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Rencontre d’un corridor naturel et d’un corridor artificiel :
Impacts sur la dynamique des communautés végétales

le long d’un gradient environnemental

• Héritage (depuis le contexte)
• Transmission (de l’un à l’autre)
• Modification (de l’un par l’autre)

?



Base de données 
contextuelle

51 variables

Climat
Géologie
Pédologie

Occupation du sol
Anthropisation

Hydrologie

2015 : Focus sur les routes

143 ponts (env. 950 Km)



Base de données 
contextuelle

51 variables

Climat
Géologie
Pédologie

Occupation du sol
Anthropisation

Hydrologie

Garonne

Adour

Sélection de 19 ponts

143 ponts (env. 950 Km)

2015 : Focus sur les routes



Sur chaque site :

Zones de test et zone de référentiel



Sur chaque site :

Au total :

 4560 quadrats de 1 m²
 Env. 1300 espèces
 Saisie des données en cours

Analyse des gradients latéraux de chaque zone



La suite de TGB…
• Extension du protocole aux autres 

ILTTS

• Analyses expérimentales des mécanismes de 
construction des communautés :

- contrôles « naturels »
- incidences de la gestion

• Ecart entre perceptions et
mesures de la biodiversité :
recommandations pour la
gestion



Merci de votre attention



FLEUVE (ref) FLEUVE (pont)            ROUTE (ref)           ROUTE (pont)

N. espèce moy. / m²

N. espèce max / m² 36 4036 26

13.5 (+- 0.48) 12.3 (+- 0.53)8 (+- 0.35)10.5 (+- 0.42)

Observations partielles
10 sites (2280 quadrats)
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Réseau routier

Modifié d’après BD-route, IGN.Modifié d’après BD-CARTHAGE, IGN.

Bassin Adour - Garonne

Adour

Procedure de repérage 
des intersections



Procédure de sélection 
des sites

Repérage des intersections

143 intersection routes / cours d’eau.

62 Adour81 Garonne

Caractérisation du 
contexte des intersections
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Geologie
Pédologie
Climatologie
Densité routière
Densité cours d’eau
…

Garonne

Ado
ur

19 ponts sélectionnés



Adour

Adour



Garonne

Garonne



Objectifs pour 
2016

Fin 2015 et 1er semestre 2016 :

Route : Analyse statistique et expérimentations

LHT et Voies ferrés : Sélections des sites et échantillonnages

2nd semestre 2016 :

LHT et Voies ferrés : Traitement des données et analyses

Route : Analyse statistique et début des expérimentations

Volet sociologie : Validation du protocole et lancement

Volet sociologie : Traitement des données et analyses
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ITTECOP 2016

Résultats étude terrain sur les routes

Résultats étude terrain sur LHT et voies 
ferrées

Résultats étude socio


