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Contexte, financeurs, partenaires

Appel à projet 2014 pour la réalisation d’une revue systématique

=> Projet COHNECS-IT porté par le MNHN a été désigné lauréat

COnnectivité longitudinale et potentiel d'Habitat des dépendances vertes en fonction 
de leur Nature, des Espèces et du Contexte : une revue Systématique sur les 

Infrastructures de Transport



Dépendances

Routes Chemins de fer Canaux

Lignes électriques Oléoducs et gazoducs

= Zones qui ne servent pas directement à la fonction de transport de l’infrastructure mais 
qui appartiennent/sont gérées par les gestionnaires des infrastructures



La problématique

• Nous voulons savoir si dans le même temps, prises longitudinalement, 
elles ont/peuvent avoir un rôle pour les déplacements voire comme lieu 
de vie pour les espèces via leur dépendances

?
• Quelques études sur le sujet :

Certaines publications montrent qu’en effet, avec certaines pratiques, les ILT peuvent jouer le rôle d’habitat ou de 
corridors (ex : Ries et al., 2001 ; Vermeulen, 1994 ; Wagner et al., 2014)

Dans le même temps, certaines publications montrent que ce rôle est vérifié surtout :

- pour des espèces généralistes et à fortes capacités de déplacements (Penone et al., 2012 ; Vermeulen & Opdam, 1995)

- dans des contextes déjà artificialisés (Penone et al., 2012 ; Le Viol et al., 2012 ; Vandevelde et al., 2014 ; O’Farrell and Milton, 

2006 ; Filibeck et al., 2012)

De plus : conséquences négatives possibles à avoir des ILT attractives (ex : collisions => puits) (Mumme et al., 2000)

• Nous savons que les infrastructures linéaires de 
transport (ILT), prises transversalement, 
fragmentent le paysage



Notre question

 COHNECS-IT a pour but d’objectiver les choses sur cette question par une revue systématique (RS)

 En particulier contextualiser ce rôle éventuel des ILT : Pour quel compartiment de la biodiversité ? Dans 

quels environnements paysagers/écologiques ? Pour quelles ILT ? Avec quelle gestion de l’emprise ?

Il n’existe pas encore de RS sur ce sujet mais :

- un premier travail de l’UICN pour le CILB sur cette question de l’effet longitudinal paru en Octobre 2015

- des RS sur des questions proches (Benítez-López et al., 2010 ; Doerr et al., 2010)

- des reviews (Coffin, 2007 ; Seiler, 2001 ; Forman & Alexander (1998) ; Trocmé et al., 2003)

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

quels contextes et pour quels compartiments de biodiversité ?



Portage et personnes impliquées

Réseau élargi : Plusieurs contacts étrangers,
Réseau IENE, Réseau ITTECOP, …

Équipe projet :
Réalisation de la RS en tant que telle

Co-encadrement scientifique SPN/CESCO
MNHN, UPMC, IRSTEA

Equipe pluridisciplinaire (écologues, statisticiens, 
documentalistes)

5 réunions sur la durée du projet

Comité consultatif :
Apport de littérature (scoping) + relectures.

UICN, CEREMA, SAFEGE, SETEC, …

1)

2)

3)

+ appui FRB 
pour la RS
+ animation 
générale 
ITTECOP par 
Biotope

CILB : 
adéquation 
avec les 
questions 
opérat. + 
apport de 
littérature et 
expérience 



Les étapes d’une revue systématique et leur état 
d’avancement

1.1) Constitution d’une liste témoin pour 
contrôler l’efficacité de l’équation de 
recherche

1.2) Montage d’une équation de recherche

1.3) Récupération des citations

1.4) Tri (corpus brut => corpus élaboré) :
- sur titres
- sur résumés

1) Constitution du corpus 
bibliographique 2) Analyse des publications

2.1) Constitution d’une grille de lecture des 
publications pour objectiver l’analyse

2.2) Remplissage de la grille d’analyse avec le 
corpus élaboré

2.3) Méta-analyses éventuelles

2.4) Rédaction de la revue systématique

+ Littérature grise :
- Récupération
- Classement
- Exploitation

Effectué En cours A venir

+ Publication du protocole



Récupération de la bibliographie scientifique

• Liste de contrôle de 84 articles (18 fluvial et 66 autres infrastructures)

• Quatre équations de recherches (distinction fluvial/terrestre + 2 approches chacunes)

=> Environ 35 000 articles recueillis initialement (22 000 terrestre + 13 000 fluvial)

Exemple (stratégie en 2 blocs pour le terrestre) : 

TS=(“transport* infrastructure*” OR road* OR highway$ OR motorway$ OR freeway$ OR rail* OR pipeline$ OR 
powerline$ OR “power line” OR “power lines” OR “transmission line*” OR “electric* line” OR “electric* lines” OR 
“electric* pylon*”)
AND
TS=(corridor$ OR dispersal$ OR habitat$ OR refuge$ OR “right* of way*” OR verge$ OR abundance OR richness OR 
composition$ OR *diversity OR communit*)



Phases de tris
2. Après tri sur titres : environ 14 000 articles (environ 7 000 terrestre + 7 000 fluvial)

3. Après tri sur résumés : environ 350 articles terrestres hors routes (en cours pour le reste)

Répartition des articles post-
tri/titres pour le terrestre

Répartition des articles post-
tri/titres pour le fluvial

Répartition des articles post-tri/résumés 
pour le terrestre hors routes

1. Corpus brut : 35 000 articles



L’un des deux livrables de la revue systématique est le protocole. Celui-ci doit être soumis 
en début de projet pour annoncer la méthodologie utiliser et travailler ainsi en toute 
transparence

JEUSSET Arzhvaël, VARGAC Marianne, BERTHEAU Yves, COULON Aurélie, DENIAUD Nadine, 
FLAMERIE DE LACHAPELLE Frédérique, JASLIER Emmanuel, LIVOREIL Barbara, ROY 
Véronique, TOUROULT Julien, VANPEENE Sylvie, WITTE Isabelle, SORDELLO Romain

To what extent can linear transport infrastructure verges constitute a habitat and /or a 
corridor for biodiversity? A systematic review protocol

Soumis à la revue Environmental Evidence Journal en juillet 2015

Une publication sur le protocole



2015
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

Constitution d’un annuaire et 
identification de listes de diffusion

Création d’un site internet

Appel à littérature grise et scientifique

Constitution d’une liste d’articles de 
contrôle

Elaboration d’une équation de recherche 
et mesure de complétude

Choix d’une base de données scientifique

Tri de la littérature grise

Tri sur titre et résumé, discussions du 
périmètre d’étude et tests Kappa

Rédaction du protocole

Grille d’analyse d’articles

Chronologie des étapes engagées/effectuées



• Lancement d’un appel clôturé le 31 mai 2015 (mais nous en acceptons 
encore)

 Environ 570 documents transférés… en cours d’analyse

 Classification (type de doc, type d’ILT, …)

• Littérature grise = tout ce qui n’est pas publié par les canaux scientifiques 
« traditionnels » (voire pas publié du tout)

 Rapports de stage, thèses, rapports d’expertise, articles de vulgarisation, 
éventuellement coupures presse et diaporamas

Littérature grise



Merci pour votre 
attention !

Arzhvael Jeusset
ajeusset2@mnhn.fr

01.71.21.46.86

Romain Sordello
sordello@mnhn.fr

01.40.79.39.49

Site web : http://cohnecsit.mnhn.fr/
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