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SYNERGIE
Mise en synergie des réseaux : évaluer la contribution des emprises des infrastructures 

linéaires de RTE et de SNCF réseau aux continuités écologiques



Evaluer la contribution des ILT au maintien ou au rétablissement des continuités écologiques et 
des réservoirs de biodiversité du SRCE Nord-Pas de Calais

 Faciliter ou renforcer les conditions d’interaction entre biodiversité et ILT
Pourquoi mettre en 
synergie différentes 

ILT ? 
 Evaluer le potentiel de biodiversité des ILT

PROJET 
SYNERGIE

 Accroitre les opportunités foncières pouvant contribuer au SRCE

Postulat et question de recherche

Postulat 

de façon ponctuelle et localisée

dans les territoires artificialisés 
et urbanisés

Plusieurs travaux impulsés 
par ITTECOP. Et
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Contribution des ILT à la préservation de 
la biodiversité locale et régionale

[Ranta, 2008 ; Vergnes et al., 
2013; Penone et al., 2012 ; 
Clevenot et al., 2017].



Le Nord et le Pas-de-Calais : éléments de contexte

• écologie et biodiversité : des réflexions 
et des actions depuis les années 1990.

Présidence des Verts 
(1992 -1998)
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Contrat de corridors biologiques
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93

Projet Ecotone

19
95

Classeur Trame Verte 20
00

Réflexions SRADT 20
06

Schéma régional 
d’orientation TVB

SSCENR  puis SRADT

20
14

SRCE - TVB

20
15

Lancement de Synergie

Annulation du SRCE20
17

Synergie

Création des Hauts-de-France 20
16

20
10

Loi ENE

Élaboration SRCE

20
18

Fin projet

ILT [RTE + SNCF] / SRCE

 [SNCF + RTE] à moins de 500 m du SRCE sur 13% de l’espace. 

Contexte : 

• longue histoire industrielle

• artificialisation : ++

• densité du réseau de transport routier, 
ferroviaire ou électrique : ++

Département
Rang national

SNCF RTE

59 1er 3éme

62 4éme 15éme

Total 
linéaire

> 51 km de voies 
ferrées

12 458 km de lignes 
+ 8750 pylônes



Une équipe pluridisciplinaire

géographie, écologie, droit, aménage-
ment, paysage

Equipe CERAPS/TVES

 Inventaire des déterminants juridiques et 
contractuels

 Définition des cadres normatifs des 
préconisations écologiques

 Etude des représentations et des 
discours

Equipe TVES

 Fabrique de 
l’interdisciplinarité

  Communication

Equipe CALHISTE/TVES

 Confronter ILT et SRCE : identifier les points de rencontre

 Modéliser la matrice paysagère

 Estimer les gains de connectivités par simulation 
d’aménagements potentiels

  Mesurer la biodiversité liée aux infrastructures (site, linéaire, paysagère).

Préconisations et recommandations en faveur de la connectivité et de la biodiversité.

Equipe LGCgE/TVES

Disciplines convoquées Structuration en 4 axes

4 laboratoires de recherche

4 établissements scientifiques et 
techniques



De la pluridisciplinarité à l’interdisciplinarité

AXE 1

AXE 2

AXE 3

AXE 4

Identification des sites d’études

Fabrique de 
l’interdisciplinarité 

Modèle cartographique

Littérature

Géomatique

Indicateurs

Statistiques

Littérature Archives
Entretiens 

Analyse textuelle
Analyse du discours

Ecologie du paysage
Indicateurs

Pièges photo
Prélèvement

Statistiques

Photo-interprétation

D ialogue avec les 
opérateurs

donnéesexpertise

entretienarchives

accompagnementconnaissances

Equipe de recherche Chercheurs & opérateurs

Mesurer la perméabilité du paysage

Etudier les déplacements de la faune locale

Faire un inventaire écologique des sols

Analyser les représentations  gestionnaires/usagers

Analyse des pratiques de gestion

Identifier les normes juridiques et contractuelles

Modéliser la matrice paysagère

Identifier des sites d’études

Identifier les effets  de  synergie  des  deux  ILT

Simuler des scenarios de connectivité

11 séminaires
Plateforme
Thésaurus
Site internet

Atlas numérique

Registre de discours

Pistes de 
recommandations

Apport de 
connaissances



De la pluridisciplinarité à l’interdisciplinarité

AXE 1

AXE 2

AXE 3

AXE 4

Identification des sites d’études

Fabrique de 
l’interdisciplinarité 

Modèle cartographique

Littérature

Géomatique

Indicateurs

Statistiques

Littérature Archives
Entretiens 

Analyse textuelle
Analyse du discours

Ecologie du paysage
Indicateurs

Pièges photo
Prélèvement

Statistiques

Photo-interprétation

D ialogue avec les 
opérateurs

donnéesexpertise

entretienarchives

accompagnementconnaissances

Equipe de recherche Chercheurs & opérateurs

Mesurer la perméabilité du paysage

Etudier les déplacements de la faune locale

Faire un inventaire écologique des sols

Analyser les représentations  gestionnaires/usagers

Analyse des pratiques de gestion

Identifier les normes juridiques et contractuelles

Modéliser la matrice paysagère

Identifier des sites d’études

Identifier les effets  de  synergie  des  deux  ILT

Simuler des scenarios de connectivité

11 séminaires
Plateforme
Thésaurus
Site internet

Atlas numérique

Registre de discours

Pistes de 
recommandations

Apport de 
connaissances

Session : « Les acteurs du 
territoire en interaction avec 

les infrastructures »



Types d'indice Critères retenus Variables mobilisées Normalisation statistique Poids de l'indice en %

Types de milieux Utilisation du sol en 54 postes 10 catégories de 0 à 100 35

Fragmentation Densité des routes par km² Normalisation de 0 à 100 10

Gestion Zonages environnementaux Normalisation de 0 à 100 20

Taille Superficie en ha Normalisation de 0 à 100 5

Forme Indice form (fragstat) Normalisation de 0 à 100 5

Contraste Indice Edge (fragstat) Normalisation de 0 à 100 10

Isolement Indice Proximity (fragstat) Normalisation de 0 à 100 10

Distance aux zones bâties Seuil de "pression" Normalisation de 0 à 100 5

Indice de qualité (composition, 
fragmentation des tâches, 
protection/preservation)

Indice de forme (configuration et 
texture des tâches)

Indice d'exposition (contiguité et 
proximité des tâches 

environnantes)

Indice du potentiel de 
biodoversité étalonné 

de 0 à 100

ZONAGES ET LABELS ENVIRONNEMENTAUX POIDS

Acquisitions du Conservatoire du littoral
Espaces naturels sensibles des de� partements
Acquisitions des conservatoires "re� gionaux" des espaces naturels
PLU - EBC (surfacique) 90
Arre" te� s de biotope 85
Re� serves naturelles re� gionales
Re� serves naturelles nationales
Zones de protection spe� ciale de la directive "Oiseaux" du 2 avril 1979
Zones spe� ciales de conservation de la directive "Habitats" du 21 mai 1991
pSIC
Re� serves de chasse et de la faune sauvage
Re� serves biologiques domaniales et forestie. res (RBD/RBI)
Re� serves de biosphe. re du programme du MAB (Man and Biosphere) de l'UNESCO [zone centrale]
Zones humides inscrites sur la liste des zones humides d'importance internationale (Convention de Ramsar)
PLU - Zonage N inconstructible 25
ZICO 20
Inventaire national : zones naturelles d'inte� re" t e� cologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) - ZNIEFF 1 15
Inventaire national : zones naturelles d'inte� re" t e� cologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) - ZNIEFF 2 10
Parcs Naturels Re� gionaux 5
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45
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Modéliser la matrice paysagère et simuler des scenarios de connectivité

Modélisation de la matrice paysagère : 
• Matrice décrite par 8 indicateurs d’écologie du paysage,
• Création d’un indice pondérée : Indice Composite de Biodiversité Potentielle 

(ICBP)

Exemple de l’indicateur « Gestion » :

• Initialement prévu à partir des inventaires faunistiques et floristiques 
(indisponibilité).

• Défini à partir des zonages environnementaux présents sur la zone d’étude.

• Pondération des zonages « à dires d’experts » (juristes, écologues, géographes, 
aménageurs). 

Matrice paysagère 
(> 530 000 tâches)



Modéliser la matrice paysagère et simuler des scenarios de connectivité
Simuler la connectivité : 

• 2 méthodes
 chemin de moindre coût : prise en compte des petites [pieds 

de pylônes] et la totalité de la zone d’étude [12 500 km²].

 couloir de moindre coût : prise en compte de l’incertitude 
des choix d’aménagement du territoire, des contraintes 
techniques et de sécurité.

• 2 réseaux
 réseau élémentaire: 1 connexion/réservoir SRCE [582 

chemins].
 réseau secondaire :  2 connexions/réservoir [1395 chemins].

• Analyse
 Matrice paysagère format vectoriel puis format image à 4m² 

de résolution
 Calcul de 165h sur une station de travail



Modéliser la matrice paysagère et simuler des scenarios de connectivité
Simuler des scénarios de connectivité :

• Utilisation des données des ILT (infrastructures, parcelles foncières…)

• Bonification de l’ICBP  :
 sur les emprises foncières de chaque ILT, 
 puis pour les deux ILT 
 par palier de 10 % (jusqu’à 50 %)

• Comparaison des simulations sur les réseaux élémentaires et secondaires 
initiaux  :
 Coût global
 Nombre de chemins
 Apparition, disparition de chemins
 Diminution du coût des chemins

• Le scénario à 20 % retenu comme référence

• Gains régionaux de connectivité relativement faibles
 Des effets locaux non-négligeables pour chaque ILT
 Des effets de synergie permettant des économies et une répartition des 

efforts



Atlas numérique, comme outil de synthèse et de médiation entre acteurs

• Atlas à partir du scénario à 20 % du réseau élémentaire sur les 47 
chemins aux gains de connectivité supérieurs à 1 %

• Précisions apportées sur les chemins
 Calcul du coût de chaque segment de chemin (effet barrière…)
 Comparaison par rapport à la trajectoire du chemin initial

• Création de couloirs de connectivité
 Pour identifier des itinéraires alternatifs (contrainte de sécurité, coût 

d’aménagement…)
 En fonction du coût du chemin simulé 
 Possibilité d’identifier d’autres ILT pour mutualiser les efforts (carte 

topographique)

• Possibilité pour l’utilisateur de modifier la sémiologie et la 
discrétisation des variables

• Interface Web pour la diffusion

file:/ //C:/Users/MAGALIE/Desktop/Recherche/PROJET_RECHERCHE/atlas_sy
nergi e/index.html

file:///C:/Users/MAGALIE/Desktop/Recherche/PROJET_RECHERCHE/atlas_synergie/index.html
file:///C:/Users/MAGALIE/Desktop/Recherche/PROJET_RECHERCHE/atlas_synergie/index.html





Les pratiques d’entretien des infrastructures

Des pratiques contraintes par des obligations de sécurité et des 
obligations environnementales

Des pratiques contraintes par des obligations de sécurité et des 
obligations environnementales Des pratiques en évolution.Des pratiques en évolution.

Pratiques liées aux obligations 
réelles

Pratiques qui ressemblent à des 
obligations réelles Pratiques innovantes

Obligations de sécurité

Obligations environnementales

 Pratiques liées à la Servitude T1
 Pratiques liées à l’Arrêté 

Technique

 ZNT liées à la DCE

 Mesures compensatoires liées à 
la compensation contractuelles

 Protocole d’accord pylônes 
anciens

 Conventions d’entretien avec les 
propriétaires

 Accord de partenariat SNCF – 
Plan Ecophyto

 Convention RTE- Fédération des 
chasseurs

 CCGLA
 Inventaire de la végétation

 Trains désherbeurs équipés de 
GPS reliés à SIGMA

 Aménagement cynégétique ou 
biodiversité des pieds de pylône

 Gestion ONF ou éco-pâturage des 
abords des voies ferrées

Questionner la gestion des pieds de pylône et des talus 
ferroviaires : opérateurs et agriculteurs

 

Pratiques des gestionnairesPratiques des gestionnaires



Pratiques aux pieds des pylônes

  Entretiens auprès des agriculteurs

Techniques d’entretien
Pied de pylône situé sur

une parcelle en grande 
culture

une parcelle pâturée

Rarement entretenu Formation herbacée 
(broussailles)Désherbage à la main

Formation herbacée 
(prairie)

Pâturage
Fauchage

Pulvérisation d’herbicides Formation herbacée (culture)

Intervention sur les zones à déboiser : marge de sécurité définie par 
le cahier des charges générales lignes aérienne (CCGLA).

VEGEO : inventaire la végétation

  Actions mises en place par l’opérateur

Pratiques sur les talus ferroviaires

Zones Techniques d’entretien
Formations végétales 

observées

Zone de sécurité Désherbage chimique Pas de végétation

BdP en zone prioritaire Épandage sélectif ou fauchage Formation herbacée

BdP hors zone 
prioritaire

Épandage ou fauchage moins 
fréquent

Tendance à 
l’embroussaillement

Abord en zone 
prioritaire Débroussaillage

Formation herbacée

Abord hors zone 
prioritaire après OGE Abattage et débroussaillage

Tendance à 
l’embroussaillement

Abord hors zone 
prioritaire sans OGE

Abattage et débroussaillage moins 
fréquent

Embroussaillement / Couvert 
arboré

Application de la Servitude T selon le classement ou non en zone prioritaire

Zones Techniques d’entretien hors ZNT Techniques d’entretien en 
ZNT

Zone de sécurité Désherbage chimique Désherbage manuel

BdP en zone 
prioritaire

Maintien couvert herbacé avec 
épandage sélectif ou fauchage

Maintien couvert herbacé 
manuellement 

Application de la DCE : création de zones de non traitement (ZNT)
SIGMA : SIG « Maîtrise de la végétation »

BdP : Bande de proximité ; OGE : Opération de grande envergure

Les pratiques d’entretien des infrastructures

  Entretiens auprès de l’opérateur



Représentations de la biodiversité des pieds de pylône

 Dans un contexte géographique particulier

La végétation est interdite dans la zone de sécurité et doit être plus ou 
moins contrôlée dans la bande de proximité  et sur les abords : maîtriser la 
végétation sur un vaste territoire.

Volonté de prendre en compte la biodiversité :

• convention cadre entre SNCF et la LPO 

• accord de partenariat avec France Nature Environnement (FNE) 

• accord de coopération entre la SNCF et la profession agricole

• contrat de prestation avec l’Office National des Forêts

• prestation pour écopâturage

Quelles représentations ont les opérateurs de la biodiversité de leurs infrastructures ?

Représentations de la biodiversité des talus ferroviaires

La végétation n’est pas interdite au pieds des pylônes mais une végétation 
trop importante est contraignante (risque de corrosion et d’amorçage) : 
maîtriser la végétation.

Volonté de favoriser la biodiversité : 

• convention-cadre entre RTE et la Fédération nationale des chasseurs 
convention-cadre entre RTE et les Réserves Naturelles de France

• conventions de gestion : PNR Caps et Marais d’Opale ; Conservatoire 
des espaces naturels ; département du Nord

• expérimentations : projet Symbiose

Diffusion des bonnes pratiques : 
• guide des bonnes pratiques environnementales
• 9 fiches « biodiversité » 

Diffusion des bonnes pratiques :
• Renforcer l’expertise « végétation »



Externalités des pratiques sur la biodiversité :
• Pratiques potentiellement défavorables à la biodiversité

• Pratiques sur lesquelles l’opérateur peut agir pour les rendre 
plus favorables à la biodiversité

• Pratiques favorables à la biodiversité

Prise en compte de la biodiversité : quels leviers ? 

Des pratiques contraintes par des obligations de sécurité et des 
obligations environnementales

Des pratiques contraintes par des obligations de sécurité et des 
obligations environnementales Des pratiques en évolution.Des pratiques en évolution.

Pratiques liées aux obligations 
réelles

Pratiques qui ressemblent à des 
obligations réelles Pratiques innovantes

Obligations de sécurité

Obligations environnementales

 Pratiques liées à la Servitude T1
 Pratiques liées à l’Arrêté Technique

 ZNT liées à la DCE

 Mesures compensatoires liées à la 
compensation contractuelles

 Protocole d’accord pylônes anciens

 Conventions d’entretien avec les 
propriétaires

 Accord de partenariat SNCF – Plan 
Ecophyto

 Convention RTE- Fédération des 
chasseurs

 CCGLA
 Inventaire de la végétation

 Trains désherbeurs équipés de GPS reliés 
à SIGMA

 Aménagement cynégétique ou biodiver-
sité des pieds de pylône

 Gestion ONF ou éco-pâturage des abords 
des voies ferrées

Pratiques des gestionnairesPratiques des gestionnaires



Prise en compte de la biodiversité dans les pratiques : opportunités et freins 
O
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Des études scientifiques

Représentations dans la presse

Représentations de la biodiversité (opérateurs)

Représentations de la biodiversité (agriculteurs) : 

lien entre biodiversité et abords des voies ferrées

Bonne connaissance du couvert végétal (VEGEO) : 

une base pour travailler selon les principes de 

l’écologie du paysage

Des expérimentations en cours avec des 

agriculteurs, des chasseurs, des éleveurs, l’ONF

Fr
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Assurer la sécurité des personnes et des biens

Coûts de l’entretien des milieux ouverts

Représentations de la biodiversité (agriculteurs) : 

pas de lien entre biodiversité et pied de pylône

Représentations du paysage (agriculteurs) : des 

infrastructures qui dégradent le paysage

Multiplicité des propriétaires / exploitants des 

parcelles : rend la communication difficile



Des hypothèses aux résultats : faire face à l’imprévu
RETARD AJUSTEMENT ABANDON

Collecte de données / métadonnées incomplètes

/ conventions d’échange

Collecte de données / accès données naturalistes

Défection d’un membre de l’équipe / Abandon 
d’une partie de l’axe 2

Réaffectation des fonds pour l’analyse des 
représentations

Indicateurs à « dires d’experts »

Défection du bureau d’étude ASCONITAppel à l’expertises du CEREMA / Ajuste-
ment de l’axe 3
 

Ajustement des méthodes de collectes et 
d’analyse 
Pression d’observation + +  mais sur une 
période très courte Abandon de l’analyse paysagère horizontale 

(météo/site)

Fusion des universités (dépenses/budget) + 
complexité administratives

Annulation du SRCE

Maintenir & renforcer l’échange   =  imaginer l’atlas

Équipe mouvante = Construire l’interdisciplinaritéCharge et disponibilité des EC

Accès aux sites et contrainte de sécurité = nbre 
de sites et de sorties revu à la baisse 

Rédaction de rapport de synthèse pour les agriculteurs

Approfondir l’étude des acteurs / opérateurs

SAISIR LES 
OPPORTUNITES

Préconisations et recommandations pour 
favoriser la biodiversité

Création d’une exposition grand public / sensibilisation



Valorisation

 

4 interventions en colloque 

3 posters

• Accueil de 4 stages professionnels

• 1 post doctorat  

•Création d’une exposition « 
Aménagement de corridors biologiques » – 
Xperium, Unive-rsité de Lille [> 2 000 
visiteurs en 2 ans]

FORMATIONS PEDAGOGIQUES 

• Atelier tutoré - Licence prof. Aménagement 
territorial durable et  géomatique [Univ. Lille ] 

• Enseignement de Master 1 Urbanisme et aména-
gement 

• Vidéo de 9 minutes [https://webtv.univ-lille.fr/ video

/10291/amenagement-de-corridors-écologiques]

1 publication [projet de paysage]

2 soumis [Cybergéo, ouvrage collectif]

1 en préparation 

Site internet

11 workshops et séminaires

•2 vidéos d’animation et de promotion du stand

•Des supports pédagogiques à destination des lycées

Inventaire faune et faune du sol

Synthèse entomofaune à destination 
des agriculteurs et opérateurs

•1 plateforme 
collaborative d’échange

•1 atlas numérique

http://synergie-npdc.univ-lille1.fr.

https://webtv.univ-lille.fr/video/10291/amenagement-de-corridors-ecologiques
https://webtv.univ-lille.fr/video/10291/amenagement-de-corridors-ecologiques
https://webtv.univ-lille.fr/video/10291/amenagement-de-corridors-ecologiques
https://webtv.univ-lille.fr/video/10291/amenagement-de-corridors-ecologiques
https://webtv.univ-lille.fr/video/10291/amenagement-de-corridors-ecologiques
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