
Paris – La Défense – 19 et 20 octobre 2017 

Synergie 
Mise en synergie des réseaux :  

évaluer la contribution des infrastructures linéaires de RTE et SNCF réseau  
aux continuités écologiques 

Clémentine Thierry et Magalie Franchomme 
TVES – Université de Lille 

1 



Objectifs du projet 
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Evaluer comment les ILTe peuvent contribuer au maintien ou au rétablissement de la 
continuité écologique et constituer des supports d’habitat 

Quelles sont les opportunités 
foncières de la mise en 

Synergie des ILTe et du SRCE ? 

Les ILTe et leurs dépendances 
vertes peuvent-elles être 
support de réservoirs de 

biodiversité ? 

Quelles sont les conditions 
d’une interaction viable entre 

biodiversité, ILTe et 

contraintes réglementaires ? 



Terrain d’étude : le Nord et le Pas-de-Calais 
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- Un terrain marqué par des 
forts enjeux sur le plan de la 
gestion écologique 
 

- Une approche multi-échelles 
 

- Une prise en compte des 
spécificités locales et infra- 
régionales 
 

- Support de deux sites 
d’étude à proximité de 
pylônes RTE et d’une ligne 
SNCF à grande vitesse 



Le Nord et le Pas-de-Calais : éléments de contexte 
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Contexte :  
 

- des départements connus pour l’artificialisation de 
leurs territoires. 
- Forte densité de leur réseau de transport routier, 
ferroviaire ou électrique. 
 
Ecologie et biodiversité : des réflexions et des actions 
portées depuis les années 1990 
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Axe 1 : « Analyse spatiale » 
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Gouvernance 

Porteur d’axe : G. Schmitt 

Confronter les réseaux de transport et le SRCE pour identifier les « points de rencontre » et 
estimer les effets d’aménagement potentiels 

Méthodologies 
- Analyse spatiale et Analyse 
 de données 
- Simulation spatiale 
- Cartographie 

Etat d’avancement 

Résultats 
- Mise en avant des portions de territoire où des 
actions cumulées des 2 opérateurs pourraient être 
mises en place. 
-  Production d’une cartographie des points de 
rencontre entre les ILTe et le SRCE TVB . 

 

Préconisations 
- Vers des actions conjointes de RTE et SNCF Réseau. 
- Vers des interventions simples (reboisement, 

passages à faune, etc.) pour des effets sur la 
connectivité écologique. 

- Préparation du livrable à 
destination des opérateurs 

- Rédaction du rapport final 



Axe 2 : « Evaluation des discours et de la norme » 

6 

Gouvernance 

Porteur d’axe : F. Benchendikh 

Déterminer les déterminants normatifs et prescriptifs susceptibles d’agir sur la mise en 
synergie des objectifs du SRCE avec la gestion des deux ILTe 

Méthodologies 
- Analyses bibliographiques et des 

cadres législatifs 
- Entretiens auprès des 

opérateurs et des agriculteurs 

Etat d’avancement 

Résultats 
- externalités négatives connues des opérateurs. 
- Confirmation de la  juridicisation du paysage. 
- Sécurité des biens et des personnes : une 
contrainte majeure des opérateurs. 

 
Préconisations 

- Libéralisation des informations détenues par les 
établissements publics nationaux. 

- Encourager la communication des opérateurs à 
destination des usagers des infrastructures. 

- Analyses bibliographiques 
terminées 

- Traitement des entretiens 
auprès des agriculteurs  



Axe 3 : « Biodiversité, fonctionnalité et paysage » 
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Gouvernance 

Porteur d’axe : C. Pernin 

Mesurer la biodiversité des sites au travers d’une approche mêlant les échelles et les 
méthodologies de l’analyse paysagère et de l’approche des espèces 

Méthodologies Etat d’avancement 
- Approche quantitative du 

paysage 
- Piégeages photographiques 
- Suivi de la faune du sol 

Résultats 
- Des compositions faunistiques très dépendantes 
des modes de gestion (friche, pâture ou culture) et de 
leur proximité au pylône. 
- Un effet refuge potentiel pour la faune du sol 
observée sous les pylônes laissés en friche. 
- Aucun effet positif global sur l’abondance et la 
composition des communautés édaphiques. 

 

Préconisations 
- Des conclusions à affiner et à solidifier (2018). 

- Finalisation des campagnes de 
piégeage photographique sur le 
terrain par le   



Axe 4 : approche des pratiques interdisciplinaires 
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Porteur d’axe : S. Delmer 

Etat d’avancement 
- Organisation de séminaires  
- Mise en place d’un thésaurus 
- Enquêtes auprès des 

participants 

Résultats 
- Discussions autour des méthodologies appliquées 
au sein du projet. 
- Mise en place d’une terminologie commune. 
- Site internet à destination du public extérieur. 
- Plateforme de travail à destinations des participants 
au projet. 

- Animation du projet en cours de 
finalisation 

- Restitution des travaux sur 
l’interdisciplinarité 

Méthodologies 

Combiner les résultats du projet dans une perspective interdisciplinaire inter et intra axes 
et animer le réseau 

Gouvernance 



L’interdisciplinarité In Vivo 
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L’interdisciplinarité : un enjeu majeur du projet Synergie 

Production de 
connaissances communes 

et normalisation de la 
terminologie  

 

- Mise en place concertée  
d’un thésaurus  

 
- Echanges sur les liens 

interdisciplinaires autour 
des productions de 
chacun dans le cadre de 
la finalisation du projet et 
de la préparation du 
livrable 
 
 

Analyse de 
l’interdisciplinarité 

 

- Mise en place d’une 
enquête (mars 2017) 
auprès des partenaires du 
projet sur leur ressenti 
quant à 
l’interdisciplinarité 
 

- Révèle des éléments 
intéressants quant à la 
question du « repli 
disciplinaire » et des 
niveaux 
d’interdisciplinarité 
 

Des espaces de travail et 
d’échange partagés 

 

-  Mise en place concertée  
d’un thésaurus  
 

- Une plateforme 
collaborative 
 

- Création et animation 
d’un site internet à 
destination des publics 
extérieurs 
 

- 6 séminaires « fabrique 
interdisciplinaire » 

 



Résultats et préconisations 
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Collaborer 
 
- Vers des échanges entre 

RTE et SNCF réseau 
autour des emprises de 
leurs réseaux respectifs  

 
- Vers une collaboration 

longue avec les 
partenaires ressources 
dans le domaine de la 
biodiversité  

 

Aménager / planifier 
 
- Localiser des secteurs sur 

lesquels un changement 
de pratiques ou des 
aménagements seraient 
favorables à la 
connectivité écologique 

 
- Vers l’essaimage des 

expérimentations en 
cours en partenariat avec 
les chambres 
d’agriculture, les 
fédérations de chasse… 

Communiquer 
 
- Encourager la 

communication des 
opérateurs à destination 
des usagers des 
infrastructures et de leur 
environnement 
(agriculteurs notamment) 

 
- Libéralisation des 

informations détenues 
par des établissements 
publics nationaux 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinlfGf2ffWAhUMPBQKHRk1Dw8QjRwIBw&url=https://www.canstockphoto.fr/information-annonce-m%C3%A9dia-annoncer-37854863.html&psig=AOvVaw0z-1wEeMflB1xZ2wHSTEsC&ust=1508331070661177
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH7sXK2ffWAhXKuxQKHS94DXIQjRwIBw&url=https://fr.dreamstime.com/illustration-stock-illustration-de-vecteur-de-poign%C3%A9e-de-main-d-affaires-image48578872&psig=AOvVaw0F_U_-G72BAK_PIxu3xV5D&ust=1508331158491371


Valorisation 
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Valorisation Pédagogique 

- 4 stages   
 
- une exposition au sein de l’Xperium de 

l’Université de Lille « Aménagement de 
corridors biologiques » 
 

- Site internet  

Valorisation Académique 

- Des publications scientifiques réalisées et en projet  
 
-  Intervention lors du « Mardi des chercheurs » de l’Université de Mons ( mars 2017) 
 
- Émergence de nouveaux partenariats qui poussent à initier de nouveaux projets à la 

suite de Synergie 



Perspectives 
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Perspectives à court terme 
Oct. 2017  2018 

Perspectives à moyen et long termes 
Oct. 2017 

- Finalisation de l’étude de la biodiversité terrestre par le Cerema (Axe 3) au sein des 
zones de convergences étudiées. 

 
- Traitement des données produites dans le cadre de l’Axe 1 en anticipant leur partage 

sous la forme d’un atlas interactif.   
 

- Préparation du livrable final auprès des opérateurs et du rapport final (atlas 
cartographique, fiches de synthèse, cartographie, etc.). 

- Intégration de nouvelles ILTe au volet « modélisation » pour enrichir les analyses et 
résultats concernant les pratiques. 
 

- Rapprochement potentiel avec les chambres d’agriculture ou d’autres acteurs. 
 

- Valorisation scientifique et suites à donner aux collaborations initiées. 
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