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1. PR
RÉAM
MBULE
E
LE P
PROJET EX
XPLORATO
OIRE
SER
RV-ECO : L’’évaluation
n des serviices écosy
ystémiques des dépen
ndances vertes
v
des ILTe peutt-elle conttribuer à l’adéquatio
on des mesures en
n faveur de
d la
biod
diversité av
vec les co
ontraintes budgétairres des porteurs dee projet et
e les
usag
ges sociaux
x?
Ce proje
et de R&D fait
f suite à un
u appel à p
projet de re
echerche du
u programm
me de recherche
ITTECO
OP (Infrastru
uctures de Transports
T
Terrestres, écosystèm
mes et paysaages) initié par la
renconttre entre less membres du
d Club infrrastructures
s linéaires et
e biodiversiité (CILB), le
ogie, du Dé
éveloppeme
ent durable et de l’Enerrgie (MEDD
DE) et la Fon
ndation
ministèrre de l’Ecolo
pour la Recherche sur la Biodiversité (FR
RB). Ce projjet s’inscrit dans la cattégorie des
s
projets exploratoiires, c’est-à
à-dire dont ll’objectif est d’aboutir, sur des sujeets émerge
ents,
sans an
ntériorité, ne
e relevant pas
p forcéme
ent des actu
ualités institu
utionnelle, à des analy
yses qui
devrontt forcément être, dans le cadre de
es thèmes de l’appel CIILB/ITTECO
OP/FRB 2014, de
nature p
prospective ou liées à des sujets n
novateurs ou
o très peu explorés.
L’évalua
ation des se
ervices liés aux écosysstèmes est un thème de réflexion et de reche
erche en
emble d’inittiatives institutionnelless, tant au niiveau
plein dé
éveloppeme
ent, stimulé par un ense
national qu’internattional.
Ce projjet explorattoire se dé
écompose e
en deux éta
apes :
 Une 1ère pha
ase de diag
gnostic : il ss’agit ici, à partir d’un cas
c concrett – ici, d’une
e section
au
utoroutière – d’identifier et de q uantifier da
ans la mesure du posssible, les services
C (domaine public
re
endus par les écosys
stèmes préssents dans
s les limites du DPAC
au
utoroutier concédé).
c
Pour
P
établir ce diagnos
stic, nous avons
a
utiliséé les résulttats d’un
tra
avail de re
echerche mené
m
anté rieurement dans le cadre d’unn partenaria
at UMR
LA
AMETA/ EG
GIS Environ
nnement1.
 Une 2ème pha
ase : Identification de
es facteurs
s de variatio
on de la prroduction de
d
ervice. Cettte 2ème phas
se vise à exxaminer ce qui peut faire varier la production de
se
se
ervice : changement d’occupation du sol, en adéquation avec les coontraintes de
d
l’in
nfrastructurre ; changem
ment de pra
atiques de gestion.
g
Des
s mesures ggénératrice
es de
va
aleurs sont identifiées : quelle pluss-value ? co
onditionnalité de la plu s-value ? (p
par
ra
apport au co
ontexte environnementtal), éligibilitté en tant que mesure de réductio
on,
co
ompensation… ? quel lien avec l’a
approche pa
ar le paieme
ent des serv
rvices
éccosystémiqu
ues ou environnementtaux ?

1

Travaill de rechercche réalisé par
p L Tardieu
u, sous la direction
d
de Jean-Michel
J
Salles (CNR
RS, UMR
LAMETA
A) , Sébastie
en Roussel (UM3,
(
UMR L
LAMETA) ett Dorothée Labarraque (E
(Egis environ
nnement).
Thèse fin
nancée par la
l société Eg
gis Structuress et Environn
nement. Sou
utenue en juilllet 2014
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2. DIAGNO
OSTIC
C
Cette 1ère phase vise
v
à établiir une carto
ographie de
es services produits paar les écosystèmes
présentts dans less dépendan
nces vertes d’une infra
astructure. L’objectif éétant de mettre
m
en
lumière, ou non, une variab
bilité dans le nombre et le nive
eau de serrvices au sein
s
des
dépendances verte
es d’une infrastructure..
Définitio
on : Dans cette
c
étude,, les « dép endances vertes
v
» corrrespondent au Domain
ne Public
Autorouttier Concédé
é (DPAC).

2.1. C
CHOIX DU
D PRO
OJET
Nous avvons décidé d’étudier le cas d’un
ne infrastru
ucture linéaire de transsport routie
er, cas à
partir du
uquel nouss pensons ensuite
e
pou
uvoir élargirr les questionnementss et problém
matiques
que nou
us rencontrrerons à de
es infrastru
uctures de transport
t
d’une autre nature (ferrroviaire,
transport de gaz….).
L’infrasttructure rete
enue est un
ne infrastruccture sur la
aquelle Egis
s est interveenue récemment, et
dont less données d’occupatiion du sol et de con
ntexte envirronnementaal et social étaient
accessibles. Il s’ag
git d’un petit tronçon de l’autoro
oute A10 (e
environ 3 kkm), pour le
equel un
élargisssement à 2*3 voies es
st envisagé
é. Ce tronç
çon d’autoro
oute traversse des terrritoires à
faciès vvariés (péri-urbain, milieux ouverrts, boisés, etc.), ce qui
q nous seemblait inté
éressant
dans le cadre de ce travail.

 A
Autoroute A10
A entre ChambrayC
-lès-Tours et
e Veigné – MOA Coffiroute

Aujourd
d’hui cette section
s
de l’’A10 est à 2
2x2 voies. Elle est situ
uée entre l’A
A10 à 2x3 voies
v
au
nord, et la bifurca
ation A10/A
A85 au sud . Dans la partie urbaine de la ssection, au sud de
l’agglom
mération de
e Tours, ce
et axe conn
naît un traffic importan
nt, notammeent aux he
eures de
pointe q
quotidienness et au mom
ment des grrands départs et retourrs de congéés. Il est don
nc prévu
èm
me
d’y ajou
uter une 3
voie dans
s les deux s ens.
5 comm
munes sont concernée
es : Chamb ray-lès-Tou
urs, Joué-lè
ès-Tours, Saaint Avertin
n, Tours,
et Veign
né (département d’Indrre-et-Loire, appartenan
nt à la région Centre).
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Extrait d
du dossier d’enquête
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préalable
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on d’utilité publique
p
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2.2. C
CAS D’É
ÉTUDE A10 - E
ENTRE
E CHAM
MBRAY--LÈST
TOURS ET VEIIGNÉ
Conttexte envirronnementa
al
L’infrasttructure s’in
nscrit au sein de 3 type
es de zonag
ges :
 Des zones urrbaines ess
sentiellemen
nt au nord,
a
situées sur la
a commune
e de Chambray-lès-Toours, à prox
ximité du
 Des zones agricoles,
lie
eu-dit la Thibaudière ;
 Des zones naturelles : espaces
e
na
aturels et forrestiers, situ
ués essentiiellement au
u sud de
la zone d’étude
À proximité de l’autoroute, le
es sols son
nt majoritairrement remaniés. Les fossés, ba
assins et
talus prrésents ont été aména
agés lors de
e la constru
uction de l’a
autoroute à l’aide de remblais
issus du
u territoire proche. De ce fait, le secteur estt très largement dominné par des habitats
anthrop
piques rudérraux et très altérés.

Écos
systèmes présents
p
Les hab
bitats compo
osant les dé
épendancess de l’autoro
oute et ceux situés à pproximité im
mmédiate
sont d’u
une grande
e variabilité favorisant l’expressio
on d’une div
versité flori stique relattivement
importante. Fortem
ment anthropisés, les h
habitats présents sont communs een région Centre
C
et
en Indre
e-et-Loire, aucun
a
habitat n’est pro
otégé, ni rem
marquable.
Globale
ement, on re
encontre :
 de
es prairies et
e friches ;
 de
es fourrés arbustifs
a
;
 de
es boisements naturels
s;
 de
es eaux eutrophes et la végétatio
on associée
e (aquatiques et végéttations amp
phibies vé
égétations herbacées
h
des
d zones h
humides) ;
 de
es milieux fo
ortement arrtificialisés.
Certainss milieux aquatiques (bassins
(
de
e rétention) ont pu acq
quérir au fuur et à mes
sure des
années, un certain degré de naturalité
n
ett constituent des habita
ats d’espècees faunistiq
ques non
négligea
ables, sanss néanmoins
s être consiidérés comm
me zone hu
umide.
Ces milieux relèvent ainsi de ce
c qui est a
appelé la bio
odiversité ordinaire.
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Type d’occupation du sol

Surface (haa)
bande DPAC
C

Cultures

1,11

Forêts caduc
cifoliées

2,08

Forêts de co
onifères

0,16

Landes et fru
uticées

3,65

Prairies més
sophiles

10,75

Alignements
s d'arbres, ha
aies, petits bo
ois

8,88

Eaux douces
s stagnantes

0,54

Villes, village
es, infrastruc
ctures et sites
s industriels (ferré)

41,88

Terrains en friche
f
et terra
ains vagues

3,44

TOTAL

72,50

Total - écosy
ystèmes

dans

la
a

30.6 ha

Occupa
ation des so
ols dans les
s dépendan ces de l’autoroute A10
0 entre Chaambray-lès-Tours et
Veigné (DPAC : Dom
maine Public
c Autoroutierr Concédé)
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on du sol autours de l’a
autoroute A1
10 (1000 mè
ètres de chaque côté) e ntre Chambray-lèsTours et V
Veigné
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Serv
vices poten
ntiellement fournis et méthode d’évaluatio
d
on proposéée
Servvices de pro
oduction
Les pra
airies, fourrrés arbustiffs, et boise
ements, so
ont suscepttibles de foournir les services
suivantss :
- production
n de produits de cueilllettes, notamment baie
es (mûres), fleurs, châ
âtaignes,
éventue
ellement à contextualis
c
ser selon le site étudié ;
- apport de bois de cha
auffe : petit bois…
- pour les zones de « prairies,
p
fricches » : fourrrage.
À noter que nou
us proposo
ons de ne pas prendre en co
ompte la pproduction agricole
« professsionnelle » dans notre
e approche
e, même si dans le ca
as d’étude, une partie mineure
du DPA
AC est explo
oitée par un agriculteurr.
Ces serrvices peuvvent être év
valués d’un point de vu
ue « théoriq
que ». Néannmoins, les terrains
situés à l’intérieurr du DPAC ne sont p
pas accessiibles pour les tiers, eet s’il n’y a pas de
bénéficiiaires, il n’yy a pas de
e service ! Donc on considèrera bien ici unne offre de
e service
« potentielle ».
Servvices de rég
gulation
Régulattion de la qu
ualité de l'air
Les forê
êts, arbres isolés, haie
es arbustive
es participen
nt à la purification de l’’air en filtrant ou en
éliminan
nt un certain nombre de
d polluantss et de partticules conte
enus dans l’air. Ce service est
d’autantt plus marqué que les végétaux so
ont proches
s des sources de polluttion notamm
ment.
Ce servvice est don
nc considéré
é comme sig
gnificatif da
ans le cadre
e de cette éttude.
Régulattion du climat local
Les haies ont un
n rôle d’effet brise ve
ent et peuvent, lorsqu’elles borrdent des cultures,
c
augmen
nter la productivité : un
ne haie peutt protéger une
u surface
e de 15 à 200 fois sa ha
auteur, le
rendem
ment sur cettte surface est
e augmentté de 5 à 30
0 % par rap
pport à une ssituation sa
ans haie.
Ce servvice sera donc
d
consid
déré dans cette étud
de puisque certaines parcelles agricoles
a
jouxtentt l’autoroute
e A10.

Régulattion du climat global
Il s’agit ici du stocckage et de
e la séquesstration du carbone. Ce
C service est bien co
onsidéré
dans no
otre cas.
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Préventtion contre les
l inondations
Plusieurs approche
es existent pour évalu
uer ce service (plus ou
u moins com
mplexes et souvent
basées sur des étu
udes à cara
actère locallisé), le serrvice de prrotection n
ne sera pas
s évalué
dans no
otre cas d’’étude. En effet,
e
comp
pte-tenu des
s faibles surrfaces, de foorêt notamm
ment, ce
service n’est pas ju
ugé significa
atif dans le cadre de notre
n
étude et complexee dans tous
s les cas
à caracttériser danss les seules
s emprises d
de l’autorou
ute.
Soutien
n d'étiage
La littérrature évoq
que le rôle des zones humides pour
p
le sou
utien d’étiagge. Pour les autres
écosysttèmes, il esst considéré
é, sur la ba
ase de la littérature co
onsultée, quue ce serviice n’est
pas fourni.
Dans la
a mesure où
o il n’y a pas
p de zon
ne humide dans
d
le pérrimètre du DPAC, ce service
n’est pa
as étudié ic
ci.
Épuratio
on des eauxx/ rétention des nutrim ents
Le servvice considéré est celui de puriffication de ces eaux par un filttrage naturel de la
végétation et du so
ol.
Dans le
e cas des in
nfrastructure
es de transsport de typ
pe autoroute
e, pour évitter que les eaux de
ruisselle
ement des bassins ve
ersants natturels (eau « propre ») ne se méélangent aux eaux
ayant trransité par la chaussé
ée routière (eau « salle »), un ré
éseau dit sééparatif estt mis en
place. D
De fait, la superficie du DPAC pouvant jo
ouer un rôle
e de filtragge des eau
ux (eaux
extérieu
ures au DPA
AC) est faib
ble dans nottre cas d’éttude. Ce service n’estt pas étudié
é ici car
jugé pe
eu significa
atif.
On note
era cepend
dant que le
e réseau d
de fossés de
d collecte actuel et futur est en
e partie
compossé de fossé
és enherbés
s. Ces fosssés enherbé
és permette
ent notamm
ment un aba
attement
des cha
arges pollua
antes, une diminution des vitess
ses d’écoule
ement, et ppermettent donc de
réduire les tailless nécessaires des b
bassins de
e traitemen
nt des eaaux de pla
ateforme
autoroutière. Un service
s
existe donc bie
en. Celui-cii n’est cepe
endant pas évalué ici dans la
mesure où on con
nsidère dan
ns cette éttude les se
ervices rend
dus par less écosystèm
mes des
dépendances verte
es, c’est-à-d
dire les esp
paces naturrels hors au
utoroute et équipemen
nts (dont
assainisssement).
Préventtion de l'éro
osion
Le service de prévvention de l''érosion a p
pour but d'é
évaluer la ca
apacité d'unn paysage à retenir
le sol. Le service
e est géné
éralement ccalculé en fonction de
d la couveerture végé
étale, la
topogra
aphie et l’érrodabilité du sol. Ce sservice est donc bien présent dèès lors qu’il y a un
couvert végétal.
Pollinisa
ation
Le servvice de polllinisation est
e potentie
ellement pré
ésent, puis
sque l’autorroute est en
e partie
bordée par des terres agricole
es.
Nota : le
e calcul qui est fait co
orrespond à une valeu
ur théorique
e, considéraant que les cultures
présenttes sont dé
épendantes
s de la po
ollinisation. De plus, le calcul eest effectué
é en ne
considé
érant que l’a
abeille dome
estique.
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Contrôle
e biologique
e
Les éco
osystèmes peuvent affecter
a
la prévalence
e des mala
adies et dees prédate
eurs des
culturess et du chep
ptel. On con
nsidère ce sservice prés
sent dans le
es emprisess du DPAC.
Recharg
ge en eau
En favo
orisant l’infiltration des eaux, les é
écosystème
es permette
ent la rechaarge des na
appes et
aquifère
es. Ce serviice est également préssent dans le
es emprises
s du DPAC.
Pour évvaluer ce service, il est possib
ble d’utilise
er le bilan hydrologiqque simplifiié selon
THORN
NTHWAIT, outil conçu
u pour des échelles spatiales
s
petites à mooyennes avec des
résultatss fortementt tributaires
s des donné
ées d’entré
ée et de la qualité de leur discré
étisation,
notamm
ment pour le
e coefficient de ruisselle
ement Cr.
Dans le
e cadre de cette
c
étude,, nous ne d isposons pa
as des données nécesssaires (nottamment
les vale
eurs d’ETP
P (évapotranspiration potentielle))) dans le secteur d’éétude. De fait, ce
service
e n’est pas évalué ma
ais doit être
e considéré
é comme présent.
p

Servvices de récréation
Dans ce
ette catégorrie de servic
ces, on peu
ut considére
er :
- les activité
és de récréa
ation en gén
néral : balades, pique-niques, acttivités sportiives etc.
e;
- les activité
és de chass
se récréative
- les activité
és de pêche
e.
Comme
e pour les services
s
de production,, les dépendances n’éttant pas acccessibles aux
a tiers,
ce sont des service
es « théoriq
ques » ou po
otentiels.
Le service de pêch
he n’est pas
s considéré ici, de mêm
me que celui de la chassse.
Dans n
notre cas d’études,
d
l’évaluation
n des serviices dits de récréatio
on tels qu’’ils sont
énoncé
és ne nous parait pas
s pertinente
e.
Par con
ntre, il n’est pas exclu qu’il
q y ait de
es relations visuelles entre des zoones de loisirs et les
dépendances verte
es de l’auto
oroute. Cess relations visuelles
v
pe
euvent appoorter un cadre plus
ou moin
ns agréable
e à ces zone
es de loisirss. La visite de site prév
vue dans lee cadre de la
l phase
2 pourra
a permettre
e de dévelop
pper plus ce
et aspect.
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Synth
thèse de l’offfre de serv
vices / dépen
ndances ve
ertes
Dans le
e cas des services
s
ren
ndus par le
es dépenda
ances vertes d’une infr
frastructure de type
route ou
u voie ferrée
e:
 les services de
d production sont éva
alués à titre
e indicatif un
niquement, dans la me
esure où
ilss ne sont pa
as accessib
bles pour le
es tiers (pou
ur des raiso
ons de sécuurité notamm
ment). À
l’e
exception du
u service de
e production
n d’eau (rec
charge des aquifères).
 les services dits de récréation ne ssont pas éttudiés : pas
s d’accessibbilité et serv
vices de
ré
écréation a priori
p
incom
mpatibles.

Services de productiion (à titre in
ndicatif)
Nourriture
e
Matières p
premières (b
bois, fourrage
e)
Recharge
e en eau (non
n évalué)
X
Services de régulatio
on
Régulation
n de la qualitté de l’air
Climat loccal
Climat glo
obal
X
Prévention
n de l'érosio
on
X
Pollinisatio
on
Contrôle b
biologique

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
NE
X
X

Terrains en friche et
terrains vagues

douces
Eaux
stagnantes

Alignements d'arbres,
haies, petits bois

Prairies mésophiles

Landes et fruticées

Forêts de conifères

Forêts caducifoliées

Vergers,
et
g
, bosquets
q
plantations d'arbres

Cultures

Cela sig
gnifie que le
es principa
aux enjeux
x en matièrre d’offre de
d service concernerront des
service
es de régula
ation.

X

NE
E

X
X
X

Sous condition de prrésence
NE Non Évalué
Utilisatio
on d’un modè
èle - non associé à un éccosystème pa
articulier
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Résu
ultats
La valorisation éco
onomique des
d servicess est faite en
e se basant sur la m
méthodologie
e définie
dans le cadre dess travaux de
e thèse de L Tardieu, sous la direction de Jean-Miche
el Salles
(CNRS,, UMR LAM
META) , Séb
bastien Rou
ussel (UM3,, UMR LAM
META) et Doorothée Lab
barraque
(Egis en
nvironneme
ent) et qui a fait l’objet d
de publications scientiffiques :




T
Tardieu L., Roussel S.,
S Salles JJ.-M. 2013. Assessing
g and mappping global climate
regulation service
s
loss
s induced by Terrestrrial Transpo
ort Infrastruucture cons
struction.
Ecosystem Services 4: 73-81.
T
Tardieu L., et al. 2015
5 Combinin
ng direct an
nd indirect impacts to assess ecosystem
sservice losss due to inffrastructure constructio
on Journal of
o Environm
mental Mana
agement
152 (2015) 145 – 157
e D., Rouss
sel S., Tard
dieu L. 201
15. Explorin
ng direct ett indirect re
egulation
Labarraque
e
ecosystem services loss caussed by linear infrasttructure coonstruction. Revue
d
d’économie
e politique n°2
n 2015 – p
pp 171 – 31
16.

À noter que toutes les valeurs
s utilisées o nt été calcu
ulées en eurro constantt (€ 2014).
Elles co
orresponden
nt à des valeurs totale
es dans le DPAC.
D
Pourr identifier lees zones du DPAC
à plus fforte produ
uction de se
ervices, dess cartes on
nt été réalis
sées permeettant de visualiser
v
spatiale
ement l’offre
e de service
e.

Servvices de pro
oduction
L’évalua
ation de cess services « potentiels » est prése
entée ci-aprrès :
Habitats
Nourrriture
Matiè
ères
premières – Bois
de ch
hauffe
Matiè
ères
premières
–
Fourrrage
TOTA
AL

Forêts
Alignements
d'arbre
es,
haies, pettits bois
Forêts
Alignements
d'arbre
es,
haies, pettits bois
Prairies mésophiles
m

Valeur
(€/Ha)
15

2.24

Valeeur totale dans
DPA
AC (€/an, arro
ondi)
34

10

8.88

89

16

2.24

36

63

8.88

559

38

10.75

409

Juin 2015
5

Surfac
ce (ha)

1093 €2014/an
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Servvices de rég
gulation

Régulation de la
qualitté de l’air

Clima
at local

Préve
ention
l'éros
sion
Pollin
nisation

Habitats

Valeur
(€/Ha)

Forêts

1543.07

2.24

3453

Alignements
d'arbre
es,
haies, pettits bois

1543.07

8.88

13698

Total

17151

39

5.87

229

13.2 (€/t))

/

1533

/

/

23

178
25
25

2.24
10.75
3.65
Total

Cultures
(sou
us
s présences)
conditions
de

Contrrôle
biolog
gique

Analyse globale
g
– san
ns
objet
Analyse globale
g
– san
ns
objet
Forêts
Prairies mésophiles
m
Landes & fruticées

SE

Surfac
ce (ha)

TOTA
AL

Habitats
Clima
at global –
valeu
ur du stock de
carbo
one

Forêts
Landes & fruticées
Prairies
Cultures

Valeur
(€/Ha)
20162
11356
11356
7072

SE

Surfac
ce (ha)
2.24
3.65
10.75
1.11
Total

Valeeur totale dans
DPA
AC (€/an, arro
ondi)

398
269
91
758
19694 €2014/a
an

Valeeur totale dans
DPA
AC (€2014 arro
ondi)
45112
41429
122120
7883
216 544

À noter que cette valeur
v
est donnée
d
à tittre indicatif mais n’app
porte pas d’’information
n en tant
que tel – les poten
ntialités d’augmenter o
ou diminuerr ce stock via
v certainees pratiques
s auront,
elles, to
out leur senss.
Carte
es de synth
hèse
Pour représenter spatialemen
s
nt les servicces rendus par
p les dépendances dde l’autorou
ute, nous
utilisonss un indicateur combiné, à traverss la construc
ction de deu
ux indicateuurs spécifiques :
 Le
e premier est une hiérarchisa
ation par écosystèm
me terrest re, dénombrant le
no
ombre de services potentiellem
p
ment prése
ents par écosystème
é
es compren
nant les
différentes co
onditionnaliités spatiale
es pour la présence de
d services (voir métho
odologie
n considère donc que lle SE = 1 quand
q
le se
ervice est reendu et dan
ns le cas
ci-avant). On
où
ù l’écosystè
ème ne rend
d pas le SE une valeurr de 0 est ac
ccordée ;
l’importan
 Le
e second représente
r
nce de l’offfre du SE par
p type d’’écosystèm
me. Il est
ca
alculé selon
n l’importance de l’offfre biophy
ysique par hectare, o u des vale
eurs par
he
ectare le ca
as échéant, et est norm
malisé entre
e 0 et 1. Ce
ela sous-en tend qu’il fa
aut avoir
au
uparavant réalisé une valorisation
v
n qu’elle soitt biophysiqu
ue ou monéétaire.
Les carrtes présenttées ci-aprè
ès prennen t uniqueme
ent en comp
pte les servvices de rég
gulation.
Les servvices de pro
oduction ay
yant été estiimés à titre informatif.
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Disc
cussion

Pour mé
émoire, la question
q
inittiale posée était de sav
voir si un diagnostic dees services produits
par less écosystèm
mes présen
nts dans l es dépend
dances des
s ILTe pouuvait perme
ettre de
propose
er des pisttes de dimensionnem ents de mesures
m
acc
compagnannt la modernisation
d’une infrastructurre linéaire de transpo
ort. Ce dia
agnostic est-il égalem
ment pertine
ent pour
orienterr des choix techniques
t
?
Il ressorrt de ce diag
gnostic un certain
c
nom
mbre de suje
ets qui méritent d’être ssoulignés :
 Il existe bien une certain
ne variabilitté en matiè
ère de produ
uction de seervices au sein
s
des
em
mprises de l’infrastructture étudiée
e.
Cette vvariabilité est
e
très fo
ortement d épendante du type de l’occuppation du sol des
dépendances, et dans une moindre m
mesure de l’environne
ement adjaacent (serv
vices de
pollinisa
ation).
De fait, on peut a priori
p
consid
dérer que cce diagnostic peut perm
mettre de ddisposer d’un critère
supplém
pour des
mentaire d’’analyse multicritères
m
s choix tec
chniques dd’aménagem
ment de
l’existan
nt. Mais on
n peut auss
si en déduirre que l’am
ménagemen
nt paysagerr des dépendances
vertes p
peut conditio
onner fortem
ment la prod
duction de services.

es dépenda
ances verte
es d’une inffrastructure
e peuvent être
ê
ou nonn clôturées, le plus
 Le
so
ouvent pourr des questiions de séccurité.
Dès lorrs, certains services sont
s
systém
matiquemen
nt exclus (s
services dee production ou de
récréation) lorsque
e les terrains ne sont p
pas accessibles. Pour autant, cess services, bien
b
que
ne reprrésentant pas
p
forcéme
ent une va
aleur écono
omique imp
portante poourraient av
voir une
valeur ssociale (amé
énités infras
structure/rivverains).

es services liés à la réc
création n’o
ont pas été étudiés dan
ns notre cass ; en lien avec
a
une
 Le
uttilisation dire
ecte des es
spaces du D
DPAC par le
e public. Né
éanmoins, eet nous n’av
vons pas
eu
u les moyen
ns ici de l’étudier plus en détail, ill peut existe
er des relattions visuelles entre
de
es zones de
e loisirs, de
e détente ou
u tout simp
plement de confort vis--à-vis des riverains,
avvec les éco
osystèmes du DPAC. Ce sont des sujets qui
q sont gé néralementt pris en
co
ompte danss les projets
s d’insertion
n paysagère
e d’une infrrastructure m
mais qui po
ourraient
au
ussi être co
onsidérés da
ans ce type d’évaluatio
on. Celle-ci pourrait rennseigner ain
nsi sur la
pe
erformance de l’insertio
on d’une inffrastructure
e.
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ollinisation :
 Po
Nous avvons utilisé
é le modèle
e InVEST p
pour la quan
ntification biophysique
b
e de ce serv
vice. Ce
modèle construit un
u score po
our chaque cellule, co
ompris entre
e 0 et 1, coombinant présence
p
des polllinisateurs et
e besoin de
es cultures en pollinisa
ation.
L’étude montre qu
ue la présen
nce des ha
abitats dans
s le DPAC peut contribbuer à ce score
s
de
façon non négligea
able. La ca
arte ci-aprèss illustre la contribution des habittats du DPA
AC à ce
score. O
On note un effet non né
égligeable d
des habitats
s et notamm
ment des prrairies et ha
aies pour
les parrcelles culttivées avoisinantes ((pour autant qu’elles soient déépendantes
s de la
pollinisa
ation – manq
que de données).
Ce servvice qui estt particulière
ement dépe
endant des conditions d’utilisationn du sol en
n dehors
du DPA
AC est pottentiellemen
nt un sujett qui peut être pris en
e compte dans les mesures
m
d’intégra
ation d’une
e infrastruc
cture dans un territoire, en ajo
outant aux enjeux d’insertion
paysagè
ère ceux lié
és à l’activitté agricole. Un renforc
cement de ce
c service ppourrait être
e pris en
compte dans les mesures
m
de compensat ion agricole
es.
À noter qu’il s’agit bien ici d’u
un travail prréliminaire, dont les ré
ésultats mérritent d’être
e étudiés
plus fine
ement, en liien avec les
s exploitatio
ons agricole
es adjacente
es notammeent.

Contribution des habitats du DPAC à la pollinisation des cultu
ures
at favorable da
ans
avoisinantes par rapport à une situationn sans habita
le DPAC
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 L’approche diagnostic
d
telle qu’elle a été men
née présentte des faibllesses de plusieurs
p
orrdres :
 Certains services
s
ne sont pas évvalués par manque
m
de données ;
on du service de prote
ection contre
e l’érosion est
e faite su r la base d’’un MNT
 L’évaluatio
accessible
e gratuitement et dontt la précisio
on est insufffisante parr rapport à l’échelle
des dépen
ndances ve
ertes : le pa
as du MNT est de 25 m, ce qui correspond
d peu ou
prou à la largeur des dépendancces vertes.
cosystèmess est réduite, de fait, le calcul dee certains services
 La superfficie des éc
peut perdre d’intérêt voire de pe
ertinence avec des inc
certitudes trrop importa
antes (ex
calcul de purification
p
de l’air ou d
de productio
on d’eau po
otable).
question de
e la superfic
cie du territtoire étudié
é, il s’agit d’un
d
sujet dde recherche à part
Sur la q
entière : comment évaluer de
e manière robuste et fiable, tou
ut en prenaant en com
mpte une
opératio
onnalité de l’étude (en termes de ccoût et de délai)
d
les se
ervices renddus par la nature au
sein d’u
un territoire
e de petite
e taille. Le
es méthode
es actuelles
s sont pert
rtinentes (b
bien que
souleva
ant encore beaucoup de
d débats) sur des grrands territo
oires, nationnaux ou rég
gionaux.
Qu’en e
est-il pour des sites de l’ordre de ll’hectare ? sachant que les facteuurs extérieu
urs à ces
sites se
eront d’autan
nt plus significatifs, ave
ec la problé
ématique de
es effets de seuils.
Ce suje
et est d’auttant plus dé
élicat que lles dépend
dances des ILT sont ddistribuées en long
linéaire de faible la
argeur et en conditions généralem
ment très con
ntraintes (peentes…).

Synthèse des que
estions sou
ulevées
- comment quantifier de
d façon ro
obuste les services
s
ren
ndus par lees écosystè
èmes sur
un petit territoire ?
- peut-on envisager un
n accès à d
des tiers au
ux dépenda
ances vertess pour perm
mettre la
producttion de servvice (service
es de produ ction par ex
xemple) ?
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3. ID
DENTIFICAT
TION D
DES FA
ACTEU
URS D
DE
VA
ARIAT
TION DE
D LA PROD
DUCTIION D E
SE
ERVIC
CE
3.1. Q
QUESTIIONNEM
MENTS
S
La quesstion initiale
e posée éta
ait : quels p
peuvent être
e les facteu
urs de variaation de pro
oduction
service ?
Cette première question, nota
amment au regard de la 1ère phase de travaail, peut êtrre traitée
au rega
ard :


De l’offre « potentielle
e » de servvice vs offre
e « possible
e » de servvice : ici, outre des
cchangemen
nts d’occup
pation du ssol ou de pratiques de
d gestion, on propos
se donc
d
d’ajouter un
n facteur d’a
accessibilité
é d’un site.

Par aille
eurs, il fautt ici soulign
ner, bien q ue ce ne soit
s pas l’ob
bjet de ce projet exploratoire,
l’intérêt de prendre
e en compte la « dema
ande » de service
s
: c’e
est-à-dire dde mettre en
n regard
l’offre de
e service ett la demand
de locale, so
ociale.

3.2. S
SYNTHÈSE DE
ES ECH
HANGE
ES AVEC DES
E
EXPLOITANTS
S D’INFRASTR
RUCTUR
RES
A
AUTORO
OUTIÈR
RES
 Synthè
èse des échanges avec Coffiroute – exploitan
nt A10
Plusieurs expériences ont été initiées et ss’appuyant sur les notions de servvices
écosysttémiques. On
O peut citer :
 ag
griculture le
e long d’A13
3 en IDF : m
maraîchage & station de
e compostaage ;
 m
maraîchage d’insertion
d
sur
s l’autorou
ute A19.
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 Synthè
èse des échanges avec Egiis Road Operation
O
n
Plusieurs expériences ont été initiées et ss’appuient sur
s les notio
ons de servvices
écosysttémiques. On
O peut citer :
 Contrats avec des berge
ers pour enttretenir les talus et les bassins (chhèvres, mou
utons) ;
achère fleurrie au nivea
au d’un écha
angeur avec entretien par un agricculteur ;
 Ja
 Contrat avecc des chass
seurs pour chasser les lapins au
u furet (les lapins caus
sant des
dé
égâts sur le
es talus) ;
 Ta
aillis à courte rotation et
e valorisati on des sous-produits de
d fauchagee ;
 Contrat avecc un agricu
ulteur ayan
nt investi dans
d
un mé
éthaniseur et recherc
chant du
« carburant » (en vue ég
galement de
e diversifierr son carburrant).

Ces acttions resten
nt de l’ordre
e de l’initiattive ponctue
elle, soit de
e la part dee l’exploitant soit de
parties prenantes du territoirre traversé.. Il n’y a pas de dém
marche génééralisée en
ncore, la
demand
de émerge tout
t
juste.
« d’ouvrir » l’autoroutte à des tiers,
Concern
nant les possibilités
p
t
cela est possib
ble mais
nécessiite la mise en
e place de formalités strictes pou
ur des raisons évidentees de sécurrité.
ôtures autorroutière com
mme supporrt à la plantation de loissirs ou de
L’utilisation des clô
e n’est pas envisageab
e
ble actuellem
ment : celles-ci doiventt être dégag
gées de
producttion agricole
tout obsstacle.
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3.3. L
LE « BR
RAINST
TORMIN
NG »
 Quelles
s sont les
s pratique
es de ges
stion/d’en
ntretien q
qui peuve
ent
influen
ncer la pro
oduction de servic
ce ?
Le fa
auchage
Un faucchage trop
p fréquent ne permett pas à la faune (ins
sectes poll inisateurs, oiseaux
nicheurss des prairies, petits mammifères
m
s) d’utiliser la prairie po
our se nourrrir, se repro
oduire ou
simplem
ment s’abrite
er.
Au-delà
à de deux coupes parr an (soit u
une prairie d’une hauteur maxim
mum de 40 cm), la
reprodu
uction de no
ombreuses plantes à ffleurs est fo
ortement co
ompromise : une zone
e coupée
atteint e
en effet la hauteur d’un
ne zone non
n coupée en
n 3 semaine
es, ce qui co
conduit à un
ne prairie
verdoya
ante mais pe
eu diversifié
ée.
Les plantes à fleurr locales, au
u-delà du b
bel aspect paysager
p
qu
u’elles offreent, contribu
uent à la
pollinisa
ation locale
e, au dévelo
oppement d
d’espèces d’insectes
d
supports
s
al imentaires pour de
nombre
euses autress espèces, à la disperssion de la flo
ore, etc.
De fait, le planning
g du faucha
age influenccera le nivea
au de service d’une prrairie en ma
atière de
service de pollinisa
ation, mais aussi
a
de co
ontrôle biolo
ogique.
L’exporttation du produit
p
de fauche
f
con
ntribue à l’a
appauvrisse
ement du ssol en azotte et en
matière organique. Si l’exportation du p
produit de fa
auche favorise surtoutt le dévelop
ppement
d’une p
prairie diverssifiée en plantes (influ
uence de ce
ette diversitté sur le nivveau de se
ervice de
pollinisa
ation, mais aussi de contrôle
c
bio
ologique pa
ar exemple), elle diminnuera par contre
c
le
stockag
ge de carbone dans le sol (service
e de régulation du clima
at global).
Taille
e des arbre
es – entretien des pa rties boisé
ées
Les cou
upes à blan
nc entraînen
nt un lessivvage excess
sif des nitra
ates issus dde la minérralisation
de la ma
atière organ
nique.
Les arb
bres présentts dans les dépendancces vertes des ILTs fo
ont raremennt l’objet d’u
une taille
spécifiq
que. Pour au
utant, celle--ci peut larg
gement influ
uencer les services qu’iils peuvent fournir.
n du bois hors forêt
À titre d
d’exemple, la taille des arbres en a
arbres têtarrds, mode d'exploitatio
d
très anccien et trèss répandu avec
a
un étê
êtage régulier des arbres permett des repou
usses de
rejets. Il contraint l''arbre à pre
endre une fo
orme caracttéristique à “grosse têtee”.
En forêtt, il existe un type d'exploitation siimilaire qui consiste à couper
c
les aarbres au pied
p
pour
former cce que l’on appelle des
s cépées. C
Cette technique s'appelle donc le rrecépage. Elle
E peut
être pra
atiquée sur quasiment toutes les e
essences d'arbres, les plus comm
munes sont le Saule
blanc, le
e Frêne, le Charme, plus raremen
nt l'Aulne glutineux, le Chêne, l'Errable champêtre, le
Châtaig
gnier, le Tille
eul, ...
Le bois de chauffa
age n'était pas
p le seul intérêt à l'é
époque, les jeunes pouusses étaie
ent aussi
utiliséess comme va
annerie et fo
ourrage d'a ppoint.
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Dans le
e cadre dess dépendan
nces vertess, l’avantage d’une taille des arbbres de ce type est
qu’elle permet d‘e
envisager la
a présence
e d’arbres à proximité
é d’une ILT
T sans pou
ur autant
augmen
nter les risques de chu
utes sur l’inffrastructure. Et comme
e vu précédeemment, le
es arbres
contribu
uent à un haut niveau de servicce (régulation du clim
mat, enrichiissement des sols,
régulatio
on des flux d’eau…).
Par aille
eurs, les arbres têtards
s sont reco
onnus comm
me contributteurs signifificatifs à la richesse
biologiq
que des terrritoires : ou
utre le rôle
e de corridor biologiqu
ue des résseaux de haies,
h
ils
constitu
uent un habitat de vie et
e de circula
ation pour de nombreus
ses espècees animales.
Entre
etien des talus
t
enherrbés
Les talu
us enherbés peuvent être entrete
enus pour laisser ou non se dévvelopper un
ne strate
arbustivve.
Les serrvices fournis par les ta
alus enherb
bés et les ta
alus arbustiffs seront éggalement diifférents,
bien qu’ils restent à être précis
sés.

 Quels changem
c
ments d’oc
ccupation
n du sol possibles
p
s et
accepttables au regard d
des contra
aintes d’e
exploitatio
on (sécurité,
etc.) ?
 S
Service de pollinisatio
on

Parmi le
es causes du
d déclin des pollinisa
ateurs sauv
vages mais aussi de l’aabeille dom
mestique,
la dispa
arition des ressources
r
alimentaire
es et la pertte d’habitat de nidificattion sont identifiées
comme facteurs im
mportants.
Applilication aux dépendanc
ces vertes d
des infrastru
uctures
Les dép
pendances vertes des
s ILT sont, du fait de leurs cara
actéristiquess : bandes étroites,
dévelop
ppement aé
érien de la végétation
n devant être maîtrisé, expositionn, pentes, …., des
zones p
pouvant jou
uer le rôle d’habitats et de zones d’alimen
ntation pouur les pollin
nisateurs
sauvage
es ou domestique. De
e plus, la ttransition ve
ers le « zéro phyto » en font de
es zones
« refuge
es » pour le
es insectes.
Du fait du linéaire
e important des ILT, u
une améliorration de la
a qualité dees habitats pour la
nidificattion et la prrésence de plantes ne
ectarifères et
e mellifères
s (adaptéess au contex
xte local)
peuventt être envvisagées aisément
a
p
pour augm
menter le service
s
dee pollinisation des
dépendances verte
es.
Ce suje
et est étudié
é dans le projet
p
de reccherche PO
OLLINEAIRE mené paar l’IRSTEA
A dans le
cadre du présent programme
p
CILB/ITTEC
COP.
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Régulation de la qualiité de l’air

Plusieurs travaux montrent que la végé
étation filtre les particu
ules atmospphériques (dont
(
les
PM2,5) et absorbe
e les pollua
ants (prouvvé en partic
culier pour NO2 et SO
O2). La vé
égétation
urbaine semble avvoir un effe
et global su r la qualité de l’air, no
on limité auux zones fo
ortement
végétaliisées.
ne action d’élimination de la pousssière et la pollution
Tous les arbres, to
outes les pla
antes ont un
gazeuse
e présentess dans l’air. L’emplacem
ment des plantes déterminera leuur degré d’e
efficacité.
Les arb
bres seraie
ent plus efficaces
e
p
pour filtrer la pollutio
on de l’air et influen
ncer les
concenttrations d’air. Le dépôtt de la pousssière de l’a
atmosphère
e sur un boiss est de 2 à 16 fois
plus imp
portant que
e sur une vé
égétation ba
asse. (sourcce : Les arbre
es - Une bouuffée d’air pu
ur pour la
ville - Drr. Ir. J.A. Hiem
mstra Ir. E. Schoenmake
S
er - van der Bijl
B Drs. A.E.G
G. Tonneijckk - Février 20
008).
Les arbres influenccent la qualité de l’air à partir de deux
d
phénom
mènes impoortants :
‐
‐

Effets direccts : élimination effecttive des pa
articules de
e poussièree et de la pollution
g
gazeuse pa
ar les feuille
es ;
Effets indirrects : modification d
de la vitesse du ven
nt et des tturbulences
s et par
cconséquentt, des conc
centrations locales de pollution par l’influencce de la dis
spersion
d
de la pollutiion.

Les feu
uilles sont essentielles
s pour l’éliimination effective
e
de la pollutioon. Les troncs, les
branche
es et les tig
ges des arb
bres et dess arbustes sont
s
importtants pour lla suppress
sion des
particule
es de pousssières. Ains
si, les polluttions gazeu
uses comme
e les oxydess d’azote et l’ozone
sont absorbées da
ans la partie
e intérieure de la feuillle, tandis que les partiicules de po
oussière
sont fixé
ées sur la surface
s
exté
érieure de la
a feuille.
Ce sontt surtout less conifères qui captentt efficaceme
ent les particules de ppoussière, en
e raison
de la sttructure de l’épine et de
d la forme
e relativeme
ent pointue. Ce sont nnon seulem
ment les
épines et les feuillles qui partticipent à la
a capture des
d poussiè
ères mais aaussi les tro
oncs, les
branche
es et les tiges. Une strructure de b
branches en
nchevêtrées
s a une fonnction très positive
p
:
les particules de po
oussière n’a
aboutissentt pas dans la
l structure interne de la feuille ett ne sont
donc pa
as traitées comme c’e
est le cas pour les co
omposés gazeux.
g
Less particules
s restent
agglomé
érées à la surface
s
extterne de l’a rbre. En principe, pour la capturee de la poussière, il
n’est pa
as importantt que les feuilles ou less épines sur les arbres
s soient vivaantes ou mo
ortes, du
moment qu’elles so
ont en conta
act avec l’a
air pollué
Applilication aux dépendanc
ces vertes d
des infrastru
uctures
Les payysagistes qu
ui intervienn
nent dans la
a conceptio
on des proje
ets pourraieent donc pre
endre en
compte les aspectts structure
els des plan
ntations pour augmenter, dans lees zones sensibles
notamm
ment, la captation des particules.
p
Le service de puriffication de l’’air pourrait être ainsi recherché
r
de
d façon prééférentielle dans les
situation
ns suivantes :
‐
‐
‐

mmédiate de zones ha
abitées avec
c une infrastructure rouutière ;
Proximité im
Proximité im
mmédiate de zones ma
araîchères avec
a
une in
nfrastructuree routière ;
Pour les au
utres types ILT : danss les zones
s urbanisée
es, pour un effet plus global à
l’échelle d’u
une agglomération.
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Régulation du climat local



Les arbres, écrans con
ntre le vent

Les arb
bres formen
nt un obsta
acle physiq
que et agis
ssent sur la vitesse ddu vent et sur les
turbulen
nces. De tou
ut temps, le
es arbres on
nt été utilisé
és comme brise-vent.
b
Une haie arborée peut ainsi protéger
p
un
ne surface de
d 15 à 20 fois sa hauuteur, le ren
ndement
agricole
e sur cette surface
s
est augmenté d
de 5 à 30 % par rapporrt à une situuation sans haie.



La végétatio
on et la régulation therrmique

Par transpiration, la végétattion relâche
e de l’eau
u dans l’atmosphère, ce qui pe
ermet la
régulatio
on thermiqu
ue de ses organes
o
aé
ériens. En s’évaporant,
s
, l’eau conssomme de l’énergie
et rafraîîchit l’atmosphère. Il a ainsi pu ê
être démontré que les
s parcs sonnt plus frais que les
zones q
qui les entourent, cette
e différence étant plus marquée la
a nuit que lee jour. L’inte
ensité et
la nettetté de ce phénomène sont
s
liées à la taille du parc et à sa
a compositioon végétale
e.
L’ombre
e des arbress évite également que
e la surface du sol ne chauffe
c
tropp et, cumulé
é à l’effet
rafraîch
hissant de l’évapotrans
spiration, l’a
air sous la canopée re
este à des températures plus
agréables. (source : Laille Pauline, Provenddier Damien, Colson Fra
ançois, Salannié Julien, 20
013. Les
bienfaitss du végétal en ville : éttude des tra
avaux scientifiques et méthode d’anaalyse. Plante
e & Cité,
Angers, 31 p.).

Par con
ntre, en millieu de montagne et/o
ou soumis au gel et à la neige, la végétation peut
favorise
er la formation de congères et les zones de gel.
g

Applilication aux dépendanc
ces vertes d
des infrastru
uctures
Ce servvice de régu
ulation du climat local p
pourrait être
e recherché :
‐

Pour tous le
es types ILT situées e
en zone urb
baine et péri-urbaine, ddans une dé
émarche
d
d’amélioration de la résilience
r
d
des villes fa
ace à des évènementts météorologiques
e
extrêmes (ttype canicule).

Dans ce
e cas, une analyse au
u cas par ccas devra être faite, prrenant en ccompte bien
n sûr les
contrain
ntes d’explo
oitation et d’’entretien m
mais aussi : l’orientation
n de l’ILT, ddes rues et espaces
urbains à proximité
é.
‐

En zone intterurbaine notammentt et dans la
a traversée des plainess agricoles,, la mise
e
en place de
d haies arborées
a
à vocation de brise-ve
ent notamm
ment peuvent être
e
envisagéess dans les dépendance
es vertes de
es ILT.

Les poiints d’eau (mares, …) ont égale
ement un effet
e
significatif sur lee climat loc
cal (effet
rafraichissant). L’im
mplantation
n de maress dans le cadre
c
de mesures de réduction et/ou
e
de
compen
nsation d’efffets sur la biodiversitté, pourrait égalementt être valorrisée pour cet effet
régulate
eur. Par contre, il fa
audra pren
ndre en co
ompte les dis-servicees (proliféra
ation de
moustiq
ques par exe
emple).

IT
TTECOP/CIL
LB/FRB

Egis en
nvironnement
Version
n1
Juin 2015
5

Rapport

Page
e 28 / 44

S
SERV-ECO
O
 R
Régulation des flux d’’eau

La gestion des eau
ux de ruisse
ellement d’u
une ILT peu
ut permettre
e la créationn de zones humides
qui auro
ont un effe
et sur les flu
ux d’eau à l’échelle d’un
d
territoirre. Cette quuestion est étudiée
dans le cadre d’un autre proje
et exploratoiire, le projet RHIZU.

 S
Service de production
n



Les produitts de cueille
ette

La plan
ntation ou le développ
pement en bordure de
d dépenda
ances vertees dans les zones
urbaines et péri-urrbaine notamment de certaines espèces
e
vég
gétales pouurrait perme
ettre aux
des ressources alimen
ntaires ou d’’agréments
s:
habitantts, riverainss de l’ILT, d’accéder à d
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Noisetiers ;
Ronces – mures
m
;
Prunelier ;
V
Verveine ;
Menthe ;
Lavande ;
T
Tilleul ;
Etc.

On peutt ainsi imag
giner propos
ser à des g roupes loca
aux, de gérer et planteer dans les espaces
situés e
en limite de
es dépenda
ances vertess et parcelles privées, voire danss les dépendances
sous ccertaines conditions (en
(
fonctio
on des co
ontraintes d’exploitatio
d
on mais aussi de
l’exposition à des particules
p
to
oxiques pou
ur la santé humaine).
h


Le bois de chauffe

De la m
même faço
on, il peut être propo sé, en zon
ne interurba
aine notam
mment, et dans
d
les
secteurss peu boissés, de fav
voriser l’imp
plantation et
e la gestio
on de haiees pour le bois de
chauffag
ge : la haie
e, conduite en cépée ((arbre formé de plusie
eurs tiges ppartant d’une même
souche)) peut en efffet être valorisée de d
deux manières différen
ntes, sous foorme de bû
ûches ou
de bois déchiqueté
é.
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 Possib
bilités de faire vari er l’acces
ssibilité et
e les usa
ages ?
Le table
eau ci-dessous synthétise en foncction du typ
pe d’infrastrructure linéaaire de tran
nsport, le
niveau d
d’accessibillité aux dép
pendances vvertes :

Accessib
bilité par un tiers
Routes

Accessibl e

Autorou
ute

Inaccessib
ble - clôturée
e

Voies fe
errées

Inaccessib
ble - clôturée
e

Voie na
avigable
Réseau
u RTE
Réseau
u Gaz

Accessibl e
Accessibl e
Accessibl e

Contraintes
C
Sécurité
S
des personnes
Sécurité
S
d’exxploitation
Sécurité
S
des personnes
Sécurité
S
d’exxploitation
Sécurité
S
des personnes
Sécurité
S
d’exxploitation
Sécurité
S
des personnes
Hauteurs
H
souus lignes con
ntraintes
Restriction
R
d’’usages et d’accès

Pour ce
ertains servvices, et pou
ur les ILT ty
type route et
e voie ferré
ée, on peutt imaginer proposer
p
une acccessibilité te
emporaire à un site :




Fournir du fourrage
f
en
n autorisant :
o soitt la pâture – ce qui est déjà fait su
ur certaines infrastructuures ;
o soit la valorisattion des pro
oduits de la fauche aup
près des agrriculteurs lo
ocaux.
Permettre la
l cueillette
e de baies, fleurs, bois
s de chaufffe sur certaains week-e
ends par
e
exemple avvec un enca
adrement sp
pécifique et//ou dans de
es zones à ffaible risque
e.
A
Autoriser, sous certtaines con
nditions, de
es démarc
ches de ttype « incroyables
ccomestibless ».
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 Possib
bilités de concevoiir différem
mment les infrastrructures pour
permetttre des usages
u
de
es dépendances vertes
v
?

Exem
mple : débla
ai en terrass
se

Actuelle
ement
Clôture
e du DPAC

In
nfrastructure
e

Alternattive

Clôture
e du DPAC

Inffrastructure
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Exem
mple : bassiins d’orage,, ouvrage d
d’assainisse
ement, potag
ger

Zoone pouvan
nt être
utilisée pou
ur le
maraîcha
age

Fossé ssubhorizontal enherbé
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4. DE LA PROTE
P
ECTIO
ON DE L’ENV
VIRON
NNEME
ENT
À LA CR
RÉATIION DE VAL
LEURS
S
On a pu
u montrer, de
d façon qualitative voiire quantitative, que les dépendannces vertes
s des ILT
fournisssaient des services
s
à la
a population
n humaine. Une évalua
ation éconoomique « macro » a
été réallisée, avec une valeurr de l’ordre
e de 600 eu
uro fournis par hectare
re et par an
n, valeur
probablement souss-évaluée puisque
p
touss les service
es n’ont pu être étudiéss.
Si cette
e valeur peu
ut paraitre faible, elle rreprésentera
ait, tout de même, à l’ééchelle du territoire
national, 200 millio
ons d’euro de
d services produits pa
ar an ! (pourr une surfacce de dépendances
2
vertes d
de 340000 hectares
h
).
On a également montré
m
que les service
es produits pouvaient varier seloon les pratiques de
s aussi en fo
onction de l’aménagem
ment des déépendances
s vertes,
gestion et d’exploittation, mais
actuelle
ement conççues sous l’angle de ll’insertion paysagère
p
de l’infrastrructure et avec
a
les
contrain
ntes de coûtts et d’explo
oitation.
Dès lorss, et tout en
n rappelant tout de mê me le besoin de reche
erche pour éévaluer les services
rendus par les éco
osystèmes à une éche lle locale, la
a question de
d rationalisser les mes
sures de
protectio
on de l’en
nvironnement, notamm
ment en matière
m
fon
ncière, par des mesures de
renforce
ement des services écosystémiq
ques mérite
e d’être pos
sée. Et ce, d’autant plus pour
des prrojets d’am
ménagement d’infrasstructures existantes, qui serront proba
ablement
majorita
aires dans le
es temps à venir, et da
ans un contexte économique difficcile.

Actuelle
ement, la réglementation imposse aux ma
aîtres d’ouv
vrages d’évviter, réduire voire
compen
nser les imp
pacts de leu
urs aménage
ements surr :
 Le
es habitatss d’espèces protégée
es (compensation variable seloon l’importa
ance de
l’im
mpact sur le
es populatio
ons d’espècces) ;
 Le
es zones hu
umides (com
mpensation
n variable se
elon les régions) ;
 Le
es zones ag
gricole et forestière (co
ompensation
n variable selon
s
les réggions).

2

« La ge
estion différe
enciée des lin
néaires » Étu
ude réalisée par Nord Na
ature Chico M
Mendès dans
s le cadre
de la Misssion Gestio
on Différencié
ée Nord –Pa
as de Calais et du projet « Lanscapee and Nature For All »
avec le P
PNR des Cap
ps et Marais
s d’Opale – 2
2009
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Peut-on
n envisagerr de propos
ser des me
esures de réduction ou
o de com
mpensation, qui, en
augmen
ntant les services rendus dan
ns les dépendances vertes dde l’aména
agement,
permetttraient de ré
éduire les mesures
m
s’a
appuyant su
ur du foncie
er extérieur (soit par ac
chat soit
par conventionnem
ment) ? ou de
d proposerr des mesures, extérieures aux déépendances
s vertes,
mais renforçant less services produits
p
loccalement et justifiant de réduire lee besoin de
e foncier,
notamm
ment dans les secteurs
s à forte p ression fon
ncière qui compromet
c
parfois la mise en
œuvre e
effective de
e ces mesurres ?

Les porrteurs de projet doiventt égalemen t prendre en compte le
e contexte ssocial et au
utant que
possible
e, pour fiab
biliser notamment le planning d’opération, les attentees des pop
pulations
riveraine
es à leurs projets (ou pas ! certaines parties prenantes ppeuvent êttre plus
institutio
onnelles).
On a vvu égaleme
ent que les
s dépenda nces vertes étaient susceptibles
s
s de produ
uire des
servicess pouvant permettre
p
d’améliorer o
ou contribue
er à la qualité de vie : production
n de bois
de chau
uffe (dans un
u contexte
e de hausse
e importante
e des coûts
s de chauffaage), produ
uction de
produitss de cueillette et d’a
agrément. D
Des mesurres prises pour renfoorcer ces services
pourraie
ent égaleme
ent être pro
oposées dan
ns le cadre d’un projet..

pas cacheer le fait que les
Ces qu
uestions so
ont posées
s mais ne doivent cependant
c
aménag
gements, qu
uels qu’ils soient,
s
par lleurs empris
ses au sol, impactent les écosysttèmes et
donc less services qu’ils
q
produisent. Cette
e évaluation
n mérite éga
alement d’êttre menée.
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4.1. D
DES EX
XEMPLE
ES
Impa
acts
Emprrise sur un boisement
b
sé
énescent ab
britant des espèces d’ins
sectes saprooxyliques pro
otégés
→ me
esures comp
pensatoires « espèces prrotégées »
Mesu
ures
Planttation d’arbre
es en linéairre en bordurre d’ILT (dan
ns les emprises du projeet) avec taillle des
arbre
es en têtard
→ Avvantages :
- création d’h
habitats favorables à une
e grande dive
ersité biologique ;
- pas de besoin de foncie
er : favorable
e pour la MO
OA mais auss
si pour la proofession agric
cole ;
- corridor pour la faune – possibilité de relier des
s boisements
s en cas de morcellemen
nt des
espacces boisés notamment
n
et renforceme
ent du potenttiel « infrastructure verte » ;
- développem
ment d’un sa
avoir-faire (so
oit au sein de l’équipe d’exploitation, soit société soustraitante ou agricu
ulteur) ;
- utilisation du
d bois pourr le chauffage
e – exemple
e : bâtiment d’exploitation
d
n ou riverain
ns : en
cohérrence avec la
a Transition énergétique et écologiqu
ue ;
- effet brise-vvent, potentie
ellement favo
orable si culttures adjacentes.

→ Difficultés : dimensionn
ner
habita
at/habitat….)

la

m
mesure

(équ
uivalence
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Impa
acts
Emprrise sur des terres agrico
oles, en zone
e de productiion de tourne
esols → messures de réd
duction
et de compensatiion
Mesu
ures
Diagn
nostic de l’offfre en pollinisateurs
Amén
nagement pa
aysager des
s dépendancces avec esp
pèces mellifè
ères adaptéees, et/ou po
ose de
ruche
es dans les emprises
e
ave
ec pratiques de fauche ett gestion ada
aptées
→ Avvantages :
- création d’habitats fav
vorables à u
une grande diversité bio
ologique et aux pollinisa
ateurs
sauva
ages égalem
ment ;
- pérennité assurée, dans un con
ntexte tendu
u dans certtaines régioons sur l’offfre en
pollin
nisateurs ;
- compensattion sur place
e, ne réduisa
ant pas ou moins la produ
uction agricoole ;

→ Difficultés : dimensionn
ner
habita
at/habitat….)

la

m
mesure

(équ
uivalence

service/servi
s
ice,

équiva
alence

Impa
acts
Trave
ersée de zon
nes urbaines → mesuress d’insertion
Mesu
ures
Amén
nagement d’’espaces pour la culture
e par les rive
erains et/ou plantations dd’arbres, arb
bustes
produ
uisant des frruits : possib
bilité de faire
e pousser de
d la vigne le
l long de ccertaines clô
ôtures,
planta
ation de noissetiers, planttations d’arom
matiques, fle
eurs…..
→ Avvantages :
- création de
e lien social, espaces
e
part
rtagés
- pouvant êtrre intégré dans un projet éducatif (sco
olaire, assoc
ciation, centrees de loisirs…
…)

→ Diffficultés : inte
erfaces riverrains/infrastru
ucture différe
entes (question de sécuriité notamme
ent).
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4.2. Q
QUELS AVANT
TAGES
S POUR
R LES MAÎTRE
M
ES
D
D’OUVR
RAGES ET GE
ESTIONNAIRES
S
L’évalua
ation des se
ervices écos
systémique
es, par son approche
a
anthropocenntrique, dévo
oile des
possibilités d’inserttion « socia
ale » d’un prrojet intéres
ssantes. Une telle dém
marche interrroge
cependa
ant sur la vo
ocation des
s maîtres d’o
ouvrage d’infrastructurres de transsport, qui
pourraie
ent devenir des partenaires clés d
des projets de
d territoire, en allant bbien au-delà
à de
leurs prrérogatives actuelles.
Quels a
avantages le
es maîtres d’ouvrage
d
e
et gestionna
aires peuven
nt-ils retirerr de telles
démarches, outre la
l possibilité
é de réduire
e la pression foncière dans
d
les terrritoires qu’ils
traverse
ent ?
 Le
e foncier de
e l’infrastruc
cture peut êttre valorisé ;
 Le
es actions rentrent dans le cchamp de la RSE (Responsaabilité Sociale des
en
ntreprises) ;
 Va
alorisable dans
d
le cad
dre de dém
marche d’an
nimation d’a
aire d’autorroute : cueillette de
fra
aises, toma
ates… à cerrtaines pério
odes de l’an
nnée….. ;
 Am
méliorer less relations de
d « voisina
age » ;
 M
Meilleure accceptation so
ociale des p
projets d’infrastructure : la représeentation soc
ciale des
IL
LTT pourraitt être plus « positive » ;
 Ettc.
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5. CO
ONCL
LUSION
NS
Le proje
et explorato
oire SERV-E
ECO, sur la
a base d’un
n cas d’étud
de, a conduuit à une év
valuation
économ
mique des services
s
ren
ndus par le
es dépenda
ances verte
es. Cette évvaluation comporte
c
beaucoup d’incerttitudes, liée
es notamm
ment aux méthodes
m
de valorisaation (trans
sfert de
valeurs)) mais ausssi de quantiffication biop
physique de
es services.
L’étude met en évvidence les
s lacunes m
méthodolog
giques en matière dee quantificattion des
servicess (tout partiiculièremen
nt de régula
ation), liées notamment à la supeerficie du sitte étudié
et à la cconfiguration des dépendances ve
ertes (forme
e longitudina
ale).
Ce trava
ail conduit à mettre bie
en sûr en é vidence l’im
mportance de
d l’occupattion du sol dans les
dépendances des infrastructures mais aussi auto
ours de l’infrastructuree. Cela sou
uligne la
nécessiité de pren
ndre en com
mpte les co
onditions spatiales et donc de rréaliser des
s études
spécifiq
ques pour ch
haque proje
et.
On a vvu que certaines pratiq
ques de ge
estion pouv
vaient influe
encer l’imp ortance du service
produit. De même, le choix de
d l’aménag
gement pay
ysager influ
uera de faççon significa
ative sur
celui-ci. Ce point est imporrtant puisqu
ue cela im
mplique le développem
ment de nouvelles
compéte
ences (mais aussi de
e connaissa
ances) pour les paysa
agistes et l es conceptteurs de
projet.
Certaine
es pistes sont
s
donnée
es pour rattionnaliser la « deman
nde » en m
matière de mesures
m
environnementaless qui s’impo
osent aux po
orteurs de projet.
p
Celle
es-ci doivennt être appro
ofondies
et étudié
ées au cas par cas.
L’évalua
ation des se
ervices éco
osystémique
es, par son approche anthropocen
a
ntrique, dév
voile des
possibilités d’insertion « soc
ciale » d’un
n projet inttéressantes, en ouvraant la voie
e à des
mesures susceptib
bles de crée
er de la valleur sociale
e et économ
mique et gloobalement de bienêtre au
ux populatiions riveraines. Ces mesures-là jouent aussi
a
sur le maintien d’une
biodiverrsité, par leu
ur rôle d’éducation à l’e
environnem
ment et d’un certain retoour à la Natture.
On rapp
pellera que nous n’avo
ons pas exp
ploité le pote
entiel des dépendancees vertes en
n matière
de stockage de ca
arbone. Ce sujet pris s eul pouvan
nt conduire à des mesuures « aberrrantes »
en matiè
ère de biod
diversité.
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6. ANNEX
XES
6.1. V
VISITE DE
D L’A10 ENT
TRE CH
HAMBRA
AY-LÈS
S-TOUR
RS
E
ET VEIG
GNÉ
 Secteu
ur du Parc
c de Gran
ndmont
Obse
ervations de
e terrain
Le P
Parc de Gra
andmont ac
ccueille de l’habitat co
ollectif et in
ndividuel, eet des bâtim
ments
d’acttivités tertiaires (univerrsité et entre
eprises).
Les clôtures du
u DPAC sont parfoiss implantée
es à distan
nce des éccrans anti-b
bruits,
laissant un espa
ace disponib
ble pour le m
maraichage
e par exemp
ple.

Présencce d’un pom
mmier dans les emprise
es autoroutières
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Clôture du DPAC
C déplacée – des fra mboisiers ont été pla
antés danss la petite parcelle
aménag
gée
 Q
Questions

- quelles seraiient les co
ontraintes pour l’exp
ploitant à laisser un accès librre ou
s
sous condittion à ces espaces ?

 Secteu
ur des Fon
ntaines à Saint Av
vertin
Obse
ervations de
e terrain
Zone
e résidentielle - Dépend
dances vert
rtes peu étendues – haie arborée

Haie arborrée en borrdure de
l’autoroute, cachan
nt efficacem
ment celle-cci et jouant un rôle pro
obable danns la purific
cation de
l’air (particules nota
amment)
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 Secteu
ur de l’éch
hangeur à Saint Avertin
A
Obse
ervations de
e terrain
Espa
aces verts entre
e
la routte et la brete
elle d’accès
s

Arbres, espaces ou
uverts, entre la bretelle
e et la route
e

 Q
Questions

- ces
s espaces verts
v
appartiennent-i ls au DPAC
C?
- si o
oui, quelles
s seraient les contra intes pour l’exploitan
nt à laisserr un accès libre
o
ou sous condition à ces
c espaces
s ? pour le
e maraichag
ge, ….
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 Secteu
ur de la ga
are de pé
éage de Chambray
C
y-lès-Tourrs
Obse
ervations de
e terrain
Habiitat collectif à proximité
é

Espaces verts auto
ours du bas
ssin de traite
ement très ouverts
o
 Q
Questions

- quelles seraiient les co
ontraintes pour l’exp
ploitant à laisser un accès librre ou
s
sous condiition à ces
s espaces ? quels us
sages pourraient êtree faites ? (petit
m
maraichage
e, fleurs, …)
…
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 Secteu
ur de la Fe
erranderi e à Cham
mbray-lès-Tours
Obse
ervations de
e terrain
Habiitat résiden
ntiel – beaucoup de jardins bie
en entreten
nus le longg de l’auto
oroute
(pota
ager, fleurs))

Jardins et potagerss en bordure d’autorou
ute

Roncierrs à mures en
e bordure d’échangeu
ur
 Q
Questions

- quelles seraient les co
ontraintes pour favo
oriser les ronciers p
par exemp
ple et
p
permettre le
e ramassag
ge des frui ts ?
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 Secteu
ur de la Th
hibaudièrre
Obse
ervations de
e terrain
Plusiieurs types de cultures
s, dépendan
ntes ou non
n de la pollin
nisation

Parcelle
e de sorgho
o – pas de dépendance
d
e à la polliniisation par pollinisateu
p
rs

Tomate
es et courrgettes sou
us serre – fortemen
nt dépenda
ants de laa pollinisattion par
pollinisa
ateurs

Tournessols – fortem
ment dépen
ndants de la
a pollinisatio
on
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