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Projet TRANSFER : contexte et enjeu

 Contexte ferroviaire
o 32 000 km de lignes historiques
o 100 000 hectares d’emprise dont 50 000 de dépendances vertes
o 2000 + 2500 km de lignes nouvelles d’ici 2020 et au-delà et plan                                         de 

modernisation 
 Contexte institutionnel

o Grenelle et mise en œuvre de la Trame verte et bleue
o Stratégie Nationale de la Biodiversité

 Contexte scientifique
o Quelques retours d’expérience sur les lignes nouvelles via les bilans et observatoires
o Connaissance modeste de la transparence des infrastructures linéaires et de l’efficacité globale 

des ouvrages dédiés ou non 
   
   Enjeux :  expertise de la transparence écologique de nos ouvrages, évaluation du 
rôle des ouvrages dédiés ou non, adapter les préconisations et les partager



/3

Projet TRANSFER : objectifs

 Mise au point d’un protocole  relativement rapide et peu coûteux
o pour évaluer la perméabilité des lignes ferroviaires
o sur des segments de ligne significatifs et non de façon ponctuelle
o de deux types de voie existantes (Ligne à Grande Vitesse et ligne classique)
o pour différents groupes taxonomiques, en simultané

Réalisation d’ une analyse de la trame écologique des tronçons 
o pour déterminer les continuités écologiques potentielles

Evaluation du rôle précis des divers ouvrages transversaux

- Constater, évaluer  les plus-value entre section courante, présence de 
passages dédiés, présence de passages ordinaires 
- Définir un premier catalogue de mesures de restauration écologiques 
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Projet TRANSFER : description

Etude réalisée dans le Grand Est : 

Bourgogne, Franche-Comté, Lorraine, Rhône-Alpes

1 tronçon +/- 20 km

2 tronçons LGV

2 tronçons ligne classique

LGV Est européenne LGV Sud-Est

LC Franche-Comté LC Ain 
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Projet TRANSFER : partenaires et articulation

 Une équipe scientifique et 
technique 

 Un projet scientifique et 
opérationnel

Une démarche et des 
résultats objectivés
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Projet TRANSFER : mission d’Ecosphère

Des techniques de suivis des mammifères & chiroptères par 
piège photographiques et détecteur d’ultrasons

Objectif
o Evaluer le rôle précis des différents ouvrages de rétablissement, 

dans différents contextes techniques  (passages supérieurs et 
inférieurs : passages faune, rétablissements de chemins agricoles 
et petites routes, ouvrages hydrauliques…)

Méthodologie
o Analyse des caractéristiques de chaque ouvrage et l’aménagement 

de leurs abords
o Analyse comparative et statistique des résultats / site
o Pour les mammifères, suivi sur 4 semaines, répété sur les 4 

saisons (printemps, été, automne, hiver)
o Pour les chiroptères, suivi sur 3 périodes (printemps, été, automne)

Matériels
o Reconyx HC 500 & PC 800 (16 appareils)
o SM2Bat+ (12 appareils)
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Projet TRANSFER : mission du MNHN

L’outil moléculaire

Objectif
o Évaluer les relations génétiques entre les populations = 

estimation des distances génétiques 

Intérêt/choix de l’outil génétique 
o Parfaitement adapté aux problématiques fragmentation 

/continuités écologiques
o Sujet émergent (artc17 directive Habitat)
o Perspectives d’avenir : un outil d’évaluation de politiques de 

protection de la nature du futur ?

Marqueur moléculaire
o Au moins 12 loci microsatellites

 Exploitation du matériel génétique
o Laboratoire de Moulis (M. Baguette)
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Projet TRANSFER : mission du MNHN

Démarche prévue

Objectif
o Constater si l’infrastructure ferroviaire provoque un isolement 

génétique entre populations situées de part et d’autres de la ligne 
et si cela varie selon les possibilités de franchissement

Organisation 
o Terrain effectué au printemps 2013 par l’équipe TVB du MNHN-

SPN (Rogeon, Sordello) et l’appui de 2 stagiaires
o Envoi des échantillons au laboratoire de Moulis pour la réalisation 

des analyses

Protocole
o 1 espèce par groupe biologique : 1 micromam., 1 amphibien., 1 

coléo., 1 lépido.
o dans chaque zone d’étude et pour chaque espèce prélever 30 

individus dans 6 populations différentes, 3 de chaque côté du 
tronçon.

=> 180 échantillons par espèce par zone d’étude

A B

CD
AB=BC
AD=DC
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Projet TRANSFER : mission du MNHN

Etape choix des espèces en discussion 

Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) 
Milieux forestiers et milieux humides.séquences microsat. 
connues. Identification simple. Espèce présente 
ponctuellement et protégée.

Campagnol roussâtre (Clethrionomys glareolus) 
Milieux forestiers. Identification relativement simple. 
Espèce bien présente. Séquences microsat. connues. 
Piégeage potentiellement « chronophage ».

Mélitée du plantain (Melitaea cinxia) 
Milieux ouverts. Piégeage facile (filet à papillon ). 
Séquences microsat. connues. Espèce présence en faible 
quantité et peu simple a identifier.

La féronie noire (Abax parallelepipedus) 
Milieux forestiers. Piégeage facile (pitfall). Identification 
simple. Présente en abondance dans le nord est de la 
France. Séquences microsat. connues.

Contraintes 

- espèce présente en abondance 
dans les 4 zones d’études 
(prélèvement de 180 individus à 
prélever par site)...
- espèce sensible à la 
fragmentation
- hétérogénéité des milieux de vie 
(ouvert, fermé)
- bonne connaissance biologie de 
l’esp. (distance dispersion…)
- existence de séquences microsat. 
connues
- identification et capture « faciles »
- privilégier les techniques non 
létales et peu invasives et les 
espèces non protégées 
(déontologie)



/ Titre de la présentation10

Projet TRANSFER : attendus et valorisation 

 Des résultats
o Quelle perméabilité des lignes ferroviaires ? 
o Quels groupes taxonomiques sont les plus concernés ?

Des méthodes et protocoles
o Développés dans le cadre de ce projet
o A développer ou compléter dans un nouveau cadre de recherche

Des solutions
o Quelles solutions pour améliorer la transparence globale de nos ouvrages ?  

 Prise en compte dans les projets ferroviaires

Croisement avec les autres projets de recherche en cours à RFF
o Projet COPAFAUNE (RFF/ APRR/Ecosphère/ Labo Univ Lyon II)
o Thèse CIFRE à RFF avec MNHN sur les indicateurs de biodiversité dans nos emprises
o Ou autres projets de recherche hors RFF
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