Projet TRANSFER : contexte et enjeu
 Contexte ferroviaire
o 32 000 km de lignes historiques
o 100 000 hectares d’emprise dont 50 000 de dépendances vertes
o 2000 + 2500 km de lignes nouvelles d’ici 2020 et au-delà et plan

de modernisation

 Contexte institutionnel
o Grenelle et mise en œuvre de la Trame verte et bleue
o Stratégie Nationale de la Biodiversité

 Contexte scientifique
o Quelques retours d’expérience sur les lignes nouvelles via les bilans et observatoires
o Connaissance modeste de la transparence des infrastructures linéaires et de l’efficacité

globale des ouvrages dédiés ou non

Enjeux : expertise de la transparence écologique de nos ouvrages,
évaluation du rôle des ouvrages dédiés ou non, adapter les
préconisations et les partager
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Projet TRANSFER : partenaires et innovation
En termes d’innovation …
•

RFF
(SNCF
Réseau)
(4 pers)

•
MNHN
(8 pers)

Ecosphère
(7 pers)

•
CETE de
l’Est
(CEREMA)
(1 pers)
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•

sa couverture taxonomique :
plusieurs groupes biologiques
de faune sont étudiés
simultanément des invertébrés
aux vertébrés (amphibiens,
mammifères et insectes);
la considération des
infrastructures de transport
dans leur globalité, par tronçon
de 20 km;
le nombre de tronçons (quatre),
intégrant des lignes classiques
et des lignes nouvelles à
Grande Vitesse ;
le montage entre expertise et
recherche.

Projet TRANSFER : rappel des objectifs

• Elaborer un protocole standardisé d’évaluation de la transparence des
infrastructures linéaires pour différents groupes taxonomiques en simultané ;

• Evaluer le rôle précis des divers ouvrages de rétablissement (passages
supérieurs et inférieurs de types variés : passages faune, rétablissements de
chemins agricoles et petites routes, ouvrages hydrauliques…), dans
différentes situations techniques (4 tronçons tests d’une vingtaine de km : 2
LGV totalement clôturées et 2 voies ferrées « ordinaires » non
clôturées…) pour différents groupes taxonomiques ;
• Réaliser une analyse de la trame écologique des 4 tronçons précédents
en vu de déterminer les continuités écologiques potentielles ;
• Définir un premier catalogue de mesures de restauration des
continuités écologiques et de leurs abords (typologie et caractéristiques
techniques des ouvrages de franchissement pour un fonctionnement
optimal…)
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Projet TRANSFER : présentation des sites
Projet réalisé dans le Grand Est sur des secteurs
ferroviaires de 20 km avec deux protocoles
(relevés d’indices ou pièges photographiques et
génétique du paysage)

2 tronçons LGV
LGV Est européenne

LC Franche-Comté

LGV Sud-Est

LC Ain

2 tronçons ligne classique
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rappel des protocoles, résultats, prise de
recul scientifique
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RAPPEL DES PROTOCOLES

Quatre espèces étudiées par la génétique
Salamandre tachetée

Myrtil

Carabe des bois

Féronie noire

Salamandra salamandra

Maniola jurtina

Carabus nemoralis

Abax parallelepipedus

plusieurs modes de déplacements, plusieurs groupes biologiques, plusieurs milieux de vie

Design du protocole génétique

Echantillonnage de part et
d’autres voies ferrées
3 réplicats symétriques
30 individus par populations

Méthode d’échantillonnage génétique
Salamandre tachetée

Myrtil

Carabes

Prélèvement d’un fragment de tissu
caudal sur larves par recherche
nocturne à l’épuisette (+ quelques
frotis bucaux sur adultes)

Prélèvement d’une patte médiane
sur adulte par recherche au filet à
papillon

Piégeage par pitfall puis prélèvement
d’une patte médiane sur les Carabes
des bois et individus entiers pour
l’Abax (identification en labo)

Recensement des ouvrages sur les quatre tronçons
o Prospection à pied dès mai-juin 2012
o Identification des ouvrages et des habitats présents autour ainsi que des
coulées d’animaux
LGV - 55

LGV - 21

LC - FC

LC - Ain

Nombre d’ouvrages
recensés

89

54

25

49

passages
supérieurs

12

15

6

5

passages inférieurs

76

39

19

44

Recensement des ouvrages sur les quatre tronçons

Méthodologie des techniques par relevés d’indices
 Méthodologie
o Analyse des caractéristiques de chaque ouvrage et l’aménagement de leurs abords
o Analyse comparative et statistique des résultats / site
o Pour les mammifères, suivi sur 4 semaines, répété sur les 4 saisons (printemps, été,
automne, hiver)
o Pour les chiroptères, suivi sur 3 périodes (printemps, été, automne)

 Matériels
o Reconyx HC 500 & PC 800 (16 appareils)
o SM2Bat+ (12 appareils)

 Ouvrages suivis
o Faune terrestre : un minimum de 48 secteurs répartis sur les 4 tronçons (passages
inférieurs, supérieurs, utilisé fréquemment par l’homme ou pas, passages sous grillage) ;
o Chiroptères : un minimum de 90 secteurs avec 60 passages inférieurs, 20 passages
supérieurs et 10 sections non équipées.

RÉSULTATS

Volet génétique
Environ 2 500 échantillons récoltés sur 4 espèces
Trop peu d’échantillons pour le Carabe des bois

Pour les 3 autres espèces ayant fait l’objet de l’analyse par le CNRS de Moulis :
le réseau ferré étudié n’entraîne pas d’isolement ni de structuration des
populations
Une interrogation pour le Myrtil avec une population marginalisée mais la
ligne ne serait pas en cause (explication par une dispersion longue distance)

Volet génétique

Résultats sur la faune terrestre des analyses de franchissement
Trois grands groupes d’espèces recensées :
• ongulés (cerf, chevreuil, sanglier),
• carnivores (belette, blaireau, chat sauvage, fouine, martre,
hermine, putois, renard)
• lagomorphes (lièvre, lapin)
Evènements
Faune Terrestre

Espèces

Nombre de
franchissement/j

LC Franche-Comté

1014

13

1,18

LC Ain

682

14

0,84

LGV Lorraine

708

13

0,79

LGV Bourgogne

601

13

0,59

Zone d’étude
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480 000 photographies

Projet TRANSFER : suivis des chiroptères
252 nuits collectés sur les
4 tronçons et sur près
de 95 secteurs
différents.

Nombre moyen de contacts/nuit de toutes espèces par hauteur d'ouvrage
(en bleu, ligne classique, en rouge, LGV)
(n = 252 points d'écoute d'une nuit entière)
1200
1100
1000
900

66 128 séquences
identifiées de
chiroptères (entre 8-10
espèces ou groupes
d’espèces identifiés)
sur les 100 000
séquences
enregistrées.

800
700
600
500
400
300
200
100
0
<1 m

1à2m

2à4m

Passages inférieurs
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>4 m

Pont

SC

Passage supérieur

DISCUSSION

Sur la fragmentation par les voies ferrées
• Globalement peu d’études sur la fragmentation par les voies ferrées, indépendamment de l’outil
génétique, comparativement aux routes
• Quelques études existent et comme nous ne montrent pas d’effet barrière explicite du réseau
ferroviaire : Hepenstrick et al. 2012, Vandevelde et al. 2012, Picard et al. 2012, Prunier et al. 2014,
Hu et al. 2012, …
• Isolement génétique constaté ou impossibilité à se prononcer : Bartoszek & Greenwald 2009, Projet
In-situ 2015
• Des études sur les routes/autoroutes pour les espèces de notre étude montrent des isolements :
- Salamandre : Vincenz, 2005 et Picard et al., 2012
- Féronie noire : Keller et al., 2004
• De même que certaines études rails/routes associés : Vos et al. 2001, Gerlach & Musolf 2000, …

Discussion sur les ouvrages de franchissement
 Espèces suivies par relevé d’indices ou pièges photographiques

• Des ouvrages situés régulièrement (entre 300m et 800m) contribuent à la transparence des lignes
• Les ouvrages non spécifiques se révèlent peu utilisés par les ongulés alors que leurs populations
sont abondantes

• Les ouvrages (supérieurs ou inférieurs) non conçus spécifiquement s’avèrent pourtant
« empruntés » régulièrement par des espèces ubiquistes (tels que le Renard ou des chauves-souris
telles que les Pipistrelles) et par des espèces plus rares et menacées (comme le Chat forestier)
• Fréquentation régulière pour les chiroptères (toutes espèces confondues sur les trois périodes
étudiées) même pour des petits ouvrages (< 2 m de hauteur) mais les ouvrages inférieurs > 4m sont
préférentiellement fréquentés
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Retour d’expérience outil génétique
• Démarche « conséquente » à prévoir : recherche des espèces, nombreux
échantillons à collecter, techniques méticuleuses nécessaires, analyses longues, …
• Points importants :
- Le choix des espèces est fondamental
- Ancienneté est déterminante
• Les voies ferrées : plutôt des filtres que des barrières ?
Pas d’effet constaté génétiquement ne signifie pas « pas d’effet du tout »
Dans une perspective de poursuite, il serait intéressant de conduire les deux volets
génétiques et suivis d’individus sur les mêmes taxons

Merci de votre attention

Romain Sordello
MNHN-SPN
Chef de projet
sordello@mnhn.fr

