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I. LE PROJET COHNECS-IT



Routes/Autoroutes Voies ferrées Voies fluviales

Lignes électriques Oléoducs et gazoducs

Etudier le rôle pour la biodiversité des dépendances de cinq 

types d’infrastructures linéaires de transport



Une question large découpée en six sous-questions

Habitat Corridor

Intervention Q1 Q3

Exposition Q2 Q4

Contexte Q5 Q6

Quelles dépendances vertes des infrastructures linéaires de transport (ILT) favorisent le déplacement 
et/ou constituent un habitat pour les espèces, dans quels contextes et pour quels compartiments de 

biodiversité ?



Sur la zone climatique tempérée



• Méthode pour synthétiser les connaissances bibliographiques disponibles

• Méthode standardisée avec différentes étapes à suivre rigoureusement
 Recherche d’exhaustivité, robustesse, transparence, réplicabilité, objectivité

• Méthode proposée par une association internationale : la Collaboration for 
Environmental Evidence (CEE)

• Publication dans un journal spécialisé qui garantit le respect de la démarche : 
Environmental Evidence Journal

• Méthode venant du domaine médical, actuellement en plein essor en écologie

• En France :

– Méthode désormais promue par la FRB

– UMS PatriNat formée et montée en compétence depuis 2014

La méthode des revues systématiques



Analyse critique 
des publications

Articles à faible et moyen 
niveau de biais

Corpus brut

Corpus trié

Méta-analyseSynthèse narrative

Phase d’extraction des données 
qualitatives et quantitatives

Articles hors périmètre 

Articles à fort niveau de 
biais

Phase de tris
1- titres

2- résumés
3- recherche des pdf

4- textes entiers

Phase de recherche/collecte de 
bibliographie scientifique et grise

Les grandes étapes d’une revue systématique

Si données 
suffisantes

Si analyses 
statistiques

Transparence et vérifications au cours du 
processus :
• Publication d’un protocole en amont
• Liste de contrôle pour la recherche biblio
• Test entre trieurs (Kappa)…

Rédaction et publication de la 
revue systématique
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1. Publication de la méthode (protocole) : Jeusset et al., 2016
2. Phasage en deux « blocs » :

2.a) BLOC 1 = [Tous les articles pour les rails, les pipelines et les lignes électriques] + [Les articles « Insectes » 
uniquement pour les routes et le fluvial]

=> Publication d’une première revue systématique sur les insectes : Villemey et al., 2018
2.b) BLOC 2 = Le reste (tous les articles non-insectes pour routes et fluvial)

=> Publication d’une deuxième revue systématique sur les vertébrés en cours : Ouédraogo et al., en prep.

Deux appels à projet

Revue 1 publiée (Villemey et al., 2018)

Revue 2 en cours (Ouédraogo et al., en prep.) : vertébrés

AAP
2014

AAP
2017



II. RAPPEL DES RÉSULTATS DE 
L’AAP 2014



Résultats sur les insectes uniquement

Etat du corpus

=> 91 publications et 104 études

Q1 = Habitat/Gestion ; Q2 = Rôle Habitat ; Q3 = Corridor/Gestion ; Q4 = Effet corridor ; Q5 = Contexte/Habitat ; Q6 = Contexte/Corridor



Résultats sur les insectes

Synthèse qualitative 

Q1 / Influence de la gestion des dépendances :
• restauration de la végétation : NS à (+)
• artificialisation des berges : (-) à NS

Q2 / Rôle d’habitat en comparaison à milieux analogues
• présence de pollinisateurs sur les dépendances d’ILT terrestres : NS à (+)
• espèces « non souhaitées » sur les bords de routes : NS à (+)

Q5 / Influence du contexte paysager :
• urbanisation et agriculture : (-) à NS
• boisement et présence d’espaces protégés : NS à (+)



Illustration insectes et flore

Synthèse qualitative 

Kurek et al., 2015

Densité plus forte en
contextes agricoles

Densité décroit avec la 
distance aux habitations

Q5

Q1

Prunus
serotina

Cavaillé et al., 2013

Sur les berges végétalisées :
- Diversité plus importante

- Moins d’espèces exotiques



Q2

Variable mesurée = 
abondance

Comparaison entre 
dépendances d’ILT et 

milieux analogues hors 
dépendances

Résultats en fonction du 
type d’ILT et des traits de 

vie d’insectes

Résultats sur les insectes

Méta-analyse



• Les dépendances peuvent être des habitats pour la biodiversité 
et en particulier pour les insectes

• La naturalité aurait un effet positif

• Le paysage influence la biodiversité de la dépendance

• Des lacunes de connaissances et de nombreuses publications à 
forts biais

Résultats sur les insectes

Grands enseignements



II. APPEL A PROJET 2017 ET 
RÉSULTATS PROVISOIRES



Le travail réalisé pendant l’AAP 2017

• Traitement du « BLOC 2 » issu de l’AAP 2014 (articles routes/voies fluviales) 
à trier à partir du résumé

• Actualisation du corpus à l’été 2018 (exigence CEE)

• Analyse critique des articles

• Extraction des données qualitatives (synthèse narrative) : Q1, 4, 5

• Extraction/Analyse quantitative (méta-analyse) sur la Q2 (rôle d’habitat)

• Rédaction/Publication d’une seconde revue systématique sur les vertébrés

• Production d’une synthèse exécutive en français à l’attention des 
gestionnaires regroupant les deux phases de projet (Cerema)

Fait

En cours



• Royaume Uni
• Chauves-souris : Myotis

sp., Nyctalus sp., 
Pipistrellus pipistrellus, 
Pipistrellus pygmaeus

• Activité des chauves-
souris mesurée

Effet négatif de l’urbanisation sur les espèces 
de chauve-souris du genre Myotis

Plan 
expérimental

Choix aléatoire 
des sites

Réplication Autres biais
Biais 

global

CE Oui Oui NA Faible

Q5Exemple d’une publication
Lintott et al., 2015



Réflexion nécessaire à l’échelle de l’écosystème
Exemple de l’éclairage nocturne

Plus de chauves-souris lorsque l’éclairage est blanc…mais signe d’un déséquilibre 
écosystémique (attraction des insectes)

=> les lumières blanches sont en réalité plus nocivesBlake et al.,  1994

Q1

• L’activité moyenne des chauves-
souris le long des routes éclairées en 
blanc est plus importante que le 
long des sites contrôles non éclairés

• L’activité moyenne des chauves-
souris le long des sites contrôles non 
éclairés est plus importante que le 
long des sites éclairés en orange

Plus de biodiversité sur un bord 
de route est-il forcément positif ?



• Manque de littérature, notamment sur le rôle de corridors mais davantage d’études que pour les insectes

• Fort déséquilibre au profit des routes + sans doute un biais lié à l’accessibilité des ILT (difficile à estimer)

• Q1 et Q5 : une littérature « au cas par cas » => quelques articles seulement par « cible » (ILT + Taxon + 
Gestion/Contexte)

• La synthèse qualitative permet des confirmations parfois « triviales » mais qui ont de la valeur grâce à tout le 
processus robuste de revue

• Les effets « non significatifs » sont « positifs » pour les gestionnaires => on ne peut pas dire que la dépendance d’ILT 
est néfaste

• Le résultat le plus « fort » sera apporté prochainement par la méta-analyse sur la Q2

• Manque d’études démonstratives et robustes

=> Globalement les mêmes constats que sur les insectes/BLOC1

Premiers enseignements

A ce stade ils concernent l’état de la littérature :



Rappel des plans expérimentaux et des critères de robustesse



Merci de votre attention


