
CONNECTIVITE ECOLOGIQUE DANS LE NORD DE LA FRANCE : POTENTIALITES DES ILT

CONTEXTE ET OBJECTIFS DE  L’ETUDE

Contexte

Les ITL contribueraient dans les territoires fortement artificialisés et urbanisés, à la préservation de la

biodiversité locale et régionale [Penone, 2012 ; Vergnes et al., 2013]. Ces effets, bien que souvent

ponctuels et localisés, touchent la biodiversité génétique, spécifique, écosystémique ou

fonctionnelle [Ranta, 2008 ; Penone et al., 2012 ; Clevenot et al., 2017].

Depuis 2010, les collectivités territoriales travaillent à la réduction de la fragmentation du paysage et

à la remise en bon état des continuités écologiques.

Objectif de l’étude

Evaluer la contribution des ILT au maintien ou au rétablissement de la continuité écologique et des

réservoirs de biodiversité constitutifs de la TVB dans le Nord et le Pas de Calais.
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Quelles sont les opportunités foncières de la mise en

synergie des ILT et du SRCE

Quelles sont les conditions d’une interaction viable

entre biodiversité ILT et contraintes réglementaires ?
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Coordination interneTerrain d’étude : Nord et Pas de Calais

▪ Une longue expérience (schéma TVB 2006),

▪ SRCE-TVB : arrêté préfectoral le 16 juillet 2014, annulé en 2017,

▪ Un réseau ITL dense.

▪ Une coordination partagée par les partenaires et disciplines.

▪ Un axe dédié : coordination transversale et échanges facilités [séminaires,

thésaurus, plateforme collaboratrice, site Internet].

▪ Interdisciplinarité à niveaux multiples [→ proximité & éloignement disciplinaire].

APPORTS ET RESULTATS

VALORISATION

➔ Cartographie des "points de rencontre" entre les ILT

et le SRCE-TVB

Modélisation de la matrice paysagère 

➔ Construction d’un indice composite de biodiversité

potentielle (ICBP) par pondération des indicateurs

Amélioration de la connectivite écologique : bonification de l’ICPB des emprises foncière

➔ scénarii de bonification des emprises foncières des

réseaux techniques

➔ connectivité du réseau écologique et identification

des corridors reliant les réservoirs de biodiversité

➔ Des gains de connectivité faibles à l’échelle régionale

➔ Mais contribuant localement à réduire la fragmenta-

tion paysagère et faciliter la mobilité de la faune

➔ Surtout si actions conjointes.

Conception d’un outil de médiation : l’atlas numérique et interactif

➔ Aménagements difficiles à mettre en place [sécurisation de sites par des clôtures…] ou onéreux [passage à faune…]

➔ Un outil numérique intégrant l’incertitude des techniques d’aménagements et les contraintes foncières.

➔ Proposition d’itinéraires alternatifs au chemin modélisé.

PRISE EN COMPTE DE LA BIODIVERSITE DANS LES PRATIQUES D’ENTRETIEN

Objectifs et  démarche mise en place

➔ Des déterminants juridiques et des contraintes de gestion

de natures diverses

➔ Des représentations qui agissent comme des impulsions ou

des freins à la prise en compte de la biodiversité.

➔ Des gestionnaires conscients des externalités négatives des

ILT et souhait de faire évoluer les pratiques.

➔ Vers une gestion plus « écologique » dans les pratiques et les

discours

➔ Persistance de dissensions liées aux contraintes des

opérateurs [entretien des infrastructures et des abords, qualité de

service, sécurité des biens et des personnes]

Pour les agriculteurs :

➔ Dégradation du paysage par les ILT et les dépendances vertes non favorables à la

biodiversité.

➔ Incompréhension ou un manque de dialogue entre les différentes parties prenantes.

Site internet du projet : http://synergie-npdc.univ-lille1.fr.

Schmitt et al. 2019, The potential of linear transport infrastructures for improving ecological connectivity in northern France. Cybergéo

(soumis).

Hinnewinkel et al. (en préparation), Écologisation des pratiques d’entretien des dépendances vertes des ILTe – les talus SNCF et les

pieds de pylônes RTE dans le Nord-Pas de Calais.

Schmitt et al., 2018, « Réseau écologique et aménagement du territoire : modélisation et aide à la décision dans un espace particulièrement fragmenté du

Nord de la France ». Congrès ARCUS-E2D2, Univ. Mohammed V, Rabat.

Schmitt et al., 2017, « Pratique de l’interdisciplinarité dans la recherche sur la biodiversité : le programme SYNERGIE ». Mardi des Chercheurs de l’Université

de Mons, Belgique.

Vidéo du projet :  Vidéo de 9 minutes, https://webtv.univ-lille.fr/video/10291/amenagement-de-corridors-ecologiques

SYNERGIE
Mise en synergie des réseaux : évaluer la contribution des emprises des infrastructures 

linéaires de RTE et de SNCF réseau aux continuités écologiques
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