Sur le chemin du développement durable

CARNETS D’AUTOROUTES

Carnets d’autoroutes
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Des passages à faune
Pour préserver la biodiversité, du Jura au Grésivaudan

Les Carnets d’autoroutes décrivent
des opérations, conduites par le
groupe APRR seul ou en partenariat avec d’autres acteurs, visant
à sauvegarder l’environnement, à
préserver la biodiversité, à améliorer l’intégration de l’infrastructure
dans le paysage, à faciliter le développement des villes et des régions
desservies par l’autoroute, ou à
assurer des conditions de circulation
sûres et fluides. Ils témoignent de
l’engagement d’APRR en faveur du
développement durable dans des
domaines techniques, souvent peu
connus. Cette exigence est devenue
au fil 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 découvrirez
ainsi qu’une autoroute est bien plus
qu’une simple autoroute…
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Pour éviter des accidents sur les autoroutes,
il est nécessaire en particulier d’empêcher les
animaux de franchir les chaussées. Qu’il s’agisse des
traversées de cerf, de chevreuil ou de sanglier, ou des
migrations massives de batraciens à la saison des amours…
Progressivement, depuis trente-cinq ans, les autoroutes ont
été clôturées par des grillages adaptés. Des passages ont aussi
été aménagés soit au-dessus des voies, soit en dessous. Motivés
par des raisons de sécurité, ces équipements permettent aussi de
protéger la faune et d’atténuer la coupure des territoires.
Aujourd’hui, de telles réalisations sont requises pour préserver la
biodiversité *, tissu vivant de la planète. La société française ne s’en
souciait pas encore lors du lancement du programme autoroutier, il
y a cinquante ans.
« La biodiversité représente la richesse biologique constituée par
l’ensemble des organismes vivants, les relations mutuelles qui les
unissent et leurs liens avec les milieux dans lesquels ils vivent ».
Telle est la définition proposée dans la charte Biodiversité du groupe
Eiffage 1, à laquelle APRR adhère, qui s’engage à « préserver les continuités écologiques », lieux de circulation des animaux. Destinés à
sauvegarder la biodiversité, les dispositifs présentés ci-après visent
la meilleure « transparence écologique » possible des autoroutes.
Les travaux du Grenelle de l’Environnement de 2008 renforcent
aussi la prise en compte des corridors biologiques * reliant plusieurs
zones de vie animale, pour que la vie naturelle perdure.
1 - Depuis février 2006, APRR est filiale d’Eiffage, troisième groupe français du BTP et des
concessions.
* Les astérisques renvoient au glossaire en fin de document.
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Un sanglier qui cherche
son chemin, un blaireau
heurté par un véhicule…
Les risques d’accidents sont réels
quand une autoroute coupe les axes
de déplacement des animaux.

L’exercice est délicat pour plusieurs raisons. Tout d’abord,
une connaissance scientifique précise des mouvements
des différents animaux est nécessaire pour localiser et dimensionner les passages à faune afin de garantir leur utilité. Ensuite, ces ouvrages, ainsi que leurs abords, doivent
être entretenus pour assurer leur efficacité dans la durée.
Ceci suppose une sensibilisation du personnel autoroutier,
mais aussi du grand public et des responsables locaux
pour respecter et faire respecter ces équipements.
Plusieurs ouvrages réalisés par APRR sur l’A39 entre
Dole et Bourg-en-Bresse sont ici présentés, ainsi que
certains projets à proximité de Grenoble dans la vallée
du Grésivaudan, où le département de l’Isère expérimente une intéressante démarche de conservation des
corridors écologiques. Pris parmi d’autres, ces exemples
montrent qu’il est possible de concilier réseaux humains
et « autoroutes de la vie ».
Jean-François Langumier

Délégué Prospective et développement des territoires APRR

Vu ailleurs dans le monde...

Des déplacements des hommes à ceux des animaux
Indispensables pour assurer la sécurité des déplacements des hommes et des animaux,
les passages à faune contribuent aussi à la conservation de la biodiversité.
Les autoroutes et la biodiversité
La France possède une grande diversité
biologique et paysagère. La préservation de cette biodiversité est aujourd’hui
l’un des enjeux du développement durable, pris en compte à présent dans la
conception et la réalisation des routes
et des autoroutes.
La construction d’une autoroute puis
son exploitation affectent les espaces
naturels traversés, leur faune et leur
flore : la disparition des milieux naturels sous les emprises, la fragmentation des habitats naturels *, la perturbation des déplacements des animaux,
la mortalité animale occasionnée par
la circulation des véhicules, etc. À ces
effets directs peuvent aussi s’ajouter
ceux liés à la réalisation de travaux de
remembrement, au développement
urbain ou à la création de nouvelles
infrastructures Ces effets cumulés
portent atteinte à diverses espèces
animales et menacent les plus fragiles.
Il est donc important de connaître ces
incidences pour mieux les prévenir.

La fragmentation
d’une forêt au
fil du temps

La fragmentation des habitats naturels
Le développement des routes, des autoroutes, des voies
ferrées et des canaux entraîne une division des espaces
naturels en fragments toujours plus petits. Cette fragmentation aboutit à un morcellement des milieux et à
une subdivision des populations animales qui les peuplent. D’où plusieurs effets : les surfaces, trop petites,
ne correspondent plus aux besoins élémentaires de la
faune ; les échanges entre fragments sont plus difficiles ;
de plus en plus isolées, certaines populations animales
régressent avec un risque d’extinction à terme.
L’autoroute représente un obstacle pour de nombreux
animaux. Elle interrompt leurs déplacements réguliers,
limite leurs mouvements saisonniers et compromet
les possibilités de dispersion et les échanges entre
populations. En peu d’années, elle peut ainsi entraîner
une fragilisation des populations fragmentées : un petit
groupe est plus sensible aux aléas démographiques et
aux perturbations de son habitat.
Il est donc important de veiller à limiter la fragmentation
des grandes unités d’habitats. De même, il convient de
conserver ou de reconstituer les corridors biologiques
assurant des possibilités d’échanges entre des habitats
naturels proches.
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Les coulées de sanglier portent le nom
de « sentes » (qui a donné « sentier ») car
les animaux déposent une sécrétion
odorante provenant de glandes situées entre
leurs doigts. Tout individu est ainsi capable de
suivre à la trace ses congénères.

Des déplacements et des sentes
Se déplacer pour survivre !
Le déplacement est une activité essentielle à la survie de la plupart des
espèces. Il permet à l’animal de satisfaire l’ensemble de ses besoins :
recherche de nourriture et d’eau, choix de lieux de repos, de places de
mise bas, etc. Les déplacements journaliers des animaux se font très
souvent de l’endroit où ils se reposent aux lieux où ils se nourrissent.
Le chevreuil parcourt ainsi 3 à 4 kilomètres par jour alternant périodes
d’activités et de repos. Le sanglier peut parcourir chaque jour une dizaine
de kilomètres au sein de son vaste domaine. D’autres mouvements ont
un caractère saisonnier. Au début du printemps, le chevreuil parcourt et
défend avec vigueur une partie de son domaine. Chassés alors par les
adultes, les jeunes se dispersent à la recherche d’un territoire libre.
Sentes ou coulées ?
Le passage répété des animaux aux mêmes endroits marque le sol,
applatit l’herbe et dégage les petites branches. On dit que les sangliers
« se coulent » lorsqu’ils utilisent en silence ces chemins tracés au milieu
de la végétation. Ces « coulées » permettent à la compagnie de se déplacer discrètement. Elles dessinent un réseau de cheminements bien
marqués au sein de la végétation forestière, utilisé quelquefois par
plusieurs générations de sangliers.
Comme le sanglier, le chevreuil emprunte souvent les mêmes voies. Discrètes, les pistes de cet animal léger s’affirment à la mauvaise saison, de septembre à mars,
lorsque de petits groupes familiaux se reforment.
Empreinte
de chevreuil.

Une importante mortalité animale
La circulation sur les routes est une importante cause
de mortalité des animaux sauvages. Aujourd’hui, prés de
500 000 mammifères, du hérisson au cerf, seraient écrasés chaque année sur les routes de France. Les collisions
avec la grande faune s’accompagnent d’importants dégâts
matériels ou corporels, connus pour la première fois avec
précision cette année. En 2008, plus de 42 000 accidents
ont ainsi été déclarés auprès du Fonds de garantie des
assurances. Trois espèces sont surtout concernées par
ces accidents : le sanglier (40 %), le chevreuil (36 %) et le
cerf (8 %). Le nombre de collisions varie d’une région à
l’autre selon l’importance de la faune, l’étendue des forêts
et la densité de la circulation. Prés de 21 millions d’euros
seront consacrés, en 2008, à l’indemnisation des assurés.
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Blaireau
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APRR a organisé un suivi de la mortalité animale sur plusieurs
sections de son réseau après leur mise en service, avec la collaboration de naturalistes. Les animaux écrasés ont été recensés,
plusieurs années durant, grâce au concours des patrouilleurs de
sécurité et des agents chargés de l’exploitation du réseau. En
quinze ans, près de 14 000 cadavres d’oiseaux et de mammifères ont été retrouvés sur 350 km d’autoroute entre Troyes
et Dijon. En moyenne, un à deux mammifères et un à
deux oiseaux sont chaque année écrasés sur chaque
kilomètre d’autoroute.
Chez les mammifères, le renard est l’espèce
la plus touchée. La proportion élevée de
petits carnivores tient à l’importance
des déplacements qu’ils effectuent
à l’occasion de leurs chasses
1
aux abords de l’infrastructure.
Chez les oiseaux, la chouette
2
3
effraie est, de loin, l’espèce la plus affectée.

[2001-2005]

Source : APRR

Nombre
d’animaux
écrasés
pour 100 km
et par an

Des pertes significatives pour la petite faune

Un putois [1],
une chouette effraie [2]
et une hermine [3], victimes
de leurs fréquents déplacements.
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Pourquoi des passages pour la faune ?
Conçus initialement pour restaurer des possibilités de franchissement du « grand gibier »,
ces ouvrages s’inscrivent aujourd’hui dans
une perspective plus large de restauration de
continuités écologiques et de conservation de
la biodiversité.

Au début des années quatre-vingt, les nouvelles autoroutes disposent de passages à faune
plus nombreux, plus larges et mieux placés.
Une nouvelle génération d’ouvrages largement
évasés voit le jour. Leurs abords, mieux traités,
sont plantés et aménagés avec soin.

Dans les années soixante, il s’agit surtout
d’améliorer la sécurité des automobilistes, en
empêchant l’intrusion des cerfs, des sangliers
et des chevreuils sur la chaussée. Parmi les
divers dispositifs anti-collision, seules les
clôtures se révèlent efficaces. Installées à l’origine dans les traversées de forêts, elles sont
progressivement étendues puis généralisées
en raison du nombre croissant d’accidents
observés. En effet, les grands mammifères
longent les clôtures pour trouver des points de
passage.

L’on passe ainsi progressivement de la réalisation d’un seul passage pour cent kilomètres
dans les années soixante (A6 Paris-Lyon) à
un ouvrage pour treize kilomètres sur l’A31
Dijon-Toul, pour aboutir dans les années quatre-vingt-dix à un ouvrage tous les quatre kilomètres sur l’A39 Dole – Bourg-en-Bresse.

Une fois l’autoroute grillagée, les rares possibilités qui s’offrent aux animaux sont les ponts sur
ou sous la chaussée. D’où les premiers « passages à faune ». Au début des années soixantedix, plusieurs études des déplacements des
cerfs dans les forêts de Fontainebleau et de
Rambouillet, traversées par les autoroutes
A6 et A10, montrent l’intérêt de réaliser des
ouvrages spécialement adaptés. Les premières
recommandations sont publiées en 1978.

Depuis trente ans, les déplacements de la faune sont
de mieux en mieux pris
en compte lors de la
conception des
autoroutes.

Aujourd’hui, il existe plus d’une centaine
d’ouvrages sur l’ensemble du réseau
APRR. À quoi servent-ils ? Sont-ils
vraiment efficaces ? Comment
progresser ?

A6
A36
A31
A40
A71
A5
A77
A19
A39

Année
Nombre de
Distance
de mise Longueur passages moyenne entre
en service
à faune
deux passages
1970
401 km
4
100 km
1978
217 km
4
54 km
1983
232 km
10
23 km
1986
104 km
11
9 km
1987
181 km
10
18 km
1993
248 km
12
21 km
1997
101 km
4
25 km
1997
25 km
3
8 km
1998
150 km
38
4 km

Du cerf au hérisson,
des clôtures pour prévenir les collisions

La clôture prévue
pour empêcher les incursions
de la grande faune sur les autoroutes
est parfois complétée par un étage bas
à mailles fines destiné à retenir la petite faune *.

La pose d’une clôture suffisamment haute permet de limiter
l’intrusion des animaux sur la chaussée, de les guider vers les
passages à faune et de prévenir efficacement les risques de collision. La clôture à grande faune est généralement constituée d’un
grillage métallique à mailles progressives dont la hauteur varie de
2 m pour le chevreuil à 2,8 m pour le cerf. La pose d’un tel grillage
réduit fortement la mortalité des grands mammifères. La clôture doit être posée avec soin puis régulièrement entretenue pour
conserver la meilleure étanchéité possible. Elle n’interdit pas en
revanche le passage des petits animaux. Des dispositifs à mailles
étroites peuvent alors être installés dans des secteurs sensibles
pour empêcher la traversée de certaines espèces comme le lièvre,
le hérisson et les amphibiens.
L’efficacité de telles clôtures a pu être vérifiée. À la demande
d’APRR, l’association « La Choue » a étudié la mortalité animale
entre Troyes et Dijon. Elle a ainsi identifié en 1992, sur l’autoroute
A5 en forêt d’Orient, un tronçon qui connaissait une mortalité du
hérisson six fois supérieure à la moyenne. Au printemps 1993, une
clôture à mailles fines a été installée, par les agents du district, au
pied du grillage à grande faune sur 8,6 km, des deux côtés de la
voie. Dès l’installation de ce dispositif, la mortalité du hérisson a
baissé de près des trois-quarts.

Les passages à faune de l’A39
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Dix passages pour la grande faune réalisés sur l’autoroute A39 ont été étudiés pendant cinq ans
par la fédération des chasseurs du Jura ; ce suivi confirme leur utilité.

Le contexte, une faune riche et diversifiée
De Dole à Bourg-en-Bresse, l’autoroute A39 s’inscrit dans la plaine de Bresse, au pied des premiers
contreforts du Jura. Elle parcourt les départements
du Jura, de la Saône-et-Loire et de l’Ain, et traverse,
sur plus de 100 km, des paysages variés : plaines
agricoles, vallées inondables couvertes de prairies,
forêts et zones bocagères ponctuées de petits
étangs. Ces milieux abritent une faune riche et diversifiée (mammifères, oiseaux, batraciens, etc.) Dans
un tel contexte, l’aménagement d’une autoroute
constituait a priori un élément de perturbation des
déplacements des animaux. Ce risque a été pris en
compte très tôt, dès la conception de l’A39, ouverte
à la circulation en juin 1998. De nombreux ouvrages
pour la grande faune ont été réalisés pour atténuer
la coupure de l’autoroute et permettre les échanges
au sein des grands massifs forestiers traversés. Au
total, 38 ouvrages ont été aménagés entre Dijon et
Bourg-en-Bresse : dix-neuf sont associés au franchissement d’un cours d’eau, dix-sept le sont à une
voie de desserte locale peu fréquentée, deux ouvrages dits spécifiques sont réservés uniquement à la
faune. Ces passages peuvent être supérieurs, c’està-dire franchir l’autoroute par-dessus, ou inférieurs
et passer sous l’autoroute.

A39

Des ouvrages spécialement aménagés
Les passages grande faune sont des ouvrages spécialement aménagés
pour favoriser la traversée des grands mammifères.
Les passages associés à un cours d’eau sont équipés d’une banquette
qui rétablit sous l’ouvrage des berges utilisables par les animaux terrestres. Large de trois mètres, cette banquette est recouverte de terre.
Elle peut être aménagée de part et d’autre du cours d’eau ou seulement
d’un côté.
Les passages supérieurs associés à un rétablissement de desserte
locale comprennent une partie de quatre mètres de large non revêtue
réservée au passage des véhicules et des banquettes latérales de deux
mètres de large recouvertes de terre végétale et plantées d’arbustes.
Ces ouvrages supérieurs sont également équipés de parapets opaques pour faire écran, de nuit, à la lumière des véhicules.
Les abords des ouvrages sont plantés de buissons, d’arbustes et d’arbrisseaux de façon à reconstituer une végétation naturelle attractive, à améliorer la tranquillité
des animaux et à favoriser leurs déplacements en
direction du passage. Des silhouettes colorées
de cerfs, de chevreuils ou de sangliers, les
uns aux aguets, les autres en mouvement,
signalent certains de ces ouvrages aux
automobilistes.

Principe d’un passage supérieur
aménagé pour la faune

Principe d’un passage inférieur
aménagé pour la faune
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Une étude instructive

Qui est passé cette nuit ?
Sauriez-vous identifier à votre tour
les traces imprimées
par le passage des animaux
dans la traversée
de l’ouvrage
de Fontainebrux ?

Un suivi de la fréquentation de dix passages
pour la grande faune de l’autoroute A39 a été
confié en 2004, par la société des Autoroutes
Paris-Rhin-Rhône, à la fédération départementale des chasseurs du Jura. L’objectif était
d’évaluer l’efficacité des ouvrages et de proposer des améliorations. Les ouvrages étudiés se
situent dans les départements du Jura et de
la Saône-et-Loire. Il s’agit de cinq passages
supérieurs associés à une desserte forestière,
quatre couplés au rétablissement d’un cours
d’eau et d’un passage inférieur réservé à la
grande faune. Ces ouvrages présentent une
largeur variant de six à dix mètres.
Les pièges à traces
Le suivi de la fréquentation s’est appuyé sur le
relevé des empreintes laissées par les animaux
sur des bandes de sable installées aux deux extrémités de l’ouvrage. Une lecture attentive des
traces par des spécialistes permet de déterminer les espèces qui sont passées. Les traces
sont ensuite effacées par ratissage du sable.
La lisibilité des traces peut être altérée par le
passage de véhicules mais aussi par le gel ou
les pluies intenses. Quatre des ouvrages associés à des dessertes forestières ont été équipés
de barrières pour restreindre la circulation des
véhicules et limiter l’effacement des traces. Les
résultats obtenus sont donc des minimums.
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Après une période de suivi hebdomadaire durant les deux premières années ayant permis le
recueil de plus de 5 000 données, un suivi journalier des pièges à traces a été réalisé pendant
des périodes de deux semaines consécutives,
pour obtenir plus d’informations et améliorer la
précédente méthode. Au total, 95 à 100 relevés
journaliers ont été réalisés par ouvrage, de
juillet 2007 à avril 2009, par les techniciens de
la fédération.

Des constats satisfaisants
Des ouvrages bien utilisés…
Les ouvrages étudiés sont régulièrement
utilisés par la grande et la petite faune. Les
traces d’une dizaine d’espèces de mammifères
ont été observées. Le renard est l’espèce la plus
fréquente, suivi du blaireau, du chevreuil et du sanglier. Toutefois, plus du tiers des traces observées sont
dues à l’homme et ses animaux domestiques (chiens,
vaches et chevaux).
…mais une fréquentation variable selon l’ouvrage
Certains ouvrages sont très régulièrement utilisés,
d’autres, à l’inverse, restent peu fréquentés. Le passage
de Champvans est en moyenne traversé tous les jours
par trois animaux sauvages. Le passage le moins utilisé,
celui de Flacey-en-Bresse, n’est emprunté qu’une fois
tous les cinq jours. Les ouvrages situés dans un environnement forestier peu fragmenté par les routes et les
chemins sont davantage utilisés par les animaux.
Certains ouvrages sont plus utilisés par la grande faune.
Ainsi, ceux de Rahon, de Fontainebrux-Sud et du Miroir
sont traversés par le chevreuil tous les cinq jours en
moyenne. Celui de Champvans est particulièrement
fréquenté par le sanglier avec en moyenne une traversée
tous les deux jours.
Les ouvrages de Champvans, Bersaillin et FontainebruxSud sont les plus utilisés par la petite faune ; renard et
blaireau franchissent presque chaque jour le passage de
Champvans.

Les chasseurs s’impliquent
« La fédération des chasseurs du Jura est
intervenue pour trois raisons. Tout d’abord,
les chasseurs connaissent bien le terrain, la
faune et ses habitats. Ensuite, la fédération,
conformément à l’article L.421-5 du Code de
l’environnement, ” participe à la mise en valeur
du patrimoine cynégétique, à la protection et à
la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses
habitats ”. Enfin, la gestion de la faune suppose
le rétablissement des corridors écologiques.
Ce suivi réalisé sur l’A39 a permis de collecter
un nombre très important de données, notamment des relevés de traces et photographies,
et de les analyser en rapport avec d’autres
informations sur la faune. On a ainsi pu constater que ces ouvrages sont utilisés et que
les passages inférieurs liés aux cours d’eau
fonctionnent très bien.
Nous avons pu remarquer aussi quelques
étonnants passages de hérisson, d’écureuil, de
ragondin et d’oiseaux ! »
Stéphane Lamberger,
directeur de la fédération des chasseurs du Jura
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Des passages inférieurs très fréquentés

Le passage inférieur
de Fontainebrux,
très fréquenté
par la faune.

L’examen de la fréquentation de la faune
en fonction du type d’ouvrage indique une
utilisation bien plus fréquente des passages
inférieurs, associés ici à des cours d’eau, par
la petite faune. Chevreuils et sangliers utilisent
aussi bien les ouvrages inférieurs et supérieurs.
L’influence de la fréquentation humaine n’a pu
être mise en évidence.
Une gestion indispensable
La surveillance et l’entretien régulier des
passages sont indispensables pour assurer
durablement leur fonction. Des dérives sont
en effet possibles. Deux des ouvrages suivis,
initialement prévus comme spécifiques, ont
été utilisés pour réaliser une desserte
forestière. Certaines des barrières
posées par la suite pour limiter la
circulation des véhicules ont été
vandalisées et demandent à
être remises en état.

Il n’est pas toujours facile de faire respecter
les restrictions de circulation des véhicules
sur les passages à faune…

Enseignements

Grands et petits
mammifères adoptent
rapidement les ouvrages
réalisés pour faciliter leurs
traversées. Certains passages
restituent des déplacements très
réguliers, d’autres assurent des
échanges plus occasionnels. Les passages inférieurs sont ici plus fréquentés que
les passages supérieurs.

Le bon fonctionnement de ces ouvrages pourrait
être amélioré par des dispositions y restreignant
la circulation motorisée. La protection des boisements, des bosquets et des bandes boisées
mérite aussi d’être assurée à plus long terme pour
garantir la pérennité de leur utilisation en relation
avec les secteurs proches servant de réservoir
biologique.
Le franchissement de l’autoroute par la faune
répond à des niveaux de fréquentation variables
selon les espèces. La science de la génétique de
la faune sauvage n’est pas encore assez aboutie
pour définir un seuil minimal d’échanges à respecter. En attendant, ces ouvrages offrent une
réelle transparence. Les observations effectuées
contribuent à mieux connaître le comportement
des animaux et, ainsi, à faire progresser les connaissances.

Une autre technique prometteuse : la photosurveillance
La fréquentation des ouvrages par la faune peut également être suivie par vidéo ou photosurveillance à l’aide d’appareils enregistrant
automatiquement la traversée des animaux. Le principe consiste à
filmer ou photographier les animaux passant devant une barrière infrarouge qui déclenche une caméra ou un appareil photographique.
Ce dispositif permet de mémoriser les dates et heures des traversées. Il permet aussi un suivi du comportement des animaux et une
identification individuelle des mâles de cervidés grâce à leurs bois.
Un passage spécifique sur l’autoroute A77 entre Dordives et CosneCours-sur-Loire a ainsi été suivi par piège photographique pendant
quatre ans et demi entre 2001 et 2005. 211 passages de sangliers,
208 de chevreuils et 109 de cerfs ont été observés, soit un chevreuil
toutes les cinq nuits et un cerf toutes les neuf nuits. L’ouvrage
joue un rôle très important pour le passage des cerfs mâles qui
migrent vers les bois situés à l’est des grands massifs forestiers de
l’Orléanais. Une trentaine de mâles différents ont pu être observés.
Certains individus ont utilisé le passage plusieurs fois soit durant la
même nuit soit à plusieurs jours ou plusieurs mois d’intervalle.
Le suivi a montré qu’un tel ouvrage pouvait rapidement être adopté
par les cerfs. Ce qui met en évidence son utilité pour le bon équilibre de populations vivant dans des espaces fragmentés par une
infrastructure.

De jour comme de nuit, rien n’échappe
au « piège » photographique : chevreuil,
sanglier, cerf, lièvre ou chat sauvage.

Les traces de la page 9 - De haut en bas : le blaireau, le chevreuil et le renard

La prise en compte des corridors biologiques en Isère
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Pionnier pour l’étude des corridors biologiques, le conseil général de l’Isère est à l’origine d’un projet européen,
« Couloirs de vie », touchant les infrastructures de la vallée du Grésivaudan entre Grenoble et Chambéry
Une grande richesse biologique

Une démarche partenariale

Des berges du Rhône aux sommets de l’Oisans,
l’Isère est un département aux paysages très
divers et d’une grande richesse biologique.
Grâce à sa position privilégiée sur le rebord de
l’Arc alpin, l’Isère accueille plus de la moitié des
espèces de vertébrés recensés en France. Traversé par un faisceau d’infrastructures, dont les
autoroutes AREA, du groupe APRR, ce territoire
est aussi soumis à une pression de développement importante. Certains espaces naturels
ont été détruits. Ainsi, près de 50 % des zones
humides et des forêts alluviales du Grésivaudan
ont disparu en vingt ans. D’autres sont fragmentés par de nombreuses infrastructures.

L’étude du réseau écologique de l’Isère a été réalisée en
2001. Animé par le vice-président du conseil général chargé
du développement durable et de l’environnement, un comité
de pilotage a regroupé de nombreux membres : élus locaux,
représentants des services publics, responsables de parcs
naturels, de fédérations de chasseurs et de pêcheurs, d’associations de protection de la Nature, de réseaux (AREA, RFF,
EDF), de la chambre d’agriculture et de l’agence d’urbanisme
de Grenoble, etc.

Le conseil général de l’Isère a, depuis plusieurs
années, mis en place une politique très active de
protection, achetant notamment 5 400 hectares
d’espaces naturels sensibles. Il lui est toutefois
apparu rapidement nécessaire d’assurer également le maintien de couloirs naturels permettant la circulation des espèces animales. Cette
action a fait l’objet d’une démarche d’étude et
de sensibilisation exemplaire à l’échelle d’un
département.

Un recensement des axes de déplacement de la grande
faune, des collisions sur le réseau routier et des points
de conflits observés sur le terrain a été effectué.
Le réseau écologique a été défini à partir des
données sur les paysages du département,
les habitats remarquables, les zones
2
les plus peuplées par la faune et les
corridors favorisant les échanges.
3
Le travail a permis la production
de plusieurs cartes mises à
jour avec l’aide des associations naturalistes et
des chasseurs.

Les principaux enjeux
pour le maintien des corridors
biologiques en Isère
[d’après carte du REDI].
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Une des particularités de la démarche a été
d’informer très largement la population en
sollicitant sa participation. Diverses actions
d’animation et notamment la production d’un
film intitulé « Les chemins de la vie » ont permis de faire connaître ces travaux au public.

Une définition de priorités
L’analyse a permis de définir plusieurs corridors prioritaires : deux corridors aquatiques
liés au Rhône et à l’Isère, trois grands corridors
aériens utilisés par les oiseaux migrateurs,
quatre corridors terrestres utilisés essentiellement par la faune des milieux boisés.
Ces enjeux ont également été traduits plus localement sur une carte précisant les principaux
axes de connexion à maintenir ou à développer. Les zones particulières concentrant les
points de conflits doivent faire l’objet d’actions
coordonnées impliquant souvent de multiples
intervenants.

De la commune à la région
Les cartes du réseau écologique déterminent
des orientations générales à l’échelle d’un département. Transmises aux collectivités locales
à l’occasion de l’élaboration des documents
d’urbanisme, elles constituent une source
très appréciable d’informations à compléter

ou à retravailler, dans une perspective d’aménagement à moyen et long termes. C’est une
bonne façon de pérenniser les efforts de conservation des corridors biologiques.
Suivant l’exemple de l’Isère, la région
Rhône-Alpes vient de réaliser une
cartographie des corridors biologiques à l’échelle régionale. Elle
a également mis en place une
politique de « contrats de
territoires corridors biologiques ». Ces contrats visent
à encourager des projets
locaux pour maintenir ou
améliorer les corridors
biologiques. Les actions
soutenues doivent contribuer à intégrer une trame
écologique dans les plans
d’urbanisme ou à améliorer
sa prise en compte lors de
la réalisation des infrastructures.

Les aménagements prévus
dans le Grésivaudan
sur le secteur
des corridors biologiques
Le Touvet - La Terrasse
et Goncelin - Le Cheylas.
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Les « couloirs de vie » du Grésivaudan,
un premier programme d’actions
Le conseil général de l’Isère souhaite en priorité restaurer
la libre circulation de la faune dans la vallée du Grésivaudan
entre les massifs de Chartreuse, du Vercors et de Belledonne.
Ce projet ambitieux regroupe, autour de trois grands objectifs,
quatorze mesures et plus de quarante actions concrètes.
Compte tenu de son caractère novateur et des enjeux alpin
et européen de ce projet, divers partenaires (conseil régional
Rhône-Alpes, conseil général de l’Isère, agence de l’eau,
association départementale Isère-Drac-Romanche) se sont
engagés financièrement avec le soutien du Fonds européen
de développement régional, pour un montant total de neuf
millions d’euros de 2008 à 2014. AREA 1 réaménagera sur ses
autoroutes actuelles de nouveaux passages pour la grande et
petite faune.
Ce programme d’actions vise à restaurer des liaisons naturelles entre les habitats et à réduire les obstacles pour la faune. Il
comprend ainsi la création d’une passe à poissons, l’aménagement de berges et des aménagements ponctuels sur les autoroutes, les routes et les cours d’eau pour favoriser le passage
des animaux ou limiter les collisions. Sur certains tronçons de
route dangereux, un système de détection thermique associé
à une limitation de vitesse sera mis en place. De nuit, la détection d’un animal par un réseau de capteurs infrarouges et de
récepteurs optiques déclenchera une signalisation lumineuse « Passage de gibier » avec l’indication « Vitesse
maximale 70 km/h ».
1 - Dans le cadre d’une convention avec le conseil général
de l’Isère, après accord de son concédant.

Des aménagements légers
pour un gain notable
« Empêcher les animaux d’être sur les voies de circulation uniquement par des clôtures est d’un autre temps !
Une bonne connaissance des corridors de déplacement
de la faune permet aux exploitants de rendre l’autoroute plus transparente. Quand on y regarde de près, de
nombreux ouvrages sont déjà utilisés par les animaux.
Quelques modifications peuvent renforcer leur attractivité. Ainsi, près de La Terrasse, des banquettes en terre
vont être réalisées sur le passage supérieur du chemin
rural des Îles. Et deux ouvrages hydrauliques vont
aussi être aménagés pour favoriser le passage de
la petite faune avec la création d’un « trottoir »
hors d’eau et l’aménagement de zones refuges. La sécurité routière et la biodiversité
devraient y gagner. »
Fabrice Ollier,
chef du centre d’entretien
Le Touvet-Aiton, AREA

L’ouvrage hydraulique
du Bresson et le passage
supérieur des Îles, concernés
par les projets d’aménagement
pour la faune dans le Grésivaudan.

Perspectives
Mailler les territoires par un ensemble de corridors biologiques connectés au sein du continent européen,
tel est l’enjeu des années à venir.

Des passages qui fonctionnent :
les leçons de l’expérience
On s’aperçoit aujourd’hui qu’il est fort
possible d’atténuer l’impact d’une autoroute en limitant les risques de collision
et en rétablissant une partie des traversées des animaux, petits et grands. On
peut aussi améliorer les infrastructures
existantes par des aménagements complémentaires ou encore créer de nouveaux passages destinés à la faune. Dans
tous les cas, il faut garantir une pérennité
de l’utilisation des ouvrages à terme, par
une surveillance et un entretien réguliers. Cela signifie aussi une gestion de
leurs abords et une conservation de milieux naturels, bois, bosquets ou fourrés
utiles à leur bon fonctionnement. Cela
suppose des actions coordonnées entre
les divers acteurs locaux (communes,
départements, régions, fédérations de
chasseurs et associations de protection
de la nature, etc.) pour assurer le respect
de la quiétude de ces milieux.

La trame verte et bleue
La volonté de créer un réseau écologique national a
émergé des travaux du Grenelle de l’environnement
avec la notion de « trame verte et bleue ». En cours de
définition, cette trame figurerait les principaux corridors aquatiques (trame bleue) et terrestres (trame
verte) permettant aux espèces animales de se déplacer.
L’État s’est engagé à préparer un schéma faisant apparaître un certain nombre de corridors d’enjeu national,
et à proposer une méthode concertée permettant aux
régions et aux départements de décliner cette nouvelle
notion. Les régions auront la responsabilité de mettre
en œuvre ces trames vertes et bleues dans le cadre de
leurs compétences d’aménagement du territoire. Une
fois élaborée, la trame sera portée à la connaissance
des communes qui pourront les retranscrire
et conduire une démarche d’évaluation environnementale dans leurs documents
d’urbanisme. De même, les projets
d’infrastructures linéaires, autoroutes et lignes ferroviaires
à grande vitesse, devront
prendre en compte les
corridors ainsi définis.

Les « autoroutes de la vie »
« Aider à la diffusion des espèces, à des échelles
locale, régionale, nationale et internationale, est
une nécessité pour préserver la biodiversité et
garantir le fonctionnement des écosystèmes.
Structurer des réseaux écologiques, tramer le
territoire national avec de véritables ” autoroutes
de la vie ” connectées à celles des autres pays
européens, c’est l’un des challenges auquel
l’opération ” trame verte, trame bleue ” mise en
avant par le Grenelle de l’environnement convie
collectivités, entreprises, citoyens… à innover
pour inventer un aménagement du territoire qui
aide à protéger la vie. »
Jean-Claude Lefeuvre
Professeur honoraire au
Muséum national d’histoire naturelle
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Se former à la biodiversité

Une prise de conscience

Un effort particulier de formation et de sensibilisation des agents
travaillant sur le réseau se poursuit : gérer les dépendances vertes de l’autoroute, faucher les talus en favorisant la végétation naturelle, gérer les intrusions d’animaux sauvages sur l’autoroute,
apprendre à identifier les animaux écrasés, lire les indices de
présence de la faune, vérifier le bon état des clôtures, surveiller
le bon fonctionnement de certains ouvrages, etc. Autant de préoccupations et de pratiques qui requièrent un vrai savoir-faire.

« Ces quelques heures de formation ont
été instructives et enrichissantes. Je
n’avais pas conscience de toute cette
vie autour de l’autoroute. J’ai découvert
que beaucoup d’animaux profitaient des
emprises. J’ai été rapidement convaincue de l’intérêt d’un recensement des
collisions. J’ai aussi appris à reconnaître les animaux écrasés, ce qui m’a
beaucoup intéressé.
Je sais maintenant que l’on peut agir sur
l’autoroute pour protéger la vie animale.
Avec les nouvelles clôtures, on devrait
trouver moins de chevreuils et de petits
animaux écrasés sur nos emprises. »
Fabienne Kerdudo

L’A41 traversant le corridor
biologique du Touvet
dans le Grésivaudan.

Agent de sécurité
District APRR de Til-Châtel

Pour en savoir plus…
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) : www.aprr.com
Conseil général de l’Isère : www.cg38.fr
Diren Franche-Comté : www.franche-comte.ecologie.gouv.fr
Diren Rhône-Alpes : www.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr
Fédération des chasseurs du Jura : www.chasseurdujura.com
Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et
de la Mer : www.developpement-durable.gouv.fr
Office national de la chasse et de la faune sauvage : www.oncfs.gouv.fr
Région Rhône-Alpes : www.rhonealpes.fr
Fonds de garantie des assurances : www.fga.fr

Glossaire
Biodiversité : variété des espèces vivantes habitant un espace donné.
Corridor biologique : espace favorisant les déplacements d’espèces animales ou
végétales entre deux habitats.
Grande faune : animaux sauvages de grande taille (cerf, chamois, chevreuil, lynx,
sanglier, etc.)
Habitat naturel : lieu où vit une espèce animale ou végétale.
Petite faune : animaux de petite ou de moyenne taille (petits carnivores, rongeurs,
amphibiens, reptiles, etc.)

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

Groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône

163 quai du Docteur-Dervaux - 92601 Asnières Cedex
www.aprr.com
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« Afin 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. »

