminées par le croisement de ces deux cartes sous
SIG.

Méthodologie :
Étape 1 : Cartographie des enjeux
–
Choix des sous-trames
trames (forêts, espaces ouverts, zones humides, etc.)
–
Choix de quelques espèces indicatrices pour chaque continuum
–
Création d'une couche raster pour chaque espèce et chaque sous-trame
sous trame : attribution d'une
note de 1 pour les zones périphériques
périphérique de la sous-trame
trame ou de l'aire de répartition des espèces
associées, attribution d'une note de 2 pour les zones nodales
–
La somme des couches donne une note à chaque pixel et permet d'obtenir un zonage
hiérarchique de la zone d'étude par continuum (carte A11).

Carte A11 : Carte obtenue pour le continuum forestier. Plus la note du pixel est élevée, plus il est foncé.

–
Une dernière carte est réalisée de la même manière mais cette fois, confondant toutes les
sous-trames.
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Étape 2 : Cartographie des risques
– Les zones de fragilité d'une sous-trame
sous trame sont caractérisées par une largeur de moins de
50 m.
–
Des zones tampons sont dessinées autour des milieux naturels. Si elles incluent une zone
urbaine ou une infrastructure, on considère qu'il y a perturbation.
–
Les zones de fragilité situées à proximité d’éléments fragmentants, dont la zone tampon est
soumise à perturbation, sont considérées comme étant les zones les plus à risque (cartes A12 et
A13).

Cartes A12 et A13 : La carte des zones de fragilité (à gauche) est confrontée à celle des points de perturbation.

Intérêts et limites :
L'analyse nécessite des compétences et un logiciel SIG adaptés. Toutefois, elle permet de mêler
intelligemment une analyse d'occupation du sol et une analyse par espèces.
Source : GOMILA (Hervé).2009 – Diagnostic des continuités écologiques – Élaboration d'une méthode de diagnostic à l'échelle d'un territoire de
ScoT – Marseille : DREAL PACA – 95 p.
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6. Détermination des habitats et des corridors d'une espèce animale bien
connue
Principe :
Le logiciel LARCH n'a pas pour fonction première de visualiser des trames vertes et bleues, mais
peut toutefois s'avérer utile, car il permet de déterminer les habitats potentiels et les corridors de
déplacement d'une espèce dont les caractéristiques écologiques sont connues.

Méthodologie :
Son utilisation se déroule en plusieurs étapes :
–
Détermination de l'espèce ou du groupe d'espèces animales cibles
–
Saisie des caractéristiques biologiques de l'espèce dans le logiciel
–
LARCH-classic renvoie alors la carte de tous les habitats favorables à l'espèce (recherche de
zones sources effectives ou potentielles)
–
LARCH-scan recherche tous les corridors que peut emprunter l'espèce et dessine ensuite le
réseau sur lequel elle peut évoluer.

Intérêts et limites :
Intérêt : Le logiciel LARCH permet de s'attarder précisément sur une espèce et peut être affiné en
fonction de l'avancement des connaissances sur leur comportement. L'analyse ne nécessite aucune
compétence SIG ou autre.
Limite : Il faut bien connaître la biologie des espèces (comme pour toute méthode spatiale et
fonctionnelle) et la description des calculs n'est pas donnée dans l'article (possibilité toutefois de les
retrouver). Cette méthode ne permet pas à ce jour de quantifier l'effet route.
Source : NATURE AND CREATION.2012 – LARCH. Évaluation du paysage à l'aide des règles de configuration des habitats –
http://www.natureandcreation.org/fr/larch_fr.htm (consulté le 7 janvier 2012)
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7. Détermination des corridors à recréer en fonction des données de présence /
absence d'une espèce
Principe :
Un habitat est représenté par une ou plusieurs espèces floristiques dont la répartition géographique
est connue. Les zones de corridor à recréer sont déterminées par une analyse visuelle.

Méthode :
Si l'espèce est présente en quantité, la zone est considérée comme zone noyau. Là où l'espèce est
plus rarement présente, la zone est considérée comme corridor. Le principe est de recréer les
corridors afin qu'ils s'étendent jusqu'à permettre la jonction entre deux zones noyaux.
La méthode consiste en une analyse cartographique très simple :
–
Détermination des zones de présence des espèces caractéristiques du milieu étudié.
–
Délimitation de ces zones polygoniales sur la carte.
–
Création d'une zone tampon qui permet de visualiser les zones d'extension potentielles de
l'habitat (fig. A11).

Figure A11 : Corridors de la callune.

Intérêts et limites :
Cette méthode paraît pertinente pour la flore qui a tendance à utiliser les dépendances vertes aux
abords des routes comme corridor de dispersion. Elle permet de dessiner des corridors potentiels
mais pas d'évaluer l'état de fragmentation.
Source : PNR OISE – PAYS-DE-FRANCE.2010
FRANCE.2010 – Restauration d'un réseau de Landes. Expérience sur le PNR Oise – Pays-de-France – Paris :
Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (journée de restitution de l'appel à projet) – 17 diapositives
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8. Détermination de corridors préférentiels par l'analyse des coûts de
déplacement
Principe :
Les méthodes d'analyse des coûts de déplacement sont basées sur des indices de perméabilité des
milieux. Les déplacements potentiels des espèces sont modélisés, par exemple, à partir d'un
algorithme simple. Le calcul est souvent déduit du principe selon lequel la facilité (ou inversement
le « coût ») de déplacement est fonction de l'espèce, de la distance à parcourir et du milieu auquel
est attribué un coefficient de résistance à la mobilité.
Méthode :
Sous ArcGis, plusieurs outils sont disponibles selon l'objectif recherché. Une couche d'occupation
du sol et des données sur les capacités de déplacement des espèces dans différents types de milieu
sont nécessaires.
Exemple : calculer la distance de tous les points de la région au cours d'eau le plus proche
–
Activer l'extension Spatial Analyst
–
Ouvrir ArcToolBox /Spatial Analyst/Distance/Ligne droite
Distance de : cours d'eau
Taille de cellule en sortie : (taille du pixel souhaitée 50 ou 100 par exemple)
Décocher « créer un raster de direction »
Créer un raster d'allocation : (choisir le dossier de sortie)
–
Attention, une fois le raster créé, clic droit sur la nouvelle couche, rendre permanente et
enregistrer dans le dossier
Exemple : calculer les distances au cours d'eau avec pondération (coût de déplacement) en
fonction des milieux donnés par Corine Land Cover
–
Créer une colonne « note » dans la base Corine Land Cover
–
Associer une note à chaque milieu : ex 30 pour les zones urbaines, 2 forêt et 4 autres
–
Activer l'extension Spatial Analyst
–
Ouvrir ArcToolBox /Spatial Analyst/Distance/Coût pondéré
Distance de : cours d'eau
Raster de coût : Corine Land Cover avec colonne des notes
Taille de cellule en sortie : (taille du pixel souhaitée 50 ou 100 par exemple)
Décocher « créer un raster de direction »
Créer un raster d'allocation : (choisir le dossier de sortie)
Autre possibilité : au lieu de la couche « cours d'eau », on peut créer une couche « forêt » ou
« milieu humide » de polygones
Intérêts et limites :
Des connaissances SIG, mais aussi concernant la biologie des espèces, sont indispensables. L'outil
peut être modulé pour prendre en compte d'autres facteurs comme l'altitude, par exemple. Il ne
permet pas d'évaluer un état de fragmentation mais de bien localiser les corridors les plus probables.
Source : GERBEAUD MAULIN (Frédérique) et LONG (Marlène). 2008 – La fragmentation des milieux naturels. Tome 1 : État de l'art en matière
d'évaluation de la fragmentation des milieux naturels. – Aix-en-Provence : DIREN PACA – 73 p. (p. 17)
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9. Méthode indiciaire évaluant l'état de fragmentation global
Principe :
Le logiciel Fragstats permet de calculer plusieurs indices caractérisant divers aspects de
la fragmentation du paysage.

Méthode :
Pour une couche d'occupation du sol donnée, plusieurs indices sont calculés :
–
indice « nombre d'unités homogènes », calculé comme la somme des unités de même type
trouvées dans un rayon de 500 m autour du pixel
–
indice « densité des contours » traduisant la complexité des unités, calculé comme la somme
du linéaire des contours des unités dans un rayon de 500 m
–
indice « diversité » de Shannon calculant la diversité des types d'occupation (moyenne des
types d'occupation des pixels dans les 500 m autour du pixel considéré)
–
indice de « zone noyau », indice binaire indiquant si le pixel est à plus de 500 m ou non de
la lisière de l'unité
–
indice de « cohésion », c'est-à-dire le nombre d'unités de même nature que le pixel central
dans un rayon de 500 m.

Intérêts et limites :
Intérêt : L'analyse nécessite uniquement des données d'occupation du sol et peut être réalisée à
plusieurs échelles. Le phénomène de fragmentation est abordé à travers plusieurs indices, ce qui
permet d'évaluer différents aspects de la fragmentation.
Limite : Malgré des possibilités d'ajustement, la méthode est imposée par le logiciel. L'approche
écologie des espèces est absente. De plus, l'impact des infrastructures linéaires n'est pas
quantifiable.
Source : GERBEAUD MAULIN (Frédérique) et LONG (Marlène). 2008 – La fragmentation des milieux naturels. Tome 1 : État de l'art en matière
d'évaluation de la fragmentation des milieux naturels. – Aix-en-Provence : DIREN PACA – 73 p. (p. 30-33)
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10. Méthode indiciaire adaptée à chaque continuum
Principe :
Sur la base d'une carte d'occupation du sol, une analyse SIG permet de calculer plusieurs indices qui
traduisent le degré de fragmentation de chaque entité.

Méthode :
De même que le logiciel Fragstats, le bureau d'étude appréhende la fragmentation par le biais de
divers indices :
–
Indice de connectivité des trois sous-trames
sous trames : milieux ouverts, milieux forestiers et milieux
aquatiques.
Pour
our les milieux humides, les zones reliées par des milieux ouverts ou des ripisylves naturelles sont
considérées comme étant connectées.
L'indice
'indice est proportionnel à la surface à laquelle chaque zone est connectée.
– Indice de compacité du milieu (ratio surface/périmètre).
– Indice de naturalité (en fonction du type d'occupation du sol SIGALE).
– Indice d'hétérogénéité : selon le degré de fragmentation
fragmentation considéré, le pixel appartient à une
unité plus ou moins grande. Son occupation du sol est comparée avec celle des unités
adjacentes. Un indice moyen d'hétérogénéité est ainsi obtenu.
Par combinaison de ces indices, la carte des zones sensibles est obtenue (carte A14).

Carte A 14 : Carte finale des zones sensibles en Nord – Pas-de-Calais
Calais
Source : BIOTOPE. 2008 – Faune, flore et environnement – Rinxent : Biotope – 46 diapositives
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11. Évaluation indiciaire de l'effet fragmentant d'une infrastructure linéaire sur
les habitats
Principe :
Dans le cadre d'une étude d'impact d'une nouvelle autoroute au nord de l'Italie, une autre méthode a
été développée. C'est à nouveau une méthode indiciaire qui se base sur une analyse SIG des
données d'occupation du sol.

Méthode :
L'analyse s'appuie sur trois indicateurs, d'où une grande similitude avec Fragstat :
–
indice de surface des « zones sources »
–
indice d'insularisation (distance d'une zone source à l'autre)
–
indice de perturbation (incluant la distance aux milieux anthropiques et la distance aux
infrastructures). La comparaison des scénarios, avec ou sans l'effet route dans cet indicateur, permet
d'en mesurer l'impact.
L'effet de fragmentation est étudié soit indice par indice, soit par un indice cumulateur.

Intérêts et limites :
Intérêt : Les indices sont continus et non répertoriés par classe, d'où une analyse fine de chaque
effet. Le modèle est, de plus, très simple et demande peu de données.
Limite : Les fonctions indice/données reposent sur des affirmations à dire d'expert et non sur des
observations de terrain. Elles ne sont, de plus, valables qu'à l'échelle de cette étude et grâce aux
connaissances des experts de cette région pour cette région. Elles devraient donc être revues pour un
travail à plus petite échelle ou dans un autre contexte (ce qui semble néanmoins possible, mais
requiert l'avis d'un écologue).
Source : GENELETTI (Davide).2004 – Using spatial indicators and value functions to assess ecosystem fragmentation caused by linear
infrastructures – Dans : International journal of applied earth observation and geoinformation – p. 1-15
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12. Évaluation indiciaire de l'effet fragmentant d'une infrastructure linéaire sur
les connexions
Principe :
Pour deux états – avant et après l'implantation d'une infrastructure linéaire – des indices de
connectivité sont calculés. Ils permettent de modéliser une carte de probabilité des présence/absence
des espèces sur un territoire en fonction de leur distance à des taches. La perte de connectivité
entraînée par l'infrastructure entraîne une baisse de la probabilité de présence des espèces en
certains points ; cette différence permet de quantifier l'effet fragmentant de l'infrastructure.
Cette méthode nécessite de bonnes connaissances sur les préférences de colonisation de l'espèce, les
données de présence/absence sur les taches principales, les données sur ses capacités de dispersion
maximales, et est notamment basée sur une analyse des coûts de déplacement SIG.

Méthode :
–
Cartographie du paysage : les éléments du paysage sont hiérarchisés en fonction de l'affinité
de l'espèce pour l'écosystème, depuis les habitats préférentiels jusqu'aux éléments répulsifs. La carte
finale est enregistrée au format raster.
–
Construction des liens entre les entités paysagères : pour chaque espèce sont définies les
zones source ou habitats préférentiels. A partir de ces zones sont créés des liens dirigés vers les
autres zones par une méthode d'analyse des coûts de déplacement. Un graphe paysager représentant
les connexions potentielles entre les taches est ainsi obtenu.
–
Calcul des indices ou métriques m de connectivité pour chaque tache :
–
m1=R= A*k : le recrutement ou capacité démographique des taches dépend de l'aire A de la
tache et de son type k (une zone habitat préférentiel aura un k plus élevé qu'une zone de passage)
–
m2=F= ∑R*exp(-ά*dj) : les flux potentiels dépendent de la capacité démographique R de
la tache, de la distance d vers les autres taches j et enfin, de la capacité de dispersion ά =
ln(0,05)/(D) avec D la distance de déplacement maximale. p=exp(-ά*dj) représente la probabilité du
flux, R sa quantité. Le flux total est la somme de ces flux pour j variant de 1 au nombre total de
taches reliées.
–
m3=T=∑ Ri*Rj*(1-exp(-ά*dij)) : traversabilité de la tache, c'est à dire le flux d'espèces
transitant par cet espace et venant donc l'alimenter. T est la somme – pour tous les parcours de i à j
passant par la tache – du produit des capacités respectives de i et de j (Ri et Rj) par l'opposé de la
probabilité de déplacement (1-p). Ceci permet de donner plus de poids aux longs trajets qu'aux
trajets courts, qui sont supposés moins déterminants dans les processus de colonisation d'une tache.
–
Modèle de distribution de l'espèce sur tout le territoire : Pour chaque point A, situé
absolument au hasard sur le raster, les valeurs métriques sont la somme pondérée des valeurs
métriques des taches j les plus proches (c'est-à-dire pour lesquelles p=exp(-ά*dAj)>0,05), soit :
mx=∑(mx*p)/∑p. Trois rasters couvrant toute la surface sont ainsi obtenus, attribuant une valeur de
m=R, T et F à chaque point.
–
Le processus est réitéré pour le même territoire, mais cette fois traversé par l'infrastructure,
catégorisée comme élément répulsif. Pour chaque métrique, le pourcentage de perte par rapport à
l'état précédent δ=( mx- mx')/mx est calculé.
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Intérêts et limites :
Cette méthode complexe permet de quantifier l'effet fragmentant des routes sur plusieurs espèces en
essayant de prévoir leur disparition sur certains espaces du territoire, ce qui est un aspect
intéressant. Toutefois, la méthode s'avère assez longue et fastidieuse, la précision des calculs ne
permettant pas forcément de pallier le manque de données initiales. La méthode implique
l'évaluation, à dire d'expert, de certaines variables (k, R), à moins d'avoir des données suffisamment
solides pour les calculer par approche statistique.
Source : ITTECOP.2011 – Graphes paysagers et évaluation de l'impact de la ligne à grande vitesse Rhin – Rhône sur la connectivité spatiale des
habitats : conséquence sur la distribution des espèces – ITTECOP : Ledoux – 62 p.
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13. Calcul de la probabilité de connexion des espèces en fonction du réseau
linéaire d'infrastructures
Principe :
Le but est de calculer quelle est la probabilité que deux individus, placés au hasard sur le territoire,
se rencontrent. Cette méthode permet d'évaluer l'effet de différents types d'infrastructures de
transport sur la diminution de la probabilité de rencontre des individus.
Méthode :
La méthode permet d'étudier l'état de fragmentation de chaque pixel d'une maille, selon les éléments
fragmentant pris en compte. Les éléments fragmentant considérés varient selon les scénarios :
–
uniquement routes jusque classe 2 (autoroutes et nationales)
–
routes jusque classe 4
–
routes jusque classe 4 + montagnes, lacs et rivières larges.
Un raster de maille de 1 km² (modulable selon la taille de la zone étudiée) est appliqué.
Un indice « effective mesh size » et un indice « effective mesh density » (taille réelle du maillage
Meff et densité réelle du maillage Seff) sont calculés, qui quantifient le degré de fragmentation.
L'indice de densité réelle du maillage est calculé comme étant la probabilité qu'ont deux points,
choisis au hasard sur la même maille, de pouvoir être connectés. Cette probabilité, multipliée par
l'aire totale de l'unité, est nommée « dimension réelle du maillage » et s'exprime en unité de surface.
Meff = ((A1/At)² + (A2/At)² + …)*At = %aire dispo * aire totale = (1/At) * somme (An²)
avec At l'aire totale d'étude et An l'aire de l'unité n.
Plus les aires sont petites, plus le M est petit. De plus, moins il y a d'aires, plus M est petit
également, donc M prend en compte la disparition des espaces.
Donc, l'indice qui grandit avec la fragmentation est le Seff=1 000 km²/Meff (en km²)
Un territoire non fragmenté aura un M égal à son aire totale. Si la région est totalement urbanisée,
M=0. Si la région est fragmentée en unités de même surface, M est égal à cette surface.
Intérêts et limites :
L'indice a été construit pour l'étude de la fragmentation par les infrastructures de transport et est
donc moins adapté à d'autres impacts. Des connaissances SIG, les données sur les infrastructures et
sur l'occupation du sol sont nécessaires.
Contrairement à d'autres indices, celui-ci prend en compte la forme du réseau des infrastructures (et
non seulement sa densité) ainsi que l'effet négatif de la disparition de tous les milieux, y compris
ceux de petite surface (alors qu'un indice de surface moyenne des unités croît lorsque de petites
zones naturelles disparaissent).
L'indice a l'avantage d'être moins sensible à l'inclusion ou l'exclusion de petites unités qu'à celles de
grandes unités.
Selon les capacités de mouvement et de franchissement des obstacles des espèces , la fragmentation
du paysage peut être plus ou moins dangereuse, d'où l'étude sur 3 degrés de fragmentation.
Source : EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY et FOEN.2011 – Landscape fragmentation in Europe – Copenhague : FOEN – 87 p.
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14. Calcul de la probabilité de connexion des espèces incluant les coûts de
déplacement
Principe :
Le but est de calculer quelle est la probabilité qu'ont deux individus, placés au hasard sur le
territoire, de se rencontrer. Plusieurs scénarios sont testés, non seulement en fonction du degré de
fragmentation des routes, mais aussi de la capacité de dispersion des espèces et de leur mobilité en
fonction de la résistance du milieu (analyse des coûts de déplacements).
Méthode :
L'indice de probabilité de connectivité PC, utilisé par des chercheurs chinois, se décline en les
étapes suivantes :
–
Recherche des habitats selon trois principes : l'écosystème doit avoir des qualités
écologiques élevées et une forte capacité de résilience face aux évènements perturbateurs (ici, forêts
à couvert > 30 %), sa surface doit être suffisamment grande (ici, > 25 ha) et elle doit permettre
l'accès à d'autres unités viables. Au final, sont trouvés n habitats sur la zone d'étude.
–
Les routes sont réparties en 5 classes d'emprise au sol, variant de 3,5 (routes de villages) à
30 m de large (autoroutes).
–
Considérant le manque de connaissance quant à la capacité de dispersion des espèces, quatre
scénarios sont modélisés avec des distances de dispersion variant de 2 000 à 12 000 m et une
probabilité neutre de mouvement entre deux unités fixée à 0,5. Les distances effectives entre deux
unités sont calculées en fonction de deux couches SIG : la distance euclidienne dij croisée avec la
résistance θ du milieu (indice incluant routes, occupation du sol et pente selon des classes de 19 %).
Les couches sont rasterisées à une précision de 25 * 25 m. Ainsi, est déduite la probabilité pij=exp(θ*dij) qu'ont deux habitats i et j d'être connectés par un chemin (c'est à dire, l'inverse exponentielle
de la distance et de la résistance). La somme des probabilités de déplacement entre deux unités est
notée pij*. Le passage est considéré comme corridor si pij* > 0,5 (soit supérieur au seuil de l'aléa
neutre).
–
L'indice de connectivité représente la probabilité qu'ont deux individus, placés aléatoirement
sur la zone d'étude, de se retrouver sur des habitats accessibles l'un à l'autre (faisant partie d'une
même trame). C'est la somme, pour tous les habitats du produit, de leurs surfaces par leur
probabilité de connexion, le tout divisé par l'aire totale de la zone étudiée au carré.
–
Remarque : le pourcentage de contribution de l'effet route sur le PC est calculé comme suit
dI = (I – I') / I avec I la PC quand la couche est présente et I' lorsqu'elle est supprimée. On peut
imaginer le calcul d'un delta I plus affiné, en ne supprimant non pas toute la couche mais une partie,
ou en modifiant une partie sans suppression...
Intérêts et limites :
Intérêt : Cette méthode permet de quantifier l'effet route grâce à l'existence d'une couche « routes »
indépendante qu'il est possible de modifier pour voir l'impact. De plus, les quatre modèles de
distance de dispersion peuvent être chacun représentatifs de certains types d'espèces.
Limite de la méthode : Les zones sources considérées ne sont que les forêts denses ; les prairies,
marais, etc. ne sont considérés que comme des corridors (voire des obstacles!). La méthode est très
précise, demande de nombreuses données concernant l'habitat et les espèces, ainsi qu'une bonne
maîtrise des logiciels SIG. La méthode mérite toutefois attention et pourrait inspirer des modèles.

Hélène DELHAY – Classeur des méthodes d’analyse existantes – Trame verte et bleue – Annexe 1 page 92

15. Détermination du degré de perméabilité des infrastructures
Principe :
Le but n'est pas d'évaluer la fragmentation globale du paysage mais plutôt de localiser les points de
conflit entre les infrastructures de transport et la trame verte et bleue, en vue d'une phase
opérationnelle. Cette méthode est applicable à une échelle assez fine permettant d'évaluer la
perméabilité de chaque tronçon de voie.

Méthode :
Les axes non-routiers pris en compte sont : les lignes LGV et voies ferroviaires grillagées, les
canaux à berges mortelles pour les petits invertébrés (canaux à palplanches) et les lignes de
transport d'électricité les plus dangereuses pour les oiseaux et chiroptères. Ces axes sont répertoriés
dans la classe la plus faible (équivalent du blanc dans le tableau ci-dessous).
Les paramètres retenus pour étudier l'impact des routes sont la largeur de la chaussée, le trafic
routier, les axes dits « équipés » soit infranchissables. D'autres données comme la vitesse maximale,
les obstacles comme murets et murs anti-bruits, la structure en remblai, la nuisance sonore,
l'engrillagement grande faune ont été écartés pour diverses raisons (manque de données, peu de
pertinence).
Ainsi, les tronçons se voient attribuer un coefficient selon leur niveau d'impact (variant de 2 à 7) et
sont répartis en 4 classes d'impact (ici en couleur) :
trafic/largeur

Inférieur à 4 m

De 4 à 10 m (2 voies)

Plus de 10 m (plus de Axes infranchissables
3 voies)

Non connu

2

3

4

7

Moins de 2500 véh/j

2

3

4

7

2500 à 10 000 véh/j

3

4

5

7

Plus de 10 000 véh/j

4

5

6

7

En plus de cela, sont localisés les « points de perméabilité » tels que les passages à faune ; et les
« points de conflits » qui sont tous les croisements entre les voies et les corridors identifiés, les
zones de collision connues, les croisements avec le réseau hydrographique. Certaines données ne
sont néanmoins pas disponibles.
Ces données ont été croisées avec la trame verte et bleue identifiée sur le territoire. Si
l'infrastructure croise un espace dit « noyau », le coefficient est augmenté de 4, si elle croise un
corridor, le coefficient est augmenté de 2. Au total, 5 classes sont obtenues permettant de prioriser
l'action :
Impact estimé

Moindre

Assez important

Important

Très important

Majeur

Coefficient route

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10-11

Pour définir les tronçons de canal à prioriser, le classement suivant a été retenu :
Type de canal ou de

Rives naturelles

Enrochement sur au

Béton ou palplanches

Béton ou palplanches
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cours d'eau canalisé

moins l'une des berges

sur l'une des rives

sur les deux rives
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L'organisme a choisi des espèces représentatives de chaque grand groupe et en conflit avec un type
d'obstacle :
Regroupement d'espèces

Espèce retenue

Zone à retenir

Réseau à corréler

Grande faune

Lynx

Lieux de passage connus

Réseau routier

Petite faune

Grand hamster, crapaud
vert, pélobate brun

Présence de population

Réseau routier

Faune volante

Petit rhinodolphe,
archevêche d'Athéna

Présence de population

Réseau routier

Mammifères semiaquatiques

Castor, Loutre

Présence de population et
sites colonisables à terme

Croisement réseaux routier
et hydrique

Faune volante

Milan royal, Grand-Duc

Sites régionaux avec forts
noyaux de reproducteurs

Réseaux électrique et éolien

Faune volante

Oiseaux nicheurs de grande
envergure

Sites régionaux avec forts
noyaux de reproducteurs

Réseaux électrique et éolien

Intérêts et limites :
A échelle opérationnelle, cette méthode semble très intéressante pour cibler des points de priorité
d'action sur les infrastructures linéaires. Cependant, cette méthode qui ne témoigne que de la
perméabilité de chaque infrastructure séparément, ne prend pas en compte l'effet fragmentant
cumulé.
Source : ALSACE NATURE, BUFO, FNE, GEPMA et LPO. 2008 – Infrastructures et continuité écologiques. Étude méthodologique et application
test en Alsace – Strasbourg : Alsace nature – 134 p.
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ANNEXE 2A : Méthode S.I.G. d'analyse de la fragmentation
Logiciel : ArcGis
Notice 1 : analyse de la fragmentation des milieux naturels et semi-naturels
semi
au
niveau de l'inter-région

Cette notice permet de refaire l'analyse avec de nouvelles données d'occupation du sol (option 3) ou
du linéaire d'infrastructure (option 4). Elle permet également de faire une étude d'impact d'une
nouvelle voie existante ou à venir (option
(
5).
Suite aux mises à jour de données, vous pouvez soit étudier la fragmentation sur votre zone d'étude
(utilisez la notice 2), soit étudier la fragmentation sur l'inter-région
l'inter
:
–
par types et niveaux d'infrastructure (option 4)
–
par types de milieux naturels (étape 6)
–
par écopaysages (grandes zones découpant le territoire) (étape 7)
–
par types de milieux et par écopaysages (étape 8).
Si vous ne souhaitez pas mettre à jour les données et simplement effectuer une analyse sur une autre
zone d'étude (écopaysage), reportez-vous
reportez
à la notice 2.
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Étape 1 : Préparation du domaine de travail
Se créer un dossier C://SIG
Y copier toutes les couches nécessaires, c'est-à-dire
c'est dire toutes les données contenues sur : \\Ctnpcentral\Administration\BEE\EEBP\Commun
Commun\SIG
–
Installer ArcGis sur votre poste, n'oubliez pas de demander ArcInfo
–

–

–

Vérifier
ier que l'option ArcInfo est cochée dans Démarrer/Programmes/ArcGis/ArcAdminsitrator:

–

Ouvrir Démarrer/Programmes/ArcGis/ArcMap
Dans l'onglet outils/extensions cocher Spatial Analyst
Fermer ArcMap

–
–

Étape 2 : Prise de connaissance des données disponibles
disponibl
–

Démarrer/Programmes/ArcGis/ArcCatalog, cliquez sur Fichier/Connexion aux dossiers et renseignez votre
dossier C://SIG.. Le dossier apparaît dans la colonne de gauche. Si vous cliquez dessus, vous verrez apparaître tous les
dossiers des données utilisables par la suite.
–
Dans la grande fenêtre de droite, cliquer sur « Aperçu », onglet du bas « géographie » ou « table », et se
familiariser avec l'ensemble des données disponibles, essayer de comprendre l'agencement des dossiers et les noms qui
sont donnés (cf. tableaux descriptifs ci-dessous).
dessous).
–
Clic droit sur le dossier, créer une GéoDatabase Fichier et donner lui votre nom. Ce sera votre dossier de
travail, ne pas oublier d'y enregistrer toutes vos données.
–
Remarque : toutes les données sont en Europe/GCS_RGF_1993 (Lambert 93).
93) Enregistrer toujours vos
données avec ce mode de coordonnées.
–
Une fois bien informé, fermer le catalogue.
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Géodatabase : fonds
Description : principales couches utilisées comme fond pour la mise en forme des cartes.
Couche

Type

Contenu utile de la table

Description

communes

polygones Nom : nom de la commune
Nom principal : noms des communes affichés sur
les cartes

Couche des communes de
l'inter-région

corine

polygones

Couche corine intiale

corine_fusion

polygones Naturalite : numéro correspondant au type de
continuum (cf. tableau des codes)
Continuum : nom du continuum (zone humide,
forêts, prairies, dunes...) ou rien si élément
fragmentant

Couche d'occupation du sol
distinguant chaque type de
milieux naturels

corine_nature

polygones Naturalite : numéro correspondant au type de
continuum (cf. tableau des codes)
Continuum : nom du continuum (zone humide,
forêts, prairies, dunes...)

corine_fusion dont seuls les
milieux naturels et seminaturels ont été sélectionnés

corine_nature1

polygones

corine_fusion entièrement
fusionné, aucune distinction
entre les continuums

departements

polygones Nom : nom des départements

Couche des départements de
l'inter-région

ecopaysages

polygones Min_eco : numéro de l'écopaysage
Nom : nom de l'écopaysage
Surf : surface (ha)
Surf2 : surface² (ha²) ou probabilité de connexion

Couche des écopaysages
créée par Hélène Delhay
(2012)

geologie

polygones urn_litho 3 : couche géologique sur laquelle est
basée la délimitation des écopaysages

Couche France_geology

cours_eau

polylignes

Cours d'eau à partir de
Carthage (2010)

lineaire_classe3

polylignes Type : 1 : voies navigables – 2 : voies routières – 3 : Couche des infrastructures
voies ferrées
de niveaux 3 et 4
Classe : niveau de l'infrastructure (ici 3 ou 4)

matrice

polygones Matrice : 1 : urbain – 2 : agricole intensif

Couche de la matrice
urbaine ou agricole du
paysage

Nord_Picardie_buffer polygones
50

Interrégion avec zone
tampon de 50 km, servant à
découper les couches
d'infrastructures

Occupation sol corine polygones cf. métadonnées de CorineLandCover

Occupation du sol

interregion

polygones

Interrégion servant au
découpage de certaines
couches

interregion_Buffer5k
m

polygones

Interrégion avec zone
tampon de 5 km, servant au
découpage de certaines
couches

interregion_lineaire

polylignes

Contour linéaire de l'interrégion
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Géodatabase : infrastructures.gdb
Description : données infrastructures et analyse de l'inter-région
Couches

Type

Contenu utile de la table

Description

voies_navig1
voies_ferrees1
voies_rout1

polylignes Type : 1 : voies navigables – 2 : voies routières – 3 : Voies fragmentante de tous
voies ferrées
niveaux (Classe>=1) et de
Classe : niveau de l'infrastructure
type Type.

voies_navigX
voies_ferreesX
voies_routX

polylignes Type : 1 : voies navigables – 2 : voies routières – 3 : Voies
navigables
voies ferrées
(respectivement ferrées et
routières)
de
niveau
Classe : niveau de l'infrastructure
supérieur ou égal à X
découpée par interregion.

lineaire/classeX_lineai polylignes Type : 1 : voies navigables – 2 : voies routières – 3 : Couches contenant toutes
re
voies ferrées
les voies fragmentantes de
niveau supérieur ou égal à
Classe : niveau de l'infrastructure
X, sous format linéaire utile
à l'affichage.
lineaire/classeX_corri polylignes Type : 1 : voies navigables – 2 : voies routières – 3 : classeX_lineaire ayant subie
ge
voies ferrées
des corrections manuelles
(grâce à l'outil Editor)
Classe : niveau de l'infrastructure
poly/classeX

polygones

Transformation
de
classeX_lineaire
en
polygones
fermés,
permettant le traitement des
données

corine_nat

polygones Surf : surface (ha)
Surf2 : surface² (ha²) ou probabilité de connexion

Couche de tous les milieux
naturels fusionnés avec leur
niveau de connexion initial.

intersect_classeX

polygones Surf : surface initiale (ha)
Surf2 : surface² (ha²) ou probabilité de connexion
initiale
Aire : surface restante (ha) après fragmentation de
niveau supérieur ou égal à X
Aire2 : Aire² (ha²) ou probabilité de connexion
résiduelle
delta : (Surf2-Aire2)/Surf2 = perte de connexion
due aux infrastructures de niveau X

Couche
résultant
de
l'intersection
entre
corine_fusion et classeX,
donnant le niveau de
connexion subsistant.
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Géodatabase : interregion..gdb
Description : analyse de l'inter-région par écopaysages et continuums pour un niveau de fragmentation de
niveau 3
Couches

Type

Contenu utile de la table

corine_nature1

polygone

Surf : surface (ha)
Couche comprenant tous les milieux
Surf2 : surface² (ha²) ou probabilité de naturels et semi-naturels fusionnés et
connexion
leur probabilité de connexion intiale

corine_nature1_classe3

polygones Surf : surface initiale (ha)
Surf2 : surface² (ha²) ou probabilité de
connexion initiale
Aire : surface restante (ha) après
fragmentation de niveau supérieur ou
égal à X
Aire2 : Aire² (ha²) ou probabilité de
connexion résiduelle
delta : (Surf2-Aire2)/Surf2 = perte de
connexion due aux infrastructures de
niveau X en pourcentage

Couche résultant de l'intersection entre
corine_nature1 et classe3, donnant le
niveau de connexion subsistant à
l'échelle de l'interrégion.

corine_nature1_delta3

raster

Raster représentant le delta de la couche
corine_nature1_classe3

Value : delta

Description

eco_corine_nature1_delt raster
a3

Value : delta moyen, c'est-à-dire la Perte de connexion moyenne des
perte de connexion moyenne des milieux naturels et semi-naturels à
milieux naturels et semi-naturels sur l'échelle de l'écopaysage
l'écopaysage

forets
humides
prairies
dunes
pelouses

polygone

Surf : surface (ha) initiale
Couche ne représentant qu'un seul
Surf2 : surface² (ha²) ou probabilité de continuum
connexion initiale

forets_classe3
humides_classe3
prairies_classe3
dunes_classe3
pelouses_classe3
bocages_classe3

polygones Surf : surface initiale (ha)
Surf2 : surface² (ha²) ou probabilité de
connexion initiale
Aire : surface restante (ha) après
fragmentation de niveau supérieur ou
égal à X
Aire2 : Aire² (ha²) ou probabilité de
connexion résiduelle
delta : (Surf2-Aire2)/Surf2 = perte de
connexion due aux infrastructures de
niveau X en pourcentage

Couche résultant de l'intersection entre
forets
(respectivement
humides,
prairies, etc.) et classeX, et donnant le
niveau de connexion subsistant.

forets_delta3
bocages_delta3
humides_delta3

raster

Value : delta

Raster représentant le delta de la couche
forets_classe3

eco_forets_delta3
eco_humides_delta3
eco_bocages_delta3

raster

Value : delta moyen, c'est-à-dire la Perte de connexion moyenne des
perte de connexion moyenne des milieux naturels et semi-naturels à
milieux naturels et semi-naturels sur l'échelle de l'écopaysage
l'écopaysage
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Option 3 : Utilisation de nouvelles données d'occupation du sol
L'étude a été réalisée à partir des
es données CorineLandCover 2006 et SIGALE 2009. Pour refaire l'étude avec d'autres
types de données d'occupation du sol, suivre les instructions. Sinon, passer à l'étape suivante.

–
–
–

–
–

–
–

Copier vos nouvelles données d'occupation du sol dans C://SIG.
Ouvrir Démarrer/Programmes/ArcGis/ArcMap
Fichier/Enregistrer sous : donner le nom « occupation_sol.mxd »
Connecter le dossier C://SIG
Créer une Geodatabase fichier nommée « fonds_bis.gdb »
Y importer les couches interregion, communes et ecopaysages de la géodatabase fonds.gdb
Suivre les instructions en bleu pour obtenir les trois couches indispensables à toute analyse
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Géodatabase : fonds_bis..gdb
Description : étude de la fragmentation sur l'inter-région par calcul de perte de probabilité de connexion
Couches

Type

Contenu utile de la table

Description

Découper votre nouvelle base de données d'occupation du sol selon la couche interregion
Si cette couche est en format raster, convertir vers polygones et nommer cette couche en sortie occ_fusion
Ajouter un champ « naturalite » (entier court) et un champ « continuum » (texte) et compléter-les selon le tableau vert
explicatif à la fin du document.
Fusionner selon le champ « naturalite »
occ_fusion
polygones Naturalite : numéro correspondant au type de continuum
(équivalent de corine_fusion
(cf. tableau des codes)
de la géodatabase fonds.gdb)
Continuum : nom du continuum (zone humide, forêts,
prairies, dunes...) ou rien si élément fragmentant

Couche
d'occupation
du sol
distinguant
chaque type
de milieux
naturels

Sélectionner (analyse) tous les milieux qui ne sont ni urbains (code = 0 ou NULL), ni agricoles intensifs (code = 8)
pour obtenir la couche occ_nature
occ_nature
polygones Naturalite : numéro correspondant au type de continuum
(équivalent de corine_nature
(cf. tableau des codes)
de la géodatabase fonds.gdb)
Continuum : nom du continuum (zone humide, forêts,
prairies, dunes...)

occ_fusion
dont seuls
les milieux
naturels et
seminaturels ont
été
sélectionnés

Fusionner selon tous les champs pour obtenir la couche occ_nature1
Ajouter le champ Surf (réel double), clic droit, calculer la géométrice en hectares.
Ajouter le champ Surf2 (réel double), clic droit, calculer les valeurs : Surf2 = Surf*Surf
Attention! Si la couche est mal géoréférencée, l'outil ne fonctionne pas ou mal.
occ_nature1
(équivalent de
corine_nature1 de la
géodatabase fonds.gdb)

polygones Surf : surface (ha)
Surf2 : surface² (ha²) ou probabilité de connexion

occ_fusion
entièrement
fusionné,
aucune
distinction
entre les
continuums
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Option 4 : Analyse de l'inter-région par type ou niveau d'infrastructure
L'étude a été réalisée à partir des données d'infrastructures Route 500 (2010) et CARTHAGE (2010). Cette partie vous
expliquera comment faire une analyse de l'interrégion à partir d'une nouvelle couche du réseau actualisée ou
comportant de nouvelles voies. Sinon, passer à l'étape suivante.

–

Copier vos nouvelles données routières ou navigables dans C://SIG.
Ouvrir Démarrer/Programmes/ArcGis/ArcMap
Fichier/Enregistrer sous : donner le nom « niveaux_infrastructures.mxd »
–
Connecter le dossier C://SIG
–
Créer une Geodatabase fichier nommée « infrastructures_bis.gdb »
–
Suivez les instructions en violet pour obtenir la même structure que la Géodatabase « infrastructures.gdb » qui
sont dans le tableau. Ne pas se préoccuper des mots en rose.

–
–

SUITE :

–
–

Vous obtenez la couche corine_nat les couches du genre intersect_classeX.
Ouvrir la table attributaire de corine_nat, clic droit sur le champ « Surf2 », noter la Somme sur un papier : S
(remarque : ne pas prendre la somme « Surf2 » de intersect_classeX car plusieurs polygones sont issus du même, et la
même surface serait comptabilisée plusieurs fois)
–
Ouvrir la table attributaire de chaque intersect_classeX, clic droit sur le champ « Aire2 », noter la Somme sur
un papier : Sx
–
Calculer dans un tableur (Excel, OpenOfficeCalc) la perte de probabilité de connexion globale des milieux
naturels par les infrastructures de niveau supérieur ou égal à X : ∆x = (S – Sx)/S
–
Exercice : utiliser une méthode similaire pour étudier la fragmentation due aux voies navigables uniquement,
puis respectivement aux voies routières et aux voies ferrées dans une nouvelle Géodatabase nommée
« infra_types.gdb »
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Géodatabase : infrastructures.bis
Couches

Type

Contenu utile de la table

Description

Récupérer depuis Route500 et Carthage les données « tronçons_routes », « tronçons_voies_ferrees » et
« tronçons_cours_eau » qui sont nouvelles.
Découper les selon la couche Nord_Picardie_buffer50 de la Geodatabase « fonds ».
Créer sous C:/SIG votre Géodatabase « infrastructures_bis » et y importer ces nouvelles couches sous les noms « voies
navigables », « voies_ferrees » et « voies_rout »
Importer les couches de infrastructures.gdb/voies_ini que vous souhaitez conserver (par exemple, si vous utilisez de
nouvelles données CARTHAGE mais que vous souhaitez garder les mêmes données routières et ferroviaires, importez
voies_rout1 et voies_navig1 )
SELECTIONNER (ANALYSE) les données qui vous intéressent (supprimer les cours d'eau qui ne sont pas des canaux par
exemple).
Ajouter les champs « Type » et « Classe » à vos nouvelles tables de données. Compléter-les selon le tableau vert
explicatif à la fin du document.
voies_navig1
voies_ferrees1
voies_rout1

polylignes Type : 1 : voies navigables – 2 : voies routières – 3 : Voies fragmentante de tous
voies ferrées
niveaux (Classe>=1) et de
Classe : niveau de l'infrastructure
type Type.

SELECTIONNER (ANALYSE) les données de type >= X pour obtenir la couche « voies_typeX ». Réitérer pour chaque
classe et chaque type. Vous obtenez 9 couches en plus des 3 premières.
ex : SELECTIONNER (ANALYSE)
Entité en entrée : voies_rout1 /
Expression : « Classe >=2 » / Entité en sortie :
C:/SIG/infrastructures.gdb/voies_rout2
Remarque : si vous étudiez non pas les niveaux (1,2,3,4) mais un type de voies (ex : voies ferroviaires), entrez une
expression du type Expression : « Type =3 »
voies_navigX
voies_ferreesX
voies_routX

polylignes Type : 1 : voies navigables – 2 : voies routières – 3 : Voies
navigables
voies ferrées
(respectivement ferrées et
Classe : niveau de l'infrastructure
routières)
de
niveau
supérieur ou égal à X
découpée par interregion.

Dans la géodatabase « infrastructures_bis », CREER UN JEU D'ENTITE « lineaire ».
Importez interregion_lineaire depuis la géodatabase fonds.gdb
COMBINER les couches de même niveau.
Ex : Combiner (Analyse)
Jeu de données en entrée : voies_navig3, voies_ferres3 et voies_rout3, interregion_lineaire Jeu de données en sortie
: classe3_lineaire.
lineaire/classeX_ polylignes Type : 1 : voies navigables – 2 : voies routières – 3 : Couches contenant toutes
lineaire
voies ferrées
les voies fragmentantes de
niveau supérieur ou égal à
Classe : niveau de l'infrastructure
X, sous format linéaire utile
à l'affichage.
COMBINER classeX avec interregion_lineaire.
Toutes les lignes nécessaires doivent se rejoindre et la couche doit paraître propre, il ne faut pas qu'il y ait de petits
bouts de linéaires qui soient isolés. Pour cela
Utiliser PROLONGER (de 5km et cocher l'option),
puis CAPTURER classeX_lineaire selon de tout_lineaire (edge / 200 Meters )
et enfin TRONQUER UNE LIGNE (MISE A JOUR) (cocher supprimer les petites entités, longueur : 30 km),
Pour peaufiner, utiliser : l'outil EDITOR.
lineaire/classeX_ polylignes Type : 1 : voies navigables – 2 : voies routières – 3 : classeX_lineaire ayant subie
corrige
voies ferrées
des corrections manuelles
nouveau_lineaire
Classe : niveau de l'infrastructure
(grâce à l'outil Editor)
Dans la géodatabase « infrastructures_bis », créer un jeu d'entité « polygones ».
Convertir vos polylignes en polygones.
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poly/classeX
polygones
nouveau_lineaire

Transformation
de
classeX_lineaire
en
polygones
fermés,
permettant le traitement des
données

Importer la couche corine_nature1 de la Géodatabase « fonds ».
Fusionner toutes les entités et créer ainsi la couche corine_nat.
Ajouter le champ Surf (réel double), clic droit, calculer la géométrice en hectares.
Ajouter le champ Surf2 (réel double), clic droit, calculer les valeurs : Surf2 = Surf*Surf
Attention! Si la couche est mal géoréférencée, l'outil ne fonctionne pas ou mal.
corine_nature1

polygones Surf : surface (ha)
Surf2 : surface² (ha²) ou probabilité de connexion

Couche de tous les milieux
naturels fusionnés avec leur
niveau de connexion initial.

Intersecter corine_nat avec classeX pour obtenir intersect_classeX (Réitérer l'opération pour X=1, 2, 3, 4).
Créer les champs Aire (réel double), Aire2 (réel double) et delta (réel double), et calculer.
Delta doit avoir une valeur comprise entre 0 (pas de fragmentation) et 1 (fragmentation totale).
intersect_classeX polygones Surf : surface initiale (ha)
intersect_nouvea
Surf2 : surface² (ha²) ou probabilité de connexion initiale
u_lineaire
Aire : surface restante (ha) après fragmentation de niveau
supérieur ou égal à X
Aire2 : Aire²
(ha²) ou probabilité de connexion
résiduelle
delta : (Surf2-Aire2)/Surf2 = perte de connexion due aux
infrastructures de niveau X en pourcentage

Couche
résultant
de
l'intersection
entre
corine_fusion et classeX,
donnant le niveau de
connexion subsistant.
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Option 5 : Analyse de l'effet d'une nouvelle voie tout en conservant le même réseau de base
Cette étape permet de refaire l'analyse de l'inter-région en prenant en compte de nouvelles voies qui
ne sont pas inclues dans Route 500 (2010) et Carthage (2010), mais qui ne nécessitent pas une mise
à jour complète de ces deux réseaux. Cette partie est surtout utile pour évaluer l'impact qu'aurait
un projet futur (ex : ajout du canal Seine-Nord) sur la fragmentation du territoire afin de comparer
les résultats avec l'existant. Sinon, passer à l'étape suivante.
–
–
–

–
–

Copier vos nouvelles données linéaires dans C://SIG.
Ouvrir Démarrer/Programmes/ArcGis/ArcMap
Fichier/Enregistrer sous : donner le nom « niveaux_infrastructures.mxd »
Connecter le dossier C://SIG
Créer une Geodatabase fichier nommée « infrastructures_bis.gdb »
Géodatabase : infrastructure_bis.gdb
Description : étude de la fragmentation sur l'inter-région par calcul de perte de probabilité de connexion

Couches

Type

Contenu utile de la table

Description

Importer depuis la Géodatabase infrastructure.gdb/voies_ini la couche toutes_voies afin refaire l'analyse pour chaque
niveau de fragmentation. Pour ne refaire l'analyse que pour le niveau X, importer la couche de
infrastructure.gdb/lineaire, lineaire_classeX.
Importer votre couche nouvelle_voie
Ajouter les champs « type » (entier court) et « classe » (entier court) et compléter-les selon les consignes en vert
mentionnées à l'étape précédente.
nouvelle_voie

polylignes Type : 1 : voies navigables – 2 : voies Voies fragmentante de tous
routières – 3 : voies ferrées
(Classe>=1) et de type Type.
Classe : niveau de l'infrastructure

niveaux

Importez interregion_lineaire depuis la géodatabase fonds.gdb
Dans la géodatabase « infrastructures_bis », créer un jeu d'entité « lineaire ».
Combiner les couches de même niveau. (ne pas oublier la couche canal_Seine_Nord)
Ex : Combiner (Analyse)
Jeu de données en entrée : toutes_voies (ou lineaire_classeX), interregion_lineaire et nouvelle_voie, Jeu de
données en sortie : nouveau_lineaire
– Suivre les instructions en marron du tableau de l'étape précédente « Analyse de l'inter-région par type ou
niveau d'infrastructure » en nommant vos couches comme celles en rose.
–
Vous obtenez la couche corine_nature1 la couche intersect_nouveau_linaire

–
Ouvrir la table attributaire de corine_nature1, clic droit sur le champ « Surf2 », noter la Somme sur un papier :
S
(remarque : ne pas prendre la somme « Surf2 » de intersect_nouveau_lineaire car plusieurs polygones sont issus du
même, et la même surface serait comptabilisée plusieurs fois)
–
Ouvrir la table attributaire de chaque intersect_nouveau_lineaire, clic droit sur le champ « Aire2 », noter la
Somme sur un papier : Sx
–
Calculer dans un tableur (Excel, OpenOfficeCalc) la perte de probabilité de connexion globale des milieux
naturels par les infrastructures de niveau supérieur ou égal à X : ∆nouveau_lineaire = (S – Sx)/S
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Étape 6 : Analyse de l'inter-région par continuum
Si vous avez modifié le réseau, ajouté une voie ou modifié les données d'occupation du sol (étapes 3, 4 ou 5) et que vous
désirez connaître l'état de fragmentation de l'inter-région par un type de milieu (forêts, prairies, bocages, zones
humides), suivez les instructions. Si vous souhaitiez simplement modifier les données pour faire l'analyse sur une zone
d'étude particulière, utilisez la notice 2.
–
–

–
–
–
–

Ouvrir Démarrer/Programmes/ArcGis/ArcMap
Fichier/Enregistrer sous : donner le nom « continuum_interrégion.mxd »
Connecter le dossier C://SIG
Créer une Geodatabase fichier nommée « interregion_bis.gdb »
Suivre les instructions pour obtenir une structure similaire à la Géodatabase interregion.gdb
Mettre en page pour obtenir une carte similaire à celle présentée
Géodatabase : interregion..gdb
Description : étude de la fragmentation sur l'inter-région par calcul de perte de probabilité de connexion

Couches

Type

Contenu utile de la table

Description

Importer depuis la Géodatabase fonds.gdb la couche corine_nature
Ouvrir la table attributaire, supprimer les champs « surf » et « surf2 »
corine_nature

polygone

Couche d'occupation du sol répartissant
les milieux par « naturalité »

Sélectionner (Analyse) le continuum qui vous intéresse (ex : pour les forêts, Expression SQL : naturalite =1) et
nommer la nouvelle couche (ex : couche en sortie : interregion/forets ).
Créer une zone tampon de 50 m, choisissez l'option Fusion = NONE
Fusionner en décochant l'option créer des entités multi-partites
Ajouter le champ « Surf » (réel double), clic droit, calculer la géométrie en hectares.
Ajouter le champ « Surf2 » (réel double), clic droit, calculer les valeurs : Surf2 = Surf*Surf
forets
humides
prairies
dunes
pelouses

polygone

Surf : surface (ha) initiale
Couche correspondant au continuum et
Surf2 : surface² (ha²) ou probabilité de à sa probabilité
connexion initiale

Intersecter forêts avec classeX (de infrastructures.gdb) pour obtenir forets_classeX. En général, utiliser X=3. (Réitérer
éventuellement l'opération pour X=1, 2, 3, 4).
Créer les champs Aire (réel double), Aire2 (réel double) et delta (réel double), et calculer.
Delta doit avoir une valeur comprise entre 0 (pas de fragmentation) et 1 (fragmentation totale).
foret_classe3
polygone
humides_classe3
prairies_classe3
dunes_classe3
pelouses_classe3

Surf : surface initiale (ha)
Couche résultant de l'intersection entre
Surf2 : surface² (ha²) ou probabilité de corine_fusion et classeX, donnant le
connexion initiale
niveau de connexion subsistant.
Aire : surface restante (ha) après
fragmentation de niveau supérieur ou égal à X
Aire2 : Aire²
(ha²) ou probabilité de
connexion résiduelle
delta : (Surf2-Aire2)/Surf2 = perte de
connexion due aux infrastructures de niveau
X en pourcentage

–

Ouvrir la table attributaire de forets, clic droit sur le champ « Surf2 », noter la Somme sur un papier : S
(remarque : ne pas prendre la somme « Surf2 » de forets_classe3 car plusieurs polygones sont issus du même, et la
même surface serait comptabilisée plusieurs fois)
–
Ouvrir la table attributaire de chaque intersect_nouveau_lineaire, clic droit sur le champ « Aire2 », noter la
Somme sur un papier : S3
–
Calculer dans un tableur (Excel, OpenOfficeCalc) la perte de probabilité de connexion globale des milieux
naturels par les infrastructures de niveau supérieur ou égal à X : ∆forets_classe3 = (S – S3)/S
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Étape 7 : Analyse de l'inter-région par écopaysages
Si vous avez modifié le réseau ou les données d'occupation du sol (étapes 3, 4 ou 5) et que vous désirez connaître le
taux de fragmentation moyen des milieux naturels par écopaysage, suivez les instructions. Si vous souhaitiez
simplement modifier les données pour faire l'analyse sur une zone d'étude particulière, utilisez la notice 2.
–
–

–
–
–
–

Ouvrir Démarrer/Programmes/ArcGis/ArcMap
Fichier/Enregistrer sous : donner le nom « analyse_ecopaysages.mxd »
Connecter le dossier C://SIG
Ouvrir ou créer une Geodatabase fichier nommée « interregion_bis.gdb »
Suivre les consignes bleues pour obtenir une structure similaire à la Géodatabase interregion.gdb
Mettre en page pour obtenir une carte similaire à celle présentée
Géodatabase : interregion..gdb
Description : étude de la fragmentation sur l'inter-région par calcul de perte de probabilité de connexion
moyenne

Couches

Type

Contenu utile de la table

Description

Importer depuis la Géodatabase fonds.gdb la couche corine_nature1
Ajouter le champ Surf (réel double), clic droit, calculer la géométrice en hectares.
Ajouter le champ Surf2 (réel double), clic droit, calculer les valeurs : Surf2 = Surf*Surf
Attention! Si la couche est mal géoréférencée, l'outil ne fonctionne pas ou mal.
corine_nature1

polygone

Surf : surface (ha)
Couche comprenant tous les milieux
Surf2 : surface² (ha²) ou probabilité de naturels et semi-naturels fusionnés et
connexion
leur probabilité de connexion intiale

Intersecter corine_nature1 avec classeX (de infrastructures.gdb) pour obtenir corine_nature1_classeX. En général,
utiliser X=3. (Réitérer éventuellement l'opération pour X=1, 2, 3, 4).
Créer les champs Aire (réel double), Aire2 (réel double) et delta (réel double), et calculer.
Delta doit avoir une valeur comprise entre 0 (pas de fragmentation) et 1 (fragmentation totale).
corine_nature1_classe3 polygones Surf : surface initiale (ha)
Couche résultant de l'intersection entre
Surf2 : surface² (ha²) ou probabilité de corine_nature1 et classe3, donnant le
connexion initiale
niveau de connexion subsistant.
Aire : surface restante (ha) après
fragmentation de niveau supérieur ou
égal à X
Aire2 : Aire² (ha²) ou probabilité de
connexion résiduelle
delta : (Surf2-Aire2)/Surf2 = perte de
connexion due aux infrastructures de
niveau X en pourcentage
Convertir polygones vers raster selon le champ « delta », taille de cellules = 50
raster_nature1_classe3 raster

Value : delta

Raster représentant le delta de la couche
corine_nature1_classe3

Importer la couche ecopaysages de fonds.gdb
Faire des Statistiques zonales (Spatial analyst) : Zones en entrée : ecopaysages, Champ de zone : « Min_eco »,
Raster de valeur en entrée : raster_nature1_classe3, Raster de valeur en sortie : eco_corine_nature1_delta3, Type
de statistiques : MEAN
eco_corine_nature1_de raster
lta3

Value : delta moyen, c'est-à-dire la Perte de connexion moyenne des
perte de connexion moyenne des milieux naturels et semi-naturels à
milieux naturels et semi-naturels sur l'échelle de l'écopaysage
l'écopaysage
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Étape 8 : Analyse de l'inter-région par écopaysages et continuums
L'étape 7 nécessite d'avoir fait les étapes 6 et 7. Elle permet de connaître l'état de fragmentation de
l'inter-région par continuum et par écopaysage. Si vous souhaitiez simplement modifier les données
pour faire l'analyse sur une zone d'étude particulière, utilisez la notice 2.
–
–

–
–
–
–

Ouvrir Démarrer/Programmes/ArcGis/ArcMap
Fichier/Enregistrer sous : donner le nom « analyse_ecopaysages_continuums.mxd »
Connecter le dossier C://SIG
Ouvrir ou créer une Geodatabase fichier nommée « interregion_bis.gdb »
Suivre les consignes bleues pour obtenir une structure similaire à la Géodatabase interregion.gdb
Mettre en page pour obtenir une carte similaire à celle présentée
Géodatabase : interregion..gdb
Description : étude de la fragmentation sur l'inter-région pour chaque continuum

Couches

Type

Contenu utile de la table

Description

Créer les couches suivantes en suivant les instructions de l'étape « Analyse de l'inter-région par continuums »
foret_classe3
humides_classe3
prairies_classe3
dunes_classe3
pelouses_classe3

polyg Surf : surface initiale (ha)
Couche résultant de l'intersection entre
ones Surf2 : surface² (ha²) ou probabilité de corine_fusion et classeX, donnant le
connexion initiale
niveau de connexion subsistant.
Aire : surface restante (ha) après fragmentation
de niveau supérieur ou égal à X
Aire2 : Aire²
(ha²) ou probabilité de
connexion résiduelle
delta : (Surf2-Aire2)/Surf2 = perte de
connexion due aux infrastructures de niveau X
en pourcentage

Convertir polygones vers raster selon le champ « delta » de la couche « foret_classe3 », taille de cellules = 50
(Réitérer pour les autres continuums qui vous intéressent)
forets_delta3
bocages_delta3
humides_delta3

raster Value : delta

Raster représentant le delta de la couche
forets_classe3

Importer la couche ecopaysages de fonds.gdb
Faire des Statistiques zonales (Spatial analyst) : Zones en entrée : ecopaysages, Champ de zone : « Min_eco »,
Raster de valeur en entrée : forets_classe3, Raster de valeur en sortie : eco_forets_delta3, Type de statistiques :
MEAN
(Réitérer pour les autres continuums qui vous intéressent)
eco_forets_delta3
raster Value : delta moyen, c'est-à-dire la perte de Perte de connexion moyenne des
eco_humides_delta3
connexion moyenne des milieux naturels et milieux naturels et semi-naturels à
eco_bocages_delta3
semi-naturels sur l'écopaysage
l'échelle de l'écopaysage
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TABLEAUX VERTS EXPLICATIFS
Champs naturalité des couches d'occupation du sol
Continuum

Codes Corine

Codes SIGALE

Milieux urbains

Tous
les
codes Tous
les
commençant par 1
variant de
1423

Forêts et végétation arbustive

311, 312, 313, 323, 324

Peupleraies

3111,
3242

–

3120,

Autres
codes

Naturalité

codes
1110 à

0

3241,

1

3112, 3244

11

Dunes et falaises

331

Tous
les
codes
variant de 3311 à
3320

2

Prairies et bocages

222 et 231

2310

6

2113

31

Friches

–

Zones humides

411, 412, 421, 422, 423 et 4110,
512
5220

Eau autre

511, 521, 522, 523

5110, 5230

5

Pelouses et landes

321 et 322

3210

3

2212, 2220

6

–

Vergers et maraîchages
Agriculture intensive

4210,

5120,

4

Tous
les
codes 2420, 2111
commençant par 2 sauf
222 et 231

8

Champs « type » et « niveau » des couches infrastructures linéaires
Les niveaux sont définis selon ces critères:
Données routes Route_500

1 voie ou 2 voies étroites

2 voies

3 voies

Plus de 3 voies

Sans objet

Liaison locale

1

1

2

3

1

Liaison régionale

1

2

2

3

2

Liaison principale

2

3

3

4

3

Autoroute

4

4

4

4

4

Bretelle

4

4

4

4

4

Données cours d'eau
Carthage

Tonnage < 460 t

Tonnage >= 460 t

Canal, chenal

1

3

Données voies ferrées
Route_500

Voie normale non-électrifiée

Voie normale électrifiée

LGV

Voie ferrée

1

3

4

Les types sont : – 1 : voies navigables – 2 : voies routières – 3 : voies ferrées.

Hélène DELHAY – Méthode S.I.G. d'analyse de la fragmentation – Annexe 2A page 114

ANNEXE 2B : Méthode S.I.G. d'analyse de la fragmentation
Logiciel : ArcGis
Notice 2 : Analyse de la fragmentation des milieux naturels et semi-naturels
semi
sur
une zone d'étude (écopaysage)
Attention, cette notice ne s'applique que dans le cas où vous souhaitez utiliser les mêmes données
(SIGALE 2010, CorineLandCover 2006, Route500 2010, Carthage 2010) que celles utilisées pour
l'analyse de la Plaine Scarpe-Escaut.
Escaut. Si vous souhaitez mettre à jour les données, il vous faut
effectuer les options 3, 4 voire 5 de la Notice 1 : Analyse de l'interrégion.
Étape 1 : Préparation du domaine de travail
Se créer un dossier C://SIG
Y copier toutes les couches nécessaires, c'est-à-dire
c'est dire toutes les données contenues
c
sur : \\Ctnpcentral\Administration\BEE\EEBP\Commun
Commun\SIG
–
Installer ArcGis
rcGis sur votre poste, ne pas oublier de demander ArcInfo
–
Vérifier que l'option ArcInfo est cochée dans Démarrer/Programmes/ArcGis/ArcAdministrator:
–

–

–

–
–

Ouvrir Démarrer/Programmes/ArcGis/ArcMap
Dans l'onglet outils/extensions cocher Spatial Analyst
Fermer ArcMap
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Étape 2 : Prise de connaissance des données disponibles
(cf. étape 2 de Partie 1 pour plus de détails)
Démarrer/Programmes/ArcGis/ArcCatalog, cliquez sur Fichier/Connexion aux dossiers et renseignez votre
dossier C://SIG. Le dossier apparaît dans la colonne de gauche. Si vous cliquez dessus, vous verrez apparaître tous les
dossiers des données utilisables par la suite.
–
Ouvrir les géodatabases fonds.gdb et Plaine_Scarpe.gdb
–
Dans la grande fenêtre de droite, cliquer sur « Aperçu », onglet du bas « géographie » ou « table », et se
familiariser avec l'ensemble des données disponibles, essayer de comprendre l'agencement des dossiers et les noms qui
sont donnés (cf. tableaux descriptifs ci-dessous).
–
Remarque : toutes les données sont en Europe/GCS_RGF_1993 (Lambert 93). Enregistrer toujours les
données avec ce mode de coordonnées.
–
Une fois bien informé, fermer le catalogue.
–

–
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Étape 3 : Préparation des données
–
Copier les nouvelles données dans C://SIG le cas échéant
–
Ouvrir Démarrer/Programmes/ArcGis/ArcMap
–
Se connecter au dossier C://SIG
–
Ouvrir la couche ecopaysages de fonds.gdb et afficher comme étiquettes les champs
« Min_eco » et « Nom »
–
Choisir votre zone d'étude (ex : Plaine de la Scarpe)
–
Clic droit sur le dossier SIG, créer une géodatabase fichier du Nom de l'écopaysage (ex :
Plaine_Scarpe.gdb), appelée dans la notice : zone_etude.gdb. Toutes les couches créées dans cette
partie devront y être importées.
–
Créer les jeux d'entités « donnees_importees », « zones_sources », « polygones »,
« valeur », « conflit » avec le système de coordonnées RGF_1993_Lambert_Conformal_Conic
–
Suivre les instructions en bleu du tableau afin que zone_etude.gdb soit semblable à
Plaine_Scarpe.gdb
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Géodatabase : Zone_etude (selon le schéma de Plaine_Scarpe)
Description : étude d'une zone d'étude selon méthode des aléas et enjeux
Couche

Type

Contenu utile de la table

Description

SELECTIONNER (ANALYSE) l'écopaysage que vous étudierez depuis la couche ecopaysages de fonds.gdb
Éventuellement, ajouter une zone tampon de 5 km
ecopaysage

polygone

Nom : nom de l'écopaysage

Zone d'étude choisie

DECOUPER les couches communes, cours_eau de fonds.gdb selon ecopaysage
Idem avec la couche lineaire/classe3_lineaire de infrastructure.gdb
donnees_importees/
communes

polygones Nom : nom de la commune
Couche des communes de la
Nom principal : noms des communes affichés sur zone d'étude
les cartes

donnees_importees/
cours_eau

polylignes

donnees_importees/
lineaire_classe3

polylignes Type : 1 : voies navigables – 2 : voies routières – 3 : Couche de linéaire
voies ferrées
fragmentant la zone d'étude
Classe : niveau de l'infrastructure

Cours d'eau sur la zone
d'étude

Importer (sans la découper !) la couche polygones/classe3 de infrastructure.gdb
donnees_importees/
classe3

Couche servant à étudier la
fragmentation du territoire
choisi

polygones

Option 1 : vous souhaitez utiliser la couche CorineLandCover de l'inter-région Nord – Pas-de-Calais Picardie
DECOUPER les couches corine_fusion, corine_nature1 de fonds.gdb pour obtenir respectivement les couches
occ_fusion, occ_nature1
Option 2 : vous souhaitez utiliser la couche SIGALE du Nord – Pas-de-Calais
Ouvrir le dossier C:/SIG/SIGALE dans ArcMap
DECOUPER la couche SIGALE selon la couche ecopaysage
AJOUTER LES CHAMPS « naturalité » et « continuum »
Remplir selon le tableau vert à la fin de la notice 1
FUSIONNER selon le champ « naturalite » pour obtenir occ_fusion (décocher l'option « créer des entités multipartites »)
Suivre les instructions de l'étape 3 de la Partie 1.
Option 3 : vous souhaitez utiliser une autre couche d'occupation du sol
Fermer ArcMap
Copier votre couche d'occupation du sol dans C://SIG
Rouvrir ArcMap
DECOUPER la couche d'occupation du sol selon la couche ecopaysage pour obtenir : occupation_sol
AJOUTER LES CHAMPS « naturalité » et « continuum »
Remplir selon le tableau vert à la fin de la notice 1
FUSIONNER selon le champ « naturalite » pour obtenir occ_fusion
Suivre les instructions de l'étape 3 de la Partie 1.
donnees_importees/
occ_fusion

polygones Naturalite : numéro correspondant au type de Couche d'occupation du sol
continuum (cf. tableau des codes)
distinguant chaque type de
Continuum : nom du continuum (zone humide, milieux naturels
forêts, prairies, dunes...) ou rien si élément
fragmentant

AJOUTER UN CHAMP « valeur ».valeur= 0 pour les lignes de naturalité égale à 0 ou 8 et la valeur=1 pour les autres.
FUSIONNER selon le champ « valeur » pour obtenir occ_nature1 (décocher l'option « créer des entités multipartites »)
donnes_importees/
occ_nature1

polygones Valeur : variable binaire distinguant les espaces Couche binaire donnant une
naturels et semi-naturels des autres
valeur 1 aux espaces
naturels ou semi-naturels et
0 aux autres.

Étape 3 : Sélectionner les zones sources de chaque continuum
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En écologie du paysage, on suppose que les espèces habitent dans des zones dîtes « zones sources »
qui présentent des qualités environnementales optimales : nourriture, tranquillité, sécurité, bon état
écologique. Pour les amphibiens, les zones sources sont des zones humides, pour des sangliers ce
sont les forêts, pour les crabes ce sont les dunes, etc. Il s'agit ici d'extraire les zones sources pour
chaque groupe d'espèces.
-il s'agit de créer ce qui servira de zones Source durant l'analyse de distance des coûts
Géodatabase : Zone_etude (selon le schéma de Plaine_Scarpe)
Description : étude d'une zone d'étude selon méthode des aléas et enjeux
Couche

Type

Contenu utile de la table

Description

donnees_importees/
polygones Naturalite : numéro correspondant au type de Couche d'occupation du sol
occ_fusion
continuum (cf. tableau des codes)
distinguant chaque type de
(équivalent de corine_fusion
Continuum : nom du continuum (zone milieux naturels
de la géodatabase
humide, forêts, prairies, dunes...) ou rien si
fonds.gdb)
élément fragmentant
SELECTIONNER (ANALYSE) les éléments forestiers : En entrée : occ_nature, Expression : naturalite = 1, En sortie :
forets
FUSIONNER tout en autorisant les entités multi-partites pour obtenir la couche : forets
AJOUTER UN CHAMP « val_forets » et lui donner la valeur 1.
zones_sources/
forets
humides
prairies

polygones Naturalite : numéro correspondant au type de Couche des continuums
continuum (cf. tableau des codes)
servant à l'affichage
Continuum : nom du continuum (zone
humide, forêts, prairies, dunes...)
Val_forets (respectivement Val_humides,
Val_prairies) : champ de note écologique
valant 1 pour tous les habitats

CREER UNE ZONE TAMPON de 50 m en remplissant Type de fusion = NONE pour obtenir la couche : forets_tampon50
FUSIONNER en décochant l'option « créer des entités multipartites » pour obtenir la couche : forets_source
Réitérer les opérations pour les autres continuums qui vous intéressent
zones_sources/
forets_source
humides_source
prairies_vergers_source

polygones Naturalite : numéro correspondant au type de Couche des continuums
continuum (cf. tableau des codes)
servant à l'analyse (les 50 m
permettent de supprimer les
séparations
dues
aux
infrastructures)

AJOUTER UN CHAMP « valeur_ecologique » (entier court) à la couche forets_source et le remplir avec la note 1
Faire de même pour les autres continuums
Remarque : en cas de difficultés lors de l'opération DISTANCE DES COUTS de l'étape suivante, convertir forets_source
en raster
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Étape 4 : Dessiner les espaces de connectivité
Pour aller d'une zone source à l'autre, les espèces franchissent d'autres milieux pour se déplacer :
les grenouilles traversent les forêts, les chevreuils traversent les champs, etc. Plus le milieu est
hostile à l'espèce, plus il présente un coût de déplacement élevé. Ainsi, les villes auront un coût de
déplacement très fort pour toutes les espèces. Les champs auront un coût faible pour les espèces
forestières mais très élevé pour les amphibien qui souffrent en milieu sec. Des couches raster coûts
vont définir un coût à chaque milieu par groupe d'espèce et de définir ainsi des distances de
déplacement virtuelles
De cette manière, 1 mètre en ville sera l'équivalent de 50 mètres en forêt. Ensuite, en supposant que
les espèces choisissent toujours la distance la plus courte pour se déplacer d'une zone source à
l'autre, leurs zones de déplacement préférentielles seront déduites. Les distances virtuelles entre
deux zones sources sont symbolisées par des couches raster distance.Ainsi, un champ en périphérie
de forêt sera une zone de déplacement pour les espèces forestière (distance virtuelle foret_dist
faible), mais pas pour les espèces de zones humides (distance virtuelle hum_dist forte).
Géodatabase : Zone_etude (selon le schéma de Plaine_Scarpe)
Description : étude d'une zone d'étude selon méthode des aléas et enjeux
Couche

Type

Contenu utile de la table

Description

donnees_importees/
occ_fusion
(équivalent de
corine_fusion
de la géodatabase
fonds.gdb)

polygones Naturalite : numéro correspondant au type de Couche d'occupation du sol
continuum (cf. tableau des codes)
distinguant chaque type de
Continuum : nom du continuum (zone milieux naturels
humide, forêts, prairies, dunes...) ou rien si
élément fragmentant

AJOUTER UN CHAMP « couts_foret » (entier court) à occ_fusion, respectivement « couts_humides », « couts_praires »,
etc.
Le remplir selon le tableau vert à la fin du document ou selon un tableau équivalent. : Une valeur très élevée signifiera
que le milieu est quasiment infranchissable pour une espèce forestière ; une valeur faible au contraire indiquera que
l'espèce s'y déplace très facilement.
Convertir POLYGONE VERS RASTER, Taille de cellule : 50, Champ de valeur : Couts_foret, Champ de valeur en sortie :
Zone_etude.gdb/forets_couts
Faire de même pour les autres continuums
forets_couts
humides_couts
prairies_vergers_couts

raster

Value : coût de déplacement pour l'espèce du Couche représentant
continuum
l'imperméabilité plus ou
moins forte des milieux
pour une espèce d'un
continuum considéré

Calculer les DISTANCES DE COUTS. Source : forets_source, Raster de coûts en entrée : forets_couts, Raster de coûts
en sortie : Zone_etude.gdb/forets_dist
forets_dist
humides_dist
prairies_vergers_dist

raster

Value : distance virtuelle que doit parcourir
une espèce pour aller jusqu'à la source, compte
tenu des coûts de déplacement des milieux
traversés

Couche représentant la
distance en tout point qu'une
espèce doit parcourir pour
accéder à la source la plus
proche. Cette distance est
pondérée selon les milieux à
traverser. Ainsi, en milieu
urbain, la distance virtuelle
est extrêmement longue
pour accéder à une source.
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Étape 5 : Attribuer les valeurs écologiques
Grâce aux étapes précédentes, chaque pixel est défini comme étant une zone source, une zone de
déplacement ou une zone ni source, ni de déplacement. Plus la zone est utilisée, plus elle aura une
note écologique élevée et il sera jugé utile de la préserver. Pour cela, il faut superposer les habitats
et les zones de déplacement des espèces forestières, humides, prairiales (voire dunaire si l'étude a
lieu sur un écopaysage du littoral).Les milieux prairiaux sont « semi-naturels » et sont donc
pondérés plus faiblement que les autres milieux dits « naturels ».
Géodatabase : Zone_etude (selon le schéma de Plaine_Scarpe)
Description : étude d'une zone d'étude selon méthode des aléas et enjeux
Couche

Type

Contenu utile de la table

Description

CALCULATRICE RASTER pour obtenir la distance pondérée prenant en compte chaque type de continuum :
Int(2*foret_dist + 2 * humide_dist + prairies_vergers_dist)
dist_ponderee

raster

Value : somme pondérée des couches du type Valeur entière représentant
continuum_dist
une distance virtuelle à
parcourir par les animaux
jusqu'aux zones sources

CALCULATRICE RASTER pour calculer la valeur écologique
Int(Ln((MAX/20)/dist_ponderee))
avec MAX = la valeur maximale de « Value » de la couche dist_ponderee
valeur_esp_connectivité

raster

des

espaces

de

connexion

:

Value : valeur variant de -10 à 10 environ Les
valeurs
négatives
représentant l'enjeu de déplacement des témoignent d'un enjeu nul et
espèces
correspondent souvent aux
zones urbaines ou agricoles
éloignées
des
espaces
naturel.
Les
valeurs
positives témoignent d'une
zone où les animaux se
déplacent.

Dans la boîte à outil, utiliser l'outil CONVERSION/VERS RASTER/A PARTIR D'UN POLYGONE
Couche de polygone : occ_nature1, Valeur : valeur, taille de cellule : 50, Raster en sortie : valeur_occ_nature
valeur_occ_nature

raster

Value : valeur égale à 1 ou 0 témoignant d'un Couche binaire distinguant
espace naturel ou non
les espaces naturels des
autres

CALCULATRICE RASTER pour calculer la valeur écologique totale : valeur_esp_connectivité + valeur_occ_nature
valeur_ecologique_totale

raster

Value : valeur variant de -10 à 10 environ Couche représentant la
représentant l'enjeu écologique de chaque distribution des enjeux
pixel
écologiques sur la zone
d'étude

Convertir cette couche en polygone :
dans la boîte à outil, OUTIL DE CONVERSION/A PARTIR D'UN RASTER/VERS UN POLYGONE
Valeur/
vale_tot

polygone

grid_code : valeur variant de -10 à 10 environ Couche de preprésentant la
représentant l'enjeu écologique de chaque distribution des enjeux
pixel
écologiques sur la zone
d'étude

Sélectionner (analyse) les polygones dont la valeur est strictement positive
Valeur/
valeur_positive

grid_code : valeur variant de 1 à 10 environ. Couche
de
polygones
Plus la note est élevée, plus la zone représente représentant que les milieux
un enjeu écologique fort.
à enjeu écologique fort
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Étape 6 : Définir la perte de connexion
Les infrastructures découpent les espaces de connexion entre les zones sources. Cette perte de
connexion « delta » est mesurée dans cette étape.
Géodatabase : Zone_etude (selon le schéma de Plaine_Scarpe)
Description : étude d'une zone d'étude selon méthode des aléas et enjeux
Couche

Type

Contenu utile de la table

Description

Valeur/
valeur_positive

polygones Value : note de l'enjeu écologique, plus la note Valeur écologique sur la
est élevée, plus l'enjeu est fort. La note est zone d'étude
faible en milieu urbain ou agricole intensif.

FUSIONNER selon tous les attributs (en décochant l'option Créer des entités multipartites) pour obtenir val_eco_fus
AJOUTER LES CHAMPS « surf » (réel double), « surf2 » (réel double) et les calculer.
Valeur/
val_eco_fus

polygones Surf : surface initiale (ha)
Couche de tous les milieux
Surf2 : surface² (ha²) ou probabilité de naturels fusionnés avec leur
connexion initiale
niveau de connexion initial.

INTERSECTER valeur_eco_fus avec lineaire_classe3 en choisissant l'option Type en sortie : INPUT et classe d'entité
en sortie : val_eco_classe3
CREER LES CHAMPS Aire (réel double), Aire2 (réel double) et delta (réel double), et calculer.
Valeur/
val_eco_classe3

polygones Surf : surface initiale (ha)
Surf2 : surface² (ha²) ou probabilité de
connexion initiale
Aire : surface restante (ha) après
fragmentation de niveau supérieur ou égal à X
Aire2 : Aire²
(ha²) ou probabilité de
connexion résiduelle
delta : (Surf2-Aire2)/Surf2 = perte de
connexion due aux infrastructures de niveau X

Couche
résultant
de
l'intersection
entre
val_eco_fus et classeX,
donnant le niveau de
connexion
subsistant
(aire2).
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Étape 5 : Définir les zones de conflit
Toutes les infrastructures ne présentent pas de conflit avec les milieux naturels. Une zone de conflit
est une zone où il y a une perte de connexion forte (calculée à l'étape 6) sur une zone à enjeu
écologique fort (calculé à l'étape 5). Le croisement de ces deux données avec le réseau
d'infrastructure permet de localiser les zones où les conflits sont les plus importants.
Géodatabase : Zone_etude (selon le schéma de Plaine_Scarpe)
Description : étude d'une zone d'étude selon méthode des aléas et enjeux
Couche

Type

Contenu utile de la table

Description

INTERSECTER valeur_positive avec lineaire_classe3 en choisissant l'option Type en sortie : LINE et classe d'entité en
sortie : zones_conflit
Conflit/
zones_conflit

polylignes Grid_code enjeu écologique au niveau de la Zones de conflit entre
zone de conflit
infrastructures et milieux
naturels et comparaison
avec l'enjeu écologique

Clic droit sur zones_conflit
Y JOINDRE SELON L'EMPLACEMENT la couche val_eco_classe3en récapitulant selon le minimum
AJOUTER UN CHAMP « delta_classe » pour classer les valeurs du champ « delta » en 5 classes
Conflit/
zones_conflit_join

polylignes Grid_code : enjeu écologique au niveau de la
zone de conflit
delta : perte de connexion due à
l'infrastructure
delta_classe : delta répartis en 5 classes : 0,2 0,4 – 0,6 -0,8 -1 (0,2 signifie que delta est
inférieur à 0,2, etc.)

Zones de conflit entre
infrastructures et milieux
naturels et comparaison
avec l'enjeu écologique et la
connexion résiduelle

Clic droit sur la couche zones_conflit
Propriétés/symbologie/Attributs multiples/Quantités par catégorie :
- champ « valeur_eco » ou « grid_code » représente la largeur du trait
- champ « aire 2 » représente la couleur du trait
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Mise en forme des cartes

Cadre : format A2, paysage
Page : format A2, paysage
Titre : centré, gras, Arial 20
Échelle : Alternating Scale Bar 1, unité : km, longueur : 20 km, Arial17, position : en bas à droite
Flèche du nord : ESRI North 1, Taille : 81, position : en haut à droite
Légende : position : en bas à gauche, 1 ou 2 colonnes,
–
style de la majorité des éléments : Horizontal single symbol, Layer Name and Label
–
style des cours d'eau, écopaysages : Horizontal single symbol, label only
–
style du réseau fragmentant : Horizontal with layer name, Heading, label and description
–
style de la valeur écologique : Honrizontal bar with Heading and description (dans
propriétés, décocher « en-tête »)
Symbologie des couches créées
Afin de créer les cartes, la mise en forme des couches est enregistrée dans le dossier symbologie.
Couches créée ou importée

Couche du dossier symbologie associée

Lineaire_classe3

Fonds de carte et agréments/lineaire/classe3_linéaire

Cours_eau

Fonds de carte et agréments/Cours_eau

communes

Fonds de carte et agréments/communes

occ_fusion

Fonds de carte et agréments/Milieux naturels et semi-naturels

forets_val

zones de connectivité et sources (notice 2)/forets_val

humides_val

zones de connectivité et sources (notice 2)/humides_val

prairies_vergers_val

zones de connectivité et sources (notice 2)/prairies_vergers_val

Forets
humides
prairies

zones de connectivité et sources (notice 2)/forets
zones de connectivité et sources (notice 2)/zones humides
zones de connectivité et sources (notice 2)/prairies

valeur_ecologique

valeur écologique et zones de conflit (notice 2)/valeur_ecologique
ou
valeur écologique et zones de conflit (notice 2)/valeur_ecologique (fond)

val_eco_classe3

valeur écologique et zones de conflit (notice 2)/val_eco_classe3

Zones_conflit_join

valeur écologique et zones de conflit (notice 2)/zones_conflit_join
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Tableau des coûts
Couche couts_forêts
Naturalité

Coût de déplacement associé

1 (forêts)

0

8 (agriculture intensive)

3

0 (milieu urbain)

50

Autre (milieux naturels et semi-naturels)

1
Couche couts_humides

Naturalité

Coût de déplacement associé

4 (zones humides)

0

8 (agriculture intensive)

30

0 (milieu urbain)

50

Autre (milieux naturels et semi-naturels)

1
Couche couts_prairies

Naturalité

Coût de déplacement associé

6 (prairies)

0

8 (agriculture intensive)

3

0 (milieu urbain)

50

Autre (milieux naturels et semi-naturels)

1
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ANNEXE 3 : Les grands écopaysages de l'interrégion Nord – Pas-de--Calais – Picardie
Présentation
Afin de s'affranchir des limites administratives et de respecter au mieux la cohérence des milieux à relier, il
semble pertinent d'étudier la fragmentation du territoire à l'échelle d'unités paysagères,
paysagère c'est-à-dire sur de
grands ensembles présentant une homogénéité de types de reliefs,
r
de milieux naturels et de sols.
sols À partir
d’une mise en relation des atlas paysagers du Nord-Pas-de-Calais
Nord
Calais et des départements de l’Oise, de l’Aisne
et de la Somme et d’une analyse des données cartographiques sous S.I.G.,
S.I.G. l'interrégion
interrégion a pu être découpée
en 18 écopaysages (cartes A1. et A2.).
A2.
Analyse des données géologiques

CARTE A21. – Relation entre les écopaysages dessinés et la carte géologique étudiée. Source : Hélène Delhay.
Fond : .France_geology (2006) et Carthage (2010)

Tout au Nord, la Flandre maritime et la plaine de la Lys constituent
constitue deux écopaysages urbains sur socle
argileux très plat,, constitués de polders et marécages qui ont été travaillés par l’Homme dès le Moyen-Âge.
Moyen
L’altitude augmente lorsque l’on descend vers le plateau crayeux et fertile du HautHaut-Artois qui s’affaisse vers
le bas plateau artésien. Le limon fertile recouvre la craie depuis la Picardie verte jusqu’à la vallée de l’Aisne.
Les alluvions des grands estuaires sur le socle argileux de la baie de Somme et de l’Authie accueillent encore
des paysages littoraux préservés ; alors que plus au sud, la fine couche
couche de limon recouvrant la Picardie verte
crayeuse a été favorable aux pâturages.
Les formations géologiques compliquées et variables sous les écopaysages de la cuvette du Boulonnais de
la boutonnière de Bray, du Multien ou de l’Avesnois sont à l’origine de paysages assez vallonnés ; et
l’alternance de zones fertiles ou non se traduit par des taches tantôt forestières, tantôt bocagères.
Enfin, les sols sableux peu favorables à l’agriculture du Valois, des plateaux du Thelle et du Vexin et dans une
moindre mesure
esure de la vallée de l’Oise expliquent la présence de grandes forêts domaniales jamais
défrichées.
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Analyse des données d’occupation du sol

CARTE A22. – Relation entre les écopaysages dessinés et la carte d’occupation du sol. Source : Hélène Delhay.
Fond : .CorineLandCover (2010) et Carthage (2010)

Un Y inversé commençant tout au Nord à Dunkerque et s’achevant au Sud-Ouest
Sud
à Clermont et au Sud-Est
Sud
vers Laon est nettement visible sur la carte d’occupation du sol. Il comprend les écopaysages
écopay
les plus
touchés par l’urbanisation qui se situent au Nord (Flandre maritime, plaine de la Lys, plaine de la Scarpe) et
s’étend en Picardie vers les entités paysagères à forte dominante agricole (bas
as plateau artésien, plateau de
la Haute Somme, vallée de l’Aisne).
À l’Ouest de cet Y inversé, de la cuvette du Boulonnais jusqu’à a boutonnière de Bray, se trouvent les milieux
bocagers et littoraux encore préservés qui annoncent les paysages normands.
À l’Est, vers les entités de la plaine de la Scarpe et de l’Avesnois-Thiérache,
Thiérache, les bocages et forêts
caractérisent les paysages presque ardennais qui s’étendent vers la Belgique.
Enfin, le Sud de la Picardie est constitué essentiellement de grandes forêts anciennement royales qui
entourent la région parisienne (plateaux du Thelle et du Vexin, Valois, Multien, vallée de l’Oise).
l’Oise)
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Le plat pays du Nord
La Flandre maritime (carte A23.)
La plaine maritime flamande est aussi connue sous le nom de « Blootland » ou « pays nu », vaste étendue
sableuse façonnée par les dépôts marines du quaternaire. Cette plaine est la plus basse des plaines du Nord
et a été poldérisée dès le Moyen-Âge.
Le paysage est basé sur des mailles de watergangs (linéaire de fossés créés pour drainer les marécages et
délimiter les parcelles), d'où un parcellaire agricole très régulier, complété par le cordon littoral qui
constitue la seule continuité écologique fonctionnelle de la région. Le cordon dunaire et les estrans
contiennent une richesse écologique reconnue.
L'intérieur des terres est très artificialisé par les polders, l'urbanisation, l'industrialisation, les infrastructures
de transports (A16, A25, A26, LGV...) et l'agriculture intense. Il y a donc globalement peu de milieux
d'intérêt écologique. Cependant, les paysages ouverts du « Blootland » tendent à se boiser.
Cuvette du Boulonnais (carte A23.)
Le modeste relief du plateau d'Artois est interrompu à l'Ouest par la cuvette du Boulonnais. Le bombement
crayeux est ici éventré par l'érosion et laisse apparaître des argiles du Jurassique à l'abord du littoral, ce qui
– associé à de nombreuses failles – donne naissance à un paysage fortement vallonné et à une grande
diversité des sols.
Au cœur du parc des Caps et marais d'Opale, la matrice bocagère des 19e et 20e siècles est aujourd'hui
fragmentée par les cultures, l'urbanisation et les voies de communication (RN42, A16...), tout en conservant
des tailles d'unités assez importantes.
Dans la cuvette intérieure, la trame forestière est particulièrement importante avec, par exemple, la forêt
d'Hardelot. D'ailleurs, les coteaux calcaires sont menacés par l'arrivée de la végétation buissonnante et des
boisements.
Le littoral Nord a conservé les éléments naturels d'origine tels que les falaises, les marais et les landes.
La trame biologique est assez bien préservée. En revanche, le sud du littoral boulonnais a été fortement
urbanisé par les complexes balnéaires et portuaires.
La plaine de la Lys (carte A24.)
Cet écopaysage fait partie intégrante du Y inversé de pauvreté écologique qui sépare l'Est et l'Ouest de
l’interrégion. Les plaines argileuses sont interrompues par les monts des Flandres qui sont les seuls reliefs
de ce paysage de basse altitude très uniforme.
A l'Ouest, la matrice forestière de l'ex « Houtland » a disparu au profit des grandes cultures ; de même,
la plaine de la Lys est sujette à l'agriculture depuis les défrichements intenses opérés par les moines au 13e
siècle. La matrice de la plaine de la Lys est agricole, majoritairement constituée d'open-fields. Les monts des
Flandres sont ainsi des îlots boisés avec la forêt de Nieppe, héritage royal.
Grâce aux efforts transfrontaliers, le bassin de l'Yser redevient un réseau de zones humides, mais
la continuité est encore loin d'être assurée. Un réseau de petits fossés (becques) accueille une grande
diversité d'espèces mais reste toutefois limité. Ce réseau est lié à la vallée de la Lys, qui abrite un réseau de
ripisylves et de prairies inondables.
L'urbanisation et l'agriculture sont des contraintes majeures difficiles à enrayer. L'urbanisation s'accroît
dangereusement et devient une barrière infranchissable pour la biodiversité, notamment dans le pays de
Lille où la métropole a des allures tentaculaires. L'A25, l'A27 et la LGV sont des phénomènes aggravant à
cette situation alarmante.
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CARTE A23. – Écopaysages de la cuvette du Boulonnais et de la Flandre maritime.
maritime Source : Hélène Delhay. Fond : CorineLandCover
(2006), Carthage (2010), Route500 (2010)
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CARTE A24. – Écopaysage de la plaine de la Lys. Source : Hélène Delhay. Fond : CorineLandCover (2006), Carthage (2010), Route500
(2010)
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Au nord-est du plateau artésien
Plaine de la Scarpe (carte A25.)
Ce territoire est une longue dépression en bordure du relief de l'Artois qui se poursuit jusqu'à Mons en
Belgique. Il a historiquement été très favorable à la pénétration d'axes de communication est-ouest et à
l'installation de villes industrielles profitant de l'eau des rivières artésiennes. Ce développement s'est
poursuivi avec l'activité minière qui a fortement modifié le paysage.
Le bassin minier qui s'étale de Béthune à Valenciennes comporte 10 000 ha de friches et quelques grands
boisements. Le réseau hydrographique et les multiples petits corridors (réseau de terrils) sont
indispensables pour lutter contre l'importante fragmentation. Dans une matrice agricole, l'urbanisation
tend à réduire les espaces forestiers et les zones humides. Les milieux naturels sont reliés par les cours
d'eau ; les zones humides assurant les connexions. Les espaces forestiers sont relayés par des prairies.
Les corridors sont donc importants malgré une fragmentation lourde et ancienne due à l'industrialisation et
aux mines, aggravée depuis plus récemment par les liaisons A2, A23 et les voies ferrées. Le réseau urbain
qui s'est développé autour des mines est ininterrompu, d'où une barrière imperméable du bassin minier au
Pévèle.
Bas plateau artésien (carte A26.)
Le plateau crayeux d'Artois s'affaisse ici sous 120 m d'altitude avant de remonter vers l'Avesnois. Ce vaste
écopaysage fait partie du Y de grandes cultures qui cisaille l'interrégion ; les milieux naturels y sont très
restreints. L'A26 et l'A1 traversent ces cultures de Nord en Sud ; sans pour autant perturber quelconque
biodiversité. Cette zone vide mériterait à être renaturalisée afin de créer une connexion écologique entre
les bocages ardennais et boulonnais.
Avesnois – Thiérache (carte A27.)
L'Est du plateau d'Artois est marqué par une remontée des schistes, grès et marbres qui forment le socle de
cet écopaysage, qui se poursuit d'ailleurs à l'Est vers les Ardennes. Ce territoire de limon argileux à forte
épaisseur – et donc difficile à travailler – a été défriché très tardivement, ce qui en fait une région de bocage
humide où l'herbage est dominant.
L'Avesnois abrite de grands massifs forestiers tels que les forêts de Mormal et Trélon, connectés au massif
ardennais et reliés entre eux par des bocages. La fragmentation des habitats est très limitée, due à des
taches d'agriculture intensive et au mitage urbain. Les principales causes de fragmentation sont dues au
réseau routier.
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CARTE A25. – Écopaysage de la plaine de la Scarpe. Source : Hélène Delhay. Fond : CorineLandCover (2006), Carthage (2010),
Route500 (2010)
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CARTE A26. – Écopaysage du bas plateau artésien. Source : Hélène Delhay. Fond : CorineLandCover (2006), Carthage (2010),
Route500 (2010)
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CARTE A27. – Écopaysage de l’Avesnois – Thiérache. Source : Hélène Delhay. Fond : CorineLandCover (2006), Carthage (2010),
Route500 (2010)
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Du Haut-Artois au littoral
Haut-Artois (carte A28.)
Ce haut plateau calcaire aux altitudes modeste est le principal relief de la région Nord-Pas-de-Calais. À
l'Ouest, le haut du plateau dépasse les 180 m et est cisaillé par des vallées humides et encaissées.
Le plateau artésien s'étend ensuite vers l'Est en s'abaissant peu à peu vers le bas plateau, tout en
conservant un paysage vallonné.
Ces plateaux sont recouverts d'openfields très structurés. Peu d'habitats naturels subsistent en dehors de
quelques taches de pelouses sèches. La Canche et l'Authie forment ainsi le squelette d'un continuum
écologique de zones humides et prairies dans le sens est-ouest, alors qu'un axe écologique nord-sud repose
sur l'Aa, la Lys et la Clarence.
Les discontinuités sont liées à l'habitat et à l'A16, l'A26 et la LGV qui représentent des obstacles non
négligeables.
Le second réseau, également discontinu, est celui des boisements situés sur les sols les plus pauvres ou sur
les terrains pentus. Ce continuum est-ouest tend à se développer au gré des plantations et s'inscrit dans
une matrice agricole peu fragmentante.
Cet écopaysage est une zone de transition entre la matrice bocagère de la crête de l'Artois et la diagonale
de grandes cultures dénuées d'intérêt écologique fort qui traverse l'interrégion.
Grands estuaires (carte A28.)
Le rivage sableux et rectiligne aux abords de l'Atlantique n'est interrompu que par les estuaires. Les falaises
mortes et les dunes fossiles témoignent de l'occupation marine passée et des alluvions reposent sur
les sables et argiles du quaternaire.
L'urbanisation du littoral sud est bien moindre qu'au Nord de l'interrégion ; et les paysages de marais
maritimes sont reconnus pour leur biodiversité exceptionnelle. L'urbanisation balnéaire ne constitue pas
une forte barrière biologique grâce aux nombreux espaces verts, mais la D940, la N1 et l'autoroute A16
viennent étrangler cet écopaysage.
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CARTE A28. – Écopaysages des grands estuaires et du Haut-Artois.
Haut
Source : Hélène Delhay. Fond : CorineLandCover (2006),
Carthage (2010), Route500 (2010)
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Aux abords de la Somme
Plaine de la Somme (carte A29.)
L'Artois s'achève ici par une plaine crayeuse sculptée par la Somme et ses affluents. Cette matrice agricole
est jonchée de milieux prairiaux et forestiers, dont la principale entité est la forêt domaniale de Crécy.
Le fond de la vallée en revanche a été propice à l'urbanisation et au passage de voies de communication
(A16, N1, N235) qui menacent le continuum de zones humides. Les métropoles d'Amiens et d'Abbeville sont
les principales interruptions de ce linéaire d'intérêt écologique.
Plateau de la Haute Somme (carte A29.)
Les affluents de la Somme prennent naissance sur ce plateau crayeux, recouvert de sables de Bracheux, de
limons et de lœss très fertiles – et donc essentiellement occupés par les openfields d'oléo-protéagineux et
de betteraves sucrières.
Les boisements essentiellement privés et feuillus sont rares, situés sur les formations résiduelles à silex ou
calcaire ; et quelques prairies occupent les vallons moins pentus.
Des maraichages sont situés aux abords des villages ; aucune agglomération importante ne vient troubler ce
paysage monotone.
Traversé par les grands axes de communication reliant Lille et Paris (LGV, voie navigable, A1, RN31),
cet espace est un désert écologique, à l'exception de quelques boisements le long des cours d'eau.
Picardie verte (carte A29.)
A l'Ouest du plateau picard, l'argile à silex affleure au gré de zones érodées et est recouverte d'une fine
couche limoneuse. Ce contexte est favorable à l'herbage et aux pâturages. Historiquement, les villages
étaient entourés de vergers qui subsistent et assurent une transition vers les bocages alentours.
Quelques taches forestières jalonnent la Bresle et quelques buttes, et constituent un continuum assez bien
structuré, alors que les versants plus pentus sont occupés de végétation naturelle plus basse.
Ce territoire est toutefois traversé par des axes de communication orientés est-ouest (A28, N31), autour
desquels l'urbanisation s'est implantée.
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CARTE A29. – Écopaysages de la plaine de la Somme, du plateau de la Haute-Somme
Haute Somme et de la Picardie verte. Source : Hélène Delhay.
Fond : CorineLandCover (2006), Carthage (2010), Route500 (2010)
(
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Vers la Normandie et l'Île-de-France
Boutonnière de Bray (carte A210.)
Le contexte géologique compliqué est à l'origine de cette combe ouverte qui s'étend à l'Ouest vers la
Normandie. Les affleurements de grès, d'argile et de sable ont formé des sols pauvres, d'où une abondance
des milieux forestiers et prairiaux. La forêt, essentiellement privée, occupe la cuesta Nord et les sols crayeux
pentus, mais aussi les vallées humides ou sablo-gréseuses (favorables aux résineux).
De nombreuses infrastructures linéaires quadrillent le paysage selon les axes nord-sud et est-ouest.
Plateaux du Thelle et du Vexin (carte A210.)
Le plateau de Thelle est un plateau de craie délimité au Nord par la boutonnière de Bray, tandis que le Vexin
est un plateau de calcaire grossier qui s'étend vers le sud. Ces deux unités sont entaillées par de profondes
vallées.
Les limons fertiles ont favorisé les grandes cultures de blé, maïs, betterave. En revanche, quelques buttes
argileuses accueillent des pâtures ou des bois, ainsi que les fonds de vallée. La lande et la végétation
arbustive occupent les versants les plus abrupts et en bordure des cuestas de Bray et de Troenes. Des zones
d'herbage et de bocage y sont assez importantes, mais la plupart des haies ont disparu au profit des grands
espaces. Des vergers occupent traditionnellement les abords des villages.
L'habitat est très rare sur les hauteurs, mais groupé autour des voies de communication au pied des
plateaux. Cet écopaysage à matrice agricole apparaît comme une enclave au milieu des grosses
agglomérations et voies de communication qui émergent de la région parisienne.
Clermontois (carte A210.)
Le Clermontois est un massif assez accidenté au sud de la Picardie, formé d'un ensemble de plateaux
calcaires d'une altitude de 100 à 150 m qui sont découpés de vallées abruptes (Brèche aval, Thérain aval).
Comme la vallée de l'Oise, ce socle est recouvert d'un limon mince et pauvre propice aux boisements sur les
hauts de versant ; alors que les alluvions déposées sur le bord des cours d'eau abritent des milieux humides,
mais aussi les peupleraies et les espaces urbains peu nombreux et discontinus. Les grandes cultures
occupent la zone tabulaire médiane couverte de lœss.
Assez peu touché par l'urbanisation, ce territoire est en revanche extrêmement découpé par les
infrastructures tentaculaires qui jaillissent de la métropole parisienne.
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CARTE A210. – Écopaysages de la boutonnière de Bray, du Clermontois et des plateaux du Thelle et du Vexin:
Vexin Hélène Delhay. Fond :
CorineLandCover (2006), Carthage (2010), Route500 (2010)
(
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Les grandes vallées picardes
Vallée de l'Oise (carte A211.)
Cet espace limoneux peu fertile est caractérisé par les grandes forêts domaniales qui sont l'héritage de la
chasse royale : Compiègne, Retz, Saint-Gobin. Les forêts sont situées sur les formations colluviales de vallée
mais aussi sur les plateaux du Soissonais, ce qui masque la cuesta.
Les continuums principaux qui jonchent l'Oise sont les forêts, les zones humides et les prairies humides,
utilisées pour l'herbage, et dont la connexion n'est pas assurée. Les vallées ont aussi tendance à être
plantées de peupleraies. Toutefois des opérations de réhabilitation de la végétation naturelle sont en cours.
Les grandes entités forestières sont fragmentées par les villes de Laon, Compiègne, Soissons et par
les nombreuses voies routières les reliant, davantage situées au sud de l'Oise. Quelques maraichages
entourent les zones urbaines.
Vallée de l'Aisne (carte A212.)
Ces vastes plateaux calcaires recouverts d'une épaisse couche limoneuse sont séparés par l'Aisne et
ses alluvions, d'où une assise fertile pour les grandes cultures. La parcellisation est importante, ce qui
explique la présence d’une multitude de champs laniérés avec des cultures traditionnelles, notamment de
betterave à sucre. Des vallées découpent ce paysage d'openfields.
À l'Est se trouvent des taches de forêts privées peu exploitées sur les buttes, les cuestas ou dans les vallées
et des pelouses et zones humides le long des cours d'eau, seuls vestiges naturels au milieu de cette matrice
agricole. Les peupleraies sont aussi implantées près des zones humides. Si l'urbanisation s'est assez peu
développée et est restée cantonnée à quelques villages dans les vallons, de grands axes routiers, en
particulier la N2, cisaillent l'écopaysage en direction de Paris.
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CARTE A211. – Écopaysage de la plaine de la vallée de l’Oise. Source : Hélène Delhay. Fond : CorineLandCover (2006), Carthage
(2010), Route500 (2010)
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CARTE A212. – Écopaysage de la plaine de la vallée de l’Aisne. Source : Hélène Delhay. Fond : CorineLandCover (2006), Carthage
(2010), Route500 (2010)

Valois – Multien
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Valois (carte A213.)
Ce vaste plateau à sous-sol calcaire est entrecoupé par les vallées encaissées de l'Automne et ses affluents
qui sont bordées par d'importantes cuestas. Le limon qui le recouvre est favorable à la polyculture.
Les forêts et prairies forment deux trames écologiques discontinues, fragmentées par de grandes routes
nationales desservant Soisson. Les forêts se trouvent au centre de l’entité paysagère sur les cuestas et
buttes calcaires ainsi que sur les formations colluviales en fond de vallon et forment quelques grandes
entités (forêts d'Halatte, Ermenonville, Chantilly).
Les infrastructures dirigées vers Paris fractionnent le paysage d'est en ouest. Les vallons sont faiblement
urbanisés et occupés par des peupleraies qui ont tendance à refermer le paysage.
Multien (carte A213.)
Au sud du Valois, le calcaire grossier s'enfonce sous les sables, grès et marbre recouverts de limon argilosableux très fertile sur les zones tabulaires. Des cuestas très marquées rompent le paysage.
De même que dans le Valois, les forêts et prairies parsèment le paysage avec une connectivité fragile ;
aggravée par la traversée de sud-ouest en nord-est de l'A4. En dehors de quelques villages, l'habitat est peu
dense.
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CARTE A213. – Écopaysages du
u Valois et du Multien. Source : Hélène Delhay. Fond : CorineLandCover (2006), Carthage (2010),
Route500 (2010)
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Sources utilisées
Fond des cartes obtenues :
COMMISSARIAT GENERAL DU DEVELOPPEMENT DURABLE.2010 – CorineLandCover – (occupation du sol)
INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL. ET AGENCES DE L'EAU.2010 – Carthage – (cours d'eau)
BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES.2006 – France_geology – (géologie)
Atlas des paysages :
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT et DIRECTION RÉGIONALE DE L'INDUSTRIE, DE LA
RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT NORD - PAS-DE-CALAIS.2006 – Atlas des paysages de la région Nord
– Pas-de-Calais : Approche générale et culturelle – Lille : D.I.R.E.N. – p.48-77
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT PICARDIE et DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE
L'ÉQUIPEMENT OISE.2006 – Atlas des paysages de l'Oise – Beauvais : DDE – 383 p.
CONSEIL D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT AISNE ASSOCIATION POUR LE
DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUR L'ENVIRONNEMENT.2004 – L'inventaire
des paysages de l'Aisne – Sud du département – Aulnois-sous-Laon : C.A.U.E. – 482 p.
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT PICARDIE.2006 – Atlas des paysages de la Somme : tome 2,
six entités paysagères – Amiens : D.I.R.E.N. – 320 p.
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ANNEXE 4 : Contraintes liées à la structure et au fonctionnement des infrastructures
de transport
Voies ferroviaires
Concessionnaire et gestionnaire
Actuellement, le concessionnaire des voies ferroviaires de France est un service d'État, le Réseau ferré de
France. Plusieurs structures peuvent utiliser ces voies pour transporter passagers ou véhicules (S.N.C.F.,
Eurostar, Thalys) sous réserve d'un financement.
Le gestionnaire délégué des infrastructures est la S.N.C.F. qui a le statut d’Établissement public à caractère
industriel et commercial (E.P.I.C.) ; tâche pour laquelle la société est rémunérée par R.F.F. La maintenance,
les travaux et les projets d’infrastructures relèvent du service S.N.C.F. Infra.
Assises inférieures
Une voie est constituée de deux rails parallèles fixés au sol par des traverses qui transmettent les charges.
L'ensemble repose sur un matériau caillouteux, le ballast, qui répartit les charges sur la plate-forme et
assure le drainage. La plate-forme est constituée soit du terrain naturel nivelé, soit d'un matériau importé
très compacté et dont dépend la stabilité de la voie. Sur des argiles fortement soumises à des variations de
volume importantes par exemple, l'assise sera plus épaisse que sur des types de sol plus stables. Un
passage à faune inférieur devrait être posé à au moins 80 cm de profondeur dans tous les cas.
Caténaires
Les passages à faune supérieurs au niveau des voies ferroviaires sont soumis à diverses contraintes. Les
passages supérieurs sont parfois réalisés sur des L.G.V. au moment de la construction, mais sont rarement
mis en place ultérieurement. Les passages supérieurs doivent respecter la hauteur des caténaires (les câbles
électriques) qui est de 5,08 m (fig. A31).

FIGURE A31. – Profil d’une voie ferroviaire électrifiée. Source : Éditions Larousse

Entretien de la végétation
La végétation haute est dangereuse aux abords des voies ferroviaires car elle pourrait prendre feu à
proximité des lignes électriques par phénomène électrostatique. La végétation au sol est normalement
supprimée par la pulvérisation de désherbant et élagage afin de laisser aux agents la possibilité de se
déplacer. Leur rapatriement en zone sécurisée (1,50 m de large de part et d’autre de la voie) à l'annonce du
passage d'un train ne doit pas être entravé par la végétation. Cependant, faute de moyens financiers et
humains, la végétation n'est pas uniformément entretenue sur les voies. Contrairement aux dépendances
vertes des routes, les abords des voies ferroviaires ne constituent pas des zones de chasse dangereuses
pour les prédateurs d'insectes. Il sera donc inutile de relever la présence ou non de végétation herbacée sur
la voie et autour de la voie, mais des bandes latérales peuvent être rachetées et végétalisées, ce qui
constituerait des voies de circulation pour la faune inféodée aux espaces ouverts. Il est difficile de
Hélène DELHAY – Contraintes liées à la structure et au fonctionnement des infrastructures – Annexe 4 page 153

préconiser la plantation d'arbres pour rehausser le niveau de vol de l'avifaune trop près des voies et, le cas
échéant, la question de leur entretien serait cruciale.
Barrières et clôtures
À l'exception des zones urbaines, les lignes classiques ne sont pas clôturées et n'entravent donc pas le
passage de la faune. Contrairement au réseau routier, il n'y a jamais de barrière entre les voies pour des
raisons de sécurité du personnel d'entretien. En revanche, les L.G.V. sont entièrement clôturées, ce qui
protège les Hommes et les animaux des collisions, mais empêche surtout leur passage.
Système d'assainissement des eaux
Selon les sols, les eaux sont soient infiltrées sur place, soit récupérées sur les côtés dans des fossés ouverts,
soit infiltrées jusqu'à un réseau de tuyaux ajournés qui se trouvent sous la voie. Les eaux sont récupérées et
traitées. L'emprise de la voie ferrée et les contraintes en sous-sol sont donc plus ou moins importantes en
fonction du système d'assainissement de la voie.
Pollution et nuisances
La principale source de pollution est le désherbant pulvérisé régulièrement sur la voie et dont la dispersion
est mal contrôlée. Ce problème est connu des gestionnaires et fait actuellement l'objet d'une réflexion,
notamment à cause des restrictions à proximité des zones de captage et des cours d'eau. Toutefois, la
pollution affecte également les nappes d'eaux souterraines, la flore et les insectes.
Les nuisances relevées sont le bruit qui peut perturber la faune alentour et les appels d'air jusqu'à deux ou
trois mètres aux passages des trains qui peuvent entraîner la collision des espèces volantes. Les cas
d'électrification des oiseaux semblent être très limités.

Voies routières
Concessionnaire et gestionnaire
Le réseau routier relève de la responsabilité différents concessionnaires dont la majorité sont publics et il
comprend aussi bien les voies à revêtement (voies carrossables) que sans. Les autoroutes non concédées et
routes nationales appartiennent à l'État. Les gestionnaires chargés de leur entretien et des nouveaux
projets sont la D.I.R. et la S.M.O. Les conseils généraux sont concessionnaires des voies départementales et
des routes nationales d'intérêt local qu'ils gèrent avec la contribution des services du ministère des
transports (M.E.D.D.T.L.). Enfin, les communes possèdent les routes communales, dont la gestion peut être
déléguée à l'intercommunalité. Les autoroutes à péage appartiennent à des concessionnaires privés –
comme par exemple A.S.F., Cofiroute, A.R.E.A. ou Sanef – qui ont aussi la gestion à charge (M.E.D.D.T.L.,
2012).
Largeur
Une route est constituée d'une ou plusieurs voies, voire de pistes pour les piétons ou les cyclistes. Une
autoroute est composée de deux chaussées séparées délimitées par un terre-plein central. Une voie mesure
3,5 m à 3 m en fonction de la vitesse et des contraintes spatiales. à cela s'ajoutent les accotements qui vont
jusqu'aux fossés (fig. A32).
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FIGURE A32. – Emprise au sol d’une route et de ses accotements. Source : Éditions Larousse

Assises inférieures

FIGURE A33. – Assises d’une voie routière. Source : Éditions Larousse

Plusieurs couches sont posées sur le terrain terrassé et nivelé. La couche de surface, importante pour le
confort de l'usager, est souvent faîte de bitume car c'est un matériau souple. En dessous, la couche de base,
constituée de sable, répartit les contraintes liées au trafic et assure la stabilité pour une durée et un trafic
donnés. Pour les routes à fort trafic, une couche de fondation supplémentaire est ajoutée afin d'augmenter
la stabilité. L'épaisseur de la route varie donc de 20 à 50 cm (fig. A33).
Végétation
Afin d'éviter l'éblouissement et de réduire le bruit, les talus latéraux et les terre-pleins centraux sont
généralement plantés. Cela permet de rehausser le niveau de vol de l'avifaune et d'éviter ainsi les collisions.
Barrières et clôtures
Des glissières de sécurité en métal sont installées le long de la route mais elles sont facilement
franchissables par la faune. En revanche, des terre-pleins centraux ou des murets peuvent s'avérer
dangereux pour des espèces stoppées lors de leur traversée. Des barrières sont quelquefois posées pour
éviter les collisions avec la faune.
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Système d'assainissement
Afin d'assurer la sécurité des usagers de la route mais aussi la lutte contre la pollution routière, les eaux de
chaussée sont récupérées dans des fossés latéraux et traitées dans des bassins. La taille des fossés est
calculée en fonction des débits de ruissellement et de pluie. Ces fossés sont entretenus régulièrement pour
permettre le bon écoulement des eaux en cas de fortes pluies. Les noues, très utilisées en écologie urbaine,
tendent à remplacer les fossés en assurant un traitement et une infiltration sur place. Ce sont des fossés
plus larges et moins pentus, parfois boisés avec des essences locales. Leur installation doit être conçue de
façon à ce que les polluants ne se retrouvent pas dans la nappe.

Voies navigables
Concessionnaire et gestionnaire
La France compte 3 553 km de canaux et 4 414 km de voies navigables, soit l’un des plus vastes réseaux de
navigation intérieure d’Europe. Ce réseau est géré en grande partie par un E.P.I.C, Voies navigables de
France (V.N.F.). Un changement de statut vers un établissement public administratif, l’agence nationale des
voies navigable, a été voté le 30 août 2010, afin de lui conférer davantage de pouvoir. Quelques voies
navigables sont gérées par les régions (Bretagne, Bourgogne) ou par d’autres établissements publics (ports
du Havre et de Dunkerque).
Selon le droit de l’eau, les cours d’eau appartiennent aux propriétaires riverains. Les canaux, eux, sont
la propriété de leur constructeur. La plupart appartiennent à l’État, à des collectivités (le canal Saint-Martin
appartient à la ville de Paris). Des concessions peuvent toutefois être vendues ou cédées à des compagnies
privées, à perpétuité ou pour quelques années.
Différents types de voies navigables
La navigation sur les grands fleuves à fort débit ne pose aucun souci particulier et ne nécessite pas de
travaux. Les bateaux peuvent ainsi emprunter l’Oise qui est une rivière assez régulière et bien alimentée
toute l’année sur une grande partie de son linéaire.
Ce n’est cependant pas possible sur certaines portions de rivières ou fleuves trop étroites. Dans ce cas, soit
le cours d’eau est régularisé (cas de l’Escaut canalisé), soit il est doublé d’un canal latéral (exemple du canal
latéral de l’Oise, doublant la rivière sur les 28 km reliant Langueil et Janville). Contrairement aux rivières
canalisées ou naturelles, les canaux latéraux peuvent être mis à sec pour être nettoyés. Ils sont en général
alimentés en eau par la rivière principale.
Enfin, il existe un dernier type de voies navigables intérieures : les canaux à point de partage, creusés pour
relier deux réseaux fluviaux. Le canal de l’Oise à l’Aisne ou le canal du Nord connectant l’Oise à la Sensée en
sont deux exemples importants. De même, le canal Seine – Nord Europe servira – comme son nom l’indique
– à rattacher le bassin de la Seine au réseau navigable du Nord de l’Europe. Ces types de canaux doivent
franchir un col entre deux bassins versants, ce qui nécessite la construction d’importants ouvrages d’art.
La difficulté majeure est leur alimentation en eau au sommet du linéaire. La construction d’importants
réservoirs et d’un système d’alimentation en eau est indispensable.
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Sources et contacts
Voies ferroviaires
ÉDITION LAROUSSE.2009 – Chemin de fer, chemins de fer – nom masculin (calque de l'anglais railway)–
Encyclopédie Larousse – http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-nom/chemin_de_fer/33108 –
Paris : Larousse.fr – Consulté le 11 mai 2012
Arnaud Ducroquet – SNCF- INFRAPOLE LILLE-LITTORAL
Voies routières
ÉDITIONS LAROUSSE.2009 – route nom féminin (latin populaire via rupta, voie frayée) – Encyclopédie
Larousse –http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-nom/route/89247 – Paris : Larousse.fr –
Consulté le 23 avril 2012
MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT –
Répartition par type de route – http://www.developpement-durable.gouv.fr/Routes-qui-est-responsable-dequoi,3224.html – Paris : M.E.D.D.T.L. – Consulté le 23 avril 2012
Voies navigables
ÉDITION LAROUSSE.2009 – canal – Encyclopédie Larousse – http://www.larousse.fr/encyclopedie/nomcommun-nom/canal/30209 – Paris : Larousse.fr – Consulté le 18 juin 2012
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ANNEXE 5 : Fiches de relevés
Cette annexe contient :
– La notice des fiches de relevés voies routières, ferroviaires et navigables ; ainsi que la description
des effets sur le passage de la faune de chaque élément à relever ;
– Un exemple de fiche remplie ;
– La notice des fiches de relevés ouvrages hydrauliques et autres ouvrages ; ainsi que la description
des effets sur le passage de la faune de chaque élément à relever ;
– La typologie des passages issue du guide Sétra ;
– Les fiches de relevés « voies routières », « voies ferroviaires », « voies navigables » ;
– Les fiches de relevés « ouvrages hydrauliques » et « autres ouvrages ».
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Notice d’utilisation des fiches de relevé
Voies routières, ferroviaires et navigables
PRINCIPE D’UTILISATION DES FICHES DE RELEVE
Les fiches de relevé tronçon doivent permettre de caractériser une portion du linéaire aux
caractéristiques homogènes. Il faut changer de fiche à chaque fois qu’une caractéristique change.
Un linéaire peut donc être découpé en plusieurs tronçons. Ceci permettra au gestionnaire de savoir
précisément quelles actions sont à mener sur quelle portion du linéaire fragmentant (carte A61).

FIGURE 61. : Lorsque les caractéristiques du linéaire changent, une nouvelle fiche de relevé associée à un nouveau
numéro de tronçon est remplie. Hélène Delhay (Fonds : S.I.G.A.L.E. 2009, Route500 2010, Carthage 2010)

ASPECTS PRATIQUES
Les informations à remplir permettent de retrouver plus facilement les photos associées aux fiches
de relevés, de vérifier que les données ont bien été saisies sous tableur ou S.I.G.
DONNEES GENERALES
Les données générales permettent de retrouver où a été effectué le relevé et par qui, afin de
récupérer des informations manquantes au besoin, mais aussi de se souvenir plus facilement du lieu.
o Observateur : mettre le nom des observateurs
o Date et heure : remplir la date et l’heure auxquelles le relevé a été commencé
o Orientation du tronçon : la fiche de relevé contient des colonnes « côté gauche » ou « côté droit »
qui n’ont de sens que si on sait dans quelle direction l’observateur a effectué le relevé. Donner la direction
boussole.
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Secteur : Noter le nom du secteur d’étude choisi (ex : secteur de Saint-Amand).
Coordonnées GPS ini : coordonnées GPS du premier point relevé sur le tronçon
Coordonnées GPS fin : coordonnées GPS du dernier point relevé sur le tronçon
o
En l’absence de GPS, les tronçons doivent être précisément dessinés sur une carte afin de pouvoir
être retranscris sous S.I.G.
o N° de tronçon : Le numéro de tronçon est unique, il correspond à une seule fiche de relevé et à un
seul objet relevé par G.P.S. Il sert de clé dans la base de données.
o
o
o

Le numéro doit permettre de savoir immédiatement :
o De quel type de voie il s’agit (R=routière, F=ferroviaire, N=navigable)
o Le nom du linéaire symbolisé par 4 caractères (ex. : ligne Fives-Hirson=FIHI,
autoroute A23=A023, canal de l’Escaut = ESCA)
o Le jour du relevé (1er jour=1, 2e jour=2, etc.)
o Quelle est la portion du linéaire concerné (tronçon 1=1, tronçon 2=2, etc.)
Exemple : Le tronçon 2 de la départementale 40, relevé le 3e jour de la phase terrain s’écrira :
R–D040–32
OBJET PRINCIPAL (FICHES VOIES ROUTIERES ET FERROVIAIRES)
Les premiers éléments permettent de décrire l’objet principal, c'est-à-dire la chaussée et ses assises.
Certains des éléments cités (en italique) ne concernent que les routes.
o Type de voie : donne une indication sur la vitesse de circulation, la densité du trafic, mais aussi
l’engrillagement dans le cas des voies ferroviaires.
o Vitesse : vitesse maximale autorisée sur les routes, corrélée avec le risque de collision
o Profil : indique si la voie est construite en remblai, déblai ou niveau du terrain naturel. Cette donnée
est corrélée au risque de collision, en particulier de l’avifaune, mais aussi à la possibilité de construite un
passage inférieur ou supérieur (en fonction de la hauteur du talus). La voie peut être en déblai à gauche et en
remblai à droite, surtout si le terrain est en pente. Le recouvrement donne une idée de la facilité qu’ont les
animaux à se rabattre sur le côté et à voir la voie.

ÉQUIPEMENT (FICHE VOIES ROUTIERES)
Sur la route, divers éléments annexes sont observables qui ont une incidence sur la franchissabilité
par la faune.
o Éclairage : un éclairage peut éblouir les oiseaux et augmenter le risque de collision. L’éclairage
perturbe aussi les phénomènes de migration, attire les insectes et donc leurs prédateurs qui se mettent en
danger. L’idéal est un éclairage blanc tourné vers le sol. Ces indications ne peuvent être recueillies que de
nuit ou doivent être demandées auprès du gestionnaire.
o Présence de câble : risque éventuel d’électrocution avec l’avifaune, mais surtout danger à laisser
une végétation haute se développer pour rehausser le niveau de vol.
o Barrière centrale : la présence d’une barrière entre les deux voies de circulation augmente le risque
de percussion pour les espèces qui ne peuvent pas ou mettent du temps à la franchir. Certains animaux
cherchent aussi à faire demi-tour.
o Végétation de la bande centrale : Lorsqu’une bande de végétation sépare les deux voies, cela crée
une zone de chasse pour les insectivores. Si la végétation est trop basse, l’avifaune plonge pour chasser et le
risque de collision augmente. En l’absence de bande centrale, cocher « sans objet ».
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ENVIRONNEMENT
L’environnement est tout ce qui se situe autour de la voie, que ce soit à proximité ou à plusieurs
mètres de distance.
o Grillage : Le grillage permet de savoir quels animaux sont protégés des collisions et lesquels
peuvent passer.
o Bande enherbée : Selon la matrice (cf. point suivant) du paysage, la bande enherbée peut être
perçue comme un élément favorable (création d’habitat en milieu hostile) ou défavorable (risque de collision
important).
o Système d’assainissement : Un caniveau peut être un piège à amphibien. Un système de noues peut
obliger à conserver les bandes enherbées et à ne pas pouvoir boiser pour rehausser le niveau de vol.
o Matrice : La matrice ne traduit pas forcément ce qui se trouve juste à proximité de la voie, mais
renseigne sur l’élément dominant du paysage. Elle permet de confirmer les données S.I.G. d’occupation du
sol. Certaines espèces se déplacent d’un type de milieu à l’autre pour se nourrir ou dormir. Un changement
de matrice peut laisser supposer une zone à forte densité de déplacements. Au contraire, si l’un des côtés de
la voie est urbanisé, il est probable que les espèces ne cherchent pas à traverser.

ANIMAUX VICTIMES DE COLLISION
Il est important de remplir ce tableau même s’il est évident qu’un seul relevé ne suffit pas à donner
une liste exhaustive des espèces touchées. Il permet toutefois d’avoir une première idée de la
densité des collisions, des espèces pouvant traverser, de l’efficacité du grillage le cas échéant, de
l’activité de chasse sur la bande enherbée.
o Espèce : Indiquer l’espèce correspondant au cadavre, s’il est identifiable, ou son genre (ex. : rapace
s’il n’est pas possible de l’identifier)
o Nombre : Le nombre d’individus de cette espèce tués. Faire un trait à chaque fois qu’un nouvel
hérisson mort est aperçu sur le tronçon par exemple.
o Emplacement : Noter l’emplacement où se trouve le cadavre. Il peut y avoir plusieurs
emplacements pour une même espèce si plusieurs individus ont été observés. :

o G : à gauche de la chaussée (sur la bande d’arrêt d’urgence, sur le bas côté, la
bande enherbée, etc.)
o M : au niveau de la bande du milieu séparant les deux voies
o SV : sur l’une des voies de circulation/sur le ballast pour les voies ferroviaires
o D : à droite de la chaussée (sur la bande d’arrêt d’urgence, sur le bas côté, la
bande enherbée, etc.)
LIT (POUR LES VOIES NAVIGABLES)
Ces informations portent sur le lit du cours d’eau lui-même. Elles permettent de mesurer la facilité
qu’ont les espèces pouvant nager à franchir le cours d’eau.
o Largeur : Noter la largeur approximative du cours d’eau. Renseigne sur la longueur à franchir.
o Éléments de l’environnement : Ce type d’éléments (souvent artificiels) témoignent de l’intérêt du
gestionnaire pour la biodiversité. Les espèces terrestres peuvent nager et se reposer lors de déplacements
longitudinaux si elles ont accès à des zones calmes. Les ralentisseurs sont des éléments transversaux (rochers,
embâcles, rondins de bois, etc.) qui permettent de ralentir localement le débit sur le côté de la voie ; les zones
de repos ou lagunes sont des zones d’eau à faible fond et à formes variées à demi séparées de la voie
principale par un linéaire de terre ou des planches ; les échappatoires sont des ouvertures ponctuelles dans la
berge ou les palplanches ou permettre ou espèces terrestres de remonter sur la berge.
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BERGES (POUR LES VOIES NAVIGABLES)

PHOTO 62 : Berge en pente douce, effet de plage jusqu’à l’eau.
l’eau Hélène Delhay

Le talus est caractérise ici le talus ou ce qui le remplace et encadre le lit du cours d’eau. La ripisylve fait
davantage référence à la végétation, à l’environnement
l’environnem autour du cours d’eau.
o Type de talus : Un talus en palplanches ne permet pas une remontée des animaux sur la berge. Les
talus en enrochement témoignent
ent également d’une pente forte difficile à remonter.
o Pente du talus : Si la berge se termine en place dans l’eau, elle est douce (photo 62). Sa forme est
généralement concave.. Si la berge descend progressivement vers l’eau mais donne l’impression de
« tomber » dans l’eau, la pente est forte (forme concave). Si la berge est verticale, qu’elle plonge
brusquement dans l’eau, elle est abrupte.
o Ripisylve : Indique
ndique si la ripisylve parait naturelle (forêt, zone humide), si elle est aménagée pour le
public malgré une matrice naturelle (présence de banc, de chemin, etc.), ou si elle est totalement artificialisée
(sol macadamisé, présence d’habitations, route à proximité, etc.).
o Présence d’une route : Indique la présence d’un chemin de halage ou d’une route pouvant être
empruntée par des véhicules motorisés et longeant la voie navigable
navigab à moins de 10 m.

CROQUIS (VOIES NAVIGABLES)
L’espace réservé au schéma peut permettre de croquer le profil de la voie navigable, éventuellement
les méandres, les indices permettant de distinguer les tronçons, les types d’aménagements pour les
touristes,
s, la présence d’une voie routière ou ferroviaire juxtaposée, la présence de grillage ou tout
élément qui peut influer sur les déplacements de la faune terrestre (fig. 63).

FIGURE 63 : Exemple de croquis montrant le profil de la voie.
voie Hélène Delhay
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SCHEMAS (VOIES ROUTIIERES ET TERRESTRES)
Les schémas sont très utiles lors de la proposition des mesures. Ils permettent de savoir s’il y a
cumul des grillages, leur hauteur, mais aussi s’il y a présence d’un chemin, la largeur du fossé ou de
la bande enherbée, etc. Ils renseignent rapidement sur la franchissabilité de la voie et sur son
environnement. L’observateur peut dessiner la voie de profil en complément pour montrer
l’existence éventuelle d’un déblai ou remblai (fig. 63).
Schéma des obstacles : Pour chaque obstacle, l’observateur renseigne de haut en bas : son type
(muret, glissière, grillage cf. typologie des grillages issue du guide du Sétra) ; sa hauteur en mètres ; sa
distance à l’obstacle précédent ou sa distance à la chaussée pour l’obstacle le plus proche de la chaussée.
Schéma d’occupation du sol : Pour chaque élément visible dans le paysage, l’observateur renseigne
de haut en bas : son type (chemin, bande enherbée, fossé enherbé, bande arbustive, forêt, zone humide, etc.) ;
sa largeur.

CONSEILS POUR LA SAISIE DE DONNEES SOUS TABLEUR OU SOUS S.I.G.
Faire un fichier par type de fiche.
Ne pas laisser de cases vides : Lorsque la donnée n’a pas pu être relevée, mettre ND qui signifie « no data ».
Si la donnée ne concerne pas le relevé, mettre SO, qui signifie « sans objet ».
Ex. s’il faisait jour, d’où l’absence de donnée sur la couleur de l’éclairage : remplir ND ;
en revanche, s’il n’y avait pas d’éclairage, la question sur la couleur ne s’applique pas : remplir SO.
Si les données sont remplies dans le but de faire des propositions d’action, une colonne par information peut
suffire. Si un traitement des données est souhaité (analyse du territoire, graphes, voire statistiques si les
données sont en quantité suffisantes), les consignes suivantes sont conseillées.
Lorsqu’il ne faut cocher qu’une seule case : à une donnée correspond une colonne.
Ex :Type de voie
Type de voie : autoroute / départementale /locale
Lorsqu’il est possible de cocher plusieurs cases : faire une colonne pour chaque modalité et remplir avec une
variable binaire de type oui/non.
Ex. : Présence de grillage :
Présence de grillage empêchant le passage de la grande faune : oui /non
Présence grillage empêchant le passage de la moyenne faune : oui /non
Présence grillage empêchant le passage de la moyenne faune : oui /non
Remarque : l’absence de grillage correspond à une réponse non dans toutes les colonnes.
Concernant le tableau des collisions, faire :
Colonne 1 : espèce A
Colonne 2 : nombre A
Colonne 3 : emplacement A
Colonne 4 : espèce B
Colonne 5 : nombre B
…
Concernant les schémas :
Colonne 1 : côté gauche matrice A
Colonne 2 : côté gauche largeur A
Colonne 3 : côté gauche matrice B
Colonne 4 : côté gauche largeur B
…
Faire de même pour le côté droit.
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Exemple d’une fiche de relevé remplie
Nombre de photos : 8
Données saisies :
IDENTIFIANT
Observateur(s) : Hélène Delhay, Lilian Léonard
Date : 24/.04
Heure d'observation : … 9...h.... 35........
24 04./.2012
04 2012….
2012
35
Direction de déplacement des observateurs : De Templeuve vers Lille
Numéro de tronçon : F-TEMPSecteur : Templeuve.......
TEMP-01
Templeuve.......
Coordonnées
Cordonnées initiales (Lambert 93)

Coordonnées finales (Lambert 93)

X

710 905

711 295

Y

7 051 004

7 050 217
OBJET PRINCIPAL

Type :

LGV

ligne normale électrifiée

Largeur : .. 8.....m

ligne normale non-électrifiée

Nombre de voies : ….2
2... voies
Profil :

déblai

remblai

niveau terrain naturel

déblai

remblai

niveau terrain naturel

Hauteur du talus : …...3
3........m

Hauteur du talus : …sans
sans objet.....m
objet

Recouvrement des talus :
végétation herbacée végétation haute
terrain érodé matériau artificiel
autre :............................................................
...........

Recouvrement des talus :
végétation herbacée végétation haute
terrain érodé matériau artificiel
autre :............................................................
...........

Système d'assainissement :
visible fossé caniveau

Système d'assainissement :
visible fossé caniveau

absent ou non

Grillage : absent gênant uniquement le
passage de la grande faune
gênant le
passage de la grande et de la petite faune

absent ou non

Grillage : absent gênant uniquement le
passage de la grande faune
gênant le
passage de la grande et de la petite faune

Signalisation de la faune : absente grande faune amphibiens animaux agricoles
autre :..................................................................................................................................................
Présence de câbles (ligne électrique ou téléphone):

Non

Oui, h …5
5........m
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ENVIRONNEMENT
Végétation arborée aux abords de la voie :
Oui Non

Végétation arborée aux abords de la voie :
Oui Non

Bande enherbée :
fauchée ou tondue
entretenue

Bande enherbée :
fauchée ou tondue
entretenue

absente
présente

présente,
et nonnon

Matrice : zone urbaine champs cultivés
prairies dunes forêt zone humide
autre :............................................................

absente
présente

présente,
et non-

Matrice : zone urbaine champs cultivés
prairies dunes forêt zone humide
autre :............................................................

Animaux victimes de collisions :
Espèces
Nombre

Emplacement lors de l'observation*

Mésange charbonnière
charbonnière

1

D

Lapereau

4

D+G

Buse

1

D

Lièvre

1

D

*Emplacement: G : latéral gauche / M : bande du milieu / SV : encore sur la voie / D : latéral droit
Remplir le schéma OBSTACLES AUX ABORDS DE LA VOIE FERROVIAIRE en renseignant :
–
le nombre voies de part et d'autre de la barrière centrale (si présente)
–
les types d'obstacles présents: G : Clôture, grillage / B : Barrière / M : Muret / C : Cornière (cf. fiche
« Typologie des clôtures disponible sur le marché »)
–
la hauteur de l'obstacle en mètres
–
la distance
ance de l'obstacle à la voie ferroviaire ou à l'obstacle précédent.
Remplir le schéma OCCUPATION DU SOL AUX ABORDS DE LA VOIE FERROVIAIRE en renseignant :
–
le nombre de voies
–
le type d'occupation du sol visible jusqu'à 30 m et sa largeur d'occupation

Zone humide
+ peupliers
Arbustes

30

2

Peupliers
Arbustes
Chemin

Chemin

1

1

2

>30

G1
1,

4
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Notice d’utilisation des fiches de relevé
Ouvrages hydrauliques et autres ouvrages
PRINCIPE D’UTILISATION DES FICHES DE RELEVE
Cette fiche est à remplir pour tous les ouvrages passant au dessus d’un cours d’eau artificiel ou non et qui
passent sous la voie étudiée. À une fiche correspond un seul ouvrage et à un ouvrage ne correspond qu’une
seule fiche.
Numéro de l’ouvrage : Il n’y a qu’un seul numéro par ouvrage et par fiche. Le numéro de l’ouvrage
est la clé de la base de données.
Le numéro renseigne directement sur : le type de passage (F=passage à faune ; B=buse ; P=pont ; etc.) ; le
jour du relevé (1er jour = 1, 2e jour =2, etc.) et sur le numéro de l’ouvrage (1er ouvrage observé de la journée
= 1, 2e ouvrage observé de la journée =2, etc.)
Exemple : La 3e buse observée lors du 2e jour de terrain a le numéro : B-203.
Numéro du tronçon : Indiquez le numéro du tronçon de voie qui serait potentiellement franchissable
grâce à l’ouvrage.
Coordonnées : Si possible, les coordonnées sont relevées au centre de l’ouvrage.
Autres données : Se référer à la notice précédente concernant les fiches de relevés des voies.
PARTIE A REMPLIR QUEL QUE SOIT L'OUVRAGE HYDRAULIQUE (OUVRAGES HYDRAULIQUES)
Ces données sont remplies en regardant vers l’aval (dans le sens vers lequel s’écoule l’eau), ce qui permet de
positionner sans ambigüité les côtés gauche et droit du cours d’eau. Pour les cours d’eau ou fossés où cette
information n’est pas visible, renseigner des directions boussoles.
Type : Donne une indication sur la nature de l’ouvrage, donc permet de présumer le fond (pont =
fond naturel ; buse = fond artificiel).
Largeur du cours d’eau : Renseigne sur la largeur de l’ouvrage et donc la possibilité de l’aménager,
mais aussi sur le caractère permanent ou non de l’eau.
Ouvrage noyé toute l’année : Oui si l’ouvrage est entièrement gorgé d’eau en période de forte pluie.
Si oui, la présence de nichoirs à chauve-souris n’est pas souhaitable et le passage ne permettra pas toute
l’année le passage de la faune.
Lame d’air minimale : hauteur disponible au-dessus du niveau des hautes eaux, renseigne sur la
taille des animaux qu’il sera possible de faire passer sur une banquette le cas échéant.
Possibilité d’accéder à l’ouvrage depuis les berges : Certains ouvrages obligent les espèces à
sauter pour pouvoir y pénétrer ou sont totalement inaccessibles depuis le sol.
PARTIE A REMPLIR SI L’OUVRAGE HYDRAULIQUE EST UNE BUSE (OUVRAGES HYDRAULIQUES)
Section : Indique la forme en coupe de l’ouvrage, si la buse est ronde, en forme de porte ou d’arche
ou si c’est un pont cadre. Certaines espèces préfèrent les buses rectangulaires.
Dimensions de la buse : Permet de savoir quelles espèces peuvent passer dans la buse.
État : Si la buse est effondrée, elle est infranchissable et doit être remplacée. De même si des
embâcles gênent l’écoulement, elle doit être nettoyée.
Les données suivantes doivent être renseignées pour les ouvertures de la buse du côté aval du cours d’eau et
du côté amont. En effet, il faut que la buse soit accessible des deux côtés pour présenter un intérêt pour la
faune.
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Ouverture : Une ouverture droite permettra un raccordement au grillage pour guider la faune. Une
ouverture biseauté est plus difficile à raccorder.
Niveau du radier : Pour permettre le dépôt d’un substrat naturel dans le fond de la buse, elle doit
être légèrement enfoncée dans le sol. Si elle est surélevée, elle devient infranchissable pour la faune.
OBJET PRINCIPAL (AUTRES PASSAGES)
Cette partie ne décrit que le passage en lui-même, l’ouvrage de génie civil.
Type : Se référer à la fiche issue du guide du Sétra.
Largeur minimale : Largeur disponible pour passer sous l’ouvrage, renseigne sur le type d’animaux
pouvant utiliser le passage et sur la luminosité.
Longueur : Correspond généralement sensiblement à la largeur de la voie traversée. Si la longueur
est trop longue, l’ouvrage est plus sombre, les animaux hésitent à traverser.
Mixte : Renseigne si l’ouvrage a été conçu spécialement pour le passage de la faune (ouvrage non
mixte), ou s’il a d’autres usages (dans ce cas, cocher oui et répondre à la question suivante).
Autre usage : Si le passage est mixte, renseigner son utilité. Un passage forestier est moins fréquenté
qu’un passage pour promeneur et donc plus favorable au passage de la faune, mais la présence d’engins tasse
aussi les sols. Si le passage n’est pas mixte, cocher sans objet.
AUX ABORDS DE L’OUVRAGE (AUTRES PASSAGES)
Ces informations renseignent sur l’attractivité de l’ouvrage en fonction de ce qu’il y a autour. Attention, la direction
boussole est importante pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté sur le côté observé. Il est bien sûr important que l’ouvrage
soit visible et attractif des deux côtés pour la faune.

Revêtement : Les amphibiens et reptiles sont sensibles au revêtement artificiel. Une zone ouverte et dégagée
sera plus favorable qu’un amas de ronce, même pour les grands mammifères.

Accès : Indique si l’intérieur de l’ouvrage est facilement accessible à la faune terrestre.
AU CENTRE DE L’OUVRAGE (AUTRES PASSAGES)
Ces informations renseignent sur la possibilité qu’ont les animaux de se déplacer ou de nicher dans l’ouvrage.

Revêtement : Les amphibiens et reptiles sont sensibles au revêtement artificiel. Une zone ouverte et dégagée
sera plus favorable qu’un amas de ronce, même pour les grands mammifères.
Prise en compte de la faune : Indique si le passage est déjà aménagé pour le passage de certaines espèces.

CONSEIL POUR LA SAISIE DE DONNEES SOUS TABLEUR OU SOUS S.I.G.
Se référer à la notice pour les voies.
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Les typologies de passages à faune
(Guide technique « Aménagement et mesures pour la petite faune », Sétra 2005)
Types de passage

Caractéristiques

Passage simple

Type I :
buse ou dalot

Passage spécialisé
(amphibiens)

Type II :
passage à batraciens

Passage mixte

Type III :
passage hydraulique mixte
de petite dimension

Pont cadre ou ovoïde
associé à un marchepied

Passage agricole ou
forestier

Type IV :
passage agricole ou forestier
dimensions minimales

Usage mixte, dimension
réduite de 1 à 8 m

Passage inférieur grande
faune

Type V :
passage inférieur grande
faune

Anché

Passage supérieur grande
faune

Type VI :
écopont, pont vert, pont
végétalisé

Anché

Viaduc

Type VII :
passage sous viaduc

Anché

Pont écologique (faux
tunnel, tranchée couverte)

Type VIII :
couloir écologique

Tranche couverte

Buse 400 à 2000

Passages multiples associés
à un dispositif de collecte
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Fiche de relevé linéaire routier :
Étude de la fragmentation des habitats naturels
Nombre de photos : …...
Données saisies :
IDENTIFIANT
Observateur(s) : …....................................................................................................................
Date : …..../......../.....................
Heure d'observation : …........h..............
Orientation du tronçon : …...........................................Secteur :
Numéro de tronçon : __– __ __ __ __ – __ __
Coordonnées
Cordonnées initiales (Lambert 93)

Direction boussole : …...........................
Coordonnées finales (Lambert 93)

X
Y

OBJET PRINCIPAL
Type :

Route

Largeur :

Autoroute

Départementale

Vitesse : ….....................km/h

Nombre de voies : …....... voies
Bande du milieu : Absente (simple ligne blanche)
Présente, et largeur < 1m 1 à 3m

>3m

Signalisation de la faune : aucune grande faune amphibiens animaux agricoles
autre :..............................................................................................................................................................
Profil :
déblai

COTE GAUCHE
remblai niveau terrain naturel

déblai

COTE DROIT
remblai niveau terrain naturel

Hauteur du talus : ….............m

Hauteur du talus : ….............m

Recouvrement des talus :
végétation herbacée végétation haute
terrain érodé matériau artificiel
autre :.....................................................................

Recouvrement des talus :
végétation herbacée végétation haute
terrain érodé matériau artificiel
autre :.....................................................................

ÉQUIPEMENT
Éclairage : Absent Présent, et orienté vers le sol
Lumière : Blanche Orangée Non visible
Hauteur des lampes : Ras du sol < 3 m > 3 m
Présence de câbles (ligne électrique ou téléphone):
Barrière(s) centrale(s) :

absente

glissière(s)

Non

non orienté

Oui, hauteur : …...........m

muret

Hélène DELHAY et Lilian LÉONARD – Fiches de relevés de terrain – Annexe 6 page 171

Végétation de la bande centrale :
sans objet

absente

herbacée

buissonnante (<1,20 m)

arbustive-arborée

ENVIRONNEMENT
GAUCHE
DROITE
Grillage : absent présent, et gênant le passage Grillage : absent présent, et gênant le passage
de :
de :
la grande faune (ex : chevreuil)
la grande faune (ex : chevreuil)
la moyenne faune (ex : lapin, renard)
la moyenne faune (ex : lapin, renard)
la petite faune (ex : crapaud)
la petite faune (ex : crapaud)
Bande enherbée : absente présente, fauchée
ou tondue présente et non-entretenue

Bande enherbée : absente présente, fauchée
ou tondue présente et non-entretenue

Système d'assainissement : absent fossé
caniveau noue
autre : …..............................................

Système d'assainissement : absent fossé
caniveau noue
autre : …..............................................

Matrice : zone urbaine champs cultivés
prairies dunes forêt zone humide
autre :......................................................................

Matrice : zone urbaine champs cultivés
prairies dunes forêt zone humide
autre :......................................................................

Remplir le schéma OBSTACLES AUX ABORDS DE LA CHAUSSEE en renseignant :
–
le nombre de voies de part et d'autre de la barrière centrale
–
le type d'obstacle : G : Clôture, grillage / B : Barrière / M : Muret / C : Cornière (cf. fiche
« Typologie des clôtures disponibles sur le marché »)
–
la hauteur de l'obstacle en mètres
–
la distance de l'obstacle à la route ou à l'obstacle précédent.
Remplir le schéma OCCUPATION DU SOL AUX ABORDS DE LA CHAUSSEE en renseignant :
–
le nombre de voies
–
le type d'occupation du sol visible jusqu'à 30 m et sa largeur d'occupation.
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……..

……m

Animaux victimes de collisions :
Espèces
Nombre

Emplacement lors de l'observation*

*Emplacement: G : latéral gauche / M : bande du milieu / SV : encore sur la voie / D : latéral droit
Remarques :
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Fiche de relevé voies ferroviaires :
Étude de la fragmentation des habitats naturels
Nombre de photos : …...
Données saisies :
IDENTIFIANT
Observateur(s) : …....................................................................................................................
Date : …..../......../.....................
Heure d'observation : …........h...............
Direction de déplacement des observateurs : ….......................................
Numéro de tronçon : __– __ __ __ __ – __ __
Secteur : ….......................................
Coordonnées
Cordonnées initiales (Lambert 93)

Coordonnées finales (Lambert 93)

X
Y

OBJET PRINCIPAL
Type :

LGV

ligne normale électrifiée

Largeur : ..........m
Profil :
déblai

remblai

ligne normale non-électrifiée

Nombre de voies : …....... voies

niveau terrain naturel

déblai

remblai

niveau terrain naturel

Hauteur du talus : ….............m

Hauteur du talus : ….............m

Recouvrement des talus :
végétation herbacée végétation haute
terrain érodé matériau artificiel
autre :.......................................................................

Recouvrement des talus :
végétation herbacée végétation haute
terrain érodé matériau artificiel
autre :.......................................................................

Système d'assainissement :
fossé caniveau

absent ou non visible Système d'assainissement :
fossé caniveau

absent ou non visible

Signalisation de la faune : absente grande faune amphibiens animaux agricoles
autre :..............................................................................................................................................................
Présence de câbles (ligne électrique ou téléphone):

Non

Oui, hauteur : …...........m
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ENVIRONNEMENT

Grillage : absent gênant uniquement le passage Grillage : absent gênant uniquement le passage
de la grande faune gênant le passage de la grande et de la grande faune gênant le passage de la grande
de la petite faune
et de la petite faune
Végétation arborée aux abords de la voie :
Oui Non

Végétation arborée aux abords de la voie :
Oui Non

Bande enherbée : absente présente, fauchée ou Bande enherbée : absente présente, fauchée ou
tondue présente et non-entretenue
tondue présente et non-entretenue
Matrice : zone urbaine champs cultivés
Matrice : zone urbaine champs cultivés
prairies dunes forêt zone humide
prairies dunes forêt zone humide
autre :.......................................................................
autre :.......................................................................
Animaux victimes de collisions :
Espèces
Nombre
Emplacement lors de l'observation*

*Emplacement: G : latéral gauche / M : bande du milieu / SV : encore sur la voie / D : latéral droit

Remplir le schéma OBSTACLES AUX ABORDS DE LA VOIE FERROVIAIRE en renseignant :
–
le nombre voies de part et d'autre de la barrière centrale (si présente)
–
les types d'obstacles présents: G : Clôture, grillage / B : Barrière / M : Muret / C : Cornière (cf. fiche
« Typologie des clôtures disponible sur le marché »)
–
la hauteur de l'obstacle en mètres
–
la distance de l'obstacle à la voie ferroviaire ou à l'obstacle précédent.
Remplir le schéma OCCUPATION DU SOL AUX ABORDS DE LA VOIE FERROVIAIRE en renseignant :
–
le nombre de voies
–
le type d'occupation du sol visible jusqu'à 30 m et sa largeur d'occupation
Remarques :
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Fiche de relevé voies navigables :
Étude de la fragmentation des habitats naturels
Nombre de photos : …...
Données saisies :
IDENTIFIANT
Observateur(s) : ….....................................................................................................................
Date : …..../......../.....................
Heure d'observation : …........h...............
Numéro de tronçon : __– __ __ __ __ – __ __
Coordonnées
Cordonnées initiales (Lambert 93)

Secteur : …..............................................
Coordonnées finales (Lambert 93)

X
Y
LIT
Largeur : ….... m
Éléments de l'environnement :

Ralentisseurs

Zone de repos

Bras mort

Échappatoire

BERGES
Type de talus :
talus naturel

palplanches ou talus artificiel

Type de talus :
talus naturel

palplanches ou talus artificiel

Pente du talus : talus abrupt ou vertical
pente forte pente douce jusqu'à l'eau

Pente du talus : talus abrupt ou vertical
pente forte pente douce jusqu'à l'eau

Propositions d'action concernant les
talus : ….......................................................................
.......................................................................................
............

Propositions d'action concernant les
talus : ….....................................................................
....................................................................................
.................

Ripisylve : ripisylve artificielle urbanisée
ripisylve artificielle avec présence de végétation
ripisylve naturelle

Ripisylve : ripisylve artificielle urbanisée
ripisylve artificielle avec présence de végétation
ripisylve naturelle

Présence d'essences majoritairement :
arbustives herbacées

Présence d'essences majoritairement :
arbustives herbacées

arborées

arborées

Propositions d'action concernant les
berges : …....................................................................
.......................................................................................
...............

Propositions d'action concernant les
berges : …..................................................................
....................................................................................
....................

absent
chemin de
Présence d’un chemin :
terre
chemin revêtu (gravillons, pavés)
chemin macadamisé

absent
chemin de
Présence d’un chemin :
terre
chemin revêtu (gravillons, pavés)
chemin macadamisé
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Croquis et remarques

Animaux victimes de collisions ou de noyade :
Espèces
Nombre
Cause [1]

Emplacement lors de l’observation [2]

[1] Cause : C : collision / N : noyade
[2] Emplacement: G : berge gauche / DE : Dans l'eau / D : berge droite
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Fiche de relevé : ouvrages hydrauliques
Étude de la fragmentation des habitats naturels
Nombre de photos : …...
Données saisies :
IDENTIFIANT
Observateur(s) : …....................................................................................................................
Date : …..../......../.....................
Heure d'observation : …........h...............
Numéro de tronçon : __– __ __ __ __ – __ __
Coordonnées :
Cordonnées initiales (Lambert 93)

Numéro d'ouvrage : __ __ __ __

Secteur : ….............

X
Y
PARTIE A REMPLIR QUEL QUE SOIT L'OUVRAGE
Type : Pont
Buse
Largeur du cours d'eau :

Autre : …....................................................................................................
< 10 m
> 10 m
canal fossé transversal

Ouvrage noyé une partie de l'année : Oui
Non
Lame d'air minimale au dessus du trait des hautes eaux : …............ cm
ACCES
AMONT
AVAL
Possibilité d'accéder à l'intérieur de l'ouvrage Possibilité d'accéder à l'intérieur de l'ouvrage
depuis la berge :
depuis la berge :
Oui
Non
Oui
Non

Possibilité d'installer :
Banquette : Oui
Non Existant déjà
Nichoirs à chiroptères : Oui
Non Existant déjà
Autre : ….........................................................................................................

Oui

Non

Existant déjà

Commentaires :
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PARTIE A REMPLIR DANS LE CAS DES BUSES
Section:
arche

ronde

rectangulaire

Dimension de la buse : hauteur : .............cm, largeur : .............cm, longueur : .............m
État :

Bon état et franchissable

Bon état et bouchée par des embâcles

Mauvais état

Amont
biseau

Ouverture

droite

Substrat
au fond de
la buse

Artificiel
Sec

Aval

Naturel

Humide

Enfoncée
Posée sur le
Niveau du
radier sur un tiers terrain naturel
de la hauteur

biseau

droite
Artificiel
Sec

Naturel

Humide

Surélevée :
Enfoncée
Posée sur
Hauteur par
sur un tiers de le terrain
rapport au lit
la hauteur
naturel
du cours
d'eau : ….........
...cm

Surélevée
Hauteur par
rapport au lit du
cours
d'eau : …..........
..cm
Présence d'une
fosse
d'affouillement:
Oui
Non

Remarque :
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Fiche de relevé : autres ouvrages
Étude de la fragmentation des habitats naturels
Nombre de photos : …...
Données saisies :
IDENTIFIANT
Observateur(s) : ...............................................................................................................................................
Date : …..../......../.....................
Heure d'observation : …........h...............
Numéro de tronçon : __– __ __ __ __ – __ __
Coordonnées
Cordonnées (Lambert 93)

Numéro d'ouvrage : F __ __ __

Secteur : ….............

X
Y
OBJET PRINCIPAL
Type : I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII (cf. tableau « Les typologies de passages à faune » )
Hauteur minimale : …........cm
Largeur minimale : …........cm
Longueur : …........m
Mixte : Non Oui : …..............................................................................................................................
Autre usage : : sans objet passage de piétons passage d'engins agricoles ou forestiers passage
d'automobiles passage de train autre : ….......................................
Signalisation de l'ouvrage sur la voie : Oui
Non
AUX ABORDS DE L'OUVRAGE
Ouverture Nord/Ouest
Revêtement :
zone enherbée
zone arbustive-arborée
andains
terre battue
revêtement artificiel

Ouverture Sud/Est
Revêtement :
zone enherbée
zone arbustive-arborée
andains
terre battue
revêtement artificiel

Accès :
Accès :
passage canadien
passage canadien
chemin pour promeneurs
chemin pour promeneurs
signalisation interdisant l'accès
signalisation interdisant l'accès
système bloquant l'accès (souches, barrière, porte)
système bloquant l'accès (souches, barrière, porte)
Propositions : …........................................................ Propositions : …..........................................................
...........................
.........................
AU CENTRE DE L'OUVRAGE
Revêtement :
zone enherbée zone arbustive-arborée
andains
terre battue revêtement artificiel
Prise en compte de la faune :
nichoir à chauve-souris
rampe de guidage à chauve-souris
passage à faune en encorbellement
protection auditive protection visuelle
Autre : ..........................................................................................................................................................
Propositions : ..................................................................................................................................................
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ANNEXE 6 : Contraintes réglementaires, coûts et difficultés de mise en œuvre
concernant quelques unes des mesures préconisées
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1.
2. Pose de nichoirs à chiroptères
Limites scientifiques : Les chauves-souris logent dans les disjointements et sous les corniches. Les
corniches doivent être en béton pour être fonctionnelles et être espacées de 20 mm par rapport à la
paroi. Les ouvrages ronds sont moins fréquentés par les chiroptères. Les ponts sur les rivières sont
généralement attrayants, exceptés pour les rhinolophes.
Estimation de coût : Les coûts sont négligeables, de quelques dizaines à une petite centaine d'euros
selon les difficultés d'implantation dans l'ouvrage et l'organisme sollicité pour leur mise en place.
3. Installation de banquette sur un ouvrage hydraulique
Limites scientifiques : Peu d'études ont permis de démontrer l'utilisation de ces passages, mais il
est certain que les animaux suivent les cours d'eau lors de leurs déplacements. Si les passages
métalliques semblent réfréner certaines espèces, les passages en bois et en béton semblent en
revanche être utilisés s'ils sont bien dimensionnés et accessibles. Une légère pente ou quelques
ajournements permettent d'évacuer l'eau de la banquette après les crues.
Limites techniques : Les passerelles et banquettes en béton posées sur équerres posent
généralement peu de problèmes d'un point de vue hydraulique, mais les équerres peuvent créer des
embâcles ou se corroder. Elles sont faciles à implanter sur les ouvrages en état moyen à bon.
Tout ouvrage doit être visitable : les banquettes doivent pouvoir être démontées lorqu’une
intervention sur l'ouvrage est nécessaire.
Un ouvrage préfabriqué peut être rapidement posé par une grue. En zone humide, un problème
d'accessibilité de l'engin peut toutefois se poser.
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Contraintes logistiques : La mise en place d'un ouvrage préfabriqué dure 12 à 24 h. La réalisation
peut avoir lieu en période de trafic. Il n'y a en général pas de perturbation de la circulation des
automobiles ou des trains. Quelques ralentissements peuvent toutefois être préconisés pour la
sécurité des ouvriers s'ils travaillent à proximité de la voie et qu’il n'y a pas de barrière physique
(glissière, barrière, grillage) entre la chaussée et le milieu naturel.
Contraintes d'entretien : L'état de la banquette doit être vérifié lors de l'inspection de l'ouvrage.
La végétation et le système de guidage aux abords doivent être entretenus annuellement. Un suivi
de l'efficacité (piège à trace, appareil photo) doit être réalisé avec assiduité les deux premières
années, puis tous les 5 à 10 ans.
Estimation de coût : La pose d'une passerelle est estimée de 20 000 € à 30 000 € par les maîtres
d’ouvrage, les coûts variant en fonction des dimensions, du matériau utilisé et de l'accessibilité du
milieu.
Aspects réglementaires : Si les travaux engendrent des modifications sur le débit et l’écosystème,
ils seront soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau.
4. Création ou restauration de berge sous un pont
Limites techniques : L'enrochement est une technique qui tend à être remplacée au profit
des techniques de génie végétal de mieux en mieux maîtrisées. Les problèmes hydrauliques sont à
prendre en compte car la création de berges par génie végétal peuvt modifier le débit et détériorer
plus rapidement l'ouvrage ; aussi ce type d’aménagement ne peut-il être effectué que sur des
ouvrages qui ont une ouverture suffisante. Des batardeaux peuvent être installés durant les travaux ;
l'eau y est pompée afin que cette zone soit accessible par les ouvriers. Les berges peuvent aussi être
stabilisées momentanément par la pose de gabions (casiers contenant des pierres, aisément
modulables).
Contraintes logistiques : Tout comme pour la pose de banquette, il y a peu de contraintes
logistiques. En revanche, les travaux puis l'implantation de la végétation ont une durée de deux
semaines environ, variable selon l’ouvrage et le débit. Sur les voies navigables, une signalisation
doit prévenir les bateaux.
Estimation de coût : Apport de terre végétale : 10 à 30 €/m3 (selon transport et qualité)
Végétalisation de berge : 8 à 30 €/m² (selon les plantes utilisées)
Estimation pour un linéaire de 40 ml de berges de 2 m de large, 3 m de profondeur : 7 000 €
Aspects réglementaires : Les dossiers loi sur l'eau sont à prendre en compte et le projet sera
sûrement soumis à déclaration, y compris la phase travaux car elle peut entraîner des perturbations
sur le débit et le milieu aquatique.
5. Installation d'un grillage le long de la voie
Limites techniques : L'implantation dans le sol du bas du grillage peut être plus ou moins difficile
selon les substrats. Le grillage doit respecter une certaine distance à la voie pour permettre la libre
circulation des agents (bande de 2,30 m dans le cas des voies ferroviaires). Dans le cas des routes,
le grillage est posé en limite d’emprise ; les distances minimales dépendent du type de voies et
doivent faire l’objet d’une étude de sécurité. Le grillage doit être installé en U convergeant vers le
passage à faune (cf. guide du Sétra).
Contraintes logistiques : Un ouvrage limitatif est installé à au moins 1, 50 m de la voie pour
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protéger les ouvriers durant les travaux et un annonceur surveille l’arrivée des trains. Quelques
règles de sécurité à mentionner dans un plan de prévention sont à appliquer.
Contraintes d'entretien : Un agent doit s'assurer annuellement du bon état du grillage : absence de
dégradation, absence de tunnels ou terriers creusés sous le grillage, etc.
6. Recalibration d'ouvrages hydrauliques existants
Limites techniques : Un ouvrage de type pont est généralement prévu pour résister à une crue
centennale avec une revanche de 50 cm afin de laisser passer les embâcles. Sur les cours d'eau
importants, des batardeaux en palplanches sont installés durant les travaux ; l'eau y est pompée afin
de rendre la zone accessible par les ouvriers.
Le remplacement des buses est soumis aux mêmes contraintes techniques que l'installation de
passages inférieurs (cf. paragraphe 7).
Contraintes logistiques : Un pont a une durée de vie de 100 à 150 ans. Les buses en revanche
doivent être remplacées tous les 30 ans en moyenne, si elles sont correctement entretenues. Il faut
donc saisir l'opportunité de prendre en compte l’aspect écologique lors de leur remplacement.
Aspects réglementaires : Le projet et la phase travaux seront soumis à déclaration au titre de la loi
sur l’eau.
7. Création de nouveaux ouvrages sous la voie
Limites scientifiques : L'efficacité des passages inférieurs est souvent remise en question.
L'implantation de l'ouvrage doit être réfléchie en fonction des objectifs visés : ils peuvent avoir
vocation à permettre un brassage génétique sur le long terme. En revanche, la mise en relation
d’un nombre conséquent d’individus grâce à un passage inférieur est sans doute ambitieuse. Si
l’ouvrage est à implanter près d'un cours d'eau ou d'une zone humide, un rabattement de nappe par
pompage peut être nécessaire. Les animaux fouisseurs n'hésitent pas à emprunter des passages
souterrains ; en revanche, pour les autres espèces, les passages situés au niveau du terrain naturel (et
donc réalisés sur des portions de voie en remblai) et bien éclairés sont préconisés.
Limites techniques : La création d'un ouvrage sous une voie est extrêmement difficile et ne peut se
faire que sur un sol stable (non argileux, non humide). En effet, la chaussée ne doit pas s'effondrer
ou se déformer ; la tolérance géométrique n'est que de quelques millimètres. Sous route, l'ouvrage
doit être implanté à plus d'un mètre de profondeur sous la chaussée. Pour réaliser de grands
ouvrages (diamètre supérieur à 150 cm), il faudra réaliser une excavation, d’où un arrêt de la
circulation.
Contraintes logistiques : Ce type de travaux est plus ou moins long selon les types de sol et les
dimensions de l'ouvrage. La création d'un passage de 3,50 m de haut peut durer plus de 2 mois. De
plus, les mesures de sécurité sont contraignantes et augmentent le coût des travaux. La présence
d'agents à proximité de la voie nécessite de ralentir, voire de stopper le trafic ; ce qui peut avoir
d'importantes retombées économiques. A titre indicatif, la pose d'une buse de moins de 2 m de
diamètre sous une voie ferroviaire implique 5 jours de ralentissement, d'où une perte de 80 000 €
sur une LGV. Enfin, sur les voies ferroviaires, les plages de travail de nuit sont limitées à 6 ou 3 h
selon les lignes, ce qui allonge la durée des travaux. De telles difficultés logistiques engendrent des
durées de planification des travaux de quelques mois à deux ou trois années selon l'importance des
voies concernées et du trafic. Pour les routes, les impacts économiques semblent être du même
ordre de grandeur même s’ils ne sont pas toujours évalués.
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Contraintes d'entretien : Les passages inférieurs et leurs abords doivent être entretenus
annuellement : maintien d'une végétation basse et d'un système de guidage, vérification de l'état de
l'ouvrage (absence d'embâcles, absence d'eau, maintien d'un substrat naturel au sein de l'ouvrage).
Un suivi de l'efficacité (piège à trace, appareil photo) doit être réalisé avec assiduité les deux
premières années, puis tous les 5 à 10 ans.
Estimation de coût : Selon le matériau (béton, palplanches battues en bois, etc.), les dimensions et
le terrain, les coûts de ces projets avoisinent les 400 000 à 650 000 € selon le conseil général de
Savoie. Ces coûts sont sans doute réduits dans le cas du fonçage d'un ouvrage préfabriqué de petite
dimension.
8. Petits ouvrages inférieurs et cas particulier des batrachoducs
Limites scientifiques :
Les petits passages inférieurs fonctionnent surtout pour les animaux fouisseurs.
La pertinence des batrachoducs est aujourd’hui soumise à critique et là encore, il s'agit de bien
définir les objectifs avant d'entreprendre les travaux (cf. paragraphe 7).
Ce type de passage ne devrait pas être utilisé pour reconnecter des populations de part et d'autre
d'une zone humide ; cet objectif nécessiterait en effet une véritable restauration du milieu complet.
Il semble plus pertinent de mener des études poussées pour connaître quels sont les points de
migrations importants des amphibiens et d'implanter les batrachoducs localement sur des tracés
précis.
Ce type d'ouvrage n'est pas adapté aux voies larges telles que les autoroutes, car les amphibiens ne
sont pas capables de traverser de longues distances hors de leur milieu.
Limites techniques : L'implantation des batrachoducs ou petits passages inférieurs est assimilable à
la pose de tuyaux à gaz ; ce qui est généralement maîtrisé par le gestionnaire. Des techniques de
fonçage sous circulation peuvent être utilisées, mais elles sont d’autant plus coûteuses que le
diamètre des buses est important (de 20 à 150 cm). Toutefois, il est recommandé de casser la
chaussée pour laisser la lumière pénétrer dans les ajournements de l'ouvrage. Le travail a lieu par
demi-chaussée d'où quelques ralentissements de circulation. La pose des murets servant à guider les
amphibiens ne doit pas entraver le rapatriement des agents de maintenance sur les bas-côtés.
Limites logistiques : La pose du batrachoduc-même peut avoir lieu en une nuit sous une chaussée
de 10 m de large. En revanche, l'installation du muret risque d'être plus longue et la présence
d'agents à proximité de la voie nécessite de ralentir le trafic. La mise en place de mesures de
sécurité augmente le coût des travaux.
Contraintes d'entretien : Ce sont les mêmes que pour les autres passages inférieurs (cf.
paragraphe 7).
Estimation de coût : La pose de passages à batraciens, régulièrement disposés sur une portion de
route nationale à enjeu, a coûté 100 000 € d’après le conseil général d’Isère, et ce sans prendre en
compte les coûts d'étude.
9. Création de passages supérieurs
Limites scientifiques : Lorsque les préconisations de dimensionnement, de profil, de guidage et
d'entretien sont bien suivies, les passages supérieurs semblent d'une bonne efficacité pour de
nombreuses espèces. S'ils permettent des échanges d'individus, ils ne pallient toutefois pas la perte
et la continuité de l'habitat.
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Limites techniques : Sur les voies ferroviaires, les ouvrages doivent être à l’abri des effets
électromagnétiques de la caténaire qui atteint au maximum 6,75 m. Sur les routes, la différence
entre deux plateformes doit être d’au minimum 6,50 m, voire plus pour si les passages à faune
sont légers (en bois par exemple), car ils sont davantage sujets à l’appel d’air et aux chocs avec des
poids lourds hors-gabarit.
Ces types d’ouvrages sont toujours assez massifs dès lors qu’ils supportent une épaisseur
significative de terre et doivent supporter 100 kg/m² pour résister à de fortes chutes de neige.
Cependant, l'implantation d'aménagements lourds (plantations d'arbres par exemple) n'est pas
conseillée. Un ouvrage en bois est une solution moins coûteuse qui tend à se développer. Ils sont
écologiques, esthétiques et rapides à mettre en place. Des techniques existent pour les rendre
résistants aux dégâts de la faune et de la pluie.
Contraintes logistiques : Comme pour la création d'ouvrages sous la voie, les mesures de sécurité
sont importantes et coûteuse du fait de la proximité des agents à la voie (cf. paragraphe 7).
Contraintes d'entretien : La végétation doit être entretenue aux abords et sur l'ouvrage afin de
garantir la bonne visibilité de la faune et la facilité de ses déplacements. Un suivi de l'efficacité
(piège à trace, appareil photo) doit être réalisé avec assiduité les deux premières années, puis tous
les 5 à 10 ans.
Estimation de coût : Ce type d'ouvrage est estimé à quelques centaines de milliers d'euros, coût
variant en fonction des dimensions et de la technique (pose d'un ouvrage en bois ou fabrication d'un
ouvrage d'art).
10. Modernisation d'infrastructure de transport existante
Aspects réglementaires : Pour tous les projets supérieurs à 1 ha, la loi sur l'eau oblige à :
– un diagnostic de l’état initial du site : sensibilité de l’environnement et identification des risques
pour le site, les usagers et les riverains ;
– l’évaluation de l’impact de l’opération projetée sur la ressource en eau et le milieu aquatique
(écoulement, niveau et qualité des eaux) ;
– la préconisation de mesures compensatoires adaptées au projet et destinées à réduire les
incidences sur l’environnement.
Le projet et les travaux seront soumis à demande d’autorisation après constitution d’un dossier loi
sur l’eau.
11. Aspects réglementaires particuliers en zones protégées
Les travaux ayant lieu en zone Natura2000, Z.S.C. ou Z.P.S. existantes ou en attente de désignation,
ou encore en S.I.C. ou pS.I.C, sont soumis à une étude d’incidence s’ils sont :
– soumis à autorisation dans le cadre de la loi sur l’eau
– soumis à déclaration dans le cadre de la loi sur l’eau mais sont susceptibles d’avoir une
incidence notable sur le site protégé
– soumis à une étude ou notice d’impact
– soumis à une autorisation au titre des P.N.R, réserves naturelles ou sites classés
(Préfecture des Bouches-du-Rhône, 2008).
Il n’y a pas de contrainte réglementaire particulière en Z.N.I.E.F.F.
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ANNEXE 7 : Cartes issues de l’analyse de l’interrégion Nord – Pas-de-Calais –
Picardie
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ANNEXE 8 : Cartes issues de l’analyse de la zone d’étude Plaine de la Scarpe
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ANNEXE 9 : Localisation des espèces cibles potentielles

Hélène DELHAY – Localisation des espèces cibles potentielles – Annexe 9 page 223

Hélène DELHAY – Localisation des espèces cibles potentielles – Annexe 9 page 224

Hélène DELHAY – Localisation des espèces cibles potentielles – Annexe 9 page 225

Hélène DELHAY – Localisation des espèces cibles potentielles – Annexe 9 page 226

Hélène DELHAY – Localisation des espèces cibles potentielles – Annexe 9 page 227

Hélène DELHAY – Localisation des espèces cibles potentielles – Annexe 9 page 228

Hélène DELHAY – Localisation des espèces cibles potentielles – Annexe 9 page 229

Hélène DELHAY – Localisation des espèces cibles potentielles – Annexe 9 page 230

Hélène DELHAY – Localisation des espèces cibles potentielles – Annexe 9 page 231

Hélène DELHAY – Localisation des espèces cibles potentielles – Annexe 9 page 232

Hélène DELHAY – Localisation des espèces cibles potentielles – Annexe 9 page 233

Hélène DELHAY – Localisation des espèces cibles potentielles – Annexe 9 page 234

Hélène DELHAY – Localisation des espèces cibles potentielles – Annexe 9 page 235

Hélène DELHAY – Localisation des espèces cibles potentielles – Annexe 9 page 236

Hélène DELHAY – Localisation des espèces cibles potentielles – Annexe 9 page 237

Hélène DELHAY – Localisation des espèces cibles potentielles – Annexe 9 page 238

Hélène DELHAY – Localisation des espèces cibles potentielles – Annexe 9 page 239

Hélène DELHAY – Localisation des espèces cibles potentielles – Annexe 9 page 240

ANNEXE 10 : Proposition d’un programme de restauration
sur les secteurs étudiés
1. Présentation écopaysagère des secteurs étudiés

CARTE : Les cinq secteurs prospectés sur le terrain. Hélène Delhay (fond : S.I.G.A.L.E. 2009)

Toutes les zones à risque ne peuvent pas faire l’objet d’une étude de terrain. Quelques zones
permettant de rencontrer différents types de conflits sont choisies et identifiées par cinq secteurs à
prospecter (carte ci-dessus) :
– le secteur de Saint-Amand correspond à une grande entité forestière (la forêt de Raismes Saint-Amand), découpée par des routes, autoroutes et lignes électrifiées (carte 31) ;
– le secteur de Marchiennes regroupe au contraire des petites taches de forêts ou de zones
humides isolées, étranglées entre des villes et des zones agricoles. Les rares connexions entre ces
taches sont entravées par les infrastructures de transport (carte 32) ;
– le secteur de Condé regroupe également plusieurs zones humides, prairies et forêts au milieu
de zones urbaines et agricoles. Ces milieux sont non seulement séparés, mais aussi découpés par
une voie navigable et une départementale ;
– le secteur d’Arleux-Bouchain est un grand réseau de zones humides affecté par les voies
navigables ;
– le secteur de Templeuve est une unique entité de zone humide découpée par une autoroute,
une départementale et une L.G.V.
2. Description générale des sites
Initialement, les secteurs de Saint-Amand-les-Eaux, Marchiennes et Condé-sur-l’Escaut sont reliés et
présentent une connectivité très importante sur environ 20 000 ha (cf. cartes de l’annexe 10). Ces
trois secteurs font d’ailleurs partie du même ensemble Natura2000 et du P.N.R, ce qui montre bien
l’appartenance à un même ensemble et la volonté d’une gestion commune. Les infrastructures
linéaires de transport sont les principaux éléments séparant ces 3 secteurs. L’élément central ou
« zone puits » est le secteur de Saint-Amand, malheureusement scindé par les voies ferroviaires et
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routières. Cette forêt est extrêmement prisée des promeneurs car elle représente la seule grande
unité forestière de la zone. Cette importance est toute relative puisque la forêt ne fait que 4 600 ha,
loin derrière la forêt de Mormal ou les forêts de Picardie. De nombreuses activités pédagogiques et
randonnées sont menées par le parc. Le secteur de Saint-Amand se prolonge de façon presque
symétrique à l’Est vers Marchiennes et à l’Ouest vers Condé qui sont des secteurs alternant
boisements et zones humides en forme de taches disséminées. L’étang d’Amaury et les passionnés
d’amphibiens qui travaillent fréquemment sur Marchiennes montrent bien l’intérêt des associations
et des écoles pour ces zones annexes. Au contraire du secteur de Condé, les espaces naturels du
secteur de Marchiennes ne sont pas découpés mais séparés les uns des autres par les infrastructures
(cf. cartes annexe 10). Enfin, la chaîne de terrils qui s’étend de Douai à Condé-sur-l’Escaut en passant
par les 3 secteurs étudiés renforce leur attractivité et leur identité commune.
Le secteur d’Arleux – Bouchain présente initialement une connexion moyenne, en particulier à cause
d’un liséré urbain qui sépare l’Est de l’Ouest. Les zones humides qui longent la Sensée, toujours selon
un axe Est – Ouest sont classées Z.N.I.E.F.F. 1. Ce réseau écologique principal de 20 km (ou plutôt, de
deux fois 10 km du fait de la séparation Est/Ouest) est complété au Sud par des Z.N.I.E.F.F. 2 réparties
sur un axe Nord – Sud. Les zones situées à proximité des villes d’Arleux et de Bouchain sont très
fréquentées des promeneurs. Néanmoins, la présence d’écluses, de bateaux, de palplanches et la
largeur impressionnante du cours d’eau rappellent la prépondérance de la navigation, amenée à
prendre de l’importance avec la création du canal Seine – Nord. Un cordon forestier classé Z.N.I.E.F.F.
et la prévision d’un espace agricole à renaturer par le S.R.C.E. sont les seuls indices d’un futur
rattachement au secteur de Marchiennes.
Enfin, le secteur de Templeuve est peut-être celui pour lequel la carte « Perte de connexion » de
l’annexe 8 est le plus intéressant à regarder. Cet Espace naturel sensible nommé « marais de la
Marque » est connu pour être l’une des rares zones humides encore préservée. Les marais de la
Marque sont situés à moins de 5 km de Lille et largement aménagés pour les promeneurs : pontons,
observatoires à oiseaux, bancs, sentiers pédagogiques, etc. Ce petit secteur longeant la Marque sur à
peine 7 km est traversé par 3 grandes infrastructures selon un axe Nord – Sud : la L.G.V. à l’Est, l’A23
au milieu et une départementale à l’Est.
Ces sites sont donc tous relativement petits malgré de grosses différences et concentrés sur un
territoire qui présente des caractéristiques communes, en particulier la pression urbaine et
touristique. Ces secteurs ont également la particularité d’être reconnus comme zones d’intérêt. Il
semble qu’il y ait une volonté forte des usagers à les préserver. De même, les problèmes relevés
présentent de nombreuses similitudes.
3. Introduction aux documents suivants
Cinq documents correspondant aux cinq secteurs d’étude vont suivre. Ils sont tous agencés de
la même façon :
– Description point par point des problèmes posés, illustrés par des photographies, et proposition
de solutions envisageables à court et long terme à chacun de ces problèmes ;
– Carte du secteur permettant de visualiser les problèmes pouvant être résolus dans les cinq
premières années de la mise en place du programme, ainsi que les reconnexions ponctuelles qui en
découleraient ;
– Carte du secteur permettant d’envisager d’autres solutions à plus long terme qui permettraient
des connexions plus importantes ;
– Carte replaçant le secteur étudié dans son contexte, montrant l’intérêt de reconnecter
un secteur pour l’ensemble de la zone d’étude.
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Diagnostic des possibilités d’action à court et long termes sur le secteur de Saint-Amand
–

Aménager des ouvrages hydrauliques : Points 7, 8 et 9

La départementale D169 est entièrement grillagée des deux côtés, ce qui a l’avantage de réduire le nombre
de collisions mais empêche la faune d’accéder aux buses. La plupart des buses seraient toutefois
susceptibles d’accueillir une passerelle suspendue ou sur pilotis. Dans les trois cas de buses en rouge sur la
carte, il faudrait veiller à ce que la passerelle surplombe le fossé. Actuellement, les animaux sont obligés de
passer par les fossés remplis d’eau pour accéder à l’ouvrage.

PHOTO : Le pont cadre du point 5 (à gauche) et le pont du point 8 (à droite) sont lumineux et bénéficient d’une haute
lame d’air, mais malheureusement, ils ne sont ni accessible, ni praticables par les espèces terrestres. Hélène Delhay

De même, le pont au Nord du point 8 est muni d’une pseudo-banquette en béton qui pourrait aisément
être empruntée par la faune si une passerelle la reliait aux berges. Il faudrait peut-être poser une planche
en bois pour l’élargir.
–

Remplacer rapidement la buse détériorée : Point 1

La buse sous la départementale D40 est complètement noyée et détériorée ; elle n’assure plus
l’écoulement des eaux. Il faut la remplacer rapidement et en profiter pour l’adapter au passage de la faune.

PHOTO : L’eau stagne et la buse n’est plus visible (à gauche)… elle s’est en fait effondrée (à droite). Hélène Delhay

–

Entretenir les abords des buses accessibles : Point 2

Deux buses adjacentes sont situées au point 2 sous la voie ferroviaire. Larges, à substrat naturel et remplies
d’une fine lame d’eau, elles sont franchissables par les espèces terrestres n’ayant pas de réticence à
marcher dans l’eau et par les amphibiens. Des ronces gênent ces passages, or une bonne visibilité
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améliorerait sensiblement l’attractivité. La lumière est un facteur d’autant plus important à favoriser que
les individus doivent ensuite emprunter d’autres buses pour traverser la départementale D313 qui jouxte la
voie ferrée. Il est possible que des espèces soient tentées de repasser au dessus de l’une des voies à la
sortie de la première buse. Il serait donc intéressant de grillager l’entre deux buses pour obliger les
individus à continuer leur traversée sous les voies. La signalisation faune existe déjà sur la D313.

PHOTO : Des buses de grande dimension sont implantées dans le remblai de la voie ferroviaire et débouchent sur la
D313. Hélène Delhay

Une banquette pourrait éventuellement être installée pour permettre le passage des espèces intolérantes
à la présence d’eau.
A plus long terme, un passage inférieur d’au moins 1,5 m de large, asséché et implanté au niveau du terrain
naturel dans le remblai de la D313 et de la voie ferroviaire pourrait être installé. Pour garder un minimum
de luminosité, un puits de lumière pourrait être réalisé entre les deux voies.
–

Accroitre l’efficacité du passage agricole : Point 6

Le point de passage des engins agricoles possède de nombreux avantages pour la faune :
–
grandes dimensions : 3 m de hauteur et de largeur, d'où une abondance de lumière dans l'ouvrage
–
relativement faible longueur de 8 m, correspondant à la largeur de la voie ferrée
–
faible fréquentation par les usagers (passage ponctuel de piétons, engins)
–
jour de 10 cm sous le portail qui de toute façon semble ouvert fréquemment
–
revêtement enherbé du sol au sein de l'ouvrage et aux abords
–
accès facile et dégagé
–
passage situé au niveau du terrain naturel.
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PHOTO : Sous la voie ferrée en remblai, un passage agricole présente des caractéristiques favorables au passage de la
faune grande à petite, mais il ne se situe à l’extrémité de la forêt, visible à droite sur la deuxième photographie. –
Hélène Delhay

Le principal inconvénient de ce passage est qu'il ne se situe pas au niveau de la forêt, mais à son extrémité,
en matrice agricole ; or les produits phytosanitaires peuvent être répulsifs pour les animaux. Malgré les
nombreuses qualités que présente cet aménagement pour la faune, aucune empreinte n'a été relevée.
Il serait judicieux de guider les animaux vers ce passage grâce à des plantations d'arbustes (Aubépine,
Sureau, Viorne lantane, Châtaigner, etc.) en complément à un linéaire de cailloux et bois morts de toutes
tailles sur le sol, afin de créer une continuité avec l'écosystème forestier.
Un dialogue avec les propriétaires agricoles pourrait aboutir à laisser l'accès ouvert en soirée et à l'aurore,
moments où la faune se déplace entre les espaces de repos et les zones vivrières.
Enfin, la pose de piège à empreintes (bandes de sable et de limon aux abords du passage) ou de caméra
pourrait susciter l'intérêt des propriétaires pour cette nouvelle fonction et les convaincre de participer
activement à la mise en place des mesures et au suivi des espèces.
–

Améliorer la qualité des espaces de connectivité : Point 3

Les prairies situées au niveau du point 3 sont probablement très fréquentées par la zone forestière. Elles
peuvent constituer des espaces de connectivité importants, à condition d’avoir un bon état écologique. Les
produits phytosanitaires et les épandages sont à éviter. Éventuellement, un corridor en pas japonais de
petits buissons peut être constitué pour guider les micromammifères.
–

Élargir des passages existants ou créer des passages inférieurs : Points 4 et 9

Par deux fois en forêt de Raismes – Saint-Amand, une voie routière passe au-dessus d’une voie ferroviaire,
d'où la présence de passages inférieurs. Leurs dimensions sont malheureusement insuffisantes pour
permettre le passage sécurisé de la faune.
Ce passage mesure au total une trentaine de mètres de long car les parois gauche et droite sont prolongées
de façon asymétrique. La largeur de 8 m ne laisse qu'une faible bande de repli pour les animaux qui se font
happer par les trains. Il aurait suffit d'élargir le passage de quelques mètres afin que la faune puisse circuler
sans danger, mais actuellement, la présence de cadavres sur la voie et à proximité montre que cette zone
est extrêmement meurtrière. Pourtant, situé au niveau du terrain naturel et dégagé aux abords, ce passage
présente des atouts pour la faune.
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FIGURE et PHOTO : Le D.M.R.B. préconise la construction de ponts larges afin de préserver les milieux naturels
traversés. L’ouvrage existant en revanche a une largeur très retreinte, permettant uniquement le passage des voies
ferrées sous l’autoroute. – THE HIGWAYS AGENCY (figure) et Hélène Delhay (photo)

Un élargissement du passage paraît malheureusement difficile ; en revanche, si le remblai est suffisamment
porteur, des passages à faune inférieurs pourraient être creusés à proximité des passages à voie ferroviaire.
Ces passages auraient l’avantage d’être situés au niveau du terrain naturel. Sinon, la pose de passages
supérieurs au dessus de l’A23 et de la D169A serait la meilleure alternative. Il faudrait alors les installer bien
plus loin, le remblai obligeant à rehausser inutilement la hauteur des passages à faune.
–

Compenser le préjudice causé par la renaturation d’espaces agricoles : Point 5

À défaut de restaurer totalement les continuités rompues sur ce secteur, les concessionnaires et
gestionnaires d’infrastructures peuvent investir dans des projets mentionnés au S.R.C.E. La renaturation de
certains grands espaces agricoles par boisements et recréation de mares et zones humides peut ainsi être
envisagées, après acquisition ou aide à l’acquisition du foncier.
–

Rehausser le niveau de la végétation des dépendances vertes : Point 7

L’avifaune utilise les dépendances vertes de la D169 comme zones de chasse, ce qui explique la présence de
nombreuses collisions. Il faudrait rehausser le niveau de la végétation sur ce tronçon, voire mettre des
rangées de platanes comme c’est fréquemment le cas le long des départementales, ou d’autres essences
présentes naturellement dans la forêt de Raismes – Saint-Amand. Le but est que la zone enherbée, si elle
existe, ne soit pas visible depuis le ciel.

PHOTO : L’avifaune utilisant les dépendances comme zone de chasse est victime de collisions. – Hélène Delhay
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Possibilités de restaurations ponctuelles
de continuité, à court terme, sur le
secteur de Saint-Amand-les-Eaux

Sous réserve de quelques aménagements, la buse et
le pont seraient franchissables par les animaux. Il
faudrait néanmoins faire de la prairie intermédiaire
un véritable espace relais ou aménager un système
de guidage entre les deux passages.

8

Des passerelles suspendues,
flottantes ou sur pilotis aménagées
dans ces grandes buses en bon état
permettraient le passage de la
moyenne ou petite faune d’Est en
Ouest. . De nombreux oiseaux sont
retrouvés morts sur les dépendances
vertes, il faudrait rehausser le niveau
de la végétation.
La buse détériorée n’assure ni le
passage des animaux, ni
l’écoulement de l’eau. Elle devrait
rapidement être remplacée par un
pont cadre à banquette plus grand
et franchissable

Des systèmes de suivi (caméra, appareil photo, piège à
traces) pourraient être installés au niveau du crapauduc
et du pont, au dessus de la voie ferroviaire, pour
comprendre le comportement des animaux vis-à-vis de
ces passages et en tirer des enseignements pour les
mesures à prendre à l’avenir.

9

7

De nombreuses collisions sont observables sur
l’A23 ; l’engrillagement devrait protéger autant les
petits mammifères (lapereaux, hérissons, furets,
putois) que les cervidés.

1

3

4

6

2
5

La départementale D313 longe la voie
ferroviaire, d’où un cumul de buses cependant
franchissables. Un grillage pourrait raccorder les
buses et obliger les animaux à poursuivre leur
traversée sous les voies.

Le passage agricole est séparé de la forêt par une
zone de friche au Sud (en rose) et une prairie au
Nord. La friche devrait être reboisée prochainement,
ce qui permettrait de rendre le passage fonctionnel.
Un système de guidage le long du cours d’eau (haies,
andins) serait un complément.
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Le passage de la D169 au dessus de ligne Fives - Hirson pourrait être largement
surdimensionné pour permettre le passage de la faune. Il aurait l’avantage d’être situé
au niveau du terrain naturel, mais ne résoudrait pas le problème de franchissement de
la voie ferrée.
L’étrangement urbain doit être stoppé et la prairie au Nord préservée.

Possibilités de restauration de la
continuité écologique, à long terme, sur
le secteur de Saint-Amand-les-Eaux
8

L’A23 scinde la forêt en deux et des travaux
colossaux seront de toute façon nécessaires
pour rétablir la continuité du milieu.
La solution la plus bénéfique est la
surélévation partielle ou totale de
l’autoroute sur un grand pont ou viaduc.

Une mesure
d’évitement
audacieuse mais
efficace serait de
modifier le tracé de
la D40 en la faisant
contourner la forêt
par l’Ouest.

9

Pour respecter la cohérence avec la définition
des espaces relais du SRCE vers la portion de
forêt au Sud, un passage à faune supérieur
devrait permettre de franchir la voie ferrée.

7

1

La ligne Douai – Blanc-Misseron pourrait
être surélevée ponctuellement sur un pont
ou viaduc pour connecter la forêt Nord à
l’espace relais défini par le SRCE. Sinon, un
passage à faune supérieur en bois peut être
envisagé.

3

4
2

Le financement de la
renaturation préconisée par le
SRCE pourrait être un projet de
compensation au
morcellement de la forêt de
Raismes – Saint-Amand.

6

5

De même qu’au point
6, le passage sur la
voie ferrée pourrait
être nettement élargi
dans le cas cependant
peu probable où des
travaux seraient
prévus sur ce pont.
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Cohérence de la restauration des
continuités écologiques du secteur de
Saint-Amand avec les autres secteurs

À l’Ouest, la forêt de
Saint-Amand serait reliée
au secteur de
Marchiennes, décrit dans
une autre partie.

À l’Est, la jonction avec le
secteur de Condé, le
Nord de l’Escaut et la
Belgique est décrite dans
la fiche sur Condé.

Les passages à faune Nord-Sud sont
importants pour permettre la
jonction avec les espaces relais et à
renaturer prévus par le S.R.C.E.
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Diagnostic des possibilités d’action à court et long termes sur le secteur de Marchiennes
–

Aménager des ouvrages hydrauliques et restaurer les berges des cours d’eau : Points 1 et 7

Les ouvrages au niveau de la voie ferroviaire Douai – Blanc-Misseron et de la départementale sont
suffisamment larges pour accueillir une banquette. Cette mesure ne peut être que provisoire sur le
pont de la voie ferrée, car un remplacement de l’ouvrage accompagné d’une restauration du cours
d’eau sera nécessaire. En revanche, la buse du point 7 est en très bon état et pourrait même attirer
des chiroptères. Une banquette en terre pourrait être installée durablement pour la petite faune,
tandis qu’une recalibrattion du pont à proximité permettrait un meilleur écoulement des eaux et le
passage de la moyenne faune. Cette mesure s’accompagnera à long terme d’une renaturation des
berges afin de rétablir une véritable continuité du milieu terrestre.
Le suivi de ces mesures pourrait s’effectuer via des pièges à trace ou caméra dans les ouvrages.

PHOTOS : À gauche, une grande buse sous la D957 et à droite, un pont sous la ligne Douai – Misseron.
Hélène Delhay
–

Diminuer le nombre de collisions : Point 1

La voie ferroviaire Douai – Blanc-Misseron (point 1), en remblai, ne devrait plus contraindre le
passage des animaux si la recalibration de l’ouvrage hydraulique est faite correctement. Néanmoins,
pour dissuader le passage des animaux, le reste de la ligne devrait être rendu complètement
imperméable via un engrillagement.
–

Perméabiliser l’autoroute : Point 2

L’autoroute A21 au niveau du terrain naturel n’est pas grillagée du tout, ce qui permet le passage de
tout type de faune. Au milieu, un terre-plein central boisé d’une dizaine de mètre de large est
susceptible d’accueillir la faune et de lui offrir une zone de repos entre la traversée de 2 fois 2 voies.
Aucun cadavre n’a été observé ; il est néanmoins peu probable qu’il n’y ait pas de collisions. Aucun
passage n’est susceptible de laisser passer la faune sur cette portion étroite située entre deux zones
urbaines ; c’est pourquoi il semble judicieux à court terme de rendre cette portion suffisamment
perméable. Un ralentissement de la circulation et une signalisation appropriée sur 500 m à 1 km est
préconisée.
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A long terme, de nombreux scénarios sont possibles car la zone de conflit ne s’étale que sur 500 m :
enterrement de la route, création d’un passage supérieur, surélévation de la route sur un viaduc.

PHOTOS : Un immense terre-plein central (à droite sur la photo) sépare les deux voies de l’A21.
La deuxième voie est visible au loin à droite. Hélène Delhay
–

Recréer des corridors écologiques en zone agricole : Points 3 et 7

Des problèmes d’eutrophisation sont aussi visibles au niveau du point 7, ce qui détériore le cours
d’eau. La restriction de la diffusion de produits chimiques ne suffira cependant pas à rendre
franchissables les zones agricoles entourées en vert, milieux secs et homogènes. A plus long terme,
une renaturalisation de ces milieux par des plantations et des recréations de mares sera nécessaire.

PHOTOS : Les algues prolifèrent étrangement dans les cours d’eau. Hélène Delhay
–

Améliorer la qualité des cours d’eau et créer des mares relais : Points 4, 5 et 6

Des problèmes d’eutrophisation des cours d’eau et de prolifération d’algues ont été observés au
niveau des points 4, 5 et 6. Les points 4 et 5 peuvent permettre de relier deux parties de zones
humides, à condition que la traversée de la prairie soit possible et que les individus soient attirer par
le cours d’eau et le longe naturellement, se laissant guider jusqu’à l’ouvrage (points 4 et 5) ou
l’échappatoire (point 6). Dans un premier temps, l’interdiction d’émettre des produits chimiques sur
les prairies entourées en rose pourraient rétablir ponctuellement leur attractivité.
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A long terme, ces prairies pourraient être rachetées par le concessionnaire routier ou la collectivité
et des mares pourraient y être crées afin de constituer des points relais pour les espèces
d’amphibiens se déplaçant d’une zone à l’autre.

PHOTOS : À gauche de la D957, la prairie, à droite, la zone humide. Point intéressant à droite : la zone
enherbée est masquée vue du ciel grâce à une rangée de platane, ce qui explique sans doute
l’absence d’oiseaux morts. Hélène Delhay
–

Restaurer les continuités longitudinales et transversales sur la rivière de la Scarpe : Points 3 à
5

La rivière de la Scarpe est soumise à une forte pression touristique et des chemins facilitent le
passage des promeneurs et des cyclistes. Ils sont ouverts temporairement aux véhicules motorisés
autorisés. Le revêtement goudronné porte cependant préjudice aux amphibiens et reptiles. Les
palplanches de la rive Nord-Ouest sont cachées par des zones de repos qui ont été aménagées afin
de booster la biodiversité aquatique et avicole. Elles nuisent toutefois à la remontée des mammifères
pouvant nager et induit un risque de noyades. Dans un premier temps, des échappatoires pourraient
être prévus ponctuellement au niveau des points 3, 4 et 5 afin de favoriser les échanges de faune.
Les berges Sud-Est sont naturelles mais en pente forte ; la remontée des animaux paraît difficile. Un
retalutage serait bénéfique, tant pour la continuité longitudinale que transversale.

PHOTO : Les berges de la Scarpe. Hélène Delhay
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–

Prendre en compte le cumul des infrastructures : Points 3 et 4 bis

Sur ces deux points, il y a cumul de la rivière de la Scarpe et présence d’une départementale.
La présence d’échappatoire au point 3 doit s’accompagner de mesures de sécurité renforcées sur la
départementale D143. Le cumul des infrastructures devra en se point être résolu. Un passage à
faune, si possible supérieur, ou la surélévation sur pont de la D143 sur les quelques 100 m de conflit
doit être envisagée. Le passage pourrait passer au dessus de la Scarpe afin de créer au moins un
point de passage par les animaux ne pouvant pas nager. Une autre solution est de créer un passage
en enrochement partiel sur le cours d’eau à ce niveau, si les bateaux circulant sont de petit gabarit.
Bien que le point 4 bis n’ait pas été prospecté sur le terrain, il semble intéressant de le prendre en
compte. A 500 m au sud du point 4, la D47 située entre deux zones humides induit un cumul
d’infrastructures. A long terme, la départementale pourrait couper un deux un corridor ; car la
création d’un cours d’eau ou d’un corridor en taches de petites zones humides pourrait permettre
une reconnexion jusqu’à la rivière de la grande trétoire, et enfin jusqu’au point 7 dans le cas de
la renaturation des berges de ce cours d’eau. Il serait judicieux de faire passer cette voie plus au sud,
partant de la D957B et longeant la ville de Pecquencourt. Elle contournerait ainsi les espaces relais
du SRCE.
–

Rétablissement des continuités écologiques vers les autres secteurs

L’étape finale est de reconnecter le secteur de Marchiennes avec les milieux naturels
« sources » plus importants, en particulier avec la forêt de Raismes – Saint-Amand, mais
aussi avec les bois de Faux, de Bouvines et de Flines au Nord ; le parc régional Scarpe –
Escaut y travaille d’ailleurs déjà. La zone de Marchiennes occupe également une place
stratégique de relais avec l’espace à renaturer à l’Est de Douai. Enfin, un projet de
reconnexion avec les zones humides de la Sensée (au Sud) pourrait voir le jour dans le futur.

Hélène Delhay – Secteur de Marchiennes – Annexe 10 page 254

Possibilités de restaurations ponctuelles
de continuité, à court terme, sur le
secteur de Marchiennes

Si la buse était plus large et le ruisseau en meilleur état
écologique (restriction des pesticides et amendements),
le passage pourrait être attractif pour la faune.
Il faut maintenir les platanes et les fossés aux abords de
la voie qui rehaussent le niveau de vol.

Restreindre les épandages et produits phytosanitaires dans
les prairies augmenterait l’efficacité de ces zones de
connectivités (entourées en rose). Pour perméabiliser la
voie navigable, il faudrait faire des échappatoires au
niveau des corridors sur la rive Nord-Ouest en palplanches
doublées de lagunes et adoucir les berges rive Sud-Est.

La voie navigable constitue un premier obstacle
pour la faune terrestre, néanmoins, elle est doublée
par la D143 qui est aussi problématique, notamment
pour les amphibiens. Des batrachoducs temporaires
pourraient être installés si nécessaire.

5

6

4
4 bis
7

3

Inévitablement, des animaux vont tenter de
traverser cette autoroute qui se situe sur le
seul point de passage entre les milieux
urbains. Une limitation de la vitesse et des
panneaux de signalisation sont conseillés.

2

Sous réserve d’y mettre une
passerelle en bois, flottante ou
sur pilotis, cette grande buse
pourrait permettre à la petite et
moyenne faune de traverser en
sécurité sous la ligne Douai –
Blanc-Misseron.

À condition d’ouvrir le grillage au niveau de la buse
et mettre une passerelle ou une banquette, la buse
pourrait permettre aux amphibiens et autres
espèces de passer d’une zone humide à l’autre.
Cependant, la zone agricole constitue un obstacle
non négligeable. Il faudrait au moins restreindre
les épandages et produits phytosanitaires
La buse présente des cavités et disjointements à
préserver. Le pont actuellement trop étroit pour
permettre le passage des animaux pourrait être
recalibré et aménagé d’une banquette.

1

Zone à préserver des
épandages et produits
phytosanitaires
Espace à reconnecter à
court terme
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Possibilités de restauration de la
continuité écologique, à long terme, sur
le secteur de Marchiennes

Surélever la départementale
pour reconnecter les parties
Ouest et Est de la zone humide
Adoucir les berges et renaturer le milieu sur la rive Sud-Est
Supprimer le revêtement des chemins de halage

5

6

4

Limiter l’étranglement par urbanisation
Créer un passage supérieur raccordant les milieux Nord et Sud et
palliant le cumul des infrastructures canal + déparmentale

4 bis
7

3

2

Limiter l’étranglement par urbanisation
Instaurer à l’Est l’espace relais prévu par le SRCE en zone
Supprimer le terre-plein central pour raccourcir la chaussée et surélever
l’autoroute pour préserver le milieu naturel en dessous et la grillager

Préserver le bon état
écologique de la prairie
(espace relais SRCE)
Créer un grand passage à
faune dans le remblai ou
surélever la voie et la
griallager totalement

Modifier le tracé de la D47
pour éviter qu’elle scinde
le milieu renaturé et les
espaces naturels existants

Faire de la rivière La grande
trétoire un véritable corridor
écologique guidant les
animaux jusqu’au pont
recalibré de la
départementale D957

Zone à renaturer :
création de mares,
plantations

1

Corridor à recréer à
moyen ou long terme
Encourager la renaturation des espaces
agricoles entre deux zones relais du SRCE
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Cohérence de la restauration des
continuités écologiques du secteur de
Marchiennes avec les autres secteurs

Corridor à recréer entre
les secteurs
Corridor à recréer sur le
secteur de Marchiennes
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Diagnostic des possibilités d’action à court et long termes sur le secteur de Condé-surl’Escaut
–

Optimiser les passages existants : Points 2 et 6

Cinq buses se situent au niveau du point 2, sur la D935. Deux d’entre elles présentent de nombreux
avantages pour le passage de la faune. Leur attrait pourrait être augmenté par la pose de gravier et
terre à l’intérieur et par le creusement d’un fossé sec côté forêt rejoignant le cours d’eau. Les autres
buses devraient être soit supprimées, soit remplacées par un pont cadre plus large, en fonction de
leur utilité réelle.

PHOTO : L’une des buses est recouverte d’un substrat naturel (à gauche) ; l’autre non (à droite). Les
deux sont intéressantes pour la faune mais nécessitent un système de guidage (milieu). Hélène
Delhay
Le pont du point 6 passant au dessus du canal Pommeroeul constitue une bonne opportunité de faire
passer les espèces sous la D935. Toutefois, la pression humaine semble forte et des mesures de
sensibilisation au piétinement et au jetage de déchets sont nécessaires pour rendre le passage plus
attractif. Ce pont possède de nombreuses cavités pouvant potentiellement attirer des chiroptères.

PHOTO : L’immense pont de la D935 passant sur l’Escaut est une belle opportunité de passage pour la
faune et d’abri à chauve-souris, sous réserve de quelques améliorations du milieu. Hélène Delhay
–

Suivre l’efficacité des mesures mises en place : Points 2 et 6

La mise en place d’un système de suivi (piège à trace, caméra, appareil photo) est recommandée
pour tous les ouvrages inférieurs ou supérieurs, hydrauliques ou non. Les relevés des empreintes ou
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images doivent être réalisés toutes les semaines durant les périodes de forte activité biologique ou
migratrice de la première année suivant l’implantation et réitérés une semaine par an durant les 4
années suivantes.

FIGURE : Emplacement des pièges à traces et à encre dans un ouvrage hydraulique – ALTHIS
–

Remplacer une buse déficiente : Point 8

La buse du point 8, sous la D50, est sous-dimensionnée. Elle n’assure plus l’écoulement des eaux et
est colmatée par des feuilles de Chêne rouge. Elle devrait rapidement être remplacée par un pont
cadre suffisamment large pour permettre le passage de l’eau et de la faune, et ayant une banquette
en béton surélevée de 15 cm au dessus du niveau des hautes eaux. L’accessibilité jusqu’à l’ouvrage
nécessite un retalutage des berges du cours d’eau au profil en V. Le Chêne rouge, originaire
d’Amérique, pose des problèmes environnementaux, car le cortège de ses décomposeurs n’existe
pas en Europe. Le propriétaire devrait être informé et incité à planter d’autres essences.

PHOTO : Au point 8, la buse sous-dimensionné et colmatée n’assure même plus l’écoulement des
eaux. Hélène Delhay
–

Créer de nouveaux passages mixtes lorsque c’est opportun : Points 5 et 7

Des micro-zones humides et la mention sur la carte de cours laissent supposer un écoulement
naturel malheureusement interrompus par la route. Des ponts cadres larges avec une banquette
intégrée pourraient permettre le passage de la petite et moyenne faune aux points 5 et 7. Ces ponts
seraient d’autant plus intéressants pour la faune que les ruisseaux sont discontinus et le niveau d’eau
faible. L’accessibilité à ces nouveaux passages depuis les berges doit être facilitée.
–

Limiter les collisions et guider la faune vers les passages : Points 2, 5, 6, 7 et 8
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Le grillage permet de protéger la grande mais surtout la petite faune tout le long de la D935.
Le grillage devrait longer la route parallèlement, excepté au niveau des points de passage où il
former un U (cf. fiches techniques). Des systèmes de guidage – par linéaires de buissons côté verger
et par fossés secs côté forêt – sont indispensables pour optimiser l’efficacité de ces passages.
–

Désenclaver les milieux isolés lorsque c’est possible : Points 4 et 7

Des actions plus lourdes à mettre en place permettraient de relier les milieux naturels isolés aux
zones sources. L’ « île » coincée entre la D935 et l’Escaut doit être reliée aux espaces naturels Nord
via une renaturation de la voie navigable, chose déjà entreprise dans le cadre d’un contrat ÉtatRégion sur la commune de Fresnes-sur-l’Escaut. Cette action pourrait être poursuivie vers le Nord sur
les autres communes. Le milieu environnant doit aussi être restauré : lutte contre le Peuplier
d’Amérique et la Renouée du Japon. Des plantations d’essences locales ont été amorcées, l’effort
doit être encouragé.

PHOTO : Des lagunes ont été créées le long de l’Escaut rectifié sur la commune de Fresnes-sur-l’Escaut
en coopération avec V.N.F. Hélène Delhay
Les forêts d’Onnaing, enclavées en zone urbaine, posent davantage question. Il faudrait que la
collectivité mais aussi les concessionnaires des D935 et D50 se mobilisent. Considérant la petite
surface que cela représente, les difficultés qu’il y aura à reconnecter se milieu et l’intérêt réel (cf.
dernière carte), il vaut sans doute mieux concentrer les efforts sur le Nord du secteur. Une étude
devrait tout de même être menée pour juger de l’intérêt patrimonial des forêts d’Onnaing, sans quoi
elles seront vouées à une fonction de récréation pour les habitants.
–

Améliorer la qualité du milieu au niveau des espaces de connectivité : Points 1 et 2

Les points 1 et 2 sont similaires : d’une part, les linéaires de voie navigable présentent des berges en
enrochement à forte pente sur l’une ou les deux rives. Des efforts sont cependant faits au niveau du
point 2 où des zones de repos artificiel ont été créées. Des méthodes de génie végétal (fascinage ou
lagunage par hélophyte) pourraient améliorer l’état des berges.
D’autre part, les zones entourées en rose, alternant prairies, cultures et milieux naturels, sont situées
à des zones de jonction importantes entre milieux naturels. De bonnes pratiques agricoles, voire le
rachat des terres dans le but de les renaturer, sont préconisés.
–

Aménager des moyens de franchissement des voies navigables au point stratégique : Point 9

Pour assurer la restauration complète des continuums terrestre, un point de franchissement pourrait
être installé au niveau du point 9. Ainsi, l’Ouest de Condé et la forêt de Saint-Amand, ainsi que
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l’espace S.R.C.E. au Sud-Est du secteur, pourraient être reliés au Nord de la zone, en particulier avec
le site de Chabaud-Latour qui se prolonge vers la Belgique. La solution la moins coûteuse serait
l’installation d’un passage supérieur préfabriqué en bois. Toutefois, une solution permettant de
reconnecter l’ensemble des milieux, en particulier les parties Sud et Nord de la zone humide, reste à
inventer.
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Possibilités de restaurations ponctuelles
de continuité, à court terme, sur le
secteur de Condé-sur-l’Escaut

La présence de nombreux déchets
témoigne d’une forte pression humaine
au niveau du pont sous la D935. Les
berges sont fortement piétinées.
Il faudrait inciter les touristes à rester sur
le chemin et ensemencer le reste de la
berge après un travail du sol.

1

La Renouée du Japon a totalement envahi cette zone. Des moyens de
lutte, mais surtout de prévention contre sa propagation, sont vivement
conseillés. Tout devrait être végétalisé et il faut lutter contre l’érosion
des sols, des chemins et des berges.

Quelques points sont non busés malgré la
mention de cours d’eau discontinus sur
la carte. Des zones humides sont alors
visibles en bordure de route.
Des ponts cadres larges munis de
banquette pourraient être implantés.

2

Un passage en encorbellement sur le pont
permettant le passage des espèces terrestres
au dessus de la voie navigable permettrait
éventuellement de reconnecter le milieu
forestier Ouest déjà étranglé par la zone
urbaine.

9

3

4

5

Quelques points sont non busés malgré la
mention de cours d’eau discontinus sur
la carte. Des zones humides sont alors
visibles en bordure de route.
Des ponts cadres larges munis de
banquette devraient être implantés.

Trois buses se situent à ce point de jonction entre la forêt et le verger. L’une
d’elle, dans laquelle un triton est d’ailleurs observé, semble être la plus
propice au passage des animaux, malgré une fine lame d’eau.
En complément, il faudrait creuser un faux bras sec vers cette buse depuis le
ruisseau pour guider la faune. Une banquette surélevée permettrait la
passage des espèces réticentes à l’eau.

6

7
8

La buse mal dimensionnée sous la
D50 n’assure ni l’écoulement de
l’eau, ni le passage des espèces. Elle
devrait être remplacée rapidement
par un pont cadre plus grand, muni
de banquette.
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Possibilités de restauration de la
continuité écologique, à long terme, sur
le secteur de Condé-sur-l’Escaut

1

Un passage à faune supérieur
ou tout système permettant de
reconnecter les parties Nord et
Sud de la zone humide serait
souhaitable sur le canal.

Les berges en enrochement
devraient être renaturées et
adoucies. La technique choisie ne
doit pas favoriser la propagation
de la Renouée.

9

Un véritable travail permettant la reconnexion des
milieux malgré le cumul des infrastructures serait
judicieux à ce niveau. Les canaux de l’Escaut et de
Condé-Pommeroeul peuvent jouer un rôle de corridor
écologique afin de relier la forêt de Raismes à l’étang de
Chabaud-Latour et donc aux espaces naturels belges.

2

Des mesures de renaturation et de guidage de la
faune, l’interdiction de produits phytosanitaires, voire
le rachat de ces zones agricoles sont préconisés sur
ces deux zones de jonction capitales (points 1 et 2,
zones encerclées en rose). L’étranglement urbain être
stoppé en complément de mesures prises contre la
pollution et le bruit et d’une signalisation faune.

3

5

4

La renaturation des berges et du milieu le long de cette voie
navigable, en particulier sur la rive Est, est le seul moyen de
désenclaver « l’île » étranglée entre l’Escaut et la
départementale. La création de lagunes a d’ailleurs déjà été
entreprise par V.N.F. sur la commune de Fresnes-sur-l’Escaut.
6

7

8

Il va être très difficile de désenclaver cet espace entre le canal
de l’Escaut et la D935, à moins qu’un véritable effort soit fourni
par la ville d’Onnaing pour créer des espaces relais vers la forêt
de Raismes. Le département peut soutenir ces mesures par la
création d’un passage faune ou en faisant passer la voie plus à
l’Ouest, le long de l’Escaut, afin d’atténuer l’effet de cumul.
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Cohérence de la restauration des
continuités écologiques du secteur de
Condé-sur-l’Escaut avec les autres secteurs

La restauration du secteur de
Condé-sur-l’Escaut, en
particulier le long des voies
navigables, serait essentielle
pour relier les réseaux belges
et français.

Le canal pourrait servir de corridor jusqu’aux
espaces relais et à renaturer situés au Nord.
La ripisylve doit pour cela être préservée des
nuisances agricoles et urbaines et des plantes
invasives.

Cette zone de jonction
stratégique permettrait de
relier tout le linéaire longeant
l’Escaut à l’unité forestière de
Raismes – Saint-Amand.

Les forêts d’Onnaing sont
fortement enclavées dans
le milieu urbain.

Vers le Sud, le secteur de
Condé-sur-l’Escaut serait
connecté avec les espaces
relais agricoles du S.R.C.E.
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Diagnostic des possibilités d’action à court et long termes sur le secteur d’Arleux –
Bouchain
–

Empêcher l’implantation de plantes invasives

Le secteur d’Arleux – Bouchain est l’un des rares secteurs prospectés où la Renouée du Japon n’est
pas présente. Des actions préventives (ne pas laisser de zones nues) et une surveillance régulière
permettraient de limiter les risques d’implantation des plantes invasives.
–

Préserver les milieux en bon état : Points 2 et 5

Les points 2 et 5 semblent avoir conservé un bon état écologique. Ils sont surtout moins soumis à la
pression touristique que les autres tronçons prospectés sur ce secteur. Il est nécessaire de préserver,
voire de renforcer, cette quiétude dans les quelques lieux où elle existe. L’accès aux touristes peut
être limité lors de périodes de niche ou de reproduction de certaines espèces sensibles.

PHOTO : Au point 2, les berges sont en pente très douce jusqu’à l’eau, ce qui permet aux animaux de
passer facilement du milieu aquatique au milieu terrestre. Hélène Delhay et Lilian Léonard
Le point 5 et l’ensemble de l’ « île » présentent toutefois quelques plantations de peupliers qui
pourraient être remplacées progressivement par des essences autochtones.
–

Adoucir les berges naturelles à pente trop importantes : Points 1,2, 4 et 6

PHOTO : Au point 6, une partie du linéaire est concerné par des berges à pente forte et par des
plantations de peuplier d’Amérique. Hélène Delhay et Lilian Léonard
Quelques linéaires navigables ponctuels d’une centaine de mètres présentent des berges naturelles
mais ayant une forte pente. Des techniques de génie végétal (fascines d’hélophytes en boudins
préfabriqués par exemple, ou lagunage avec hélophytes), peu coûteuses et ne nécessitant ni
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autorisation, ni déclaration, peuvent être utilisées au niveau des quelques points mentionnés.
Cette mesure permettrait aux animaux nageant de pouvoir remonter sur les berges sur ces quelques
tronçons favorables.
–

Aménager l’ouvrage existant : Point 7

L’A2 passe au dessus du canal de l’Escaut, d’où la présence d’un immense pont. Le substrat sous
les berges pourrait être aéré et végétalisé afin d’optimiser le passage des espèces, notamment
des petits animaux sensibles au revêtement. Des cavités sont présentes dans l’ouvrage ; une étude
sur l’intérêt potentiel pour les chiroptères pourrait être menée. Enfin, à plus long terme,
l’amélioration du milieu, le suivi des espèces nichant ou se déplaçant sous le pont et surtout la mise
en place d’un système de guidage des espèces vers ce passage pourraient nettement améliorer
la perméabilité de l’autoroute.

PHOTO : Ce passage immense ne nécessite pas de recalibrattion pour permettre le passage des
animaux mais un substrat plus avenant et diversifié. Hélène Delhay et Lilian Léonard
Les insectes, reptiles et amphibiens sont à la recherche d’un substrat riche, diversifié, permettant
l’alimentation, le repos, la reproduction. La pose de bois mort de toutes tailles depuis la forêt jusqu’à
l’intérieur de l’ouvrage constituerait un bon système de guidage. Le substrat peut être aménagé de
cailloux, pierres et souches en complément. Les gros éléments ne jouent pas le même rôle que
les petits éléments. Même s’il est souvent impossible de mettre une souche ou de grosses pierres
sous l’ouvrage même, il est important d’en disposer aux alentours.
–

Renaturer les berges : Points 1, 3 et 6a

Sur cette zone, de nombreuses berges sont faites de palplanches ou d’enrochements ; les pentes
sont fortes ; les routes sont revêtues de goudron. Une renaturation des berges et des talus est
souhaitable, au moins au niveau des points de passages principaux, visualisés par des flèches jaunes
sur les cartes. En fonction de leur utilité réelle, les chemins peuvent être détruits et ensemencés,
remplacés par des chemins de terre et de gravillons ou encore pavés.
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PHOTO : L’état des berges est assez critique sur certaines portions du linéaire, en particulier sur
les points 1 (à gauche) et 3 (à droite). Hélène Delhay et Lilian Léonard
–

Créer une ripisylve : Points 3 et 7

Les zones humides présentes sur le secteur sont parfois déconnectées, séparées par des milieux
urbains (à l’Est du point 3) ou prairiaux et agricoles (point 7). Le canal peut alors jouer un rôle de
corridor écologique pour les espèces terrestres, à condition de recréer le milieu environnant. Pour
cela, des boisements et des mares ou lagunes peuvent être mis en place et, les berges devraient être
refaites en pente douce et végétalisées.
–

Créer un point de franchissement pour les espèces terrestres : Points 2 et 6b

Les espèces terrestres pourraient se déplacer d’Arleux à Bouchain si les corridors longitudinaux
étaient restaurés selon les préconisations précédentes. Cependant, les points 2 et 6b nécessitent la
mise en place de points de franchissement pour assurer la continuité vers les autres secteurs et
les espaces S.R.C.E. Un passage faune supérieur est la meilleure solution. Une autre possibilité
consisterait à installer des passages en encorbellement sur les ouvrages existants.

PHOTO : La présence d’un pont au niveau du point 2 peut peut-être permettre l’implantation d’un
passage en encorbellement. Hélène Delhay et Lilian Léonard
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Possibilités de restaurations ponctuelles
de continuité, à court terme, sur le
secteur d’Arleux – Bouchain

L’une des berges est en parfait
état, l’autre mériterait d’être un
peu adoucie. Globalement, le
milieu est de très bonne qualité.
La pression touristique due à la
proximité de la ville pourrait être
maîtrisée.

3

L’une des berges, conçue en
enrochement, est fortement
dégradée. Elle mériterait une
restauration rapide par lagunage
avec hélophyte par exemple.

Les berges douces, la pression
touristique moindre et l’absence
de revêtement sur les chemins
font de cette partie une zone
assez préservée.
La pression touristique doit
rester maîtrisée.
6b

Les morceaux de linéaire à
proximité des villes sont en moins
bon état et subissent une forte
pression touristique.

2

5

Les berges artificielles et abruptes
ne peuvent pas être restaurées
facilement à court terme.

4
6a

1

7

L’une des berges, fortement
érodée, peut faire l’objet d’une
amélioration de pied de berge par
génie végétal. L’autre est faite de
béton prolongeant le talus.

Le long de cette boucle, les berges
en palplanches et berges en
enrochement alternent avec des
berges plus naturelles mais à
pente assez forte (ici en rouge et
orange).
Des techniques de génie végétal
(en particulier le fascinage
d’hélophytes) pourraient
permettre d’adoucir ces berges
qui formeraient quelques points
de remontée pour les animaux, en
attendant une renaturation des
autres berges à plus long terme.

L’A2 passe sur un immense pont sous
lequel il y a des chemins de halage.
Le matériau est terreux, très tassé. La
présence de végétation par endroit
laisse supposer qu’une bande
enherbée pourrait s’installer si une
zone était préservée des passages
d’engins et de touristes. La luminosité
est en effet suffisante.
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Possibilités de restauration de la
continuité écologique, à long terme, sur
le secteur d’Arleux – Bouchain
Un point de franchissement doit être créé
pour permettre le passage des espèces
terrestres vers les autres secteurs et milieux.

Les berges sont de part et d’autre abruptes et
artificielles. De plus, les chemins de halage
sont revêtus de goudron. La renaturation des
berges et talus est préconisée. Les chemins
utiles peuvent être revêtus soit de terre et
gravillons, soit de pavés.
6b

3

2

Une zone de franchissement
de type passage à faune
supérieur est ici nécessaire
pour permettre le
franchissement des espèces
terrestres.

5
4
6a

1

Une réflexion sur le cumul des infrastructures
routière et ferroviaire doit accompagner une
renaturation des berges du canal.
Le canal est le principal corridor écologique
potentiel au sein de cette zone urbaine. Il
pourrait servir de jonction entre les zones
humides Est et Ouest.

Côté agricole, la berge et le talus sont en pente
douce mais bétonnés. La renaturation prévue par le
S.R.C.E. pourrait être une mesure de compensation
accompagnant la restauration des berges et du talus
par ensemencement et plantations.

7

Les tronçons de voie navigable à la jonction de
deux zones du S.R.C.E. pourraient être renaturés
en priorité. Une coopération avec le monde
agricole peut être intégrée à des mesures de
compensation ; mais, plus sûrement, la
réservation de l’état de l’île doit faire l’objet
d’une attention soutenue. En particulier, les
peupliers doivent être remplacés
progressivement au profit d’espèces locales.

Zone à renaturer :
création de mares,
plantations
Corridor à recréer à
moyen ou long
terme

L’espace relais défini par le S.R.C.E. pourrait voir
son intérêt écologique augmenter : diminution des
nuisances sonores et atmosphériques due à
l’autoroute, renaturation du milieu aux abords du
canal, amélioration des pratiques agricoles en prairies.
Les animaux doivent être guidés vers le pont sur
le canal par des haies, andins, taches de milieu humide.

268

Cohérence de la restauration des
continuités écologiques du secteur d’Arleux
– Bouchain avec les autres secteurs

Le réseau écologique se poursuivrait
ensuite vers les secteurs de Marchiennes
et Saint-Amand-les-Eaux.

En plus des corridors parallèles à la voie
navigable, des passages transversaux
ponctuels permettraient de parfaire les
continuités terrestres.

Une série de taches forestière pourrait
permettre de connecter le secteur
d’Arleux – Bouchain (au Sud) à celui de
Marchiennes (au Nord). Ce corridor doit
cependant être renforcé.

Corridor à recréer entre les
secteurs
Corridor à recréer sur le
secteur d’Arleux – Bouchain

La restauration des corridors le
long des voies navigables
permettrait aux espèces de se
déplacer jusqu’aux espaces à
renaturer prévus par le S.R.C.E.
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Diagnostic des possibilités d’action à court et long termes sur le secteur de Templeuve
–

Mettre une banquette : Point 2

Les animaux n’ont aucun moyen de traverser la ligne Fives-Hirson en sécurité, car l’ouvrage est
inaccessible depuis les berges. Pourtant, il est suffisamment large pour accueillir une banquette.
Un système de haies et un linéaire de bois mort pourraient guider les animaux jusqu’à ce pont sur
la Marque.
À long terme, cette portion de voie qui coupe la zone humide en deux et la comble partiellement
au niveau de remblai devrait faire l’objet d’une réflexion. Ce tronçon de moins d’1 km pourrait
être surélevé au moins partiellement au niveau de la Marque, ou le pont largement agrandi.

PHOTOS : Le pont sur la Marque n’est pas accessible à la faune. Hélène Delhay et Lilian Léonard

FIGURES : Une banquette ou passerelle sur pilotis reliée à la berge est préconisée. Lilian Léonard

–

Protéger la faune : Point 2

De très nombreuses collisions ont été observées sur le tronçon de voie ferrée Fives – Hirson traversant
l’ENS de Templeuve. Un grillage protégeant la grande et la petite faune, posé le plus près possible de la voie
et raccordé à l’ouvrage sur la Marque, est souhaitable.

PHOTOS : Buse, lapereau et mésange font partie des nombreux cadavres recensés. Hélène Delhay et Lilian Léonard
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–

Améliorer l’efficacité des ouvrages : Points 3 et 5

Les ouvrages sur la Marque permettent à la faune de franchir la Marque sous l’autoroute et sous la L.G.V.
Lille – Bruxelles midi. Toutefois, les berges sont peu accueillantes, en particulier pour la microfaune et les
amphibiens sensibles au revêtement. Du fait de l’absence de lumière, il est difficile de végétaliser. La pose
d’andins, de cailloux, de brindilles de bois mort est une bonne alternative pour conserver l’humidité et
rendre le substrat attractif. Un linéaire de substrat diversifié devrait être poursuivi jusqu’à la zone boisée.
La pente des berges devraient également être adoucie.
Le pont sous l’A23 est de plus mixte, utilisé par les promeneurs. Il est important de bien séparer la zone
piétonne de la zone réservée au passage de la faune. Une attention particulière devrait être portée à la
berge d’en face, inaccessible aux piétons.
Sous la L.G.V, un grillage est plus ou moins présent tout le long du linéaire. Il serait judicieux de l’ouvrir
ponctuellement au niveau du pont pour permettre à la faune d’y accéder.

FIGURE : Diagnostic de l’A23 et en particulier de l’ouvrage sur la Marque où des empreintes témoignent du passage de
quelques mammifères malgré des berges dégradées. Lilian Léonard

–

Améliorer les connaissances sur la faune : Points 2, 3 et 5

Des caméras ou appareils photos à détection infrarouge pourraient être installés sous les ouvrages
restaurés.
–

Renaturer les espaces agricoles stratégiques : Points 1 et 4

La deuxième carte montre la présence de nombreux espaces soit relais, soit à renaturer définis par le
S.R.C.E. Le rachat et la renaturation de ces terres renforcerait la zone et permettrait peut-être de rendre
la pression touristique plus diffuse en agrandissant l’espace disponible. Des boisements et renaturation
avec des espèces locales sont préconisés.
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–

Guider les petits mammifères terrestres et les chiroptères par des haies : Points : 2, 3 et 5

Les haies sont des abris pour les petits mammifères qui y circulent volontiers, échappant ainsi au regard des
rapaces et autres prédateurs. Elles sont essentielles pour relier un milieu boisé, protégé, à un ouvrage se
trouvant en milieu ouvert (ex. : cas du passage agricole d’Aubry-du-Hainaut).
Les espèces pouvant être utilisées en zone humide sont les saules (Salix caprea, cinerea, fragilis, triandra,
etc.) et les aulnes (Alnus glutinosa) ; alors que les aubépines (Crataegus monogyna et laevigata), sureaux
(Sambuscus nigra), viornes (Viburnum lantana et opulus), buis (Buxus sempervirens), chévrefeuilles
(Lonicera periclymemum), rosiers (Rosa arvensis, canina, rubiginosa), bourdaines (Frangula alnus) seront
préférés au niveau des milieux forestiers.
En milieu prairial, les arbres fruitiers (Prunus sp., Malus sp., Pyrus sp.) peuvent aussi constituer des relais
intéressants s’ils sont accompagnés d’une végétation buissonnante (Buxus, Rosa, Cormus, Frangula).
La création d’une haie dont le niveau de la canopée s’abaisse régulièrement jusqu’à devenir inférieure au
toit de l’ouvrage a l’avantage de guider les chiroptères vers les ponts où des cavités permettant de les
accueillir. Cette préconisation doit s'accompagner d'une expertise par un spécialiste des chiroptères pour
confirmer ou non l'intérêt de l'ouvrage et la présence de chiroptères.

FIGURE : La végétation décroissant en hauteur depuis la matrice forestière jusqu’au pont sous la LGV en
remblai sert de guidage aux petits mammifères et chauves-souris – Lilian Léonard

–

Aménager des zones de franchissement au niveau des cours d’eau : Points 2, 3 et 5

Les cours d’eau naturels présentent des zones de rétrécissement, des périodes d’assèchement partiel ou
total, des zones à embâcles ou enrochement et des berges douces et végétalisées sur la majorité du
linéaire. Tous ces éléments favorisent le passage de la faune terrestre d’une berge à l’autre.
Malheureusement, les cours d’eau rectifiés ou les canaux ne présentent pas ces caractéristiques ; ce qui en
fait de véritables barrières physiques. La recréation ou le remodelage des berges et la pose d’embâcles
artificiels permet de rétablir une continuité.

PHOTO : Cours d’eau naturellement franchissable par les espèces terrestres grâce à la présence d’embâcles et
de rochers. Société de pêche du canton de Trèves, Camprieu, Lanuéjols, Dourbies
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FIGURES: Favoriser le franchissement d’un cours d’eau par pose d’enrochements sous un pont et création
d’un cortège arbustif guidant la faune jusqu’au passage. Lilian Léonard
La pose d’enrochements ou d’embâcles (bois morts) est favorable au déplacement des espèces terrestres
Cela permet :
-

le franchissement d’une berge à l’autre par les espèces capables de sauter
le repos des espèces traversant à la nage (campagnols terrestre et aquatique, chevreuils, rats…).

Cette mesure nécessite un guidage des espèces terrestres vers le lieu de franchissement (haies, bois mort
au sol) et des berges aménagées de façon à ce que les espèces puissent aisément descendre et remontrer
sur le milieu terrestre.
Cet aménagement ne doit pas être réalisé avant une étude préalable vérifiant que l’impact sur le débit ne
nuise pas aux berges ou à l’ouvrage le cas échéant. Les embâcles de bois ont l’avantage d’être moins
volumineux et donc de moins impacter le débit. En cas de problème potentiel, l’aménagement doit être
réalisé en aval du pont existant pouvant être menacé. Néanmoins, le bon état des berges sous les ponts est
toujours recommandé.

FIGURE : Le bois mort, facteur de diversification physique de la rivière. Le Lay et Piège
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Possibilités de restaurations ponctuelles
de continuité, à court terme, sur le
secteur de Templeuve

5

La L.G.V. Lille – Bruxelles midi est murée sur ce
tronçon et donc entièrement imperméable.
Il est d’autant plus important de rendre le pont
attractif en adoucissement les berges, en
diversifiant le substrat, en guidant la faune et en
ouvrant le grillage aux abords du pont.

De très nombreuses collisions sont
observées sur la ligne Fives – Hirson. Il
faudrait protéger la faune par un grillage
et lui permettre de passer en sécurité
sous l’ouvrage grâce à une banquette.

2

4

3

Un passage mixte conçu pour les promeneurs
permet de traverser la Marque sous l’A23.
Néanmoins, la pente des berges qui s’érodent est
importante, la zone empruntable par les animaux
est restreinte, dangereuse et peu attractive.
Quelques mesures simples permettraient
d’augmenter l’efficacité de ce passage.

1

279

Possibilités de restauration de la
continuité écologique, à long terme, sur
le secteur de Templeuve

5

Tout ces petits cours d’eau rectifiés pourraient
être renaturés, voire reméandré et des points de
franchissement pourraient permettre
régulièrement le passage de la faune.

4

Encourager la renaturation des espaces
permettant d’agrandir l’E.N.S. et de diffuser
la pression touristique
2

3

1

Utiliser le ruisseau le Zécart
Encourager la renaturation des espaces
agricoles vers les zones S.R.C.E

v

280

Cohérence de la restauration des
continuités écologiques du secteur de
Templeuve avec les autres secteurs

Reconnecter le secteur de
Templeuve au bois de Noyelle
serait un premier pas vers la
renaturation de la métropole
lilloise au Nord

Des effort sur la D917 et les
espaces à renaturer du S.R.C.E.
serait un corridor vers le bois
du Château de l’hermitage

Une reconnexion vers le Sud
connecterait la faune aux espaces
relais et à renaturer du S.R.C.E.

281
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FIGURES: Favoriser le franchissement d’un cours d’eau par pose d’enrochements sous un pont et création
d’un cortège arbustif guidant la faune jusqu’au passage. Lilian Léonard
La pose d’enrochements ou d’embâcles (bois morts) est favorable au déplacement des espèces terrestres
Cela permet :
-

le franchissement d’une berge à l’autre par les espèces capables de sauter
le repos des espèces traversant à la nage (campagnols terrestre et aquatique, chevreuils, rats…).

Cette mesure nécessite un guidage des espèces terrestres vers le lieu de franchissement (haies, bois mort
au sol) et des berges aménagées de façon à ce que les espèces puissent aisément descendre et remontrer
sur le milieu terrestre.
Cet aménagement ne doit pas être réalisé avant une étude préalable vérifiant que l’impact sur le débit ne
nuise pas aux berges ou à l’ouvrage le cas échéant. Les embâcles de bois ont l’avantage d’être moins
volumineux et donc de moins impacter le débit. En cas de problème potentiel, l’aménagement doit être
réalisé en aval du pont existant pouvant être menacé. Néanmoins, le bon état des berges sous les ponts est
toujours recommandé.

FIGURE : Le bois mort, facteur de diversification physique de la rivière. Le Lay et Piège
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Possibilités de restaurations ponctuelles
de continuité, à court terme, sur le
secteur de Templeuve

5

La L.G.V. Lille – Bruxelles midi est murée sur ce
tronçon et donc entièrement imperméable.
Il est d’autant plus important de rendre le pont
attractif en adoucissement les berges, en
diversifiant le substrat, en guidant la faune et en
ouvrant le grillage aux abords du pont.

De très nombreuses collisions sont
observées sur la ligne Fives – Hirson. Il
faudrait protéger la faune par un grillage
et lui permettre de passer en sécurité
sous l’ouvrage grâce à une banquette.

2

4

3

Un passage mixte conçu pour les promeneurs
permet de traverser la Marque sous l’A23.
Néanmoins, la pente des berges qui s’érodent est
importante, la zone empruntable par les animaux
est restreinte, dangereuse et peu attractive.
Quelques mesures simples permettraient
d’augmenter l’efficacité de ce passage.

1
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Possibilités de restauration de la
continuité écologique, à long terme, sur
le secteur de Templeuve

5

Tout ces petits cours d’eau rectifiés pourraient
être renaturés, voire reméandré et des points de
franchissement pourraient permettre
régulièrement le passage de la faune.

4

Encourager la renaturation des espaces
permettant d’agrandir l’E.N.S. et de diffuser
la pression touristique
2

3

1

Utiliser le ruisseau le Zécart
Encourager la renaturation des espaces
agricoles vers les zones S.R.C.E

v
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Cohérence de la restauration des
continuités écologiques du secteur de
Templeuve avec les autres secteurs

Reconnecter le secteur de
Templeuve au bois de Noyelle
serait un premier pas vers la
renaturation de la métropole
lilloise au Nord

Des effort sur la D917 et les
espaces à renaturer du S.R.C.E.
serait un corridor vers le bois
du Château de l’hermitage

Une reconnexion vers le Sud
connecterait la faune aux espaces
relais et à renaturer du S.R.C.E.
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