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Objectifs du prijet

1 - Estmer le potentel et l’origine de la biodiversité des 
cimmunautés d’espèces végétales iccupant chacun des cirridirs
(échelles licale et régiinale)

2 - Evaluer l’incidence écologique de l’intersecton entre les 
corridors ILTT (riutes, lignes haute tensiin) et le cirridir fuvial

3 - Estmer les mécanismes de percepton de la diversité végétale 
par les gestinnaires et usagers des diférents cirridirs

4 - Pripiser des irientatins piur une geston coordonnée inter-
cirridirs



Echantllinnage de la diversité végétale (1)
(cirridirs fuviaux et riuters, thèse de Q. Fernandez)
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Au tital : 2280 placetes fuviales et 2280 placetes riutères
(4560 unités d’échantllonnage) 



Jeu de dinnées résultant

4560 placetes x 1487 espèces végétales (abindance relatve licale)

1487 espèces x 31 traits biiligifues/éciligifues

19 sites x 25 macri-variables envirinnementales

304 blics x 50 (lical) iu 44 (régiinal) descripteurs du paysage

Initalement prévue, une midélisatin spatalement explicite intégrée (AEM) n’a inalement pas été mise 
en œuvre piur l’expliitatin de ces dinnées.   



Echantllinnage de la diversité végétale (2)
(cirridirs fuviaux et lignes HT, 2017)

Adiur (sub-naturel)
Garinne (anthripisé)

2 axes fuviaux

Au tital : 580 placetes fuviales et 580 placetes sius ligne HT 

2 sites amont et 2 sites aval sur chaque feuve

3 blics en rive, sius emprise

3 blics en rive, hirs emprise

2 blics sius ligne, sius emprise

2 blics hirs ligne, sius emprise

1 blic premier pylône

1 blic secind pylône



Appriche expérimentale ex-situ
(éfuipe BIOGECO, 2017 – En Ciurs)

Objectf : Analyser cimparatvement les perifirmances éciligifues (apttude cimpéttve) de 
26 espèces de graminées (natves et exitfues) ain de préciser leur cimpirtement sur les 
cirridirs étudiés par les appriches terrain.
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Enfuêtes sur la perceptin de la biidiversité
(vilet siciiligifue)

Enquête 1. Représentatin de la biidiversité des birds de riutes et de feuves, 
ressent des pratfues de gestin. M2 Emmanuelle Joube, 2015-2016. 

Enquête 2. Perceptin de la biidiversité des birds de riute, de feuve et de lignes 
H.T. à partr d’éléments visuels du paysage. M2 Mathilde Portal, 2016-2017. 

Questinnaires Internet, ~ 500 sindés par enfuête, niveaux 
régiinal et  natinal

+ 5 entretens individuels avec gestinnaires (2016)



Principaux résultats
(riutes et feuves)

2 - Les birds de riutes sint licalement et en miyenne plus riches en espèces fue les 
birds de feuves 

1 - Le système Adiur abrite une biidiversité plus élevée fue le système Garinne

Les richesses en espèces sint licalement très impirtantes :
• Jusfu’à 49 sp/m² en bird de riute
• Jusfu’à 78 sp./m² en bird de ciurs d’eau 

3 - Ces cirridirs abritent essentellement une fire d’intérêt patriminial ifaible mais 
avec des niveaux de biidiversité taxinimifue et ifinctinnelle élevés

4 - Les cirridirs riuters ne sint pas davantage iccupés/envahis fue les cirridirs 
fuviaux



Principaux résultats
(riutes et feuves)

1 - Les perturbatins naturelles (hydriligie) et anthripifues (gestin) peuvent être des primiteurs de 
biidiversité, surtiut  en lisière interne des cirridirs mais la gestin des riutes tend à banaliser la fire 
au niveau régiinal.

3 - Les intersectins (pints) cinsttuent des ruptures signiicatves du cintnuum amint-aval en 
relatin avec une miindre diversité d’habitats.

4 - L’habitat en cintact avec la lisière externe du cirridir infuence la biidiversité, surtiut dans le 
dimaine riuter. 

2 - Les zines inindables ifavirisent le mainten glibal des diversités riutes-rivières à priximité des 
pints.

5 - La diversité licale est cirrélée à la structure paysagère, mais la distance de cirrélatin maximale 
est variable selin la zine (interne, médiane iu externe) et le type de cirridir



Principaux résultats, perceptin et gestin
(vilet siciiligifue, 2016)

Les riutes perçues cimme des « liw-spits » de biidiversité

Les riutes à entretenir… peu iu très intensivement

Mais : 
 Peu d’usagers se disent bien inifirmés 

de la gestin des DEUX cirridirs
 Les gestinnaires de l’un des cirridirs 

ne sint pas inifirmés de la gestin de 
l’autre…

 L’échelle licale prime sur l’échelle 
régiinale



Principaux résultats, perceptin et gestin
(vilet siciiligifue, 2016)

Entretens individuels
• Cinservatiire Bitanifue Natinal (2 entretens)
• Cimmunauté d’agglimératin (Grand Tarbes)
• DVI (CD Haute-Garinne)
• SIVOM (Haute-Garinne)

Les gestinnaires « nin naturalistes » int du mal à rester ificalisés autiur de la nitin de biidiversité

Cinscience d’une dynamifue de changement des pratfues de gestin

Nécessité d’assicier le tssu sicial du territiire cincerné

Peu de regard vers « l’autre cirridir »

Les représentatins siciétales : un levier pitentel, mais un ifrein pratfue…



Principaux résultats, perceptin et paysage lical
(vilet siciiligifue, 2017)

Un biais de panel :
surtiut étudiants et cadres de la FP

Le public « nin avert » ificalise sur les actvités humaines et les 
risfues, mais reste sensible à la nitin de patrimiine naturel



Principaux résultats, perceptin et paysage lical
(vilet siciiligifue, 2017)

1 - Esthétsme et biidiversité cirrélés, mais peu de cinscience de 
la « réalité » éciligifue de l’habitat

2 - Une perceptin variable du niveau de naturalité

3 - Bien-être et risfue : variable selin le type de cirridir



Cinclusiins à l’appriche siciiligifue :

1 - Le niveau de cinnaissances et le « cincernement priifessiinnel » cinditinnent l’appriche de 
la biidiversité des cirridirs

2 - La perceptin visuelle du paysage lical cinditinne celle de la biidiversité sius-jacente

3 - La vilinté d’une gestin respectueuse est cintrebalancée par la nitin de risfue 
envirinnemental iu civil

4 - Les gestinnaires de cirridirs sint peu cincernés par la gestin d’autres cirridirs intersectants

5 - Nécessité recinnue d’implifuer les acteurs licaux dans la gestin



Cinclusiins (privisiires) au prijet TGB

1 - Une remise en cause de certaines idées reçues sur la diversité végétale des cirridirs riuters, fuviaux et H.T.
La singularité des cirridirs en ifait des iutls de gestin envirinnemental pitentels, mais atentin à l’intercinnexiin !

2 - Le régime de perturbatin et la structure paysagère, cleifs de la gestin aux échelles licale et régiinale
=> Gérer avec l’hétérigénéité et la dynamifue du système devient un impératif

3 - Une meilleure sensibilisatin du public et des pratciens de gestin aux liens paysage-biidiversité-ifinctinnement 
semble nécessaire piur une intégratin nin triviale de la biidiversité

4 - Ci-gérer les cirridirs au-delà de la simple juxtapisitin des structures et des pratfues. Du lical au régiinal.


