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Le projet TILT AE

Un projet d’incubation piloté par l’ONCFS, le Laboratoire 
Agronomie et Environnement, EIFFAGE, l’APR et l’AFB. 

Il vise, sur les territoires agricoles, et spécialement ceux 
bordant les infrastructures linéaires de transport à :  
• Rendre possible la mise en œuvre d’AFAFE portant des 
objectifs élevés d’amélioration des continuités écologiques et 
d’appui à la transition agroécologique
• Améliorer la mise en œuvre de la séquence ERC dans les 
agroécosystèmes notamment en recherchant un gain net de 
biodiversité

Il consiste à identifier les méthodes, outils et connaissances 
nécessaires à ces fins et à initier les travaux scientifiques et 
techniques ad hoc. 
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Le projet TILT AE

4 volets sur 1 an (décembre 2017 – novembre 2018) :

1. Retour d’expériences d’aménagement foncier piloté en 
faveur de l’environnement, de la biodiversité ou d’une 
agriculture plus durable
2. Etat des connaissances mobilisables ou manquantes sur les 
thèmes couverts par le projet
3. Elaboration d’un programme concerté de projets de 
recherche et d’actions de transfert, de développement, de 
vulgarisation et de formation
4. Préfiguration d’un réseau de sites d’expérimentation en vue 
d’une mise en œuvre terrain
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Le projet TILT AE

EnjeuxThèmes

Envisager le rôle positif des emprises vertes et des sites de compensation 
pour la transition vers l’agroécologie à l’échelle territoriale

Lien entre ILTe et le 
territoire agricole

Renforcer la procédure pour intégrer le projet agroécologique, accompagner 
les initiatives locales et en générer de nouvelles, et pour pérenniser ses effets

Procédure d’AFAFE

Connaître le fonctionnement des agroécosystèmes traversés par les ILT, 
anticiper les impacts pour la mise en œuvre souple et efficace de ERC à
l’échelle territoriale

Séquence ERC

Conserver et restaurer la fonctionnalité des paysages traversés, les 
continuités écologiques et la biodiversité ordinaire

Ecologie, TVB et faune 
sauvage

Concevoir un espace agricole performant par rapport au machinisme et au 
temps de travail

Agriculture et parcellaire

Protéger les sols (fertilité, érosion) et la ressource en eau

Favoriser la biodiversité fonctionnelle et les régulations biologiques
Agroécologie et paysage 

agricole
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Le projet TILT AE
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Le projet TILT AE

Moselle, Jura, Sarthe dont des GIEEGroupes d’agriculteurs

Sites et territoires partenaires envisagésContexte

Aisne, Marne, Oise, Centre VdL, Deux-Sèvres Agriculteurs

Seine-Maritime, Deux-Sèvres, RhôneBassins versants

Côtes d’Armor (+ Manche, Deux-Sèvres, …)Territoires d’AFAFE

Canal Seine Nord EuropeVoies navigables

Contournement Ouest de Strasbourg, A 154Transport routier

LGV Bretagne Pays de Loire
Autres LGV

Transport ferroviaire
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Le séminaire de 
lancement TILT AE

Séminaire sur 2 jours 
(Site ONCFS du Bouchet, Dry 45) 
les 18 et 19 décembre 2017 :

– ½ journée : présentations générales
– ½ journée : ateliers collaboratifs sur des sites exemplaires 
et des sites en projet

– ½ journée : ateliers collaboratifs par thème
– ½ journée : synthèse et perspectives

Poursuite du travail en groupes en 2018


