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I. MÉTHODOLOGIE
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Une question large découpée en six sous-questions

Habitat Corridor

Intervention

Q1 = Quelles pratiques de gestion des 

dépendances augmentent la biodiversité des 

dépendances et lesquelles la diminuent ?

Q3 = Quelles pratiques de gestion des 

dépendances augmentent les déplacements de la 

faune sur ces dépendances et lesquelles les 

diminuent ?

Exposition

Q2 = La biodiversité des dépendances est-elle 

plus grande que celle de milieux analogues 

non-dépendances (donc hors ILT) ?

Q4 = Les déplacements sont-ils plus importants 

dans les dépendances que dans les milieux 

linéaires analogues non-dépendances (donc hors 

ILT) ?

Contexte

Q5 = Les dépendances hébergent-elles 

davantage de biodiversité lorsqu’elles traversent 

certains types de milieux environnants que 

lorsqu’elles en traversent d’autres ?

Q6 = Le rôle de corridor des dépendances

est-il influencé par le paysage que traverse l’ILT ?

Quelles dépendances vertes des infrastructures linéaires de transport (ILT) favorisent le déplacement et/ou 
constituent un habitat pour les espèces, dans quels contextes et pour quels compartiments de biodiversité ?
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Routes/Autoroutes Voies ferrées Voies fluviales

Lignes électriques Oléoducs et gazoducs
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Cinq types d’infrastructures de transportPérimètre étudié
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BLOC 1 = [Tous les articles pour les rails, les pipelines et les lignes électriques] + [Les articles « Insectes » 
uniquement pour les routes et le fluvial]

BLOC 2 = Le reste (tous les articles non-insectes pour routes et fluvial)

Toute la biodiversité mais besoin d’un phasage 
en deux blocs face au volume d’articles
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Périmètre étudié
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Phase d’analyse 
des publications

Base de données
= Articles à faible et moyen 

niveau de biais
# 150 articles, 180 études

Corpus brut
# 65 000 publications

Corpus trié
# 260 articles (BLOC 1)

Méta-analyseSynthèse narrative

Phase d’extraction des données 
qualitatives et quantitatives

Articles hors périmètre 

Articles à haut niveau 
de biais

Phase de tris

Phase de recherche/collecte de 
bibliographie scientifique et grise

(2 bases de données + appel à 
littérature + Google scholar)
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Principales étapes de la méthode

Si données 
suffisantes

Si études 
exploitables
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Livrables

• Protocole publié en 2016

• Une revue systématique comprenant 
les fichiers additionnels (tableau de la 
carte systématique). Acceptée avec 
corrections mineures

=> sur les Insectes (pour avoir un sujet 
complet - toutes ILT - et cohérent 
taxonomiquement)

• Un « policy brief » (6 pages) en 
français et en anglais

• Le site internet : 
http://cohnecsit.mnhn.fr/
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• Communications en colloque : IENE 2016, Stockholm 2016
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II. RÉSULTATS



Etat du corpus sur le BLOC 1

Méthodologie Résultats Enseignements

=> 180 études en tout

Rappel : BLOC 1 = [Tous les articles pour les rails, les pipelines et les lignes électriques] + [Les articles « Insectes »]
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Etat du corpus sur le BLOC 1
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Synthèse narrative
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Forte hétérogénéité entre les études : métriques, espèces étudiées, 
mesures de gestion

Difficulté à synthétiser, le corpus se présente comme un pannel de 
cas d’études

Confirmé par la 
méta-analyse

* insects different from Coleoptera, pollinators and “unwanted species”
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Voies fluvialesSynthèse narrative

Cavaillé et al., 2013

Biodiversity assessment 
following a naturality
gradient of riverbank 

protection structures in 
French prealps rivers

• Significantly lower animal and plant 
diversities within civil engineering banks

• Invasive species frequency was significantly 
higher in mineral banks compared to vegetal 
and mixed

Q1
Study_design Randomisation Replicates Other bias Bias

CI/CE No Yes NA Medium
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GazoducsSynthèse narrative Silverman et al., 2008

Oil Pipeline Corridor 
Through an Intact 

Forest Alters Ground 
Beetle (Coleoptera: 

Carabidae) 
Assemblages in 

Southeastern Ohio
• Total abundance of carabids did 

not significantly differ between 
pipeline and forest interior

• Effect of the pipeline verge on 
abundance :

+ : Harpalus pensylvanicus, 
Selenophorus opalinus and Galerita
bicolor
- : Synuchus impunctatus, Carabus
goryi and Pterostichus trinarius

Q2

Study_design Randomisation Replicates Other bias Bias

CI/CE
Fixed_distance
s_within_sites

Yes NA Low
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Voies ferréesSynthèse narrative Trewhella et al., 1990

The effect of railway lines on urban fox (Vulpes vulpes) 
numbers and dispersal movements

• Density of fox between "railway" and "non-railway" 
squares : non significatif

• Of 258 natal earth sites located throughout the city during 
routine fox-cub tagging operations : only one (0.4%) on a 
railway embankment

• No differences between the proportion of foxes 
dispersing, mean dispersal distance, orientation of 
dispersal, mean length of long distance dispersal 
movements (> 5 km) and distribution of dispersal 
movements between foxes first captured in ‘railway’  and 
‘non-railway’ squares

Q2, Q4

Capture-mark-recapture data were collected from 
1387 foxes tagged in Bristol

Study_design Randomisation Replicates Other bias Bias

CI/CE Yes Yes
Methodology 

inadequately described
Medium
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Synthèse narrative
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Lignes électriques Kurek et al., 2015

• Density of P. serotina decrease when distance to human 
settlement increase (tab. 1)

• Density of P. serotina higher in arable field (adjacent 
habitat) than in meadows (fig. 2)

Electricity pylons may be potential foci for the invasion of black 

cherry Prunus serotina in intensive farmland

Q5

Study_design Randomisation Replicates
Other
bias

Bias

CI/CE Yes Yes NA Low
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Méta-analyse
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709 données quantitatives extraites de 34 études dont :

- 48 issues de 20 études sont des comparaisons du nombre d’espèces 
(richesse spécifique) entre dépendance et autres milieux

- 661 issues de 29 études sont des comparaisons d’abondance (nombre 
d’individus par espèce ou par groupe taxonomique)

sur la Q2 “effet habitat” ; toutes ILT ; insectes
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Méta-analyse
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En considérant toutes les ILT et toutes les espèces ensemble il n’y a pas de 
différence entre la dépendance d’ILT et d’autres milieux analogues pour la 

richesse spécifique mais l’abondance semble être affectée positivement

Conclusion : Globalement les dépendances n’améliorent pas la richesse 
spécifique, mais ne la dégradent pas non plus. En revanche, il semble que la 

présence des dépendances d’ILT soit corrélée à des abondances plus 
importantes

Effet global
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Méta-analyse
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Les analyses montrent une hétérogénéité des résultats pour l’abondance 
comme pour la richesse que nous avons tenté d’expliquer par des 

modérateurs

Les biais liés à la littérature ont d’abord été testés
=> pas d’influence du type de littérature, du design d’étude (durée, 

réplication, sélection des sites), de l’année du publication

Test des modérateurs
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Méta-analyse Influence du type d’ILT et des traits de vie 
d’insectes pour l’abondance
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Méta-analyse
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Il semblerait que que le 
résultat pour les routes 
hors routes se retrouve

donc aussi

Mais ici, impossibilité
de tester en croisant

avec les niveaux
trophiques des insectes

 Possible biais dû à 
une inégale

repartition des 
niveaux trophiques

étudiés entre ILT

 Résultats à prendre
avec précaution

Influence du type d’ILT pour la richesse spécifique
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III. ENSEIGNEMENTS



1 - RÔLE D’HABITAT DES DÉPENDANCES DÉMONTRÉ POUR

LES INSECTES ET AUSSI POUR D’AUTRES GROUPES

Les ILT peuvent héberger des niveaux similaires voire plus élevés (dépendances 
routières) de biodiversité que les habitats environnants
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2- NATURALITÉ DES DÉPENDANCES A UN EFFET BÉNÉFIQUE

La « naturalité » des dépendances semble avoir un effet bénéfique sur l’abondance et 
la diversité des insectes.

Par exemple, recourir à des matériaux naturels (notamment pour les berges et 
bassins de rétention) et favoriser le développement de la végétation indigène sur les 

dépendances ressortent comme des pratiques favorables à la biodiversité.
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3 - LE PAYSAGE INFLUENCE FORTEMENT LA

BIODIVERSITÉ DES DÉPENDANCES

Il semblerait que les dépendances soient plus riches 
en contextes préservés (paysages de milieux 

naturels) qu’en contextes plus anthropisés (urbains 
ou agricoles)

En revanche nous ne pouvons pas dire si les 
dépendances d’ILT servent ou non de refuge en 

contexte anthropisé
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<

?
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4 - ETAT DES CONNAISSANCES

• Manque de littérature en général et en 
particulier sur le rôle de corridors et sur 
l’influence du contexte 

• Fort déséquilibre au profit des routes

• Manque d’études démonstratives
(expérimentales et non pas 
observationnelles) comportant les critères de 
robustesses suffisants (réplication, sélection 
systématique, …)
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Résultats analyse critique insectes
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4 - ETAT DES CONNAISSANCES
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IV. SUITE ET FIN DU PROJET



• Même protocole Jeusset et al. 2016

• Traitement du corpus restant (routes/autoroutes et voies 
fluviales non-insectes) : # 10 000 articles

• Nécessité (éditeur) d’actualisation du corpus Web of Science et 
de l’appel à littérature => # 8000 articles supplémentaires

• Deuxième revue systématique sur la biodiversité non-insectes, 
toutes ILT

• De Janvier 2019 à Janvier 2020
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http://cohnecsit.mnhn.fr/

Merci de votre attention


