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Compte rendu 

Les représentants des projets et du programme Ittecop pour l’atelier sont Y. Autret (MEDDE), C. 

Chaudron et F. Di Pietro (Université de Tours), D. Labarraque (Egis), V. Le Féon (Inra), A. Villers 

(CNRS-CEBC) et D. François (Ifsttar). L’assistance est composée d’une quarantaine de personnes. 

Une brève introduction par D. François indique les objectifs de l’atelier :  

- informer sur le potentiel de recherche et développement sur les relations infrastructures de 

transport-biodiversité en France, notamment grâce au programme Ittecop ;  

- illustrer à travers quelques exemples de projets en cours (de type projet labellisé ; projet 

exploratoire ; projet de recherche) ;  

- échanger avec l’auditoire sur les possibilités d’amélioration de la situation sur le terrain ainsi 

qu’en termes de collaboration dans des actions de recherche et développement.  

Afin de compléter cette introduction, Y. Autret présente l’histoire et les objectifs du programme 

Ittecop, les fonctionnalités du site d’information (www.ittecop.fr), un exemple de produit issu du 

programme Ittecop (graphab), et annonce la tenue d’IENE 2016 à Lyon en août 2016. 

La première présentation est celle d’un projet labellisé Ittecop (Evaluation de l’influence des grandes 

infrastructures sur l’avifaune de plaine) par A. Villers (CNRS-CEB de Chizé). Trois espèces aux 

exigences écologiques contrastées sont suivies (ex. déplacements, nidification…) quant à l’influence 

des infrastructures et aménagements dans le temps et l’espace (routes, autoroutes, aires de services, 

éoliennes, urbanisation). 

Le premier projet exploratoire Ittecop présenté est IRCC (Interfaces routes-champs cultivés : la 

gestion différenciée des bords de route induit-elle des problèmes particuliers d’adventices dans les 

champs cultivés ?), par C. Chaudron (Université de Tours). Les dates et fréquences de fauche ont une 

influence sur la diversité et l’abondance de quelques espèces adventices des cultures voisines des 

routes. Les enquêtes révèlent de possibles problèmes d’acceptation de la fauche tardive par des 

exploitants riverains. 

Un exemple de projet de recherche Ittecop est fourni par PolLinéaire (Potentiel des dépendances 

vertes d’ILT pour la préservation et la dispersion des pollinisateurs sauvages), présenté par V. Le 

Féon (Inra, Avignon). A partir d’observations de terrain (réalisées dans des dépendances vertes 

routières et sous des lignes à haute tension) et des besoins écologiques des abeilles sauvages, des 

préconisations pour la conception et la gestion des dépendances vertes sont présentées. 

Le second projet exploratoire Ittecop présenté est Serv-Eco (Evaluer les services rendus par les 

dépendances vertes des ILT : démarche exploratoire), par D. Labarraque (Egis Environnement). 

Certains services écosystémiques de régulation, évalués localement en fonction des caractéristiques 

http://www.ittecop.fr/


des dépendances et de l’environnement local, pourraient à court terme être optimisés. 

Ultérieurement il pourrait s’agir de services d’approvisionnement et culturels. 

Les échanges avec l’auditoire se sont concentrés avec des personnes responsables de la gestion des 

infrastructures routières du domaine public. Elles indiquent avoir découvert le programme Ittecop 

grâce à cet atelier et encouragent à le faire davantage connaître auprès des services opérationnels 

(par exemple via les CoTITA).  

A la question Comment réaliser une recherche plus efficace ?, une personne (ex-responsable de DIR) 

répond Intégrer les gestionnaires dans les projets de recherche. De nombreux gestionnaires de 

réseaux étant déjà partenaires d’Ittecop et de projets (CIL&B), il semble donc qu’il s’agisse ici des 

personnes en charge de la gestion opérationnelle. Il est vrai que pour diverses raisons, ces acteurs de 

terrain ne sont pas toujours accessibles lors des projets. Lorsqu’ils le sont, ils apportent de 

nombreuses informations utiles. La collaboration avec les acteurs de terrain n’est pas uniquement 

nécessaire à la connaissance des pratiques, mais aussi à la réalisation d’expérimentations en vraie 

grandeur et à la démonstration des résultats des recherches : action pédagogique pour les 

techniciens, le public et les politiques (réponse à Comment améliorer la situation sur le terrain ?). Le 

message de la recherche vers l’opérationnel (illustré par les divers projets présentés) selon lequel les 

aménagements/gestions réalisables en faveur de la biodiversité dans le cadre des ILT doivent être 

pensés en fonction des conditions environnantes (environnement local hors emprise) a été bien 

accueilli par l’auditoire. Ces personnes en charge de la gestion opérationnelle s’accordent à dire que 

la meilleure prise en compte de la biodiversité dans la conception et la gestion des aménagements et 

des infrastructures de transport, participe d’une tendance de fond irréversible (pas d’un effet de 

mode) et qu’il est important de diffuser vers cette communauté technique les possibilités 

opérationnelles issues des travaux de recherche, et d’accompagner les changements de pratiques. 

Elles estiment qu’il faudrait associer des institutions représentatives des collectivités territoriales à 

des recherches telles que menées au sein d’Ittecop. 


