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CARNETS D’AUTOROUTES

Autoroutes et biodiversité
De la chouette effraie au râle des genêts…



Le mot « biodiversité », désormais largement em-
ployé, est récent mais la protection des oiseaux remonte 

à plus d’un siècle. Dès 1902, une convention signée à Paris 
prévoyait de protéger certains oiseaux utiles pour l’agricul-

ture : ce n’était alors qu’une prise de conscience partielle de la 
biodiversité. Aujourd’hui, les objectifs sont bien plus ambitieux.
Les Carnets d’autoroutes, après avoir traité des corridors biologiques, 
se devaient au cours de cette année 2010, dédiée à la protection de 
la biodiversité, d’aborder le sujet des oiseaux. D’autant qu’il y a 
presque autant d’oiseaux écrasés sur les autoroutes que de mam-
mifères, ce qui roule rencontrant parfois ce qui vole… Pour éviter 
d’accroître le recul de la biodiversité des oiseaux, plusieurs actions 
sont entreprises par APRR. Trois d’entre elles sont présentées dans 
ce carnet, comme la pose de nichoirs à distance des autoroutes pour 
assurer une meilleure reproduction de la chouette effraie, ou le 
réaménagement d’une gravière pour accueillir les sternes. On verra 
aussi comment un projet autoroutier s’accompagne de conventions 
agri-environnementales destinées à assurer la conservation des 
prairies occupées par le râle des genêts.
La sauvegarde des oiseaux passe par la conservation des habitats 
utiles tant pour les oiseaux qui y nichent que pour les migrateurs 
qui s’y arrêtent. Aussi, est-il désormais prévu à l’occasion de la 
construction d’infrastructures et dans une logique de compensation, 
de protéger et de gérer des surfaces d’habitats nécessaires à la con-
servation des espèces menacées. De telles préoccupations et inter-
ventions exigent d’associer des connaissances scientifi ques et des 
principes de gestion, avec une approche souvent expérimentale. 
Jean-François Langumier
Délégué Prospective et développement des territoires APRR

Les Carnets d’autoroutes décrivent des 
opérations, conduites par le groupe APRR 
seul ou en partenariat avec d’autres 
acteurs, visant à sauvegarder l’environ-
nement, à préserver la biodiversité, à 
améliorer l’intégration de l’infrastructure 
dans le paysage, à faciliter le développe-
ment des villes et des régions desservies 
par l’autoroute, ou à assurer des condi-
tions de circulation sûres et fl uides. Ils 
témoignent de l’engagement d’APRR en 
faveur du développement durable dans 
des domaines techniques, souvent peu 
connus. Cette exigence est devenue au fi l 
des années une préoccupation touchant 
de nombreux domaines d’activité du 
groupe APRR. L’ambition de ces carnets 
est de partager des connaissances, 
de faire connaître des réalisations, des 
expériences parfois originales. Vous dé-
couvrirez ainsi qu’une autoroute est bien 
plus qu’une simple autoroute…
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Qu’est-ce que la biodiversité ?

La diversité de la vie

Le terme biodiversité est la contraction des 
mots diversité et biologique. Cette notion recou-
vre plusieurs aspects : la diversité des milieux 
de vie sur la Terre, la diversité des espèces au 
sein de ces milieux et celle des individus au sein 
de chaque espèce, ainsi que les relations qui 
s’établissent entre eux. La société humaine fait 
partie de la biodiversité et en tire avantage.

Une vie fragilisée

Extinction accélérée des espèces, épuisement des ressources 
naturelles…, le monde vivant n’est pas au mieux. Les 
inventaires et les recherches des scientifi ques témoignent 
chaque année de l’importance des pertes de biodiversité. La 
principale cause en est l’accroissement de la consommation de 
ressources naturelles avec, comme corollaire, la destruction 
de certaines espèces et de leur habitat, mais également 
l’altération des habitats naturels. Ces menaces concernent 
toutes les espèces, tous les milieux, des plus rares aux plus 
ordinaires. Elles se font toutefois plus inquiétantes quand 
elles concernent des espèces rares habitant des espaces 
sensibles aux modifi cations.

La France accueille une 
exceptionnelle diversité d’espèces 
liée à sa situation de carrefour 
géographique et à la variété 
des conditions écologiques, des 
espèces méditerranéennes aux 
espèces montagnardes. 
La France a également la 
responsabilité de gérer, outre-
mer, des espaces naturels 
s’étendant des  zones polaires aux 
zones tropicales. La Nouvelle-
Calédonie est par exemple un 
foyer particulièrement riche en 
espèces endémiques*.
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Sensibles aux modifi cations de leurs habitats, les oiseaux constituent un indicateur précieux de la biodiversité.

Un concept récent
Créé en 1985 par W.G. Rosen, le terme biodiversité a été 
repris en 1992 par le Sommet de la Terre des Nations 
Unies à Rio de Janeiro, à l’occasion de la convention 
sur la diversité biologique. Dix ans plus tard, au Som-
met sur le développement durable de Johannesburg, 
la communauté internationale a pris l’engagement de 
ralentir l’érosion de la biodiversité d’ici à 2010. L’Union 
européenne s’est pour sa part fi xé l’objectif de stopper la 
perte de diversité au même horizon. Après avoir ratifi é la 
convention pour la diversité biologique en 1994, la France 
s’est dotée en 2004 d’une stratégie nationale dans ce 
domaine. Échéance importante, 2010 a été consacrée 
Année internationale de la biodiversité par l’Organisation 
des Nations Unies.

* Les astérisques renvoient au glossaire en fin de document.



Oiseaux et autoroutes

Toute infrastructure linéaire affecte la biodiversité en occupant Toute infrastructure linéaire affecte la biodiversité en occupant 
et en modifi ant l’espace qui devient son emprise ; divers habitats et en modifi ant l’espace qui devient son emprise ; divers habitats 
sont détruits à cette occasion. La réalisation d’une autoroute sont détruits à cette occasion. La réalisation d’une autoroute 
peut se traduire aussi par la mise en œuvre d’un remembre-peut se traduire aussi par la mise en œuvre d’un remembre-
ment des terres agricoles qui entraîne souvent la disparition de ment des terres agricoles qui entraîne souvent la disparition de 
haies et de vieux arbres. Enfi n, la circulation des véhicules est haies et de vieux arbres. Enfi n, la circulation des véhicules est 
cause de collisions avec les animaux sauvages. Des actions sont cause de collisions avec les animaux sauvages. Des actions sont 
entreprises pour modérer les atteintes à la vie des oiseaux. Trois entreprises pour modérer les atteintes à la vie des oiseaux. Trois 
exemples sont présentés ici : en Bourgogne, dans la vallée de la exemples sont présentés ici : en Bourgogne, dans la vallée de la 
Seine et dans le Val de Saône.

Les oiseaux et leurs habitats

Les oiseaux ont colonisé, au cours des années, des milieux ex-Les oiseaux ont colonisé, au cours des années, des milieux ex-
trêmement divers en développant des stratégies de reproduc-trêmement divers en développant des stratégies de reproduc-
tion variées. Ils témoignent d’une étonnante capacité d’adapta-tion variées. Ils témoignent d’une étonnante capacité d’adapta-
tion. Chaque espèce possède ainsi un mode de vie et d’utilisation tion. Chaque espèce possède ainsi un mode de vie et d’utilisation 
du milieu qui lui est propre.

Petit oiseau bleu turquoise doté 
d’un long bec en forme de dague, 
le martin-pêcheur d’Europe 
[Alcedo atthis] est un spécialiste 
des rivières et des étangs. Perché 
au bord de l’eau, il attend que 
l’occasion se présente pour 
subitement décoller, plonger à 
bonne hauteur ailes repliées vers 
l’arrière et saisir le petit poisson 
qu’il convoite. Il aime les berges 
sableuses érodées où il creuse un 
terrier assez profond pour nicher 
bien à l’abri.

Parmi les nombreuses espèces qui fréquentent les forêts, les pics se 
sont hautement spécialisés. Ils sont en effet capables de forer une 
loge confortable dans les troncs d’arbres âgés et de capturer, à 
l’aide de leur longue langue, les larves d’insectes. Chacune 
des neuf espèces de pics vivant en France exploite diffé-
remment la végétation forestière. Cette spécialisation 
permet de réduire la concurrence. Cela signifi e 
aussi qu’une forêt doit posséder des caracté-
ristiques précises pour qu’une espèce de pic 
puisse trouver les conditions nécessaires 
à sa survie.

Martin-pêcheurMartin-pêcheur

Pic noir [Dryocopus martius]
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Grand migrateur, le martinet noir [Apus apus] 
arrive en France vers la fi n avril. Il capture en vol 
les insectes dont il se nourrit. Il se saisit aussi de 

plumes et de brins d’herbes portés par le vent 
pour confectionner un nid rudimentaire sous les 

toits. Le soir, il se laisse fl otter dans l’air, dormant 
ainsi les ailes étendues. À la mi-juillet, jeunes et 

adultes quittent les nids. La plupart des martinets 
disparaissent brusquement dans les derniers jours 

de juillet pour rejoindre, en quelques semaines, 
leurs quartiers d’hiver africains.

Oiseau sédentaire de nos montagnes, 
le grand tétras [Tetrao urogallus] 
habite les vieilles futaies claires de 
conifères. Cet oiseau farouche se 
nourrit au printemps de bourgeons 
d’arbres et d’arbustes et, à l’automne, 
de petits fruits comme les framboises 
et les myrtilles. À la mauvaise saison, 
il se contente d’aiguilles de pins et 
de sapins, maigres ressources qui 
assurent sa survie hivernale.

Les oiseaux, indicateurs de l’état de la biodiversité

Les oiseaux sont particulièrement bien observés en Europe par 
des milliers d’amateurs. Leurs comportements territoriaux, et 
notamment leurs chants et leurs cris, permettent de les recen-
ser en période de reproduction. On dispose d’une quantité consi-
dérable d’informations sur l’évolution des populations d’oiseaux, 
du niveau local à celui du continent.

Une évaluation européenne récente montre que les oiseaux su-
bissent les menaces dues à des changements environnementaux 
de grande ampleur. Parmi les 524 espèces d’oiseaux évaluées 
en 2004 en Europe, 226 se trouvent dans une situation défavo-
rable et connaissent un déclin plus ou moins prononcé. Un tel 
bilan envoie un signal préoccupant sur l’état de la biodiver-
sité en Europe et sur la dégradation de l’environnement.

Oiseaux sédentaires, oiseaux migrateurs

Les oiseaux se distinguent par leur remarquable mobilité. La 
faculté de voler leur permet de s’adapter aux changements 
de leur milieu de vie au gré des saisons et aux variations des 
ressources alimentaires dont dépend leur survie. À ce titre, deux 
de leur milieu de vie au gré des saisons et aux variations des 
ressources alimentaires dont dépend leur survie. À ce titre, deux 
de leur milieu de vie au gré des saisons et aux variations des 

grands types de comportements se distinguent : migrateur ou 
sédentaire. Un oiseau sédentaire reste cantonné toute l’année 
à l’intérieur d’un périmètre répondant à l’ensemble de ses 
besoins. À l’inverse, un migrateur utilise deux domaines parfois 
très lointains, l’un pour se reproduire, l’autre pour hiverner.

Grand tétras et martinets noirsGrand tétras et martinets noirs



Proportion des oiseaux menacés en France 
par catégorie de la liste rouge 
[Source : MNHN, UICN.]

Comment estimer Comment estimer 
le risque de disparition le risque de disparition 
d’une espèce ?d’une espèce ?
La méthode défi nie par l’UICN La méthode défi nie par l’UICN 
repose sur plusieurs critères repose sur plusieurs critères 
d’évaluation du risque d’extinc-d’évaluation du risque d’extinc-
tion : la taille de la population, tion : la taille de la population, 
son taux de déclin, son aire de son taux de déclin, son aire de 
répartition géographique et son répartition géographique et son 
degré de fragmentation.degré de fragmentation.
La situation de chaque espèce La situation de chaque espèce 
est appréciée à l’aide de seuils 
quantitatifs fi xés pour chacun 
de ces critères. On détermine 
ainsi, en fonction des données 
disponibles, la classe à laquelle disponibles, la classe à laquelle 
se rattache l’espèce : quasi me-
nacée, vulnérable, en danger, en 
danger critique d’extinction.

La liste rouge des oiseaux menacés en France

Une liste rouge des oiseaux nichant en France métropolitaine Une liste rouge des oiseaux nichant en France métropolitaine 
menacés de disparition a été publiée en 2008 1. C’est un docu-. C’est un docu-
ment de référence pour suivre l’évolution de l’importance des ment de référence pour suivre l’évolution de l’importance des 
menaces et préciser les enjeux et les progrès à accomplir. Elle menaces et préciser les enjeux et les progrès à accomplir. Elle 
révèle une situation inquiétante puisque 73 espèces d’oiseaux révèle une situation inquiétante puisque 73 espèces d’oiseaux 
sur les 277 évaluées sont actuellement menacées.

L’intensifi cation de l’agriculture et la régression des prairies L’intensifi cation de l’agriculture et la régression des prairies 
naturelles ont entraîné le déclin de nombreuses espèces naturelles ont entraîné le déclin de nombreuses espèces 
comme le râle des genêts [Crex crex] qui a perdu la moitié  qui a perdu la moitié [Crex crex] qui a perdu la moitié [Crex crex]
de ses effectifs en dix ans et qui fi gure par ailleurs sur la liste de ses effectifs en dix ans et qui fi gure par ailleurs sur la liste 
mondiale des oiseaux menacés (BirdLife International 2000). mondiale des oiseaux menacés (BirdLife International 2000). 
D’autres, comme le bouvreuil pivoine [Pyrrhula pyrrhula] [Pyrrhula pyrrhula] ou le  [Pyrrhula pyrrhula] ou le  [Pyrrhula pyrrhula]
pic cendré [Picus canus], souffrent sans doute aussi peut-être , souffrent sans doute aussi peut-être 
des modifi cations liées aux changements climatiques. Certains des modifi cations liées aux changements climatiques. Certains 
rapaces comme l’aigle de Bonelli [Aquila fasciata] ou le milan ou le milan 
royal [Milvus milvus], victimes de tirs au fusil et d’empoisonne-, victimes de tirs au fusil et d’empoisonne-
ments, sont aussi confrontés à des risques d’électrocution sur ments, sont aussi confrontés à des risques d’électrocution sur 
les lignes à haute tension.

Toutefois, il est possible de réagir. Les efforts d’étude Toutefois, il est possible de réagir. Les efforts d’étude 
et de conservation déployés, tant au niveau national et de conservation déployés, tant au niveau national 
qu’européen, depuis quelques décennies ont qu’européen, depuis quelques décennies ont 
aussi permis d’améliorer la situation de plu-
sieurs espèces. Les deux directives euro-
péennes consacrées à la protection des 
habitats et des oiseaux ont établi une 
liste des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire.

Milan royal 

Bouvreuil pivoineBouvreuil pivoine
1 - Par le Muséum national d’histoire naturelle et le comité français de 
l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).
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La chouette effraie [Tyto alba] habite les clochers d’église,  [Tyto alba] habite les clochers d’église,  [Tyto alba]
les fermes et les pigeonniers. Elle chasse dans les prairies, 
les cultures et le bocage. Elle se nourrit surtout de campa-
gnols, de mulots et de musaraignes. Assez commune dans 
la plupart des régions de France à basse altitude, cette 
chouette connaît, depuis une trentaine d’années, une lente 
régression de ses effectifs. Les causes en sont la raréfac-
tion des sites de nidifi cation, la modifi cation des pratiques 
agricoles et la transformation des paysages. Diverses étu-
des mettent aussi en cause la circulation automobile.

Une importante mortalité des jeunes effraies

L’association « La Choue »  a étudié, en partenariat avec 
APRR, de 1992 à 2007, la mortalité animale sur 300 km 
d’autoroutes situées entre Troyes et Dijon (A31, A5, A26).

Le ramassage des animaux écrasés est effectué par les 
équipes d’entretien qui circulent sur l’autoroute. Chaque 
jour, les agents repèrent les cadavres et remplissent une fi -
che mentionnant l’espèce, la date, la localisation kilométri-
que de l’animal, sa position sur la chaussée... Les animaux, 
lorsque leur état le permet, sont collectés pour que les 
bénévoles de La Choue en vérifi ent l’identifi cation.

La Choue
La Choue est une association bourguignonne 
qui se consacre depuis plus de trente 
ans à l’étude et à la protection des 
rapaces nocturnes. Elle a partagé 
son savoir avec APRR à travers 
un partenariat original.

L’autoroute et la chouette effraie 

Enrayer le déclin de la « dame blanche » en Bourgogne.

Chouettes effraies
[en haut photo P. Perrot]



Les autoroutes APRR 
étudiées de 1992 à 2007 
par l’association La Choue

En quinze ans, plus de 13 700 animaux sauvages de 88 espèces 
différentes ont été retrouvés écrasés : environ 7 800 mammifères 
et 5 900 oiseaux. Plus des trois-quarts des oiseaux ramassés sont 
des rapaces nocturnes et diurnes. La chouette effraie paie le plus 
lourd tribut à la circulation autoroutière avec 2 388 individus. Ce 
qui représente, en moyenne annuelle, une chouette retrouvée 
morte tous les deux kilomètres. 

La mortalité autoroutière touche surtout de jeunes effraies au 
moment de leur dispersion à l’automne et en hiver. Le nombre 
de jeunes varie d’année en année, ce qui explique les fl uctuations 
de la mortalité observées sur le graphique ci-dessous. Dès l’âge 
de trois mois, les jeunes chouettes quittent le territoire parental. 
Cette phase d’errance commence dès septembre et se prolonge 
jusqu’en mars. Les talus de l’autoroute constituent souvent des  
terrains de chasse attractifs mais dangereux pour de jeunes 

 effraies inexpérimentées.
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Certains secteurs sont plus particu-
lièrement meurtriers comme ceux 
traversant des paysages ouverts et 
bocagers. Le profi l de l’autoroute 
joue aussi un rôle, les secteurs à ni-
veau ou en remblai étant plus dange-
reux pour les rapaces. L’abondance 
locale des campagnols aux abords de 
la chaussée peut enfi n infl uencer la 
mortalité de l’effraie.

Un suivi au long cours 
des populations d’effraie

La Choue suit depuis une quinzaine d’années la reproduction 
de la chouette effraie sur une vaste zone s’étendant aux con-
fi ns de la Côte-d’Or, de la Haute-Saône et de la Haute-Marne. 
Ce suivi comprend le contrôle des sites de reproduction et le 
baguage des oiseaux capturés. Il permet de suivre l’évolution 
des populations nicheuses locales, d’étudier la biologie de 
l’espèce et les déplacements des oiseaux.

Afi n de favoriser la reproduction de l’effraie et de compenser 
la mortalité autoroutière, La Choue a entrepris, avec le sou-
tien d’APRR, un important programme de pose de nichoirs. Les secteurs d’autoroutes à niveau ou en remblai 

sont plus dangereux pour les rapaces.
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Plus de 400 nichoirs adaptés à l’effraie, suffi samment Plus de 400 nichoirs adaptés à l’effraie, suffi samment 
éloignés des autoroutes et des axes à grande circulation, éloignés des autoroutes et des axes à grande circulation, 
ont ainsi été installés. La moitié a été posée dans deux zo-ont ainsi été installés. La moitié a été posée dans deux zo-
nes particulièrement favorables à l’effraie : la vallée de la nes particulièrement favorables à l’effraie : la vallée de la 
Vingeanne et les plateaux de l’Auxois. Une troisième zone, Vingeanne et les plateaux de l’Auxois. Une troisième zone, 
plus au nord, le plateau du Châtillonnais, a été pourvue plus au nord, le plateau du Châtillonnais, a été pourvue 
d’une centaine de nichoirs. Les nichoirs sont équipés de d’une centaine de nichoirs. Les nichoirs sont équipés de 
dispositifs limitant les risques de prédation par la fouine.dispositifs limitant les risques de prédation par la fouine.

Adoptés peu à peu par les effraies, 60 % des nichoirs Adoptés peu à peu par les effraies, 60 % des nichoirs 
sont occupés chaque année et 30 à 50 % accueillent des sont occupés chaque année et 30 à 50 % accueillent des 
nichées. Ces nichoirs constituent donc de bons sites de nichées. Ces nichoirs constituent donc de bons sites de 
nids, le succès de la reproduction y étant légèrement su-nids, le succès de la reproduction y étant légèrement su-
périeur à celui enregistré dans les clochers. L’occupation périeur à celui enregistré dans les clochers. L’occupation 
des nichoirs reste toutefois liée aux fortes fl uctuations des des nichoirs reste toutefois liée aux fortes fl uctuations des 
effectifs d’effraies.

De précieux enseignements

L’étude des populations d’effraie menée par La Choue L’étude des populations d’effraie menée par La Choue 
fournit de nombreuses informations permettant d’appor-fournit de nombreuses informations permettant d’appor-
ter de nouvelles connaissances sur cette espèce. Ainsi, la ter de nouvelles connaissances sur cette espèce. Ainsi, la 
capture et le baguage des oiseaux sur leurs sites de nidi-capture et le baguage des oiseaux sur leurs sites de nidi-
fi cation ont révélé la sédentarité des adultes. Les mâles fi cation ont révélé la sédentarité des adultes. Les mâles 
sont très fi dèles à leur site de nidifi cation ; les femelles sont très fi dèles à leur site de nidifi cation ; les femelles 
se déplacent un peu plus et peuvent changer de territoire se déplacent un peu plus et peuvent changer de territoire 
d’une année à l’autre. 

Bon moyen de favoriser la reproduction de l’effraie, la pose Bon moyen de favoriser la reproduction de l’effraie, la pose 
de nichoirs contribue aussi à sensibiliser les propriétaires de nichoirs contribue aussi à sensibiliser les propriétaires 
et les communes à la protection de cette espèce en déclin.et les communes à la protection de cette espèce en déclin.

Mieux connaître l’effraie, c’est aussi mieux savoir la proté-Mieux connaître l’effraie, c’est aussi mieux savoir la proté-
ger ; telle est la leçon donnée par La Choue.

Source : J. Soufflot, La Choue
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En haut : 
sterne pierregarin 

[ph. JP. Siblet]
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La réhabilitation exemplaire d’une carrière dans la vallée de la Seine pour favoriser les oiseaux d’eau

L’ANVL
Fondée en 1913, l’Association des naturalistes de la vallée 
du Loing et du massif de Fontainebleau étudie l’ensemble 
des sciences naturelles. Elle participe, depuis longtemps, 
activement à la protection de la nature dans le sud de la 
région parisienne et mène de nombreuses actions pédago-
giques. Elle s’intéresse plus particulièrement au massif de 
Fontainebleau et aux vallées de la Seine et du Loing. 

À l’origine, une gravière

La construction du tronçon Melun-Sens de l’auto-
route A5, dans la vallée de la Seine, a nécessité 
une grande quantité de matériaux. Le secteur 
agricole des Taupes à Marolles-sur- Seine, 
contigu à une ancienne gravière abandonnée, le 
Carreau Franc, a été acquis en 1991 par APRR 
pour être exploité puis réaménagé. Le Carreau 
Franc accueillait la nidifi cation d’oiseaux d’eau 
rares en Île-de-France dont une petite colonie de 
sternes pierregarins.

Sur proposition de la DIREN 1 d’Île-de-France 
et de l’ANVL, il fut décidé de réaménager le site 
regroupant le secteur du Carreau Franc (13 ha) 
et le secteur des Taupes (10 ha) pour créer une 
vaste zone favorable aux oiseaux migrateurs et 
aux oiseaux nicheurs.

Des aménagements pour les sternes et les mouettes

Conçu par l’ANVL, le réaménagement du site voulait entre autres favoriser 
la nidifi cation de la sterne pierregarin [Sterna hirundo]. Un archipel de 
douze îlots a ainsi été créé. De forme, de taille et de hauteur différen-
tes, ces îlots forment des langues de gravier hors d’eau à l’abri 
des prédateurs. Des hauts fonds ont également été aménagés 
de façon à favoriser le stationnement des petits échassiers. 
Certaines berges ont été profi lées en pente douce, une 
prairie a été créée et des haies ont été plantées 
autour du site. Deux abris en bois ont été cons-
truits pour faciliter l’observation discrète des 
oiseaux tandis que le site était entièrement 
clôturé pour assurer sa tranquillité. Les 
travaux de remise en état du site se 
sont achevés en 1993.

1 - DIREN (Direction régionale de l’environnement) aujourd’hui DRIEE-IF (Direction 
régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France).
1 - DIREN (Direction régionale de l’environnement) aujourd’hui DRIEE-IF (Direction 
régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France).
1 - DIREN (Direction régionale de l’environnement) aujourd’hui DRIEE-IF (Direction 

En haut : 

Paris



Le Carreau Franc avant et après 
la construction de l’autoroute A5 
et l’aménagement pour les sternes.

Une gestion attentive par les membres de l’ANVL

En 1999, le site est rétrocédé par APRR, pour le franc symbo-
lique, au conseil général de Seine-et-Marne. La gestion, l’ani-
mation et le suivi scientifi que sont confi és à l’ANVL qui assure 
un dénombrement régulier des oiseaux. L’association y conduit 
aussi des actions d’animation : accueil de classes ou de centres 
de loisirs, sorties d’observation des oiseaux, journées portes 
ouvertes… Le maintien de l’intérêt ornithologique du site néces-
site des interventions régulières. Ainsi, chaque année, les îlots 
doivent être débarrassés des arbustes pour attirer les sternes.

Sternes et mouettes se côtoient sur leurs lieux 
de nidifi cation avec, toutefois, des préférences 
pour établir leurs nids. Les sternes se repro-
duisent le plus souvent sur des îlots de sables 
et de graviers dénudés au milieu des rivières 
ou en bordure du littoral. Elles y creusent une 
cuvette sommaire à même le sol et pondent 
deux ou trois œufs. Souvent proches de l’eau, 

les nids sont à l’abri des prédateurs terres-
tres ; mais ils risquent parfois d’être détruits 
par des crues brutales. De plus petite taille, les 
sternes naines sont particulièrement sensibles 
au dérangement. Plus éclectique, la sterne 
pierregarin réutilise volontiers des structures 
humaines ou des radeaux fl ottants recouverts 
de graviers aménagés à son intention.

Les mouettes affectionnent plutôt les sites 
présentant une abondante végétation au bord 
de l’eau ; le nid, en forme de coupe constituée 
d’herbes sèches et de divers débris végétaux, 
est posé sur une touffe de végétation herbacée. 
La mouette mélanocéphale partage son habitat 
de nidifi cation avec la mouette rieuse, mais elle 
dispose le plus fréquemment son nid à même le 
sol dans des endroits de végétation clairsemée.

L’installation souvent longue des colonies de 
sternes et de mouettes est dépendante de 
conditions de nidifi cation favorables, à 
l’abri des risques de crues, de dé-
rangement et de prédation. Leur 
implantation sur le site du 
Carreau Franc témoigne 
de l’existence de condi-
tions favorables.

L’importance du substrat de sable et de gravier pour répondre aux besoins des sternes

Petit gravelot [Charadrius dubius]  [ph. S. Siblet]



Fuligule morillon
[Aythya fuligula]
[ph. S. Siblet]
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Un site de grand intérêt pour les oiseaux

Dès 1992, avant l’achèvement des travaux, de nom-
breuses espèces d’oiseaux fréquentent le site du Car-
reau Franc pour s’y reproduire ou s’y reposer. Depuis, 
le nombre d’espèces observées n’a cessé de croître. 
Ainsi, en 2007, près de 220 espèces sont identifi ées 
sur le site, soit plus des trois-quarts des espèces 
recensées dans la vallée de la Bassée. Ce bilan té-
moigne amplement de l’attractivité du secteur.

Situé dans la vallée de la Seine sur un axe impor-
tant de migration, le Carreau Franc accueille, pour 
quelques heures ou quelques jours, de nombreuses 
espèces migratrices : oiseaux d’eau, rapaces, passe-
reaux, etc. Le site est particulièrement favorable aux 
limicoles, petits échassiers, comme le petit gravelot 
[Charadrius dubius], qui parcourent les grèves sableu-
ses et les îlots de gravier pour se nourrir et se repo-
ser à l’occasion de leurs étapes. Plus d’une trentaine 
d’espèces différentes de limicoles ont été observées 
ici. Des espèces rares en Île-de-France comme le 
courlis corlieu [Numenius phæopus], la barge rousse 
[Limosa lapponica], le tournepierre à collier [Arenaria , le tournepierre à collier [Arenaria , le tournepierre à collier
interpres] ou le bécasseau sanderling interpres] ou le bécasseau sanderling interpres] [Calidris alba]
passent ici presque chaque année. Le Carreau Franc 
accueille également de nombreuses espèces de 
canards. Quelques-uns prolongent leur séjour à la 
mauvaise saison.

Le Carreau Franc se singularise par la présence de belles colonies 
de sternes et de mouettes, installées sur les îlots aménagés à leur 
intention. La sterne pierregarin s’y reproduit régulièrement. Après 
avoir compté jusqu’à 150 nids, les effectifs de la colonie se sont sta-
bilisés à environ 25 couples nicheurs ces dernières années. Quel-
ques sternes naines [Sterna albifrons] profi tent également des lieux.  [Sterna albifrons] profi tent également des lieux.  [Sterna albifrons]
Selon les années, 100 à 500 couples de mouettes rieuses [Larus ridi-
bundus] s’y reproduisent. Le site a également vu se reproduire pour bundus] s’y reproduisent. Le site a également vu se reproduire pour bundus]
la première fois en Île-de-France, la mouette mélanocéphale 

 s’y reproduisent. Le site a également vu se reproduire pour 
la première fois en Île-de-France, la mouette mélanocéphale 

 s’y reproduisent. Le site a également vu se reproduire pour 

[Larus melanocephalus] et la nette rousse [Larus melanocephalus] et la nette rousse [Larus melanocephalus] [Netta rufina], canard 
dont le mâle a la tête brun orangé et le bec rouge vif. Le 
Carreau Franc est devenu aussi le principal bastion de 
hérons bihoreaux [Nycticorax nycticorax] et de grands [Nycticorax nycticorax] et de grands [Nycticorax nycticorax]
cormorans [Phalacrocorax carbo], nicheurs très 
rares dans la région.

Dix-sept ans après son réaménagement 
réussi, le Carreau Franc est donc 
aujourd’hui un lieu de reproduction 
d’intérêt majeur pour des oiseaux 
ayant colonisé le site qui leur 
était destiné.
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Un espace départemental remarquable

Le secteur du Carreau Franc était protégé pour son in-
térêt ornithologique dès avant les travaux de l’autoroute 
par un arrêté préfectoral de protection de biotope. Il 
est aujourd’hui géré en réserve ornithologique dans le 
cadre des espaces naturels sensibles du département 
de Seine-et-Marne. L’implication du conseil général, 
désormais propriétaire des lieux, a permis de pérenniser 
les efforts de conservation entrepris et de disposer de 
fi nancements par la taxe départementale des espaces 
verts. Elle permet également d’entreprendre des actions 
de sensibilisation du jeune public. Le Carreau Franc 
s’inscrit dans le site de la Bassée intégré au réseau 
 Natura 2000*, réseau européen qui regroupe des sites à 
fort intérêt biologique.

Un réaménagement réussi

La remise en état écologique du site est donc un suc-
cès. Le Carreau Franc est un exemple intéressant 
susceptible d’inspirer de futurs réaménage-
ments écologiques de gravières. L’implica-
tion de scientifi ques très en amont pour 
encadrer les travaux a été un atout. Le 
rôle de l’ANVL, qui assure le suivi 
scientifi que et la gestion du site, 
est essentiel pour la conser-
vation de l’intérêt ornitho-
logique du plan d’eau.

Identifi er mouettes et sternes en période nuptiale
Sterne pierregarin : calotte et nuque noires, 
dessus gris, bec rougeâtre à l’extrémité noire, 
queue blanche fourchue. [1]

Sterne naine : la plus petite des sternes, 
calotte noirâtre, bec jaunâtre au bout noir, 
front blanc. [2]

Mouette rieuse : capuchon brun foncé, 
manteau gris,  bec carmin sombre, 
pattes rouge sombre. [3]

Mouette mélanocéphale : 
capuchon noirâtre, 
bec et pattes rouge vif, 
manteau gris pâle. [4]
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Un programme destiné à assurer la conservation d’une espèce en danger dans le Val de Saône.

Des enjeux de conservation majeurs

En chantier depuis 2008, l’autoroute du contourne-
ment sud de Mâcon, A406, est construite sous la 
responsabilité d’APRR. Son tracé s’inscrit dans les 
prairies inondables de très grand intérêt écologique 
de la vallée de la Saône. 

Ces prairies abritent en particulier le râle des genêts 
[Crex crex], oiseau aujourd’hui menacé de dispari-
tion. Le risque d’atteinte, directe ou indirecte, 
à l’une de ses dernières populations dans 
le Val de Saône, constituait un enjeu 
majeur. 

Répondre à l’exigence 
de conservation de la biodiversité

Suite à l’enquête publique, étape préalable à 
toute construction d’infrastructure, une procé-
dure a été engagée par APRR devant le Conseil 
national de protection de la nature. Celui-ci a 
délivré une dérogation autorisant la destruction 
d’espèces et d’habitats protégés moyennant un 
important programme de mesures destiné à 
compenser les impacts irréductibles* du projet. 
L’une des priorités était de sécuriser, avant tous 
travaux, les habitats du râle des genêts suscepti-
bles d’être affectés par le projet. APRR s’est ainsi 
engagé à mettre en œuvre un ensemble de me-
sures adaptées sur une durée de 24 ans, c’est-à-
dire jusqu’à la fi n de la concession en 2032.

La mise en œuvre de ce programme s’appuie 
sur des partenaires multiples. L’implication des 
chambres d’agriculture de l’Ain et de la Saône-
et-Loire a permis de déboucher sur des mesures 
concrètes, comme la fauche tardive, acceptées 
par l’ensemble des exploitants agricoles concer-
nés. Un comité scientifi que, composé des ser-
vices de l’État, de responsables institutionnels 
et d’experts scientifi ques, assure une mission 
d’accompagnement, d’assistance et de contrôle 
de l’effi cacité du programme engagé.

Le râle des genêts, 
une espèce en danger
Oiseau migrateur hivernant en Afrique, le 
râle des genêts niche, en France, dans les 
prairies humides traditionnellement fau-
chées par les agriculteurs. L’espèce est 
en forte régression en Europe occidentale. 
En France, ses effectifs ont chuté d’envi-
ron 50 % en dix ans. Ils étaient estimés 
entre 620 et 690 couples en 2007. Le déclin 
du râle des genêts est surtout lié à la dis-
parition et à la fragmentation des prairies, 
et à l’intensifi cation des travaux agricoles. 
La fauche, trop précoce et mécanisée, en-
traîne une mortalité importante des pous-
sins. De nombreux efforts de conservation 
ont été engagés pour enrayer le déclin du 
râle des genêts. Un plan d’action euro-
péen est ainsi consacré à cette espèce 
depuis 1990. En France, ce râle fait l’objet 
d’un programme de restauration.
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Des mesures concrètes 
en faveur du râle des genêts

Diverses mesures pratiques ont été ins-
taurées pour garantir, par convention, le 
maintien de prairies favorables au râle 
des genêts et l’adoption de périodes et 
de techniques de fauche compatibles 
avec sa reproduction . 

Les exploitants agricoles se sont 
ainsi engagés à respecter des règles 
de gestion strictes sur les parcelles 
conventionnées. Au total, 220 hecta-
res de prairies font l’objet de mesures 
agri-environnementales en faveur du 
râle des genêts : 143 ha de prairies de 
fauche avec engagement de gestion sur 
vingt-quatre ans et 78 ha de pâtures 
gérées pour dix ans. Une adaptation des 
mesures pourra être opérée en fonction 
de l’évolution des populations de râle.

Par ailleurs, 35 hectares de prairies hu-
mides seront recréés sur les zones de 
compensation des crues. Ces prairies 
diversifi ées au plan fl oristique, seront 
susceptibles de constituer ultérieure-
ment un habitat favorable aux oiseaux.

Fenaison dans une prairie
près de l’autoroute A406 
en construction.
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Quelques précautions de chantier
La prise en compte des oiseaux s’effectue 
également en phase de chantier :
• les habitats potentiels de reproduction 
situés sur les emprises des travaux sont 
rendus « impropres à l’accueil des oiseaux » 
(retournement de prairies avant l’arrivée des 
râles et des courlis) ;
• les déboisements sont réalisés en février 
et mars avant que ne nichent les oiseaux 
forestiers.

L’implication scientifi que de l’ONCFS

Un suivi scientifi que des oiseaux nicheurs 
sur les secteurs concernés est mené avec le 
concours de l’Offi ce national de la chasse et de 
la faune sauvage. Il permettra d’étudier l’évo-
lution des populations des oiseaux des prairies 
et de mesurer les effets des actions mises en 
œuvre. Les inventaires concernent le râle des 
genêts et le courlis cendré [Numenius arquata]
avec un dénombrement des mâles chanteurs 
au printemps. Les passereaux nicheurs des 
prairies seront aussi recensés.

Les premiers enseignements

La démarche appliquée à Mâcon a un caractère 
expérimental. Les connaissances scientifi ques 
acquises chaque année permettront de valider 
les mesures mises en œuvre. C’est l’espoir 
d’une protection plus efficace d’une 
espèce en grand danger. Une protection 
ainsi renforcée par une démarche 
raisonnée.

Le chantier de l’autoroute 
A406 et ses annexes.



Perspectives 

Développer de nouvelles actions en faveur de la biodiversité et de la conservation des oiseaux

Les trente ans de la directive Oiseaux

L’année 2010 marque les trente ans de l’application de la direc-
tive européenne du 2 avril 1979 pour la conservation des oiseaux 
sauvages, dite « directive Oiseaux ». Ce texte est la première 
réglementation européenne en faveur de la protection des oiseaux 
et de la conservation de leurs habitats. Il établit une liste de 
181 espèces d’oiseaux dont la conservation est jugée prioritaire en 
Europe : 88 de ces espèces nichent en France. Les pays membres 
de l’Union se sont engagés à protéger les sites importants pour la 
conservation de ces espèces et à les gérer de façon à améliorer la 
situation des oiseaux les plus menacés. Plus de 5 000 sites ont ainsi 
été délimités en Europe. Ils forment la trame d’un réseau écologi-
que unique à cette échelle. La France comptait, en 2009, 380 « zones 
de protection spéciales » (ZPS) couvrant pour leur partie terrestre 
4,2 millions d’hectares, soit près de 8 % du territoire métropolitain.

Trente ans après, la protection instaurée par la directive Oiseaux 
porte ses premiers fruits. La situation de nombreuses espèces 
menacées s’est améliorée. Sur les 88 espèces d’oiseaux prio-
ritaires qui nichent en France, 32 ont augmenté leurs effectifs 
grâce notamment à la création d’espaces protégés. Néanmoins, 
15 autres espèces continuent à décliner, en raison surtout de la 
dégradation de leurs habitats. Des efforts importants restent donc 
à fournir pour enrayer le déclin de nombreuses espèces fragiles 
rares ou communes. L’engagement d’arrêter la perte de biodiver-
sité nécessite donc de poursuivre et de renforcer des actions de 
conservation.

Les ZPS en Europe
Plus de 5 000 zones de protection 
spéciales ont été délimitées en Europe, 
dont près de 400 en France.
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Mesures agri-environnementales : mesures visant à mettre en place des pratiques 
agricoles respectueuses de l’environnement en contrepartie de versements aux 
agriculteurs volontaires.
Espèce endémique : espèce qui ne se trouve à l’état naturel que dans une zone 
géographique particulière.
Impact irréductible : impact permanent ne pouvant être ni supprimé ni réduit.
Natura 2000 : réseau écologique européen de sites protégés.

Glossaire

Pour en savoir plus… 
• Portail français de l’Année internationale de la biodiversité : http://www.biodiversite2010.fr
• Agence européenne pour l’environnement : http://www.eea.europa.eu
• Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr
• Offi ce national de la chasse et de la faune sauvage : http://www.oncfs.gouv.fr
• Comité français UICN : http://www.uicn.fr
• Muséum national d’histoire naturelle : http://www.inpn.mnhn.fr
• Ligue pour la protection des oiseaux : http://www.lpo.fr
• Association des naturalistes de la vallée du Loing et du massif de 
Fontainebleau : http://www.anvl.fr 
• Oiseaux.net : http://www.oiseaux.net
• APRR : http://www.aprr.com

Des actions pour la biodiversité

Le groupe APRR participe au plan d’actions pour la biodiver-
sité dans le domaine des infrastructures linéaires. Il s’agit 
notamment de réduire le cloisonnement du territoire induit 
par les autoroutes existantes, de réaliser des inventaires 
biologiques et de poursuivre des travaux d’amélioration des 
habitats pour la faune et la fl ore. APRR étudie et met en œu-
vre des mesures de préservation des habitats et des espè-
ces pendant les phases de construction, d’entretien et d’ex-
ploitation. Ces actions sont conduites en partenariat avec 
les collectivités locales, les associations de protection de la 
nature et les conservatoires d’espaces naturels. Le Groupe 
poursuit aussi la formation des personnels en matière de 
préservation de la biodiversité et de travaux de génie écolo-
gique et participe à l’organisation de formations spécifi ques.

L’engagement du groupe Eiffage
Premier actionnaire d’APRR, Eiffage développe une 
 stratégie de développement durable dans laquelle il s’en-
gage à réduire au maximum son empreinte écologique. 
Cette volonté se concrétise dans les engagements de la 
« Charte Biodiversité » adoptée en 2009. Elle s’illustre 
aussi par la création, en 2010, d’une chaire d’enseigne-
ment universitaire nommée « Biodiversité, environ-
nement et grandes infrastructures » auprès de 
Paris 1 Sorbonne.
Eiffage s’investit d’autant plus dans cette 
démarche que 2010 est consacrée 
Année internationale de la biodiversité.
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« Afi n d’assurer un développement durable, 
les choix destinés à répondre aux besoins du présent 

ne doivent pas compromettre la capacité des générations 
futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins. »

[Extrait de la charte de l’Environnement, loi constitutionnelle du 1er mars 2005]er mars 2005]er




