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Contexte du projet et objectifs
•

by EDF and KIT

Infrastructures

Analyser les évolutions de la biodiversité

rivulaire et des activités humaines en
interaction

avec

les

infrastructures

de
Pont de Kehl (France – Germany)
Journal La Croix (afp), 2017

transport et de production d’énergie
Biodiversité

•

Objectif

:

proposer

des

Usages humains

mesures

d’adaptations infrastructurelles favorisant
la restauration de la biodiversité, tout en
prenant en compte des usages humains

Webinaire

Vieux Rhin – proche de Kembs
(France – Allemagne)
C.Staentzel, 2017

Rowers, Danube, Rowers Association Passau
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Déroulement
Début du
projet

Lot 1:
changements
de biodiversité

Lot 2 :
usages en
changement

Lot 3: mesures
d’adaptation
d’infrastructures

Novembre 2017

Juillet 2020

•
•

Webinaire

Finalisation du
projet,
rapport final

6 sites
répertoriés et
analysés
2 articles pour
soumission à des
journaux

•
•

46 personnes
interviewées pour
quatre sites
Coding et analyse
avec NVivo

•
•

Démarches de
concertation
Changements à
cause de Covid-19
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Sites d’étude et temporalités
1945
1978
2016

Rhin • Six sites
Supérieur
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Inn/Danube

•

Trois pays

•

Régions transfrontalières
France/Allemagne et Autriche/Allemagne

•

Sites +/- comparables

•

Temporalité de 70 ans

•

Période observée
~ 1947 – 2020

•

Webinaire

Digitalisations – Zone tampon de
500 m
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Nature de trajectoires et flux

by EDF and KIT

Rhin Supérieur & Danube
Déclin de parcelles agricoles & stabilité/augmentation des forêts

Beisel et al., soumis

Webinaire
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Fragmentation et complexité de patchs
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Statuts de conservation ?

Webinaire
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Lot 2 : Analyse des dynamiques d‘usages
Méthodologie

Objectifs
•

Analyse des dynamiques de différents usages
humains sur 4 sites
» au Rhin Supérieur (Strasbourg-Kehl, KembsEfringen-Kirchen)
» et au Danube/à l’Inn (Passau-Ingling et
Engelhartszell-Jochenstein)

Webinaire
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Stadtarchiv Passau : Bezirksfischer : Construction de la centrale
Hydraulique de Jochenstein, dayte inconnue

• Méthodes qualitatives : entretiens individuels et
collectifs

• Retranscription par un prestataire externe
• Analyse et interprétation avec le logiciel NVivo
• En complément et à titre illustratif : photos
propres et photos historiques des
infrastructures et usages, observations sur site
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Exemple de NVivo

Attribution de segments de textes à
ces catégories (« Coding ») : 6700
codings de ségments

Webinaire
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Evolution des usages
Activités en progression
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Activités en régression
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Tendances générales
• Boom des activités de loisirs
« mobiles » (dont les croisières
fluviales)

• Déclin des activités productives
« statiques » (pêche,
agriculture)
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80

Usages statiques et mobiles en comparaison
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1 : Usages statiques
En progression
Avirons sur le Danube, coincés entre bateaux.

Webinaire
Date inconnue. Source: Association d’Avirons de Passau

2 : Usages mobiles
En régression

Stables
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Arrangements entre infrastructure et
activities – l’example of Jochenstein

Usages isolés qui se trouvent
dans une relation conflictuelle
avec d’autres activités (nonsoutenus par les
infrastructures)
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Usages qui se
renforcent
mutuellement
(soutenus par les
infrastructures)

Webinaire
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Lot 3 : Démarches participatives de réconciliation
entre biodiversité et activités humaines
•

3 Delphis groupes avec des experts en écologie et 1 focus group avec les usagers

•

Objectif : identifier des mesures réconciliant biodiversité et usages humains

Webinaire

Avirons sur le Danube. Date inconnue. Source: Association d‘Avrions de Passau
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Adaptation de la méthode du Delphi
Méthodologie « classique » du Delphi
4 tours (minimum) de questionnaires :

•
•

•

Evaluation d’un médiane et de positions extrêmes et
intermédiaires par quartiles d’adhésion

•

Mise en exergue des positions contradictoires.

•

Réduction des positions contradictoires.

•

Atteinte du consensus optimal.

Session physique de conclusion et de décision.

Webinaire
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Adaptation INTERCONNECT ON LINE
• Inspirée de la méthode dite « mini Delphi » de Ducos
(1983)
• 1 seul questionnaire pour définir (pour chacun des
items) :
•

Position extrême +

•

Position extrême –

•

Médiane d’opinion

• 3 phases de discussion durant la session en ligne :
•

Mise en exergue des positions contradictoires et
discussion

•

Réduction des positions contradictoires – recherche des
dénominateurs communs

•

Atteinte du consensus optimal – travail sur les solutions et
leur hiérarchisation/pondération
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Démarches participatives

by EDF and KIT

Engelhartszell
(Danube)

Strasbourg (Rhin)

Delphi
binational

Focus
groupe

Delphi
français

Delphi
allemand

Restauration des berges
Création et extension des zones
protégées
Continuité (longitudinale)

++

+

0/+

+

+

NA

+

++

+

NA

0/+

+

Gestion d’eau

NA

NA

++

+

Continuité (transversale)

NA

NA

++

NA

Reconnexion de bras morts

+

NA

NA

NA

Réforme du WSV

++

+

NA

++

Gestion sédimentaire

0

NA

NA

NA

Lutte contre espèces invasives

-

NA

NA

-

Création de bancs de graviers
Amélioration de l’état des forêts
alluviales (finalité de bcp de
mesures)

++

++

NA

NA

+

NA

+

++

Pertinence des mesures par
dispositif (3 dimensions
confondues)
« ++ » « + » « 0 » « - » « -- » NA (non
abordé)

Webinaire

2 constats :
•

Les solutions hydro-morphologiques
paraissent les plus pragmatiques.

•

Importance non seulement de la voie
d’eau elle-même, mais aussi les
espaces qui y sont connectés et
qu’elle abonde.
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Résumé des propositions aux acteurs issues des
démarches participatives
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1. Les berges présentent un domaine particulièrement
prometteur pour réconcilier la biodiversité et
usages humains des espaces fluviaux.
2. Améliorer l’ancrage territorial des infrastructures et
raisonner les pratiques

3. Explorer l’harmonisation de la gouvernance des
usages et de la biodiversité dans un contexte
transfrontalier

Webinaire

Berge renaturalisée en proximité de Jochenstein/Autriche
Source : Jungwirth et al. (2014: 15)
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Quelques pistes d‘approfondissement
•
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Lot 2 et 3
» Des études complémentaires sur le Rhin et le Danube comme sur d’autres fleuves fortement modifiés
» Analyse contextuelle des entretiens pour mieux capter les pratiques sociales, qui disposent d’un
caractère fortement habituel et inconscient
» Mener des observations sur les sites à différentes périodes de la journée et de l’année
» Analyse complémentaire de matériel audiovisuel (et photographique)

» Intégration plus systématique de données statistiques (par exemple des comptages de randonneurs
ou le passage de cyclistes)

•

Lot 1
» Compléter la qualification de « forêt » assignée aux espaces boisés (par des relevés de terrain
susceptibles de décrire les associations végétales types)
» Caractériser les interfaces et la rugosité des déplacements potentiels d’espèces au sein de ces
corridors écologiques et de définir ainsi pour une espèce cible les itinéraires de connectivité
» Fouiller l’évolution des assemblages d’oiseaux au sein de ces espaces aquatiques et ripariens si les
données d’observation le permettent (p.ex. données Ramsar)

Webinaire
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Conclusions et perspectives
Renseignements tirés de la combinaison des lots
Des terminologies partagées ?
• Effets de dégradation/amélioration
d’habitats d’espèces et habitats
d’usages
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Suite du projet – Transposer les
notions d’interfaces et de cœurs de
parcelles
aux
problématiques
d’usages
Lot d’usages A
Potentiel biogène /5

• Effets
de
fragmentations/
continuités sur biodiversité ET
activités humaines
(Staentzel et al.,
in prep.)

Webinaire

Lot d’usages B
Potentiel biogène /5
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Merci !
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Site internet du projet:
http://www.ittecop.fr/en/researches-2017/research-projects-2017/interconnect.html
http://www.interconnect.engees.unistra.fr (en cours de création)
Rapport 2021 final

Fiches d’aide à la décision

Articles scientifiques (2 dont 1 soumis)
Beisel J.-N., Staentzel C., Skupinski G., Walch A., Pons M.,
Weber S., Granier C., Huber A. Submitted. Evolution of relict
floodplain forest in river stretches of Western and Central
Europe face to river infrastructure networks.
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