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I. Introduction à la problématique TGB 
 
 

I.1. Contexte scientifique 
 

La biodiversité, quelle que soit l’échelle à laquelle on l’aborde, n’est pas une propriété statique 
des écosystèmes. A l’échelle géologique, elle a montré des variations extraordinaires, depuis les cinq 
grandes extinctions jusqu’aux radiations évolutives qui les ont suivies. L’arrivée de l’Homme dans cette 
dynamique a d’emblée affecté la biodiversité au niveau local, l’espèce humaine combinant des 
activités de prédation et d’utilisation des espèces-ressources (culture, domestication) à une 
extraordinaire faculté de modification de son environnement. Dès les premières migrations, aussi, les 
populations humaines ont déplacé, de façon volontaire ou non, des cortèges d’espèces utilitaires, de 
pathogènes, de parasites, de commensales ou d’adventices. Le développement de l’agriculture a 
rapidement métamorphosé nos paysages primitifs, notamment par un défrichage intensif. L’expansion 
des grands voyages trans- et inter-continentaux, surtout à partir du XVIème siècle, a marqué 
l’accroissement des échanges commerciaux, scientifiques et touristiques, amorçant ainsi une 
augmentation des translocations d’espèces (introductions) et celui du développement industriel. 
Depuis trois siècles environ, l’érosion de la biodiversité s’accentue tant à l’échelle planétaire que locale 
car le taux d’extinction dépasse de loin celui de la spéciation, même si, récemment, plusieurs travaux 
font état d’une évolution biologique « rapide » sous-estimée auparavant. Le « Changement Global » 
intègre bien entendu cette dimension, où la plupart des espèces subissent les pressions anthropiques, 
mais où certaines participent également aux grandes mutations environnementales. Curieusement, 
ces grands changements ont aussi constitué une opportunité pour considérer la biodiversité 
autrement. A côté du regard, encore très prégnant, porté sur la « biodiversité patrimoniale », celle des 
espèces emblématiques, rares et menacées, notre Société commence à prendre conscience du rôle 
fonctionnel des populations d’être vivants au sein des écosystèmes, et de la diversité des interactions 
entre les organismes, ou entre ces derniers et leur environnement. Même si le débat autour du rôle 
écologique de la biodiversité reste encore largement ouvert, les dernières décennies ont mis en avant 
son rôle en tant que régulateur à long terme du fonctionnement des écosystèmes face aux variations 
environnementales. Si la biodiversité ne permet pas nécessairement d’accroitre la productivité d’un 
écosystème en théorie, elle lui assure une durée, une résilience et une stabilité plus importantes. En 
outre, on sait désormais que la biodiversité participe en tant qu’acteur à l’émergence et à la régulation 
de nombreux services environnementaux. Ce regard « fonctionnel » de l’écologie scientifique devrait 
rapidement contribuer à redorer le blason des espèces communes, et par conséquent de la 
biodiversité « banale ». Mais, on le constate déjà, même ces espèces sont menacées par 
l’intensification de certaines activités humaines à la surface de la Planète. Ce dernier point justifie que 
l’on s’intéresse à l’ensemble des populations présentes, et pas seulement à celles qui présentent un 
intérêt particulier. 

Face à cette érosion de la biodiversité, la Biologie de la Conservation a déployé un arsenal 
d’outils, préventifs ou curatifs. Parmi ceux-là, le développement de trames paysagères, faisant 
intervenir les corridors naturels dans leur fonction de connecteur, a été proposé comme palliatif à la 
fragmentation des habitats en augmentant la continuité écologique. La Trame Verte et Bleue, 
officiellement mise en place lors du Grenelle de l’Environnement (2017), constitue une illustration 
nationale de ce type d’approche qui s’inspire de travaux étrangers plus anciens (Nicholson et Bailey, 
1935 ou Andrewartha et Birch, 1954, par ex.), à l’origine des grandes applications du principe aux Etats-
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Unis. L’originalité de cette construction est d’utiliser deux liens de natures distinctes (l’un, aquatique 
et l’autre, terrestre) pour parvenir à ces objectifs. Même si le dispositif reste très contestable dans son 
effectivité et sa généralisation, il ne fait que reprendre des principes fondamentaux du fonctionnement 
des paysages écologiques, où les éléments linéaires, que l’on peut qualifier de corridors, connectent 
des éléments particuliers au sein d’une matrice moins conductrice. Dans nos régions, ces éléments 
peuvent être des éléments linéaires naturels (cordons dunaires, forêts, tranchées géomorphologiques, 
cours d’eau, …), semi-naturels (haies, zones tampons agricoles, …) ou fortement anthropisées 
(tranchées de drainage, fossés, canaux, alignements arborés, routes, chemins, tranchées pare-feu, 
tranchées de lignes HT, voies ferrées, …). L’intégration des Infrastructures Linéaires de Transport (ILTs) 
ne sont pas explicitement intégrées au dispositif Trames Vertes et Bleues. Cependant, la présence 
fréquente de dépendances vertes autour de ces infrastructures suppose une intégration de fait à la 
trame régionale. De ce fait, ces éléments paysagers « gris » sont de plus en plus pris en compte comme 
des supports de biodiversité, désirable ou indésirable, dans l’établissement de politiques publiques 
dans le domaine environnemental. 

Le rôle écologique des corridors paysagers dans l’expression et le développement de la 
biodiversité est largement reconnu depuis au moins deux décennies (Forman, 1990 ; Hobbs, 1992 ; 
Naiman et al.1993). En fonction du type de corridor et du contexte paysager et climatique, les 
structures linéaires peuvent se comporter soit comme des barrières, soit comme des conduits ou des 
connecteurs pour les populations d’organismes (Beier & Noss, 1998 ; McRae et al., 2012), cette 
ambivalence se traduisant notamment par des difficultés d’élaboration de stratégies cohérentes de 
conservation (Frantz et al.2012). Par ailleurs, l’effectivité du rôle de conduit est largement liée à la 
nature et à la biologie des organismes et leurs stratégies de dispersion (Burel, 1996 ; Tischendorf et al., 
1998 ; McCollin et al., 2000 ; Haddad et al., 2003 ; Sitzia, 2007). Ces questions sont d’autant plus 
prégnantes dans le contexte de la mise en place de l’outil Trame Verte et Bleue, outil phare du Grenelle 
de l’Environnement qui vise à améliorer la connexion des réservoirs de biodiversité à l’échelle du 
Territoire national, de la Directive Cadre sur l’Environnement et de certaines contraintes liées au 
développement des infrastructures de transports (loi LOTI modifiée, Légifrance 1982, 1992). Dans un 
contexte de changement global, qui associe changement climatique et fragmentation des paysages, ce 
rôle écologique des connections fonctionnelles est amené à devenir crucial pour la conservation des 
espèces. Dans sa version précédente, le programme ITTECOP (Luginbûhl et coll., 2013) a déjà souligné 
les enjeux paysagers sous-tendus par les emprises des Infrastructures Linéaires de Transports 
Terrestres (ILTT). D’autres enjeux environnementaux, notamment ceux de la préservation de la 
biodiversité (Vandevelde et al., 2012), sont désormais à prendre en compte dans ce contexte. 

L’idée d’analyser la biodiversité à l’intersection d’un cours d’eau et d’une route, ou d’un autre 
ILT, peut paraître surprenante, voire saugrenue. On peut en effet penser que chaque type de corridor 
suit sa propre logique d’intégration de la biodiversité, dont les spécificités et la connectivité sont liés à 
la nature du corridor. De fait, si les approches théoriques et opérationnelles des divers types de 
corridors ont donné lieu à de nombreuses publications scientifiques et techniques, force est de 
constater que la documentation traitant du comportement simultané de corridors de natures 
distinctes, et des spécificités de leurs intersections, reste feu fréquente. Elle est même quasiment 
absente (à notre connaissance), lorsqu’il s’agit de traiter des mécanismes de la structuration des 
communautés végétales. 
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Figure 1. Schéma conceptuel de quelques relations pouvant exister entre le corridor fluvial (flèche bleue orientée vers le bas) 

et un autre type de corridor intersectant (orange). A : les corridors sont totalement indépendants. B : les corridors 
sont indépendants, mais il existe une connectivité au sein des corridors terrestres. C : le corridor fluvial influence le 
corridor terrestre avec un gradient amont-aval. D : le corridor terrestre influence ponctuellement le corridor fluvial 
au niveau et en aval des intersections. E : influences mutuelles avec gradient amont-aval. F : influence cumulée des 
corridors terrestres sur le corridor fluvial. 
 
En continuité avec quelques-uns de nos travaux précédents focalisés sur les invasions 

biologiques par les végétaux dans le Sud-Ouest (thèse d’A.M. Planty-Tabacchi, 1993 ; programmes 
nationaux INVABIO, 1990-2003), nous avons donc souhaité apporter un éclairage plus général sur la 
façon dont un corridor ILT et un cours d’eau pouvaient se co-structurer par leur proximité (Fig. 1). En 
effet, ces travaux précurseurs avaient montré que : 

 
• l’anthropisation, et en particulier à proximité des ponts urbains, pouvaient stimuler 

l’installation d’espèces végétales introduites originales, c’est-à-dire non communes le 
long du cours d’eau. 

• à proximité des ponts, certaines espèces « riveraines » pouvaient étendre leur 
emprise sur le domaine terrestre à partir des routes, en particulier lorsque ces 
dernières comportaient des fossés de drainage ou subissaient des inondations 
régulières (Fig. 3). 

• Inversement, on pouvait retrouver sur les bancs alluviaux du fleuve des espèces 
fréquentes le long des routes et non attendues à proximité de milieux humides. 
 

 
Figure 2. Schéma conceptuel des gradients biocoenotiques  pouvant résulter des contraintes environnementales de corridors 

« en creux ». A gauche : zonation des bordures (vert) d’un corridor intégrant une zone de cœur (noir, K) au sein 
d’une matrice paysagère (jaune, M). A : lisière interne ; B : zone médiane ; C : lisière externe). A droite, gradients de 
changements de communautés écologiques. Haut : gradient univoque décroisant de l’intérieur vers l’extérieur. Au 
milieu : gradient unimodal symétrique, depuis la zone médiane vers les lisières. En bas : confrontation de deux 
gradients issus des lisières. 

A B C D E F

ABC A B C

M

M K
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Dans les milieux artificialisés, l’ambivalence comportementale des structures linéaires de 

transports pour la biodiversité a notamment été identifiée par l’Ecologie du Paysage à partir du modèle 
« haies » au sein du bocage (Davies & Pullin, 2007). D’une manière plus générale, les infrastructures 
de transports sont souvent pointées du doigt pour leur incidence négative sur la biodiversité, par 
exemple leur effet souvent positif sur les invasions biologiques (Mannier et al., 2014). Les corridors 
naturels, comme les couloirs fluviaux, sont aussi désormais reconnus, au moins dans les zones 
tempérées, comme des « hot spots » ou des « hot lines » de diversité. Les corridors riverains expriment 
pleinement ce potentiel de biodiversité en particulier végétale (Naiman & Décamps, 1997 ; Tabacchi 
et al.1990 ; Planty-Tabacchi et al.1996 ; Tockner, 2002 ; Décamps, 2011). Au niveau local, cette richesse 
exceptionnelle en espèces résulte essentiellement des effets du régime de perturbations 
hydrologiques qui définit notamment des gradients environnementaux prononcés et construit 
également une mosaïque d’habitats permettant à des communautés ou des stades de successions de 
coexister sur une surface relativement réduite (Naiman & Décamps, 1997 ; Tabacchi et al.1998 ; 
Tabacchi & Planty-Tabacchi, 2001). Nos travaux le long du Canal du Midi et du Canal des Deux Mers 
(Tabacchi, 2003 et 2004) ont démontré que les cours d’eau non soumis aux perturbations naturelles 
ne présentaient pas ces patrons. Au niveau régional, le réseau dendritique des cours d’eaux intègre les 
gradients environnementaux et permet de décliner la mosaïque d’habitats sur un gradient amont-aval, 
imposant de ce fait une hiérarchie géographique dans la distribution des communautés écologiques 
(Tabacchi et al.1990 ; Tabacchi et al.1996 ; Ward & Tockner, 2001 ; Tabacchi & Planty-Tabacchi, 2003). 
Enfin, à un niveau paysager intermédiaire,  la perméabilité biologique de la lisière externe de ces 
corridors facilite une intégration d’espèces depuis le voisinage de la plaine ou des versants de vallée 
(Hood & Naiman, 2000 ; Tabacchi & Planty-Tabacchi, 2001) et ce avec une anthropisation croissante 
des plaines alluviales et des vallées. Outre certaines espèces spécifiques aux corridors fluviaux, parfois 
très fragiles et de haute valeur patrimoniale, ou plus souvent communes, mais supportant des services 
éco-systémiques fondamentaux, ces corridors peuvent constituer des refuges pour des espèces 
menacées par ailleurs (Gregory et al., 1991 ; Harrisson, 1992), ou encore des voies de dispersion pour 
des espèces introduites envahissantes (Planty-Tabacchi et al.1996 ; Simberloff et al.2013). 
Paradoxalement, ces invasions peuvent aussi se produire d’aval en amont (Planty-Tabacchi, 1993 ; 
Osawa et al., 2013), suggérant d’autres influences que celle de la seule énergie hydraulique, 
notamment de recolonisations à partir des tissus urbain et agricole. Au-delà du rôle particulier des 
perturbations (Tabacchi et al.2009), la vulnérabilité des zones riveraines aux invasions est en particulier 
conditionnée par la présence de structures artificielles (Chitry et al.2009 ; Pino et al., 2005). En relation 
avec leur caractère d’interface entre le domaine aquatique et le domaine terrestre, et compte tenu 
des fortes pressions anthropiques qui pèsent sur leur fonctionnement (régulation des débits, 
pompages) et leur structure (aménagement de protection des berges, endiguements, fragmentation 
forestière), ces couloirs voient leur biodiversité de plus en plus menacée (Dynesius & Nilsson, 1994 ; 
Jansson et al., 2000 ;  Arthington et al., 2010 ; Décamps, 2011 ; Cavaillé et al.2013). De ce fait, leur 
confinement au sein du paysage peut paradoxalement conduire à la mise en danger de certaines 
populations (Van Looy & Meire, 2008). 
 Au travers de reconstructions historiques, plusieurs auteurs ont souligné les incidences 
potentielles des infrastructures associées aux ILTTs sur la structure et le fonctionnement des systèmes 
fluviaux (Bravard et al.1986 ; Décamps, 1988 ; Marston et al., 1995 ; Deiler et al., 2001 ; Hoesinner et 
al., 2004 ; Van Looy et al., 2004). 
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Figure 3. Paysage de l’Adour inférieur (St Vincent de Paul, 40), incluant une portion de corridor routier au sein de 

la plaine inondée. Le fleuve (lit mineur) est à peine visible sur la partie en bas à droite de l’image. Photographie : © O. Bruni. 
 
A l’opposé des corridors riverains, les couloirs routiers, organisés selon une architecture 

maillée, sont primairement identifiés comme des éléments de fragmentation paysagère (Saunders et 
al., 2002 ; Liu et al., 2008), avec des conséquences négatives importantes sur la biodiversité (Frenkel, 
1977 ; Bennett, 1991 ; Laurance et al., 2009). Ils ont longtemps été négligés en termes de conservation 
de la biodiversité, car réputés faire obstacle aux déplacements d’organismes (Mader, 1984 ; Rondinini 
& Doncaster, 2002 ; Jaeger & Fahrig, 2004) et vus comme des entités pauvres en espèces (Forman & 
Alexander, 1998 ; Forman et al.2003). Ce dernier point a longtemps été justifié par des observations 
locales mettant en exergue la pauvreté des habitats et le degré important d’artificialisation induit par 
les perturbations liées au déplacement des véhicules (Clifford, 1959 ; Spooner et al., 2004), aux 
pollutions issues des véhicules motorisés et à l’entretien des voies (e.g., Hamilton & Harrison, 1987 ; 
Goosem, 1997 ; Truscott et al.2005 ; Coffin, 2007). Cette vision, rarement contredite autrefois (Way, 
1977 ; Heindl & Ullman, 1991 ; Godefroid, 1998), s’estompe peu à peu (Tanghe & Godefroid, 2000 ; Le 
Redon de Colombier, 2008 ; Balkenhol & Waits, 2009), notamment avec un élargissement de l’échelle 
d’observation et la mise en évidence du potentiel de rétention ou de maintien de niveaux importants 
de biodiversité par les aménagements autoroutiers (Meunier, 1999 ; Forman & Deblinger, 2000 ; Scher, 
2005 ; Cousins, 2006 ; Valladares et al., 2008, Le Viol et al., 2008 ; Mayrand, 2012). Des effets indirects 
de la gestion routière en matière de conservation ont également été observés, positifs  (e.g., Hopwood 
et al., 2008) ou négatifs (Lelong et al.2007, Von der Lippe & Kowarik, 2008). Les corridors routiers sont 
notamment reconnus comme des voies de dispersion d’espèces prairiales (Tikka et al., 2001) ou 
adventices (Garnier et al.2008), mais également par leur capacité à être colonisés par des espèces 
végétales et animales introduites (Hansen & Clevenger, 2006 ; Brown et al., 2006 ; Jodoin et al.2007) 
pour lesquels ils contribuent à l’extension spatiale au niveau régional (Arévalo et al., 2005; Kalwij et 
al., 2008). Ils peuvent aussi constituer des refuges pour des espèces autochtones menacées par ailleurs 
(Bellamy, 2000 ; Essler & Milton, 2006 ; Sabino-Marques & Mira, 2011). La perturbation du substrat de 
ces milieux a été pointée comme un élément déterminant de la diversité végétale (Spooner et al., 2004 
; Hansen & Clevenger, 2005), alors que l’âge des structures interviendrait de façon moindre (Spooner 
& Smallbone, 2009). La perturbation intervient en combinaison avec des processus stressants 
(humidité du substrat, concentrations en nutriments et en métaux lourds) comme filtre écologique 
transversal et générateur de zonation végétale (Lausi & Nimis. 1985 ; Cilliers & Bredenkamp, 2000 ; 
Karim & Mallik, 2008). 
 L’emprise territoriale des réseaux routiers (env. 1630000 km) et fluviaux (env. 550000 km) est 
considérable en France métropolitaine (USIRF, 2012 ; ONEMA, 2010). De ce fait, ces écosystèmes 
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commencent à être de plus en plus intégrés comme des entités-clefs dans la gestion de la biodiversité 
au sein de la matrice paysagère. La zone d’influence de ces corridors (Depth-of-Edge Influence) 
dépasse largement leurs frontières physiques (de quelques dizaines à quelques milliers de mètres, 
Forman & Deblinger, 2000) et leur simple proximité pourrait se traduire par des interactions biotiques 
effectives. Cette connexion biologique peut être localement facilitée par une connexion hydraulique 
lors des crues, impliquant une influence réciproque en termes de flux de propagules (hydrochorie 
secondaire). Cependant, et en dépit d’une densité phénoménale de leurs intersections (ponts), ces 
deux entités linéaires restent largement considérées comme totalement indépendantes du point de 
vue écologique. Lorsque ces intersections sont prises en compte, c’est essentiellement sur l’incidence 
physique de l’ouvrage d’art sur les écoulements liquides et solides au sein du cours d’eau que portent 
les travaux d’analyse (Zytkovicz & Murtada, 2013). Quelques travaux ont cependant comparé la 
diversité végétale de ces deux systèmes, au niveau des banques de graines ou de la végétation adulte 
(Berge & Hestmark, 1997 ; Waterson & Jones, 2006). D’autres études ont montré que ces intersections 
pouvaient même affecter la faune aquatique des cours d’eau (Warren & Pardew, 1998 ; Trombulak & 
Frissell, 2000 ; Covitch et al., 2009). Dans un travail précédent (programme INVABIO1 du MEDD, 
Tabacchi et al., 2002), nous avions soulevé un questionnement par rapport à une similarité 
fonctionnelle assez importante des deux types de corridors, et par rapport à une influence possible du 
corridor routier vers le corridor fluvial dans le cadre des invasions biologiques. Ce travail avait été lui-
même impulsé par nos observations préliminaires (Planty-Tabacchi, 1993) sur l’incidence des ponts en 
milieu urbain sur l’intensité d’invasion des communautés riveraines par des espèces végétales 
introduites. Le présent projet s’inscrit dans un contexte géographique et conceptuel plus large dans 
les perspectives soulevées par ces interrogations. Les influences directes du réseau routier sur les 
milieux fluviaux et riverains ont en effet à maintes reprises été présentées comme des indicateurs du 
lien entre l’écosystème fluvial et sa vallée (Jones et al., 2000), mais essentiellement à partir de 
processus physiques (Harper & Quigley, 2005 ; Blanton & Markus, 2009). Très rarement, une 
connectivité biologique, orientée de la route vers le fleuve, a été démontrée au niveau de 
communautés végétales (Conn et al.2008). Notre objectif principal est donc ici de focaliser sur la 
connectivité biologique entre ces deux éléments paysagers. 
 

 
   

Figure 4. Un cas « extrême » d’intersections fleuve-ILTs à Urt (40) : croisements multiples du fleuve, d’un corridor 
routier, d’un corridor ferroviaire et d’une ligne haute tension. 
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 Un autre système ILTT qui n’a pas pu être abordé comme objet d’étude dans ce projet, au 
travers du rôle sur la biodiversité de ses intersections avec le corridor fluvial, est le réseau ferré (65 
000 km de voies et pistes en France). Le seul gestionnaire RFF a à sa charge près de 29 300 km 
d’infrastructures. Par rapport au réseau routier, le réseau ferré suppose une pression accrue sur le 
contrôle environnemental de l’emprise centrale. En revanche, les bordures d’emprise constituent un 
gradient important de naturalité dont il conviendra de préciser le  rôle ici, tant en termes d’interface 
paysagère que d’habitabilité. Les corridors ferrés ont notamment été signalés pour leur propension à 
faciliter les invasions par des espèces introduites (Zika, 1990 ; Planty-Tabacchi, 1993 ; Warwick et Wall, 
1998 ; Hansen et Clevenger, 2005). Cependant, cette incidence a priori négative ne semble pas 
obligatoire (Pennone et al., 2012), en particulier en milieu urbain où ces espaces assurent une part 
importante de la connectivité paysagère (Calabrese et al.2004. En outre, les sévères désherbages 
appliqués autrefois sur notre réseau sont désormais intégrés par RFF dans des démarches plus 
respectueuses de l’environnement, dans l’esprit des dispositions ECOPHYTO 2018. Dans la région 
intéressée par le présent document, le projet GPSO (Bordeaux-Toulouse / Bordeaux-Espagne, RFF 
2011) a permis de noter, à travers un premier recensement, les enjeux naturalistes sous-tendus par ce 
type d’infrastructure. Mais en dépit de l’importance potentielle des impacts de ces infrastructures, 
leur rôle sur l’écologie des zones riveraines a suscité peu d’attention jusqu’ici (Schwantes, 1993 ; 
Forman et al.2003 ; Blanton et Markus, 2009) en comparaison des réseaux routiers.  
 Egalement, une troisième catégorie d’ILTT qui n’a pas pû être abordée dans TGB regroupe les 
infrastructures à franchissement fluvial aérien, souterrain ou suspendu : les grandes lignes de transport 
électrique (HT ou THT) et les conduites gazières. Ces infrastructures présentent des occupations avec 
un impact généralement sévère sur la structure végétale, et des conséquences non négligeables, mais 
parfois positives, sur la biodiversité. Le réseau géré par GRT-gaz s’étend sur 32 000 km, et l’entreprise 
s’applique à gérer la biodiversité des emprises, notamment par une gestion différentiée des structures 
végétales. De même, TIGF gère près de 5000 km de réseau dans le Grand Sud-Ouest. Du point de vue 
scientifique, l’incidence environnementale des infrastructures gazières a surtout été analysée à partir 
des effets immédiats des perturbations liées à la mise place des conduites (Coiffait-Gombault et al., 
2012) ou de leur impact paysager sur le comportement animal (Dunne et Quinn, 2009). Dans le cas 
d’interceptions avec le domaine fluvial, cette incidence serait limitée aux incidences sur le milieu 
aquatique (Lewis et al., 2002). Cependant, les servitudes imposées (non sylvandi/non aedificandi), 
parfois sur des largeurs faibles, sont pourtant reconnues comme des structures pouvant influer sur la 
biodiversité (notamment, inclusion au dispositif Trames Vertes et Bleues). En revanche, l’incidence 
directe des lignes de transport électrique aériennes est désormais mieux connue du monde 
scientifique, en particulier sur les populations de vertébrés volants (oiseaux et chiroptères). En France, 
les lignes à forte emprise (gestion RTE) représentent près de 80 000 km. Les emprises de ces 
infrastructures ont été récemment désignées comme des refuges de biodiversité et des corridors de 
dispersion. En effet, en fonction du contexte, l’ouverture locale de la structure végétale peut s’avérer 
comme un élément de diversification ou de substitution aux structures naturelles ou artificialisées  
avoisinantes. En outre, la gestion différentielle et intégrée des emprises (Cf. projet européen LIFE-ELIA, 
Vervack, 2012) est susceptible de renforcer ces effets positifs. 
 
 

Le projet « Trames Grises et Bleue » du programme national ITTECOP (AP 2014) se propose 
d’approfondir ces observations en : 

• intégrant une évaluation chiffrée et comparative de la diversité végétale des fleuves 
(Adour et Garonne) et des ILTs (routes du réseau secondaire et lignes HT), en 
s’appuyant sur un échantillonnage intensif (23 sites, 5920 communautés, 1500 
espèces).  
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• distinguant, au sein de chaque corridor, des « zones fonctionnelles » où les différents 
mécanismes structurant cette biodiversité agissent en théorie de façon différente (Fig. 
2). 

• approfondissant l’analyse au niveau des intersections entre ces corridors de natures 
différentes, afin de tester si elles représentent des enjeux pour les processus naturels 
ou pour la gestion. 

• apportant un éclairage sur la perception de la biodiversité par les acteurs, afin de 
vérifier si cette perception est en concordance avec les observations réalisées in situ. 

 
Notre hypothèse principale (Cf. Figs.2 et 3) est que : 
 Le corridor fluvial constitue un réservoir exceptionnel de biodiversité (en particulier, 

de diversité végétale), en lien avec son rôle de connecteur paysager régional, et avec 
le régime de contraintes (notamment, hydrologiques) qui stimulent la diversité 
d’habitat à partir de la dynamique fluviale. 

 Les corridors ILTs croisant le réseau hydrographique (et en particulier l’axe fluvial qui 
en constitue le drain) pourraient voir leur biodiversité accrue (localement ou de de 
façon permanente) du fait de ce contact, via des « échanges » de propagules ou par 
analogie d’habitat induite par la proximité des deux corridors. 

 Inversement, si un effet des corridors ILTs sur les zones riveraines du fleuve est 
observé, on peut se demander si cet effet est strictement local, ou s’il se propage le 
long du corridor riverain, de façon cumulative ou non. 
 

L’historique du déroulement de ce projet n’a malheureusement pas permis d’établir de façon 
formelle des liens de causalité entre les patrons observés sur l’un et l’autre des corridors en interaction, 
par exemple par piégeage de propagules ou par traçage génétique des populations communes. En 
revanche, l’important effort d’échantillonnage consenti sur le terrain reste suffisant pour apporter de 
nouvelles connaissances sur les patrons  régionaux et locaux de biodiversité de ces systèmes 
écologiques singuliers, et pour proposer de nouvelles hypothèses sur les mécanismes potentiellement 
impliqués dans cette structuration. Sans doute, également, pourra-t-on proposer quelques 
recommandations concrètes quant à la politique générale de gestion de ces corridors, considérés 
jusqu’à présent comme des entités indépendantes. 

 
 

1.2. Organisation du projet 
 
Le projet TGB comporte quatre volets principaux : 
 Une approche de terrain, visant à caractériser la diversité végétale des bords de 

routes ainsi que des intersections fleuve-route. De par nos hypothèses, le corridor 
fluvial est considéré comme un gradient biocœnotique principal, sous le double 
contrôle du macro-gradient environnemental régional et de sa propre influence. Des 
situations de référence (« loin des intersections ») seront comparées aux situations 
d’intersection. Ce travail a été réalisé par l’unité Ecolab (Toulouse), avec comme 
référentiel technique principal la DIR Sud-Ouest. 

 Une approche identique a été appliquée aux lignes Haute Tension (Référentiel 
technique : RTE). Ce travail a été réalisé par l’unité Ecolab (Toulouse). 

 Le second volet consiste à approfondir expérimentalement (cultures), sur la base 
d’espèces-modèles (Poaceae) caractéristiques des routes et des zones riveraines, les 
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observations in situ, en analysant les performances de croissances comme facteurs 
explicatifs de l’abondance et de l’occurrence. Ce travail (voir partie séparée de ce 
rapport) a été réalisé par l’unité Biogéco (Bordeaux). 

 Une approche sociologique, visant à déterminer les modalités de perception de la 
biodiversité (en particulier végétale) hébergée par les trois systèmes analysés (routes, 
LHT et fleuves). Ce travail a été réalisé par l’unité Ecolab (Toulouse), en lien avec 
l’Université d’Albi et l’unité de recherche Géode (Toulouse). 

 
 

1.3. Déroulement du projet 
 
La réunion de lancement du projet a été organisée en octobre 2014. Son objectif était de 

préciser la mise en œuvre générale, le calendrier des opérations scientifiques et la répartition des 
tâches entre les partenaires. 

Trois réunions plénières des partenaires ont eu lieu : en novembre 2014, mai 2016 et 
septembre 2017. L’objectif de ces réunions était de faire le point sur l’état d’avancement du projet et 
de proposer des aménagements ou des réorientations si besoin. 

 La réunion de novembre 2014 a confirmé le plan d’échantillonnage de la flore sur les 
corridors routiers et fluviaux, confié à l’équipe toulousaine dans le cadre du stage 
doctoral de Q. Fernandez. L’ensemble des participants ont souligné l’ambition de ce 
plan en termes d’efforts de terrain et recommandé un allègement du dispositif. Un 
choix a été réalisé en limitant les mesures mésologiques in situ de façon à préserver la 
puissance de l’effectif des observations floristiques. Une récolte des graines de 21 
espèces de graminées a été prévue dans l’objectif d’une expérimentation sous serre 
(contrôle de la croissance des végétaux selon des conditions thermiques et hydriques 
proches de celles observées le long des routes et des fleuves). 

 La réunion de mai 2016 a permis de constater un avancement moyen, voire un retard 
certain, dans le traitement de l’information (consolidation de la base de données et 
analyses statistiques). Afin de faciliter cette démarche, le groupe de partenaires a 
convenu de déporter le projet d’’expérimentation depuis la thèse de doctorat vers les 
partenaires de Bordeaux. La prise en charge du terrain Lignes à Haute-Tension par 
l’équipe de Toulouse (hors thèse) a été actée. L’enquête sociologique conduite à 
Toulouse s’est déroulée sans problème. Il a été convenu de la compléter par une 
approche davantage axée sur les mécanismes de perception et de l’étendre aux lignes 
HT. 

 La réunion de septembre 2017 a confirmé un retard important dans l’avancement de 
la thèse, nécessitant un report de la date de soutenance, initialement prévue à 
échéance de la convention ITTECOP. Un premier essai de culture expérimentale réalisé 
au cours de l’été 2017 n’a pu aboutir. Le travail de terrain le long des lignes HT a été 
réalisé sans problème particulier. Face à cette situation, il a été convenu une demande 
d’avenant (d’octobre 2017 à juin 2018) afin de mener à terme les opérations prévues. 

 Au printemps 2018, le travail de thèse a finalement été abandonné sur demande du 
stagiaire. L’entreprise des analyses des données relatives à ce travail avait cependant 
été anticipée par l’équipe encadrante, en même temps que la conduite des analyses 
des données de terrain sous lignes HT. Le stage de sociologie entrepris durant l’été 
2017 s’est déroulé sans problème particulier, si ce n’est la période un peu défavorable 
aux sondages, imposée par le calendrier du Master 2. La conduite des 
expérimentations sous serre a été entreprise par l’équipe de Bordeaux, mais il a été 
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convenu que les résultats ne pourraient être intégrés dans de bonnes conditions 
(calendrier) au présent rapport final, et seraient transmis de façon séparée aux 
instances d’ITTECOP. 
 

Les difficultés d’avancement du travail de thèse en écologie, augmentant l’implication des 
encadrants et retardant une hypothétique échéance, n’ont pas permis la publication des résultats (sept 
manuscrits prévus a minima). Cependant, une partie de ces résultats ont été communiqués de façon 
orale : 

• Touzard, B., Planty-Tabacchi, A.M., Alard, D., Revardel, E. et Tabacchi, E. (2017). Projet « Entre Trames 
Grises et Bleues : structuration de la biodiversité des communautés végétales des corridors fluviaux, 
routiers et H.T ». Restitution du programme ITTECOP. Paris  La Défense .Présentation orale. 

• Tabacchi, E. et Lavoie, Cl. (2017). Invasions végétales : confidences d’un envahisseur et d’un envahi.. 
ECOVEG 13, Québec, Canada. Présentation orale sur invitation. 

• Tabacchi, E., Planty-Tabacchi, A.M. (2017). Structuration des communautés végétales des bords de 
route et des bords de Garonne. Séminaire de la Zone Atelier PYGAR. Présentation orale. 

• Tabacchi, E., Walcker, R., Fernandez, Q., Anne-Marie Planty-Tabacchi, (2017). Quelles relations entre le 
paysage et la diversité végétale au niveau local?  L’exemple des corridors fluviaux et routiers du Sud-
Ouest. Journées de l’Ecologie du Paysage, IALE, Toulouse. Affiche. 

• Fernandez, Q., Planty-Tabacchi, A.M., & Tabacchi, E. (2016). Trames grises et bleues : Structuration de 
la diversité des végétaux des bords de route et des bords de fleuve. Séminaire Trame Verte et Bleue 
INEE, Toulouse. Communication orale. 

• Tabacchi, E., Planty-Tabacchi, A.M., Fernandez, Q., Alard, D., Touzard, B., Revardel, E. (2016) Importance 
of intersections between Linear Transportation Infrastructures and Fluvial Corridors for plant diversity: 
first results on road bridges. IENE, Lyon. Affiche 

• Tabacchi, E. & A.M. Planty-Tabacchi, A.M., (2016). Invasions biologiques et risques environnementaux. 
UTL Perpignan. Conférence, sur invitation.  

• Fernandez, Q., Planty-Tabacchi, A .M. et Tabacchi, E. (2016) Diversité spécifique des communautés 
végétales des corridors routiers et fluviaux : une approche comparative multi-échelle. Ecoveg 12, Brest. 
Communication orale. 

• Tabacchi, E., Fernandez, Q., Planty-Tabacchi, A.M. (2016). When a Road crosses a river : implications for 
invasions by plants. Ecosubmit SFE, GDR Invasions, Marseille. 

• Fernandez, Q., A.M. Planty-Tabacchi, Alard, D. Touzard, B., et Tabacchi, E. (2015). Entre trames grise et 
bleue : pourquoi les ponts pourraient influencer la diversité des communautés végétales ? Ecoveg 11, 
Grenoble . Présentation orale. 

• Fernandez, Q., Planty-Tabacchi, A.M. & Tabacchi, E. (2015). Le projet TGB. Restitution ITTECOP. Sophia 
Antipolis 2015 

• Fernandez, Q., A.M. Planty-Tabacchi, Alard, D. Touzard, B., Revardel, E. et Tabacchi, E (2014). Entre 
Trames Grises et Bleues : impacts réciproques des corridors ILTTs et fluviaux sur la biodiversité végétale. 
Présentation AAP 2014 ITTECOP, Paris La Défense. Communication orale. 
 
 
On peut regretter que les difficultés d’avancement de la partie écologique n’ait pas facilité la 

mise en place de deux réunions prévues, l’une en septembre 2016 et l’autre en mai 2018, avec les 
gestionnaires des corridors étudiés. Cette rencontre sera reportée après l’échéance du projet, en 
raison de la rédaction du présent rapport. Toutefois, les contacts avec les gestionnaires de terrain ont 
été nombreux, en particulier lors de la préparation des missions de terrain et lors de la réalisation de 
ce dernier. Enfin, les enquêtes sociologiques nous ont permis de nous entretenir de façon informelle 
ou formelle (entretiens) avec les gestionnaires ou acteurs impliqués dans la conservation de la Nature. 
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II. L’intersection corridor riverain – route 
 

 
 
 

II.1. Introduction 
 

Le premier volet opérationnel de TGB est consacré aux ponts routiers et à leur environnement 
immédiat afin de tester leur pertinence en tant que structures paysagères (au sens écologique du 
terme) singulières et impliquées dans la génération de diversité végétale pour les corridors routiers ou 
les corridors fluviaux. Initialement pensé pour étudier les infrastructures autoroutières, le projet initial 
a été remanié en 2014 de façon à tenir compte des remaniements du CILB (Club des Infrastructures 
Linéaires et Biodiversité) du projet ITTECOP, d’où les gestionnaires autoroutiers s’étaient 
momentanément absentés. Nous avons donc consacré notre étude exclusivement au réseau 
secondaire non conventionné. Ce travail a été réalisé par les membres du Laboratoire Ecolab (équipe 
CIRCE) de Toulouse (UMR C5245) impliqués dans TGB. Il a été une opportunité pour tester la 
robustesse d’une approche de terrain qui a ensuite été appliquée aux lignes à Haute Tension (volet III 
de ce rapport).  

 
 

II.2. Contexte scientifique et hypothèses de travail 
 
 II.2.1. La diversité des communautés végétales des corridors riverains 
 

Le développement du réseau secondaire français, tout comme l’étendue du réseau 
hydrographique, suggère un nombre considérable d’intersections entre ces deux types de corridor, qui 
répondent tous deux à la définition de couloirs « en creux » de Forman et Godron (1986). 

Les couloirs fluviaux ont été présentés par de nombreux auteurs comme des « hotspots » de 
biodiversité, et en particulier de diversité végétale (Malanson, 1993 ; Naiman et Décamps, 1997, 
Naiman et al., 2010). D’un point de vue spatial, la biodiversité peut être décomposée en les 
composantes classiques proposées par Whittaker (1960 ; 1972) où la diversité béta (inter-habitats) 
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correspond au ratio entre la diversité gamma (régionale) et la diversité alpha (diversité locale) ou par 
Veech et al.(2002), qui en reprennent les fondements. On peut raisonnablement penser que les 
corridors riverains tempérés tiennent leurs forts niveaux de diversité gamma de la grande variabilité 
environnementale de la plupart des bassins versants, et en particulier du gradient amont-aval 
(essentiellement, altitudinal et anthropique) qui accompagne le développement géomorphologique 
des axes fluviaux et de leur plaine. Outre le gradient biogéographique per se, la capacité des corridors 
à disperser les diaspores (fruits, graines, bulbes, rhizomes, boutures,…) végétales (Tabacchi et al. 1996 ; 
Johansson et al., 1996 ; Tabacchi et al., 2001 ; 2005) et le rôle de collecteur de l’axe hydrographique 
principal augmente considérablement les possibilités de réalisation d’une biodiversité élevée (Nilsson 
et al., 1991 ; Andersson et al., 2000 ; Tabacchi et al., 1998 ; Nobis et al.2016 ; Tonkin et al.2018). Ce 
rôle de concentrateur devient flagrant lorsqu’on compare des rivières régulées et non régulées d’un 
même système (Jansson et al. 2000). Par ailleurs, la sectorisation amont-aval de cette continuité 
floristique se traduit notamment par une dynamique hydro-géomorphologique singulière à chaque 
secteur (cours amont, piémont, cours médian, cours aval, estuaire) dont une des conséquences est 
l’établissement de mosaïques d’habitats plus ou moins diversifiées (Naiman & Décamps, 1997 ; 
Tabacchi et al., 1998 ; Tabacchi et al., 2000 ; Palmquist et al., 2018 ; Tonkin et al., 2018), qui évoluent 
selon la force des interactions entre végétation, hydrologie et sédiments (Corenblit et al., 2009 ; 2015). 
Une mosaïque d’habitats, générée par les crues, va se superposer au gradient transversal de 
perturbations hydrauliques qui devraient induire une zonation « en ceinture » telle que l’on pourrait 
la trouver autour d’un lac. Considérée sur l’ensemble de l’écosystème (de la source à l’embouchure, 
du lit mineur à la plaine) la probabilité de perturbation constitue donc un contrôle central de la 
diversité alpha, béta et gamma des zones riveraines. Cette mosaïque contribue à la diversité béta 
élevée des corridors, notamment par la juxtaposition de communautés contrastées et le 
développement de lisières parfois singulières. Enfin, le renouvellement des habitats riverains par la 
dynamique fluviale stimule les échanges de propagules entre habitats et détermine des contrastes de 
milieu auxquels la végétation répond souvent par des stratégies écologiques spécifiques et des 
diversités taxonomiques locales parfois hors normes pour des écosystèmes tempérés (Tabacchi, 1995 ; 
Tabacchi & Planty-Tabacchi, 2005 ; Stohlgren et al., 2003). Les effets de l’anthropisation (régulation 
hydrologique, enrochement des berges, déboisements, plantations) de ces systèmes peuvent être 
dramatiques pour la diversité végétale. Cependant on constate, parallèlement à une érosion de la 
biodiversité riveraine, un effet additif lié à l’accueil d’espèces externes (adventices des cultures, 
espèces introduites) qui s’installent de façon plus ou moins durable dans les habitats naturels ou 
modifiés. Ainsi, de 1986 à 2009, la richesse totale de la flore riveraine de l’Adour dans son ensemble 
n’a pas statistiquement évoluée d’une décennie à l’autre, alors que la composition de cette flore a 
considérablement changé, avec notamment une forte perte d’espèces spécialisées. Ces changements 
sont fortement corrélés à une modification de l’occupation du sol, au niveau du corridor fluvial mais 
aussi de son voisinage. 

 
Les corridors riverains sont par conséquent perçus, au travers de leur biodiversité, comme des 

sentinelles majeurs des effets du Changement global (Capon et al., 2013 ; Groffman et al., 2013). En 
particulier, ces écosystèmes se révèlent «accueillants» pour les espèces introduites (envahissantes ou 
non) du fait i) de la variabilité importante des conditions d’habitats, notamment du régime de 
perturbation et du climat et ii) des nombreuses interfaces avec les milieux anthropisés, notamment 
des zones agricoles et urbaines, et des voies de communication, favorisant la dispersion des espèces 
« externes » (Planty-Tabacchi et al., 1996 ; Stohlgren et al.1998 ; Hood et al., 2000 ; Cushman et al.,  
2010 ; Bottolier et al., 2013 ; Greene, 2014). 
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 II.2.2. La diversité des communautés végétales des corridors routiers 

 
A l’inverse des corridors riverains, les corridors routiers sont longtemps restés délaissés des 

approches de l’écologie scientifique en matière de biodiversité. Outre la focalisation privilégiée sur des 
habitats réputés naturels, une des raisons probable de cette désaffection pourrait être le contraste 
quasi-évident des dépendances routières anciennes avec la plupart des milieux qu’elles traversaient. 
Résultat de pratiques de gestions « dures », ces milieux sont restés pendant longtemps peu attrayants 
pour les naturalistes (Perring, 1969 ; Way, 1970 ; 1977) et davantage considérés comme des sources 
de nuisances potentielles (masquage de la visibilité, instabilité physique, envahissement végétal, 
habitat à nuisibles) que comme des réservoirs de biodiversité (William-Ellis, 1967). Cette considération 
persiste sans doute dans de nombreux esprits d’usagers (Cf. volet sociologique de ce travail) en dépit 
d’efforts considérables consentis au cours de ces dernières décennies, notamment au travers d’une 
gestion différenciée et raisonnées des bermes routières et des dépendances vertes routières en 
général. Une autre raison possible de ce virage réside sans doute dans l’accélération de l’altération 
environnementale en général, et de l’emprise de l’urbanisation, qui pourraient « inverser » le 
contraste de perception signalé plus haut. Mais même si l’intérêt environnemental des gestionnaires 
a pu mettre en évidence, çà et là, l’importance de la végétation des dépendances routières comme 
habitat pour certaines populations animales, comme acteur de la remédiation des pollutions urbaines, 
ou comme refuge pour des plantes d’intérêt patrimonial, force est de constater qu’en dehors de 
messages d’alerte sur la sensibilité des bords de routes aux invasions végétales, les articles 
scientifiques consacrés à la diversité végétale « routière » restent très peu nombreux. De ce fait, 
l’image d’une diversité faible (en tout cas, moindre par rapport au contexte), associée à un habitat 
banalisé par la fauche, est persistante. Cette impression est notamment confirmée dans l’ouvrage 
« Road Ecology » (Forman, 2003) qui, malgré son positionnement de référence, s’attarde peu sur cette 
dimension du fonctionnement de ces écosystèmes à part entière. 

A l’inverse des corridors riverains, qui sont hiérarchisés (structure dendritique) et globalement 
orientés de l’amont vers l’aval, les corridors routiers sont maillés, et leur hiérarchie (de taille selon un 
gradient non orienté) est susceptible d’affecter faiblement le fonctionnement global du réseau. A 
l’inverse du corridor fluvial, l’énergie cinétique fondamentale d’un corridor routier n’est pas orientée 
de façon univoque, même si le vent au sens climatique du terme peut y circuler dans un sens privilégié. 
Dans un premier temps, on peut penser que les corridors routiers peuvent fonctionner de deux façons 
pour la biodiversité. La première modalité consiste à « éponger » les influences de l’environnement 
immédiat et à les filtrer pour transmission en fonction de la nature des habitats routiers. La seconde 
modalité pourrait consister en une accentuation du contraste entre le couloir routier et son 
environnement, obligeant certains organismes à occuper le seul milieu favorable et de ce fait 
favorisant leur propagation au sein du réseau. Enfin, une alternative est l’effet barrière qui rend le 
réseau imperméable à certaines populations, qui de ce fait se retrouvent fractionnées. Compte tenu 
de la nature a priori monotone de l’habitat routier, on pourrait penser que ces fonctionnalités 
paysagères sont moins intenses ou plus restrictives que celles démontrées à partir de l’observation 
d’autres types de réseaux paysagers (les haies, notamment). Cependant, force est de constater que 
cette trame grise est fonctionnelle du point de vue écologique (Forman, 2003) notamment dans le 
cadre de la dispersion des organismes. Les études scientifiques ont intensivement documenté les 
effets « conduit » et les effets « barrière » pour les populations animales, notamment en réponse aux 
évènements de percussion d’animaux de grandes tailles par les véhicules et aux conséquences sur la 
sécurité des humains. L’effet barrière a mis en évidence l’isolement de populations terrestres (parfois, 
volantes ou sub-aquatiques) et les conséquences génétiques et démographiques sur le maintien ou la 
conservation de ces populations. L’effet « habitat » pour les animaux est parfois mentionné comme 
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refuge et substitut (habitats naturels morcelés, relictuels ou disparus), et très souvent comme support 
de ressources (polliniques par ex.). En dépit d’alertes anciennes (Perring, 1969), le potentiel d’habitat 
des bords de routes pour les végétaux n’a été révélé qu’assez récemment, notamment comme 
substitut de systèmes prairiaux en raréfaction dans la plupart de nos paysages occidentaux tempérés. 
Récemment également, l’attention des gestionnaires a été attisée par la mise en évidence des réseaux 
routiers comme conduits (et foyers potentiels) d’espèces introduites envahissantes. Mais l’évaluation 
de la diversité végétale per se, et sa signification dans le fonctionnement des communautés routières, 
reste un aspect peu abordé. 

Si la perturbation hydrologique est le principal contrôle de la dynamique végétale riveraine, la 
pratique de gestion est celui, au moins dans la zone proximale de la chaussée, de la diversité végétale 
routière. Ceci n’exclut pas l’existence d’un effet des perturbations (déplacement d’air et 
« piétinement » par les véhicules) ou des stress (engorgement ou drainage excessif, variations 
saisonnières de température liées à l’albédo, pollutions par hydrocarbures et métaux lourds) 
permanents. Mais la fauche reste légitimement la principale pression anthropique identifiée comme 
contrôle de la dynamique de la végétation routière. De ce fait, là où un gradient de probabilité de 
perturbation hydrologique peut être identifié (notamment, en fonction de la topographie) pour 
expliquer la zonation globale en milieu riverain, la zonation en milieu routier s’avère discrète, avec une 
bande fréquemment fauchée (en berme de chaussée), une bande non ou moins souvent fauchée (le 
talus routier) et une lisière en contact avec la matrice paysagère, dont la nature peut inclure ou non 
des perturbations et des stress comme pressions environnementales majeures. On peut donc 
s’attendre à une forte prévisibilité de la structure des communautés routières en bord de chaussée, et 
une prévisibilité dépendant du contexte (type d’habitat en contact) dans la zone externe du corridor. 
La nature de la pression (fauche) en bord immédiat de route reste discutable. D’une part, cette 
« perturbation » se combine aux stress précédemment cités. D’autre part, si la fauche présente des 
aspects sélectifs (élimination théorique des espèces annuelles et ligneuses), elle peut en théorie 
moduler la compétition inter-spécifique par réduction globale de biomasse, et faciliter l’emprise 
d’espèces clonales par stimulation du drageonnage. Une densification de la végétation est attendue, 
comme dans une prairie régulièrement fauchée ou une pelouse (au sens commun du terme) 
régulièrement tondue. Cependant, les observations conduites sur les voies secondaires montrent que 
la fauche peut souvent s’accompagner de perturbations mécaniques du substrat qui induisent des 
arrachages et des ouvertures de milieu. Des perturbations similaires peuvent avoir lieu lors de travaux 
ponctuels, ouvrant des opportunités de colonisation à des espèces non adaptées à la fauche. 

En conséquence, nous nous attendons qu’en comparaison avec les corridors riverains, les 
corridors routiers abritent une diversité globale plus faible, résultant d’une diffusion (et une expression 
de la biodiversité) privilégiée à partir de la matrice dans la partie externe et au sein du corridor dans 
sa partite interne. On peut en revanche s’attendre à ce que les facteurs directeurs de l’assemblage 
local des communautés soient similaires pour les deux systèmes, les contraintes environnementales 
de type « perturbations » (accessoirement, « stress »), primant sur l’acquisition des ressources. 

 
 

 II.2.3. L’intersection corridors routiers – corridors fluviaux : une réalité écologique ? 
 

Les ponts constituent des éléments remarquables de la voierie, mais également du paysage au 
sens du géographe. Ces singularités pourraient également être perçues, du point de vue écologique, 
comme des « nœuds » reliant des éléments de natures différentes (routes et cours d’eau) au sein d’un 
« super réseau » écologique que nous avons appelée Trame Grise et Bleue. L’incidence écologique de 
ces nœuds a pu être mise en évidence dans le cadre d’études d’impacts hydrauliques, 
géomorphologiques, géochimiques et parfois biocoenotiques. Dans ces (rares) derniers cas, les études 
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ont surtout porté sur le franchissement par les poissons ou les mammifères riverains, sur l’opportunité 
de ces ouvrages de constituer des habitats à part-entière (zone de nidification pour certains oiseaux 
ou chiroptères), ou des singularités empêchant ou favorisant localement le développement de 
certaines populations (invertébrés aquatiques, algues). Le rôle écologique de ces intersections d’un 
point de vue de l’écologie spatialisée a surtout été mis en évidence pour des animaux utilisant 
temporairement le réseau en intersection pour assurer la continuité dans leur migration, le maintien 
d’un territoire vital, l’accès aux zones de nourrissage ou de reproduction. Dans sa thèse de doctorat, 
Planty-Tabacchi (1993) mentionne explicitement les ponts urbains comme des opportunités 
d’installation d’espèces introduites (notamment, ornementales) en zone riveraine. A notre 
connaissance, jusqu’à présent, aucune étude de ce type n’a été entreprise sur un continuum amont-
aval, en prenant en compte l’intégralité des espèces végétales des deux corridors en interaction. 

 

 
Figure 5. Routes inondées dans le cours inférieur de l’Adour (Site AD07, Saint-Vincent-de-Paul, 40). Photos : 

©Olivier Bruni  
 
 

Nos hypothèses, dans ce contexte, sont : 
 
 que ces intersections peuvent contribuer à assurer la similarité floristique entre la zone 

riveraine et la zone routière, par simple effet de proximité (augmentation de la 
probabilité de dispersion). Il est plus probable que la zone riveraine (généralement en 
contrebas) soit davantage influencée par le corridor routier que l’inverse. Cependant, 
cette relation peut être inversée (ou réciproque) en situation d’inondabilité (Fig. 5). 

 que les conditions particulières liées à la présence de l’ouvrage et à sa gestion vont 
localement modifier la structuration des communautés 

 que certaines différences (ou similarités) entre routes et ponts peuvent être détectées 
à distance de l’ouvrage. Cette hypothèse est plus probable sur le fleuve que sur la 
route, en lien avec une connectivité physique plus forte. 

 Qu’il est possible que cette influence puisse se propager vers l’aval sur le cours d’eau 
avec un effet cumulatif. 
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II.3. Brève description du contexte général de l’étude 
 
Notre travail a s’est déroulé au sein du bassin administratif Adour-Garonne (env. 116 00 Km²) 

qui occupe l’essentiel du « grand Sud-Ouest » français (partie sud de la Région Nouvelle Aquitaine et 
partie ouest de la Région Occitanie, Fig. 6). Ce travail concerne les deux drains principaux de cette 
entité administrative : l’Adour (env. 330 Km) et la Garonne (env. 650 Km estuaire compris). Ce vaste 
territoire présente une grande physionomie orographique (3300 m – 0 m n.g.f.), depuis les Pyrénées 
Centrales jusqu’à l’Océan Atlantique. Les deux fleuves, qui prennent leurs sources dans les Pyrénées 
(en Espagne pour la Garonne), voient leurs bassins versants essentiellement séparés en amont par le 
Plateau morainique de Lannemezan (env. 700 m n.g.f.) et en aval du piémont par les Côteaux de 
Gascogne. 

 
Figure 6 Le Bassin Adour-Garonne et son extension orientale. Occupation du territoire selon Corine Landcover (IGN, 2015). 
En rouge : territoires urbanisés. En vert : milieux semi-naturels et forêts. En jaune et orangé : territoires agricoles. En bleu : 
eaux continentales (en bleu clair les deux axes fluviaux étudiés). En rose : les terrains rocheux ou dénudés. Les villes 
principales sont indiquées. 

 
Les trajectoires de chacun des fleuves sont approximativement similaires dans leur forme, bien 

que d’amplitude totalement différente (Figs. 6 et 7). La Garonne reçoit comme principaux affluents : 
l’Ariège, le Tarn, et le Lot en rive droite. Ces cours d’eaux, essentiellement originaires du Massif Central 
et de la Montagne Noire, grossissent progressivement le module du fleuve qui atteint 650 m3/s à 
l’entrée de son estuaire pour environ 56 200 Km² de bassin versant. Les apports hydrologiques des 
petits affluents en rive gauche (issus du Plateau de Lannemezan, comme le Gers ou la Baïse) sont 
insignifiants, mais contribuent de façon très significative au bilan sédimentaire. Le fleuve perd 
tardivement (en aval de Toulouse) son caractère torrentiel mais conserve globalement un régime 
pluvio-nival. Son régime est caractérisé par des étiages naturels sévères, aggravés par la régulation 
artificielle de son débit. Le large estuaire en entonnoir que forme la Gironde juste en aval de la 
confluence avec la Dordogne peut influencer la zone aval, notamment par obstruction des 
écoulements liée à la présence intermittente d’un bouchon vaseux. L’Adour est un fleuve 
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essentiellement alimenté par ses affluents en rive gauche, et notamment le Gave de Pau et le Gave 
d’Oloron qui contribuent pour la moitié du débit moyen du fleuve à l’embouchure (env. 350 m3/s pour 
environ 16 900 Km² de drainage). En rive droite, ses principaux affluents (Arros et Midouze) sont des 
cours d’eau modestes issus respectivement du piémont pyrénéen et de l’interface Côteaux de 
Gascogne / Bassin Landais. L’Adour passe progressivement d’un régime nival (piémont), puis pluvio-
nival (cours moyen), à un régime pluvial (amont du cours inférieur), avant de retrouver au niveau de 
son estuaire des influences torrentielles (Gaves Réunis, Nive), dont l’effet aval-amont sur l’axe fluvial 
peut contrarier celui des marées issue de l’Océan. 

Du point de vue climatique, si les bassins inférieurs des deux fleuves sont fortement influencés 
par la façade atlantique qui apporte humidité et douceur, seule l’Adour voit cette influence remonter 
jusqu’au piémont, où le courant plus frais issu des Pyrénées alterne avec des épisodes de vents chauds 
issus d’Espagne par effet de Foehn. De ce fait, le Bassin de l’Adour bénéficie globalement d’un climat 
moins contrasté et plus doux et humide que celui de la Garonne. L’effet de Foehn est moins fréquent 
sur la partie montagnarde du bassin de la Garonne, qui reste frais et humide. A noter que le fleuve, qui 
prend sa source en Espagne au pied du massif de la Maladeta, circule dans un réseau karstique sur 
près de 20 km avant de resurgir dans le Val d’Aran (Andorre). Une influence (sub-)méditerranéenne 
parvient à affecter le fleuve dès sa sortie du piémont, via le soubassement de relief que constitue le 
seuil de Naurouze (189 m n.g.f.). Plus en aval, jusqu’aux Landes de Gascogne le climat, dominé par 
l’influence atlantique aval-amont, peut prendre des tonalités subcontinentales et 
subméditerranéennes avec des rigueurs hivernales et des sècheresses estivales. 

 

 
Figure 7. Le Bassin Adour-Garonne et son réseau hydrographique (BDCarthage, IGN). Les deux axes fluviaux étudiés sont 
figurés en bleu clair. 

 
Ces influences climatiques contrôlent l’essentiel de l’empreinte biogéographique naturelle des 

deux corridors fluviaux. La partie pyrénéenne des deux cours d’eau permet le développement de 
végétations riveraines quasiment identiques. Plus en aval, si les socles des ripisylves des deux cours 
d’eau restent proches avec les dominantes classiques d’Europe Occidentale (peuplier noir, aulne 
glutineux et saule blanc), le chêne pédonculé indique la tonalité plus humide des séries matures de 
l’Adour, alors que le chêne pubescent et, plus rarement, le peuplier blanc laissent transparaître 
l’influence méditerranéenne sur la Garonne. Une particularité de l’Adour réside dans la présence de 
milieux humides appelés « Barthes », qui correspondent en amont à des ripisylves (« saligues ») 
dominées par les saules (Salix alba, S. fragilis, S. atrocinerea et S . purpurea) du cours moyen, et par 

100 Km
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des milieux ouverts (prairies inondables) avec des ripisylves à essences de milieux plus marécageux 
(« braous ») en aval, comme le chêne pédonculé (Quercus robur), l’aulne glutineux (Alnus glutinosa) 
ou le saule roux-cendré (Salix atrocinerea). En aval du confluent avec les Luys, la pente des Barthes est 
quasi-nulle et impose la présence de marécages, secondairement drainés par des canaux artificiels 
(« esteys ») avec des clapets dont la fonction est d’assurer la rétention sédimentaire durant 
l’évacuation des longues crues vers l’axe fluvial. 

Le Bassin Adour-Garonne intègre une population humaine estimée à 7 millions d’habitants. 
L’empreinte humaine sur les deux fleuves est très ancienne (probablement plus de 2500 ans A.D.). 
Cependant, l’emprise anthropique sur le corridor Garonnais a été à la fois plus précoce et plus intense. 
A l’échelle du Bassin versant, le territoire purement agricole de l’Adour est moins représenté (env. 39% 
de la surface) que celui de la Garonne (52%). A l’inverse, les habitats forestiers et semi-naturels 
occupent respectivement 58 et 44% de la surface des bassins, la part des territoires fortement 
artificialisés restant comparable (2,5% contre 2,6%). En revanche (Cf. résultats de ce travail), le corridor 
naturel de l’Adour est resté jusqu’à peu de temps mieux préservé que celui de la Garonne et, en dépit 
de nombreuses pressions (populiculture, défrichage, extraction de granulats sédimentaires, 
urbanisation), il conserve encore un meilleur état sanitaire. Le bassin versant de l’Adour intègre un 
réseau routier de 12400 Km (0,73 Km/Km²), et celui de la Garonne un réseau de 45775 Km (0,81 
Km/Km²). Les principales autoroutes sont l’A62 et l’A64 (A20 et A61) pour la Garonne, et l A64 (A65 et 
A63) pour l’Adour. Les villes riveraines principales sont, pour la Garonne : Toulouse (47200 hab. en 
2015), Agen (34000 hab.) et Bordeaux (245000 hab.), et pour l’Adour Tarbes (41000 hab.), Dax (21000 
hab.) et Bayonne (49000 hab.). Les couronnes péri-urbaines de ces agglomérations impriment une 
forte pression sur les corridors fluviaux, en dépit de quelques aménagements, le plus souvent jardinés. 
Les deux cours d’eau ont été navigués : de Bayonne à Dax, voire Aire-sur-l’Adour pour l’Adour, et de 
Bordeaux à Toulouse pour la Garonne. En dépit de l’abandon de cette activité depuis la fin du XIXème 
siècle, hormis dans les estuaires et le long d’annexes (Canal des deux mers, Canal Latéral à la Garonne) 
et de portions restreintes au tourisme, sa trace persiste au travers des aménagements induits par la 
présence de chemins de halage et la stabilisation d’un chenal de navigation. Les deux cours d’eau (mais 
surtout la Garonne) ont vu leurs berges enrochées pour limiter l’érosion. La plupart des bras 
secondaires ont été déconnectés du fleuve, et les extractions de sédiments au sein du lit mineur, 
achevées dans les années 85, se sont déportées vers la plaine alluviale, et ont induit la construction de 
seuils de rattrapage de pente, notamment sur l’Adour moyen. Alors que l’Adour ne compte qu’un 
barrage à vocation hydro-électrique ou de réserve hydraulique agricole, la Garonne en comporte neuf 
dans sa partie amont (Garonne pyrénéenne) et un dernier dans sa partie médiane (seuil de la centrale 
nucléaire de Golfech). A l’opposé, les seuils mineurs sont plus nombreux sur l’Adour (Adour moyen et 
pyrénéen) que sur la Garonne, mais ils restent nombreux (40 sur la Garonne, 37 sur l’Adour). Il est 
important de noter le fort développement de la populiculture (hybrides « canadiens » impliquant 
Populus deltoides) dont le rythme de rotation s’accélère de décennie en décennie. Cette activité qui 
modifie la diversité naturelle du corridor riverain tout en maintenant une structure végétale (Laquerbe, 
1999 ; 2000 ; Tabacchi et Planty-Tabacchi, 2003 ; Gonzalez et al., 2016), est surtout intensive dans le 
cours moyen de la Garonne, où elle peut se substituer localement à la ripisylve « naturelle ». 

 
Hormis les activités triviales (agriculture, horticulture urbaine), l’incidence des activités 

humaines sur la végétation des cours d’eau est sensible le long des deux fleuves. D’une part, la ripisylve 
(forêt riveraine) tend à être réduite à un linéaire, notamment à l’aval des cours d’eau. La plupart du 
temps, lorsqu’elles conservent une largeur notable, les forêts naturelles ont été remplacées par des 
plantations sylvicoles, en particulier des peupleraies artificielles, mais parfois aussi (de moins en moins) 
des bois de longue durée (chênaies de l’Adour). La déconnexion hydraulique suite à l’incision du lit 
mineur des deux fleuves peut localement se traduire par un déficit en ripisylves vraies, en faveur du 
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développement près du fleuve de « boisements de terrasse », qui peuvent induire soit une 
convergence avec les formations naturelles des terrasses secondaires ou des versants, soit une 
altération des forêts initiales par rudéralisation. Cependant, la grande majorité des espèces présentes 
dans la zone riveraine occupent des habitats non forestiers, et en particulier les bancs alluviaux 
régulièrement dénudés par les crues. A côté d’espèces « sauvages » et spécialisées, on y observe de 
nombreuses espèces opportunistes issues des habitats non riverains. Hormis au sein des Barthes de 
l’Adour qui restent encore un peu préservées, les espèces proprement riveraines de valeur 
patrimoniale sont peu nombreuses et restent très menacées sur les deux cours d’eau. Une estimation 
établie à partir de la Flora Gallica de Tison & de Foucault (2014), et en considérant les limites 
altitudinales de notre échantillonnage (env. 1400 m, Cf. ci-après), nous avons estimé à environ 3100 
espèces de plantes vasculaires supérieures la flore « disponible » sur le Bassin Adour-Garonne, 
susceptible de pouvoir coloniser les corridors de l’Adour et de la Garonne (et les corridors routiers à 
proximité) sans préjuger de la nature des habitats. Cette liste inclut les nombreuses espèces 
introduites depuis d’autres régions du Globe, accidentelles, naturalisées ou envahissantes. 

La gestion des zones riveraines des deux fleuves concerne des opérateurs très variés et 
concrètement impliqués de façons très diverses, depuis les collectivités locales « simples » 
(communes, syndicats de communes), ou des associations pour la protection de la nature (CENs, APNs 
locales, Conservatoires Botaniques Nationaux) jusqu’à des institutions spécialisées (syndicats de 
rivières, contrats de rivière) et des opérateurs gouvernementaux (Agence Française pour la 
Biodiversité, Agences de l’Eau, DREAL, etc) surtout concentrés sur le DPF. Initialement focalisée sur la 
prévention des risques et sur la gestion hydraulique, cette gestion devient de plus en plus « verte », 
notamment avec l’apparition en 1992 des SDAGEs et SAGEs qui définissent, à des échelles différentes, 
les principes d’aménagement et de gestion des cours d’eau. Cette émergence d’outils a accompagné 
un « décentrage » de la gestion depuis le milieu aquatique du lit mineur vers les zones humides dub 
corridor riverain, de la plaine et des versants. Hormis la mise en conformité des emprises d’arbres sur 
le lit mineur (inclinaison trop prononcée), la gestion sur la végétation est de type « doux ». Elle peut 
prendre des formes plus sévères dans des cas localisés mais pas nécessairement rares (défrichage en 
propriété privée, dégagement d’accès pour les pêcheurs, prolongement d’aménagements urbains et 
péri-urbains, contrôles d’espèces envahissantes…). 

L’essentiel de la gestion du réseau routier secondaire (Fig. 8) est sous la responsabilité des DIRS 
(dans la région étudiée, la DIR Sud-Ouest) mais les aspects opérationnels peuvent être délégués aux 
collectivités locales (voirie communale) et impliquent parfois, de façon volontariste, les riverains 
routiers privés. D’une façon générale, la pratique de gestion est uniforme et désormais différentiée, 
avec deux fauches des bermes de chaussée et une fauche de talus annuelles. 
 
 

II.4. Echantillonnage 
 

II.4.1. Sites, matériels et méthodes 
 

II.4.1.1. Sélection des sites d’étude 
 
Au total, 143 intersections route-fleuve ont été identifiées sur les linéaires de l’Adour (62 

ponts) et de la Garonne (81 ponts). La distance curvilinéaire moyenne ente deux ponts consécutifs est 
de 4,89 ± 1,21 Km sur l’Adour et de 5,69 ± 1,04 Km sur la Garonne. 
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Figure 8. Carte du réseau routier (BDRoutes 500, IGN) sur le territoire du Bassin Adour-Garonne. Les deux axes fluviaux 
étudiés sont indiqués en bleu. 

 
 
Le premier objectif de la sélection, parmi ces 143 entités, d’un nombre raisonnable de sites à 

échantillonner est une représentativité du gradient environnemental amont-aval, pouvant servir de 
référentiel biogéographique à l’échelle régionale. La sélection a porté initialement sur 35 variables 
descriptives spatialisées (nombre ramené à 27, Cf. Annexe 11, après élimination des colinéarités et 
redondances thématiques trop importantes) concernant la localisation des sites (BD Carthage et 
Route500, IGN, 2014), le relief (BD Alti, IGN, 2014), le climat (températures et précipitations 1950-
2014, sorties du modèle SAFRAN, CNRM, 2014), la géologie (Carte Géologique de la France, au 500 000 
ème, BRGM), la nature des sols (Carte des Sols de la France de Dupuis, 1966, vectorisée par Tabacchi et 
al., 1995), l’occupation du territoire (premier niveau de Corine LandCover, E.U., 1992, version 2012), 
les densités de réseau routier et hydrographique, la largeur moyenne du cours d’eau et sa sinuosité 
sur 1Km de part et d’autre du pont. Les données surfaciques ont été ramenées au pourcentage de 
surface affecté à une classe d’un thème donné, les données maillées ont fait l’objet d’extrapolation 
(IDW) et l’ensemble calculé au sein de tampons circulaires de 5 Km de rayon autour de chaque pont 
(distance moyenne séparant 2 ponts consécutifs). Les données ont été centrées et réduites au sein de 
chaque classe, et une pondération a été appliquée entre classes, de façon à ce que chaque thématique 
ait un poids identique. Pour chaque cours d’eau, nous avons procédé à une Clasification hiérarchique 
Ascendante (distance euclidienne, méthode de Ward) dont la partition a été optimisée par minimum 
d’entropie et validée par une ANOSIM. Les calculs de sélection ont été générés par ArcGIS (v. 10, ESRI 
TM), MapInfo (v. 10, Pitney Bowes TM), XLstat (v.19, AddinsoftTM), R (v.3, R-project), SYSTAT (v. 13, 
SPSSTM), Primer-e (v. 6, Quest Research LimitedTM), et Statistica (v.12, StatSoft TM). Les classifications 
sur chaque fleuve fournissent chacune 8 groupes significativement distincts entre eux (Adour, 
ANOSIM, R =0,89, p<0.001 ; Garonne, ANOSIM, R = 0,91, p<0.001, Fig. 9). 

 
 
 
 
 

100 Km

N
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Figure 9. Représentation spatialisée de la classification des ponts de l’Adour et de la Garonne à partir des 27 macro-
variables environnementales. Les ponts au sein des milieux urbains (groupes « outliers ») sont figurés par les cercles rouges. 
Chaque couleur représente un groupe de sites d’échantillonnage possible. 
 
 

Les sites strictement urbains des grandes agglomérations (en rouge sur la Fig. 9) ont d’emblée 
été éliminés des ponts candidats à l’échantillonnage. Ces situations très particulières (Planty-Tabacchi, 
1993 ; Tabacchi et al., 2000) sont en effet peu propices à notre analyse d’hypothèse, notamment parce 
que l’artificialisation intense des abords de ponts limitent les possibilités de colonisation par la 
végétation. Afin de sélectionner les sites d’études au sein des groupes restants, nous avons posé que : 

 
 Les ponts sélectionnables devaient être hautement représentatifs du groupe auquel 

ils appartenaient ; pour cela, ils doivent pouvoir être décrits par un positionnement 
significatif (I.C. à 95%) autour de la moyenne d’une majorité des variables 
structurantes du groupe. Si plusieurs sites d’un groupe répondent à ce critère, le choix 
est subordonné par la condition suivante. 
 

 Autant que possible, la distance séparant deux sites consécutifs devrait être similaire 
le long d’un même fleuve. 

 
 Une prospection terrain des sites-candidats permet de s’assurer que les conditions 

locales sont propices à l’échantillonnage des communautés, en particulier que les 
abords immédiats du pont (sur la route et sur le fleuve) sont végétalisés sur plus de 
150 m de long et représentent au moins 50% de la surface du corridor. 
 

A l’issue de l’analyse, neuf sites sur l’Adour (AD01 à AD09, Figs 10,14 et 17) et dix sites sur la 
Garonne (GA01 à GA10, Figs 11, 15 et 18) ont été sélectionnés (Fig. 12). 
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Figure 10. Illustration des zones riveraines des neuf sites d’études le long de l’Adour. 
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Figure 11. Illustration des zones riveraines des dix sites d’études le long de la Garonne. 

 
 
 

GA01

GA02

GA03

GA04

GA05

GA06

GA07

GA08

GA09

GA10



24 
 

 
 
 

 
Figure 12. Localisation des dix-neuf sites d’études (points rouges) au sein du Bassin Adour-Garonne (fond de carte : relief). 

 
 
 
En fonction des contraintes indiquées ci-dessus, deux sites de la Garonne (GA03 et GA04) ne 

respectent pas l’équidistance le long du linéaire fluvial. Les principales caractéristiques des sites sont 
fournies au Tableau 1. 

 
 
 

Tableau 1 Description sommaire des sites (ponts) retenus pour l’étude (voir Annexe 1 pour cartographie locale) 
 

 
 
 

 

100 Km

N

Bordeaux

Bayonne Toulouse

Site AD01 AD02 AD03 AD04 AD05 AD06 AD07 AD08 AD09 GA01 GA02 GA03 GA04 GA05 GA06 GA07 GA08 GA09 GA10

Fleuve Adour Adour Adour Adour Adour Adour Adour Adour Adour Garonne Garonne Garonne Garonne Garonne Garonne Garonne Garonne Garonne Garonne

Nom de site (pont) La Séoube Ordizan Bours Hères
Cazères sur 

Adour
Mugron

St. Vincent 
de Paul

Josse Urt Fos Luscan
Martres-
Tolosane

St Julien
Gagnac-sur-

Garonne
Bourret Valence

Port-Ste 
Marie

Couthures-sur-
Garonne

Béguey

Type de voie C D87 D2 D58 D65 D3 D322 D33 D12 N125 D33C D83 D25 D63 D928 D953 D930 D3 D13
Département 65 65 65 65 40 40 40 40 64 31 31 31 31 31 82 82 47 47 33

Distance à la source (Km) 7.2 28.5 50.3 92.2 147.1 174.6 236.5 262.7 286.7 49.9 75.8 143.4 158.0 229.7 272.8 311.3 361.6 414.6 466.5
Longitude (coord. Lambert III, Km) 4298.5 4198.3 4167.4 4109.5 3859.7 3656.4 3308.6 3121.2 3058.4 4687.9 4594.2 4933.9 5037.8 5217.4 5063.6 4825.7 4445.1 4205.3 3879.4
Latitude (coord. Lambert III, Km) 17752.9 17916.3 18108.6 18422.8 18652.3 18671.8 18647.6 18540.3 18398.2 17622.7 17802.6 17998.8 18052.2 18559.8 18841.8 19000.2 19183.0 19480.2 19644.8
Altitude moyenne (m N.G.F.) 1458.4 583.1 296.7 177.3 89.1 45.3 18.1 29.1 18.8 1232.5 644.8 337.3 250.9 129.0 122.7 92.5 46.7 32.3 36.3
Largeur moyenne dulit mineur (m) 5.3 19.3 41.0 37.0 37.5 80.1 43.4 79.9 165.0 18.1 29.4 39.9 74.4 97.3 148.0 144.0 133.6 155.6 186.3

Zone tampon (rayon = 5 Km)

Terrtoires artificialisés (CCL1, % de surf.) 0.0 6.2 23.1 1.2 6.9 7.2 18.2 0.9 2.6 0.7 3.9 6.6 4.9 37.7 4.6 12.0 3.3 5.0 9.0
Territpoires agricoles (CCL2, % de surf., % de surf.) 13.1 63.4 67.8 79.6 74.6 65.1 41.0 65.1 48.3 4.1 38.0 61.8 88.0 54.6 81.0 69.4 86.6 82.3 65.8
Forêts et milieux semi-naturels (CCL3% de surf.) 86.9 30.4 8.4 17.8 17.7 27.2 40.8 32.9 41.7 95.2 58.1 29.4 4.5 4.5 12.0 13.7 7.1 7.8 21.8
Zones humides (CCL4% de surf.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Surfaces en eau (CCL5% de surf.) 0.0 0.0 0.7 1.4 0.9 0.6 0.0 1.1 4.1 0.0 0.0 2.3 2.6 3.2 2.3 5.0 2.9 5.0 3.4

Alluvions 18.8 33.2 83.4 38.8 39.7 54.1 48.3 52.7 59.5 0.0 31.5 51.7 56.4 75.1 30.7 62.0 73.9 62.7 44.8
Sols bruns calcaires et rendzines (% de surf.) 57.3 10.6 1.2 13.4 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 37.6 14.5 2.4 0.0 13.9 23.9 0.0 11.1
Sols bruns acides et lithosols (% de surf.) 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.8 42.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sols lesivés, sols humiques carbonatés (% de surf.) 3.4 56.3 15.4 47.8 44.3 44.7 45.5 30.5 40.5 0.0 0.0 6.1 29.1 17.2 42.7 24.2 2.3 15.4 25.9
Sols podzoliques (% de surf.) 14.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 6.2 16.8 0.0 0.0 21.4 4.7 0.0 5.3 26.6 0.0 0.0 21.9 18.3
Sols hydromorphes, tourbières, … (% de surf.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Température annuelle inférieure (°C) 4.8 7.8 8.3 9.2 9.1 9.1 9.9 10.0 10.0 5.3 6.8 7.9 8.6 9.8 9.3 9.3 9.3 9.1 9.3
Température minimale de Janvier (°C) -0.7 1.9 1.8 2.8 2.9 2.9 3.7 3.9 4.0 -1.1 0.4 1.1 2.1 3.2 2.7 2.8 3.1 2.9 3.2
Température minimale de Juillet (°C) 11.9 15.1 15.8 16.7 16.3 16.4 16.9 17.0 17.0 12.3 14.4 15.9 16.4 17.4 17.2 16.9 16.8 16.6 16.5
Température annuelle supérieure (°C) 12.4 16.2 16.9 17.8 17.8 18.0 18.3 18.1 18.2 14.2 16.1 17.7 17.2 17.7 17.7 17.6 17.4 17.7 17.5
Température maximale de Janvier (°C) 5.4 9.1 9.3 9.7 9.4 9.5 10.3 10.4 10.6 6.4 8.5 9.4 8.7 8.7 8.4 8.3 8.3 8.7 8.7
Température maximale d'août (°C) 20.7 24.0 25.0 26.2 26.4 26.6 26.3 26.1 26.0 22.9 24.5 26.5 26.5 27.2 27.2 27.1 26.6 26.8 26.5
Amplitude thermique moyenne annuelle (°C) 7.3 8.1 8.6 8.5 8.8 9.0 8.4 8.2 8.2 9.0 9.2 9.7 8.5 8.0 8.5 8.4 8.0 8.6 8.3
Amplitude journalière moyenne de septembre (°C) 8.2 9.3 10.2 10.4 10.9 11.1 10.2 9.9 9.8 10.3 10.6 11.7 10.8 10.3 10.9 10.9 10.2 11.0 10.5
Amplitude journalière moyenne de décembre (°C) 5.8 7.0 7.2 6.5 6.0 6.2 5.8 5.7 5.9 7.1 7.7 7.8 6.2 5.1 5.3 5.2 4.9 5.6 5.3

Précipitations annuelles (mm) 98.2 96.5 78.6 75.4 82.9 100.2 104.8 105.1 106.9 93.8 80.1 67.6 63.5 61.3 63.2 65.2 67.7 79.2 72.4
Précipitations d'avril (mm) 145.9 150.0 124.3 109.0 114.6 114.4 129.4 129.3 129.2 151.3 124.3 104.1 95.2 86.2 91.7 89.6 95.2 94.2 94.7
Précipitations de juillet (mm) 79.2 75.7 60.4 57.8 57.6 57.3 62.9 63.3 63.5 77.0 61.4 45.0 41.9 39.4 44.0 45.8 51.4 50.2 47.9

Densité linéaire de drainage (Km/Km²) 1.98 2.78 2.28 2.89 3.01 1.31 1.06 1.41 2.03 1.44 0.84 1.73 1.55 1.12 1.69 3.27 1.56 1.10 1.02
Densité linéaire de route (Km/Km²) 0.30 1.18 1.32 1.11 0.82 0.81 1.02 0.75 0.89 0.29 1.15 1.09 1.05 1.18 0.73 1.12 1.00 0.64 1.19
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La figure 13 permet de replacer la sélection des 19 sites par rapport au jeu initial (243 

ponts au total) selon la variation environnementale principale amont-aval. Cette variabilité 
est essentiellement représentée par les trois premiers sites de chaque fleuve (gradient 
altitudinal). Cependant, l’apparente homogénéité des sites en aval du piémont ne préjuge 
pas de l’effet de facteurs locaux sur la structuration des communautés. 
 
 

 
Figure 13. Repositionnement rétrospectif des sites retenus (rouge) de l’Adour (haut) et de la Garonne (bas) sur l’axe 1 
(ordonnée) d’une analyse NMDS (Non Metric Dimensional Scaling) effectuée sur les macro-variables environnementales 
discriminantes, en fonction de la distance à la source (abscisse). Les points bleus représentent les ponts non sélectionnés. 
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Figure 14. Illustration des ponts sur lesquels sont centrés les neuf sites d’étude le long de l’Adou. 
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Figure 15. Illustration des ponts sur lesquels sont centrés les dix sites d’étude le long de la Garonne. 
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II.4.1.2. Stratification locale de l’échantillonnage 
 

II.4.1.2.1. Intersection et « référentiel hors intersection » 
 
Afin de pouvoir détecter un effet « intersection » sur la structure des communautés végétales, 

nous avons distingué une situation aux abords immédiats du pont (pont, BG) et une situation, sur 
chacun des corridors routier et fluvial, de référence (RF). La Fig. 16 donne une illustration du dispositif. 

 
 En situation BG, la végétation routière a été échantillonnée, de part et d’autre du pont et sur 

chaque côté de la route, à une distance de 50 m de la limite de la projection horizontale de la 
lisière externe du corridor riverain.  

 En situation BG toujours, la végétation riveraine a été échantillonnée, de part et d’autre du 
pont et sur chaque berge du fleuve, à partir de l’aplomb de l’ouvrage. 
 
 
Si la situation BG est imposée par la présence de l’ouvrage, le choix des localités de référence 

est plus délicat et subjectif : 
 

 Sur la route, le tronçon de référence a été choisi, de part et d’autre du pont, à une distance 
minimale de 1 km de ce dernier (largeur maximale du champ d’inondation), et de façon à ce 
que l’habitus du tronçon (type de végétation, habitats adjacents, type de gestion) soit cohérent 
avec les 5 Km précédent le pont. 

 Sur le fleuve, le tronçon de référence a été choisi, de part et d’autre du pont, à une distance 
maximale de 2,5 km (moitié de la distance moyenne séparant deux ponts consécutifs) et être 
représentatif du corridor riverain inter-ponts. Autant que possible, ce tronçon devait intégrer, 
au moins sur une des deux berges, une rive colonisable par de la végétation pionnière (de 
façon à maximiser la diversité de la strate herbacée). 
 

 
Figure 16. Exemple de positionnement des localisations de référence (RF) et d’intersection (BG) sur un site 

inondable (AD07, Saint-Vincent de Paul). Photographie : © Olivier Bruni. 
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Figure 17. Illustration des bords de routes échantillonnés sur les neuf sites d’étude de l’Adour. 
 

AD01

AD02

AD03

AD04

AD05

AD06

AD07

AD08

AD09



30 
 

 
Figure 18. Illustration des bords de routes échantillonnés sur les dix sites d’étude de la Garonne. 
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Au final, cette partition de l’échantillonnage détermine, sur chacun des deux corridors, 
quatre blocs x deux côtés près du pont, et quatre blocs x deux côtés loin du pont (référentiel). 
Chaque site comprend donc 16 blocs d’échantillons (soit 304 blocs au total). 
Les localisations cartographiques de ces unités d’échantillonnage sont fournies en Annexe I 

et II, et les Figs. 10, 11, 14, 15, 17 et 18 Illustrent les paysages des routes, ponts et fleuves pour les 19 
sites sélectionnés. 

 

II.4.1.2.2. Organisation de l’échantillonnage au sein des blocs 
 

 
 

Figure 19. Profil transversal du corridor routier, depuis la chaussée jusqu’à la matrice paysagère externe. La figure 
montre une dissymétrie possible du corridor (présence ou absence de fossé, talus planté d’alignement arboré ou non). Les 
flèches rouges indiquent le positionnement des zones d’échantillonnage interne (A), médiante (B) ou externe (C). 

 

 
 

Figure 20. Profil transversal du corridor fluvial, depuis le lit mineur jusqu’à la matrice paysagère externe. La figure 
montre une dissymétrie possible du corridor (berge douce ou abrupte). Les degrés de bleu indiquent le niveau de variation 
du niveau d’eau en condition hors crue. Les flèches rouges indiquent le positionnement des zones d’échantillonnage 
interne (A), médiante (B) ou externe (C). 
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Nous avons distingué trois zones homologues au sein de chaque bloc de chaque côté des 

corridors routiers (Fig. 19) et fluviaux (Fig. 20) :  
 une zone interne (zone A). Pour la route, elle correspond à la partie végétalisée au 

contact de la chaussée asphaltée (berme) et la plus fréquemment fauchée. Pour le 
fleuve, elle correspond à la rive (zone la plus fréquemment soumise au marnage) de la 
berge, dont la pente est variable. Elle peut être colonisée par de la végétation 
herbacée et arbustive (cas le plus fréquent), mais aussi par de la végétation arborée 
pionnière (phase de sédimentation dominante) ou mature (phase d’érosion 
dominante). 

 une zone externe (zone C). Pour la route, elle correspond à la lisière entre les habitats 
routiers (partiellement entretenus) et les habitats non-routiers (urbain, agricole, 
espaces semi-naturels ou naturels). La distance séparant la zone A de la zone C est 
relativement constante (pour une taille de route donnée). En revanche, la zone C peut 
se trouver à niveau, en surplomb ou en contrebas de la chaussée. Pour le fleuve, cette 
lisière est relativement évidente dans le cas d’un corridor boisé en contact avec un 
milieu anthropisé. Dans les autres cas, elle devient subjective et a été choisie au sein 
de la zone d’inondation fréquente (annuelle) et par rapport à un contraste d’habitat 
riverain-terrestre à dire d’expert (E. Tabacchi). 

 une zone intermédiaire (zone B), qui, pour la route, correspond à la bande du corridor 
moins fréquemment fauchée, et qui peut inclure ou non un fossé de drainage. Pour le 
cours d’eau, son positionnement transversal est défini par la présence d’une 
végétation post-pionnière (a minima) ou mature (si présente). 

 
Chaque zone, au sein de chaque bloc de part et d’autre du corridor, est échantillonnée 

selon un transect parallèle à l’axe du corridor. Chaque transect mesure 50 m de long et comprend 
cinq quadrats (pseudo-réplicats) de 2 x 0,5 m (1m²) séparés par 1,5 m. 

Les quadrats constituent les unités d’échantillonnage élémentaires de ce travail. Leur 
forme (rectangulaire) et positionnement (parallèle à l’axe du corridor) sont justifiés par la nature 
linéaire des entités paysagères. Au total, nous avons prospecté 4560 quadrats pour l’étude routes-
fleuves, dont l’effectif reste constant par site, mais diffère légèrement d’un système à l’autre (9 
sites sur l’Adour contre 10 sur la Garonne). 

 

II.4.1.3.Collecte des données de base 
 

 L’objectif premier de ce travail est d’estimer, à partir d’un échantillonnage relativement 
intensif, la diversité taxonomique (spécifique) des communautés végétales des bords de route et de 
fleuve. Pour cela, il est nécessaire d’obtenir deux informations essentielles à partir des quadrats : 

 L’identité spécifique des populations coexistant dans la surface échantillonnée. 
 Leur abondance relative. 

L’obtention d’un tel jeu de données dans un délai raisonnable élimine d’emblée un 
échantillonnage sur longue durée (visites mensuelles, par ex.) et destructif (estimation de l’abondance 
par mesure de biomasses aériennes et souterraines). Ceci, évidemment, limite l’exhaustivité et la 
précision des mesures. Afin d’optimiser l’estimation, la campagne de terrain s’est concentrée entre 
juin et juillet 2015 (pic moyen de biomasse). Les sites de l’Adour et de la Garonne ont été prospectés 
alternativement et séquentiellement de l’aval vers l’amont de façon à éviter au maximum un décalage 
phénologique. Les espèces ont été identifiées pour la plupart in situ (E. Tabacchi) et les couverts relatifs 
estimés par deux observateurs (E. Tabacchi et Q. Fernandez). La nomenclature finale adoptée est le 
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référentiel TAXREF (Gargominy et al., 2017). L’estimation in situ du couvert a été réalisée à 5% près, 
les incidences inférieures se voyant attribuer dans un premier temps une abondance relative de 1%. 
Auparavant, la surface relative de substrat nu (et/ou couvert par de la litière) et celle recouverte par 
la canopée arbustive et arborée correspondant aux individus non enracinés au sein de quadrat ont été 
consignées. Celle des espèces arborées et arbustives enracinées au sein des quadrats a été évaluée 
dans des strates distinctes de la strate herbacée. Ces abondances au sein du quadrat ont été 
standardisées a posteriori de la façon suivante : 

• Les recouvrements relatifs de la strate herbacée ont été relativisés par rapport à la 
surface végétalisée (surface totale – substrat nu). 

• Les recouvrements bruts des strates arborées et arbustives ont été ajoutés aux valeurs 
précédentes pour le calcul des abondances spécifiques toutes strates confondues. 

Ces valeurs ont servi à constituer la matrice principale (espèces X sites) pour le calcul des 
diversités spécifiques alpha, béta et gamma. La métrique principale utilisée pour les calculs utilisant la 
diversité béta est la dissimilarité de Bray-Curtis (Bray & Curtis, 1957) ou son corollaire. Le calcul est 
appliqué sur la racine carrée des abondances (Permanovas) ou après transformation de Hellinger (ACP 
et modèles linéaires). 

En supplément, diverses informations ont été collectées, telles que : les coordonnées GPS, la 
pente locale, la nature du substrat, celle de l’habitat et des habitats voisins. 

 
 

II.4.1.4.Données associées 
 
Outre les macro-variables utilisées pour la sélection des sites (voir plus haut), un certain 

nombre de descripteurs biologiques ont été utilisés. La plupart ont été extraits de bases de données 
comme BaseFlor (Julve, 1998, rev. 2016 et  Flora Indicativa, Landolt et al., 1977, rev. 2010) : 

• Types morphologiques de Raunkiaer 
• Origine biogéographique 
• Modes de dispersion et de pollinisation 
• Habitat optimal 
• Période de floraison 
• Tailles minimales et maximales moyennes 
• Indicateurs écologiques d’Ellenberg (1992) 

Un ajustement des données manquantes (espèces introduites, notamment) a été réalisé à dire 
d’expert (E. Tabacchi, Ph. Julve) par analogie phylogénétique et écologique. Un travail similaire a été 
réalisé pour les stratégies écologiques de Grime (Grime, 1977, rev. 2002) de niveau 1 et 2. 

La justification de cette base de données de traits biologiques réside dans l’effort 
d’échantillonnage qui n’a pas permis, pour chaque unité, de quantifier in situ les traits des espèces 
observées. De ce fait, il est important de noter deux points pour l’interprétation des résultats fournis 
dans ce travail : 

 Même adaptées au territoire prospecté, les traits biologiques utilisés restent des 
moyennes qui n’intègrent pas les variations au sein d’une même espèce (par exemple, 
selon l’altitude). 

 Afin de synthétiser la réponse globale des populations au sein d’un quadrat, nous 
avons utilisé, pour les traits quantifiables, l’index Community Weighted Mean (voir par 
ex. Sonnier et al., 2010), qui correspond à la moyenne de la valeur du trait pondérée 
par l’abondance de chaque population, sur la base de l’hypothèse du « Mass Ratio » 
de Grime (1998), qui stipule que le fonctionnement d’un écosystème est dirigé par les 
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espèces dominantes. Même si cette hypothèse est généralement vérifiée, on sait 
désormais que les espèces peu représentées peuvent représenter une pièce non 
négligeable de l’édifice fonctionnel. Si cette information est robuste et s’avère 
cohérente dans notre travail, elle ne saurait constituer l’équivalent d’une observation 
réelle. A cause du biais cité juste avant, cette information ne fait que résumer, au sein 
de la communauté réalisée, une réponse moyenne théorique à l’environnement. A ce 
biais s’ajoute celui de l’effet de la dispersion stochastique, qui induit des 
développement de populations  dans des conditions éloignées de celles de l’habitat 
nominal (limites de tolérance ou corrections environnementales locales), ou 
l’occurrence temporaire d’individus à des stades juvéniles dont la viabilité est fragile. 
Une autre erreur serait d’associer cette information à la diversité fonctionnelle sensu 
stricto, même si dans ce rapport on fera référence à ces termes abusifs par commodité. 

 
L’organisation paysagère a quant à elle été évaluée de deux façons : 

 La nature des habitats au sein et adjacents aux blocs d’échantillonnage a été 
estimée sur le terrain et à partir d’ortho-photographies (BD Ortho, IGN). La 
nomenclature finale a restitué 60 modalités distinctes. 

 En l’absence de données cohérentes facilement disponibles à l’échelle locale, 
la configuration et la composition paysagère autour de chaque bloc (cercles 
concentriques de 50 à 2500 m de rayon) ont été analysées à partir des données 
CorineLandcover (IFEN, 2009). L’objectif d’une telle évaluation n’est pas 
d’obtenir une image précise (aux sens géométrique et thématique) de 
l’environnement, mais plutôt une indication du degré de pression anthropique 
à un niveau intermédiaire entre le niveau local (placette) et régional (secteur 
de système). Les niveaux 1 et 2 de CCL sont satisfaisants en ce sens, à la réserve 
près liée à la résolution géométrique et parfois thématique (eaux de surface). 

 

II.4.1.5.Traitements et analyses statistiques 
 
La plupart des traitements statistiques réalisés dans ce travail relèvent des analyses 

monovariées ou multivariées classiques et les plus simples possibles. La plupart de ces analyses 
utilisent la stratification d’échantillonnage détaillée ci-avant, de façon agglomérée ou à partir des 
unités d’échantillonnage : 

 
• Système (Adour ou Garonne) 

• Macrosite (AD01, ..,AD09 ; GA01, .., GA10) 
o Type de Corridor : routier (RO) ou riverain (FL) 

 Situation test : pont (BG) ou référentiel hors intersection (RF) 
• Côté ou rive : droite (RHT)  ou gauche (LFT) 

o Position par rapport au pont : amont (UP) ou aval, DO) ; 
avant (BEF) ou après AFT) 

 Bloc (BL01… BL304) 
1. Zone (A, B ou C) 

o Quadrat (Q0001 à Q4960) 
 
Notamment, nous avons testés les effets isolés ou croisés (modèles de type III) de certaines de 

ces strates à l’aide de modèles linéaires. Lorsque les données répondaient aux normes de normalité et 
d’hétéroscédacité, nous avons privilégié une approche paramétrique (ANOVA) pour analyser ces effets 
sur les descripteurs des communautés. Dans le cas contraire, par précaution, des techniques similaires 
mais non-paramétriques ont été appliquées. Il est à noter que la vérification a posteriori des deux 
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méthodes a conduit systématiquement à des résultats absolument identiques, sans doute en lien avec 
le nombre important d’observations. 

Une approche non paramétrique (MANOVA) multivariée de ces techniques (Permanova+) a 
été intensivement utilisée de la même façon pour analyser l’effet de ces facteurs sur la composition 
spécifique des communautés. Dans ce cas, l’analyse a porté sur la matrice de similarité de Bray-Curtis, 
après transformation par la fonction racine carrée des abondances relatives, afin de minimiser les 
dispersions extrêmes. 

Les ajustements optimisés par régression simple ont utilisé un filtrage de la bibliothèque de 
modèles du logiciel Table-Curve 2D (v. 5, SPSSTM) sur le double critère du coefficient de détermination 
ajusté (R²adj) et du critère minimal d’Akaiké (AIC). Les logiciels utilisés sont principalement : XLstat (v.19, 
AddinsoftTM), R (v.3, R-project), SYSTAT (v. 13, Systat Software Inc., SPSSTM), Primer-e (v. 6, Quest 
Research LimitedTM), Statistica (v.12, StatsoftTM), Past (v.3.2, Hammer et al.2001) et EstimateS (v. 9.1., 
Colwell, 2013.). 

La diversité gamma a été calculée à partir de divers modèles (Mao, ACE, Chao, notamment) 
selon la nature des données quantifiant l’importance des espèces (Mao et al., 2005 ; Colwell et al., 
2012 ; Goteli et al., 2013 ; Chao et al., 2013). La diversité alpha a été calculée dans sa forme 
élémentaire (densités spécifiques) ou à partir d’indices robustes (H’ de Shannon-Weaver ou J’ de 
Piélou). La diversité béta a été estimée avec l’indice de similarité de Jaccard (présence-absence),  
l’indice de dissimilarité de Bray et Curtis (couverts relatifs), ou des indices mixtes pour les tendances 
spatialisées (Koleff et al., 2003). Le positionnement « fonctionnel » des communautés a été évalué à 
partir de traits moyens pondérés par l’abondance des espèces (CWMT, Garnier et al., 2004 ; Violle et 
al., 2007 ; Sonnier et al., 2012).  

 
 

II.5. Résultats (système routes-fleuve) 
 

II.5.1. Le potentiel général de biodiversité des corridors routiers et 
fluviaux 

 
Au total, 1486 espèces ont été observées dans nos quadrats. Cette richesse totale est 

remarquable si l’on replace notre effort d’échantillonnage (4560 m²) par rapport à la surface couverte 
par la région prospectée (116 000 Km²), où nous avons estimé la flore totale aux environs de 3100 
espèces. Les corridors étudiés constituent par conséquent de remarquables supports pour filtrer le 
pool régional lors de lea constitution de leur diversité gamma. 

Les deux types de corridors (routier et fluvial) confondus, 1154 de ces espèces (77,7% du total) 
ont été observées le long du linéaire de l’Adour et 1124 (75,6%) sur la Garonne, qui comporte un site 
d’étude en plus. Lorsque l’on standardise ces richesses au même nombre d’échantillons (N =1080), ces 
richesses spécifiques sont respectivement estimées (modèle de Mao ± écart-type) à 1154 ± 14 espèces 
pour l’Adour et 1099 ± 13 espèces pour la Garonne. Les estimateurs robustes à partir des abondances 
prédisent tous une richesse supérieure sur l’Adour. Par exemple, les modèles Chao2 et Jacknife 1 
donnent 1131 ± 26 et 1186 ± 21 espèces pour l’Adour, et 1101 ± 23 et 1159 ± 19 espèces pour la 
Garonne. Ces richesses globales sont très voisines, alors que notre hypothèse suggérait une richesse 
moindre sur la Garonne du fait de la plus forte anthropisation de son corridor paysager et de sa plaine. 

 
Si l’on compare les corridors de chacun des systèmes étudiés (Fig. 21), on constate que le 

corridor riverain de l’Adour est significativement le plus riche en espèces, et que celui de la Garonne 
est significativement le moins riche. Ce résultat est cohérent avec notre hypothèse. Mais contre toute 
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attente, la richesse des corridors routiers est très élevée, et les bords de routes de la Garonne sont 
même significativement plus riches que les zones riveraines du fleuve. Les richesses standardisées des 
deux corridors routiers restent comparables, ce qui suggère une structuration plus spécifique des 
conditions environnementales au niveau des couloirs riverains qu’à celui des couloirs routiers. 

 

 
Figure 21. Estimation des richesses spécifiques totales (diversité gamma) observées (modèle de Mao ± écart-type) 

et standardisées N=1080) des corridors riverains et routiers de l’Adour et de la Garonne, réalisées à partir de l’ensemble des 
observations (ponts + référentiels). Toutes les différences sont significatives (p<0.001) selon le modèle de raréfaction de 
Mao.. 

 
Afin de préciser ces potentiels, nous considèrerons dans un premier temps uniquement les 

sites de référence (hors ponts). Le constat général reste similaire (Fig. 22) au précédent. Cependant, la 
différence entre routes et zones riveraines est davantage marquée sur l’Adour, et les richesses 
spécifiques totales des deux corridors se rapprochent sur la Garonne, où elles restent toutefois plus 
élevées le long des routes que le long du fleuve. 

 

 
Figure 22. Estimation des richesses spécifiques totales (diversité gamma) observées (modèle de Mao ± écart-type) 

et standardisées N=540) des corridors riverains et routiers de l’Adour et de la Garonne, réalisées uniquement  à partir des 
situations de référence (hors ponts). Toutes les différences sont significatives (p<0.001) selon le modèle de raréfaction de 
Mao. 

 
Cependant, les prédictions des modèles Chao2 et Jacknife1 par bootstrap pour chacun des 

systèmes, intégrant l’abondance et la fréquence des espèces, suggèrent : 
 Pour l’Adour, une richesse de 878 ± 36 espèces (Chao2) ou de 879 ±3 6 espèces 

(Jacknife1) sur les routes contre respectivement : 794 ± 33 et 879 ± 19 espèces le long 
du fleuve. 

 Pour la Garonne, 868 ± 36 et 868 ± 17 espèces le long des routes, contre 885 ± 42 et 
869 ± 23 espèces le long du fleuve. 

  Ces prédictions ne permettent donc pas de conclure à une richesse totale plus élevée sur 
certains des corridors de chacun des systèmes Adour et Garonne. Nous retiendrons cette conclusion, 
qui contredit notre hypothèse initiale, par prudence. 
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 L’examen des richesses totales en fonction des zones « fonctionnelles » (A,B,C) homologues 
sur les deux corridors devrait révéler des contrastes plus forts que lors d’une vue d’ensemble. Pour 
juger des différences observées de la diversité gamma, nous avons standardisé l’effectif des 
observations de référence (hors ponts) au niveau des quadrats de l’Adour (N=180) pour chacun des 
corridors et chacune des zones. 
 
 

 
Figure 23. Estimation des richesses spécifiques totales (diversité gamma) observées (modèle de Mao ± écart-type) 

et standardisées N=180) des corridors riverains et routiers de l’Adour et de la Garonne, réalisées uniquement à à partir des 
situations de référence (hors ponts) et pour chaque zone A, B et C (de droite à gauche de chaque bloc). Les gradients ABC 
sont hautement significatifs (test de Johnkeere-Terpstra, p<0.0001) pour la zone riveraine de l’Adour et la zone routière de 
la Garonne, mais restent significatifs (p<0.01) pour les autres blocs.. 
 
 

Le gradient transversal le plus prononcé est exprimé par la zone fluviale de l’Adour (Fig. 23), 
où la richesse totale décroît de façon linéaire et significative (Johnkeere-Terpstra, p<0.0001) de la rive 
(zone A) vers la lisière externe (zone C). Le delta de diversité gamma entre ces extrêmes avoisine 200 
espèces. Le gradient est moins accentué en travers de la zone riveraine de la Garonne, où les richesses 
des zones médiane (B) et externe (zone C) sont statistiquement non différentes. Dans tous les cas, les 
richesses des zones de la Garonne sont inférieures à celles observées sur l’Adour. Ce gradient semble 
s’inverser pour les zones routières, où la richesse spécifique totale à proximité de la chaussée est 
significativement plus faible qu’au sein de la bande médiane ou de la lisière externe. Sur l’Adour, les 
richesses totales de ces deux éléments sont similaires, et intermédiaires de leurs homologues riverains. 
Sur la Garonne, le gradient de richesse croissante depuis la chaussée vers l’extérieur du corridor est 
significatif (J-T, p < 0.0001) et les richesses totales observées sur la route sont supérieures à celles 
observées au milieu et à l’extérieur du corridor riverain. La diversité gamma est à peine inférieure 
(zone A), similaire (zone B), ou même supérieure (zone C) à celle observée sur la rive du fleuve, bande 
a priori la plus riche en espèces. 
 Les prédictions des modèles Chao2 et Jacknife 1 corroborent ces observations. L’hypothèse 
d’une diminution transversale de la diversité des communautés, depuis l’intérieur (davantage 
perturbé) jusqu’à la lisière externe, ne peut être retenue au niveau de pool total d’espèces que pour 
les cours d’eau. Pour les routes, le gradient semble inversé, même s’il est moins net et prononcé. 
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Tableau 2. Les soixante-deux espèces les plus abondantes, tous types de sites (références + ponts) confondus. Les 
couleurs sur la partie droite du tableau indiquent l’abondance relative selon le type de corridor et selon le système. 

 
 
 Si l’on considère les espèces les plus abondantes en général (Tab. 2), on constate sans surprise 
qu’il s’agit d’espèces banales et pour la plupart à tendance rudérale. Cinq espèces sont présentes dans 
plus d’un quart des quadrats. A l’exception d’Oenanthe crocata, observé uniquement sur l’Adour, 
toutes ces espèces sont présentes sur les deux systèmes. Sans surprise, plus d’un tiers de ces espèces 
sont des graminées (Poaceae). Deux d’entre elles (Agrostis stolonifera et Phalaris arundinacea) sont 
surtout présentes dans les zones riveraines. Même si l’espèce dominante (Arrhenatherum elatius) est 
surtout abondante sur les routes, son abondance en zone riveraine est loin d’être négligeable. 
Certaines de ces graminées (Lolium perenne, Sporobolus indicus, Cynodon dactylon, Catapodium 
rigidum) sont essentiellement routières et traduisent une forte tolérance à la sécheresse édaphique. 
Enfin, notons parmi les espèces les plus fréquentes un certain nombre d’espèces introduites : 
Sporobolus les premières en fréquence ou abondance.indicus, Veronica persica (archaeophyte), 
Cyperus eragrostis, Impartiens glandulifera, Erigeron canadensis, Bidens frondosa, Reynoutria 

Famille Espèce Rang d'abondance
Frequence 

d'occurrence
Adour 
Fleuve

Garonne 
Fleuve

Adour 
Routes

Garonne 
Routes

Poaceae Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl 1 38.3
Poaceae Agrostis stolonifera L. 2 36.3
Rosaceae Rubus caesius L. 3 35.5
Poaceae Dactylis glomerata L. 4 28.0
Urticaceae Urtica dioica L. 5 26.3
Poaceae Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. 6 15.7
Plantaginaceae Plantago lanceolata L. 7 15.2
Ranunculaceae Ranunculus repens L. 8 14.8
Rosaceae Potentilla reptans L. 9 14.6
Poaceae Poa annua L. 10 14.3
Convolvulaceae Convolvulus sepium L. 11 14.0
Lamiaceae Glechoma hederacea L. 12 13.8
Poaceae Holcus mollis L. 13 13.5
Poaceae Phalaris arundinacea L. 14 13.0
Poaceae Lolium perenne L. 15 12.3
Rubiaceae Galium aparine subsp. aparine L. 16 11.7
Poaceae Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort. 17 11.6
Poaceae Sporobolus indicus (L.) R.Br. 18 11.4
Poaceae Anisantha sterilis (L.) Nevski 19 11.2
Poaceae Avena fatua L. 20 10.1
Araliaceae Hedera helix L. 21 10.1
Poaceae Cynodon dactylon (L.) Pers. 22 10.0
Asteraceae Taraxacum officinale F.H.Wigg. 23 10.0
Fabaceae Trifolium repens L. 24 9.8
Poaceae Poa trivialis L. 25 7.9
Plantaginaceae Veronica persica Poir. 26 7.5
Lythraceae Lythrum salicaria L. 27 7.5
Apiaceae Daucus carota subsp. carota 28 7.0
Rosaceae Rubus discolor Weihe & Nees 29 6.8
Poaceae Festuca rubra L. 30 6.8
Cyperaceae Cyperus eragrostis Lam. 31 6.8
Balsaminaceae Impatiens glandulifera Royle 32 6.7
Rosaceae Rubus ulmifolius Schott 33 6.4
Rubiaceae Galium mollugo L. 34 6.3
Poaceae Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel. 35 6.2
Asteraceae Lapsana communis subsp. communis 36 6.1
Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. 37 6.0
Asteraceae Helminthotheca echioides (L.) Holub 38 6.0
Asteraceae Erigeron canadensis L. 39 5.6
Verbenaceae Verbena officinalis L. 40 5.5
Lamiaceae Mentha suaveolens Ehrh. 41 5.5
Poaceae Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb. 42 5.5
Adoxaceae Sambucus ebulus L. 43 5.4
Araceae Arum italicum Mill. 44 5.4
Asteraceae Sonchus arvensis L. 45 5.2
Caryophyllaceae Arenaria serpyllifolia L. 46 5.0
Papaveraceae Papaver rhoeas L. 47 5.0
Geraniaceae Geranium robertianum L. 48 4.9
Poaceae Bromus hordeaceus L. 49 4.9
Polygonaceae Reynoutria japonica Houtt. 50 4.8
Lamiaceae Mentha aquatica L. 51 4.8
Geraniaceae Geranium dissectum L. 52 4.8
Asteraceae Bidens frondosa L. 53 4.8
Poaceae Paspalum dilatatum Poir. 54 4.6
Asteraceae Hypochaeris radicata L. 55 4.6
Plantaginaceae Plantago major L. 56 4.5
Polygonaceae Rumex obtusifolius L. 57 4.5
Poaceae Anthoxanthum odoratum L. 58 4.5
Caryophyllaceae Saponaria officinalis L. 59 4.3
Fabaceae Trifolium pratense L. 60 4.3
Apiaceae Oenanthe crocata L. 61 4.3
Poaceae Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski 62 4.2
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japonica, Paspalum dilatatum. Même si ces espèces « exotiques » sont bien représentées, elles ne 
figurent pas parmi les premières en fréquence ou abondance.  
 

Tableau 3. Les vingt espèces les plus abondantes dans chacun des deux types de corridor (référentiels + ponts). En 
grisé, les espèces communes aux deux entités paysagères. 

 
 
Si l’on compare les espèces dominantes de chacun des corridors (Tabs. 3 et 4), on constate qu’en dépit 
de différences de structures, d’environnement et de gestion, la moitié de ces espèces structurantes 
leur sont communes. Cette similarité est encore plus importante lorsqu’on compare les deux systèmes 
(Adour et Garonne). Même si ces espèces ont une large valence écologique, on peut donc en conclure 
que la discrimination des flores n’est pas réalisée sur les populations dominantes au sein des 
communautés végétales.  
 

Tableau 4. Les vingt espèces les plus abondantes dans chacun des deux systèmes (référentiels + ponts). En grisé, les 
espèces communes aux deux régions. 

 
 

Globalement, les flores de la Garonne et de l’Adour montrent une similarité d’occurrence 
(Jaccard) de 53,3% et une similarité d’abondance (Bray-Curtis) de 63,6%. Les similarités 
correspondantes entre corridor riverain et corridor routier sont de 53,7% et 44,5%. Un tiers (31,4%) 
des espèces de l’Adour lui sont exclusives, contre à peine un peu moins (29,6%) pour la Garonne. Les 
espèces communes entre les deux axes fluviaux comptent respectivement pour 68,6% et 70,5% du 
total des espèces. Les chiffres sont très similaires lorsqu’on compare routes et zones riveraines : les 
premières comptent 31,6% d’espèces uniquement observées sur leurs quadrats, contre 28,6% pour 
les secondes. Les bases communes sont respectivement de 68,4% et 71,5%. On peut en conclure que, 

Rang Corridors riverains Corridors routiers

1 Agrostis stolonifera L. Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl
2 Rubus caesius L. Agrostis stolonifera L.
3 Urtica dioica L. Rubus caesius L.
4 Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. Dactylis glomerata L.
5 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl Lolium perenne L.
6 Phalaris arundinacea L. Urtica dioica L.
7 Rubus discolor Weihe & Nees Cynodon dactylon (L.) Pers.
8 Reynoutria japonica Houtt. Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.
9 Impatiens glandulifera Royle Holcus mollis L.

10 Glechoma hederacea L. Festuca rubra L.
11 Hedera helix L. Plantago lanceolata L.
12 Buddleja davidii Franch. Poa annua L.
13 Paspalum distichum L. Trifolium repens L.
14 Galium aparine subsp. aparine L. Sporobolus indicus (L.) R.Br.
15 Rubus ulmifolius Schott Potentilla reptans L.
16 Oenanthe crocata L. Galium aparine subsp. aparine L.
17 Dactylis glomerata L. Anisantha sterilis (L.) Nevski
18 Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova Galium mollugo L.
19 Sambucus ebulus L. Glechoma hederacea L.
20 Ranunculus repens L. Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.

Rang axe Adour axe Garonne

1 Agrostis stolonifera L. Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl
2 Urtica dioica L. Rubus caesius L.
3 Rubus caesius L. Agrostis stolonifera L.
4 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl Urtica dioica L.
5 Dactylis glomerata L. Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.
6 Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. Dactylis glomerata L.
7 Holcus mollis L. Lolium perenne L.
8 Rubus discolor Weihe & Nees Phalaris arundinacea L.
9 Phalaris arundinacea L. Hedera helix L.

10 Glechoma hederacea L. Galium aparine subsp. aparine 
11 Reynoutria japonica Houtt. Sambucus ebulus L.
12 Oenanthe crocata L. Rubus discolor Weihe & Nees
13 Ranunculus repens L. Cynodon dactylon (L.) Pers.
14 Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort. Glechoma hederacea L.
15 Impatiens glandulifera Royle Anisantha sterilis (L.) Nevski
16 Potentilla reptans L. Reynoutria japonica Houtt.
17 Lolium perenne L. Buddleja davidii Franch.
18 Poa annua L. Elytrigia campestris (Godr. & Gren.) Kerguelen ex Carrera
19 Rubus gr. ulmifolius Schott Paspalum distichum L.
20 Trifolium repens L. Impatiens glandulifera Royle
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malgré la grande richesse des flores, elles font preuve de peu d’originalité liées à la région ou au type 
de structure paysagère. 
 La ressemblance d’occurrence globale entre corridor fluvial et corridor routier est de 50,5% 
pour l’Adour et de 42,3% pour la Garonne. Celle liée à l’abondance des espèces est de 47,5% pour 
l’Adour et de 37,6% pour la Garonne. Les corridors routier et riverain de la Garonne semblent 
davantage se distinguer de celui du fleuve que ceux de l’Adour. 
 Enfin, les ressemblances entre les deux zones riveraines sont respectivement de 46,9% et 
65,9%, alors que les différences entre les deux systèmes routiers sont respectivement de 45,2% et de 
54,8%. 

 
Figure 24. Liens de ressemblance floristique  (référentiels + ponts) entre les corridors des deux systèmes étudiés 

(en bleu, corridors riverains, en orange, corridors routiers). La CAH est construite à partir des dissimilarités de Bay-Curtis, 
calculées sur les abondances moyennes des espèces, et de la méthode d’agglomération de Ward. La césure de l’arbre est 
déterminée par minimum d’entropie. 
 
 Pour résumer (Fig. 24), si la composition de la flore organise les corridors par types, les zones 
riveraines de l’Adour et de la Garonne apparaissent comme significativement similaires, alors que 
l’identité propre de chaque corridor routier est discernable par la CAH. Ceci suggère que les corridors 
routiers sont plus sensibles à leur environnement externe que les corridors fluviaux, qui génèrent en 
priorité leur propre ambiance environnementale.  
 
 
 

II.5.2. Gradients amont-aval : la route suit-elle le fleuve ? 
 
Concernant le gradient régional dominant (Tabs 5 et 6), notre hypothèse était que la diversité 

riveraine varie davantage que celle de la route, en réponse au gradient altitudinal et à ses 
conséquences sur le régime de perturbation.  

 
Le long du gradient amont-aval, nous nous attendons à un pic de diversité gamma au niveau 

du cours moyen, où les conditions « intermédiaires » de perturbation permettent un développement 
maximal de la mosaïque d’habitat. D’autre part, s’il existe un lien fort de structuration entre les deux 
corridors, les bords de route à proximité du fleuve devraient montrer une forte corrélation de leurs 
patrons de diversité avec ceux du fleuve. 
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Tableau 5. Les espèces les plus abondantes (référentiel) classées par gradient d’abondance le long de l’Adour Les 
couleurs indiquent l’abondance relative (tous corridors et zones confondus). 

 
Tableau 6. Les espèces les plus abondantes (référentiel) classées par gradient d’abondance le long de la Garonne 

Les couleurs indiquent l’abondance relative (tous corridors et zones confondus). 

 

Espèce AD01 AD02 AD03 AD04 AD05 AD06 AD07 AD08 AD09

Succisa pratensis Moench
Geranium phaeum L.
Reynoutria japonica Houtt.
Agrostis capillaris L.
Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai
Impatiens glandulifera Royle
Angelica sylvestris subsp. sylvestris 
Festuca rubra L.
Holcus mollis L.
Lolium perenne L.
Dactylis glomerata L.
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.
Sporobolus indicus (L.) R.Br.
Fraxinus excelsior L.
Convolvulus sepium L.
Rubus caesius L.
Anisantha sterilis (L.) Nevski
Avena fatua L.
Cyperus eragrostis Lam.
Taraxacum officinale F.H.Wigg.
Plantago lanceolata L.
Galium aparine subsp. aparine 
Glechoma hederacea L.
Potentilla reptans L.
Ranunculus repens L.
Rubus ulmifolius Schott
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Galium mollugo L.
Salix atrocinerea Brot.
Urtica dioica L.
Stellaria holostea L.
Phalaris arundinacea L.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.
Poa annua L.
Sambucus ebulus L.
Mentha suaveolens Ehrh.
Poa nemoralis L.
Paspalum dilatatum Poir.
Mentha aquatica L.
Agrostis stolonifera L.
Poa trivialis L.
Trifolium repens L.
Rubus discolor Weihe & Nees
Anthoxanthum odoratum L.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C
Hedera helix L.
Ranunculus acris L.
Rorippa amphibia (L.) Besser
Carex divulsa Stokes
Carex pendula Huds.
Arum italicum Mill.
Equisetum telmateia Ehrh.
Carex brizoides L.
Oenanthe crocata L.
Jacobaea aquatica (Hill) P.Gaertn., B.Mey. & Sche
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.

Espèce GA01 GA02 GA03 GA04 GA05 GA06 GA07 GA08 GA09 GA10

Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv.
Buddleja davidii Franch.
Holcus mollis L.
Reynoutria japonica Houtt.
Rubus ulmifolius Schott
Buglossoides purpurocaerulea (L.) I.M.Johnst.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Euphorbia amygdaloides L.
Impatiens glandulifera Royle
Rubus discolor Weihe & Nees
Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz.
Cornus sanguinea L.
Iris pseudacorus L.
Festuca rubra L.
Convolvulus sepium L.
Helminthotheca echioides (L.) Holub
Sporobolus indicus (L.) R.Br.
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv.
Ulmus minor Mill.
Achillea millefolium L.
Clematis vitalba L.
Anisantha sterilis (L.) Nevski
Lolium perenne L.
Hedera helix L.
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski
Bromus arvensis L.
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.
Centaurea jacea L.
Urtica dioica L.
Poa annua L.
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.
Potentilla reptans L.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Agrostis stolonifera L.
Equisetum arvense L.
Rubus caesius L.
Convolvulus arvensis L.
Dactylis glomerata L.
Poa trivialis L.
Glechoma hederacea L.
Saponaria officinalis L.
Galium mollugo L.
Plantago lanceolata L.
Avena fatua L.
Ranunculus repens L.
Galium aparine subsp. aparine 
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb.
Elytrigia campestris (Godr. & Gren.) Kerguelen ex Carreras
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl
Sambucus ebulus L.
Trifolium repens L.
Paspalum distichum L.
Phalaris arundinacea L.
Lapsana communis subsp. communis 
Carex riparia Curtis
Trifolium campestre Schreb.
Poa nemoralis L.
Rumex obtusifolius L.
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Figure 25. Evolution altitudinale de la dissimilarité moyenne de Bray-Curtis entre un site et l’ensemble des autres 

sites (localisations de référence) de l’Adour (vert) et de la Garonne (rouge). Les tracés correspondent aux régressions non-
linéaires (exponentielles négatives, resp. :  R²adj. = 0.88, p<0.001 et R²adj. = 0.67, p=0.001) et à leur intervalle de prédiction à 
95%. 

 
D’une façon générale (Fig. 25), l’originalité floristique des sites d’étude (hors ponts) décroît 

avec l’altitude, davantage pour la Garonne que pour l’Adour. 
 
 

 
Figure 26. Evolution amont-aval de la richesse totale observée (sites de référence, estimation Mao, N=60 ± écart-

type) sur les sites d’étude de l’Adour (à gauche) et de la Garonne (à droite). Les tendances du corridor riverain sont figurées 
en bleu, celles du corridor routier en orange. Les tracés correspondent au « meilleur » modèle (R²) d’interpolation locale 
(Loess tricube). 

 
La Figure 26 suggère une non-corrélation entre les diversités gamma des deux types de 

corridors, pour l’Adour et pour la Garonne. Les profils fluviaux sont ressemblants, mais l’Adour marque 
un net maximum au niveau du cours médian, parfaitement en cohérence avec nos observations 
précédentes à long terme sur ce fleuve (Tabacchi et al., 1990 ; Tabacchi et Planty-Tabacchi, 2003). Nos 
interprétations précédentes étaient reliées à un maximum d’activité géomorphologique 
(« perturbation intermédiaire ») au niveau du cours moyen, induisant un maximum de diversification 
des habitats et des lisières. Ce pic médian semble arasé sur la Garonne, où ce secteur correspond à la 
partie régulée par les seuils. La diversité gamma des routes montre un profil plus monotone et 
globalement décroissant de l’amont à l’aval. Dans les parties extrêmes amont et aval, la diversité totale 
routière est voisine ou supérieure à celle observée le long du fleuve. Elle est systématiquement et 
significativement inférieure à celle des zones riveraines au niveau du cours médian des deux fleuves. 

 

0.4

0.45

0.5

0.55

0.6

0.65

0.7

0.75

0.8

101001000

Di
ss

im
ila

rit
é 

in
te

r-
si

te
 (B

ra
y-

Cu
rt

is
)

Log (Altitude), m

0
50

100
150
200
250
300
350

0 100 200 300

D
iv

er
si

té
 ga

m
m

a

Distance à la source (Km)

0
50

100
150
200
250
300
350

0 100 200 300 400 500

D
iv

er
si

té
 ga

m
m

a

Distance à la source (Km)



43 
 

 
Figure 27. Evolution amont-aval i) de la richesse totale observée (sites de référence, estimation Mao, N=60 ± écart-

type, petits cercles et pointillés) et ii) de la prédiction de cette diversité par le modèle Chao2 (carrés, lignes continues) sur les 
sites d’étude de l’Adour (à gauche) et de la Garonne (à droite). Les tendances du corridor riverain sont figurées en bleu, celles 
du corridor routier en orange. Les tracés correspondent au « meilleur » modèle (R²) d’interpolation locale (Loess tricube). 

 
La Figure 27 superpose à ces tendances les traces du modèle Chao2 (diversité gamma 

théorique). Ces prédictions indiquent que la diversité gamma est davantage sous-estimée par les 
observations sur l’Adour que sur la Garonne. Elles suggèrent en outre que cette dernière montre des 
valeurs riveraines systématiquement plus basses, alors que la plage de variation des valeurs routières 
restent comparables entre les deux fleuves.  

 

 
Figure 28. Evolution amont-aval i) de la diversité béta (estimateur de Harrisson, 1992) au sein des sites d’étude de 

référence de l’Adour (à gauche) et de la Garonne (à droite). Les tendances du corridor riverain sont figurées en bleu, celles 
du corridor routier en orange. Les tracés correspondent au « meilleur » modèle (R²) d’interpolation locale (Loess tricube). 

 
La diversité béta interne à chaque site décroît globalement de l’amont vers l’aval, pour les deux 

fleuves et les deux types de corridor (Fig. 28). Elle reste proportionnelle à la diversité gamma sur 
l’Adour, ce qui suggère que la diversité d’habitats de la mosaïque riverain y est le principal déterminant 
de la diversité taxonomique. A l’exception du premier site, la diversité béta des bords de route est 
systématiquement et significativement inférieure à celle du corridor riverain. L’écart entre les deux 
corridors est maximal au niveau du cours moyen. Le long de la Garonne, la décroissance de la diversité 
béta est quasiment linéaire, avec  un morcellement de cette décroissance en deux segments, l’un 
pyrénéen et pré-pyrénéen (sites GA01 à GA04), l’autre en aval de Toulouse et jusqu’à l’estuaire (GA05 
à GA10). On observe une tendance similaire sur le bord des routes (avec toutefois une légère 
augmentation à partir de Toulouse), sans que la corrélation entre les deux corridors soit forte et 
significative. 
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Figure 29. Premier plan factoriel de l’Analyse Factorielle des Correspondences Détendancée des flores (espèces, 

gauche) des 18 sites de référence de chacun des corridors (site/corridor, droite). Deux gradients majeurs sont 
distingués (traits pointillés) : la partition du piémont (en vert) et celle des deux types de corridor (en violet). 

 
Afin de dégager les principaux gradients floristiques liés au gradient amont-aval, une AFCD a 

été produite sur les quadrats de référence (Fig. 29). La part d’inertie totale expliquée par le premier 
plan est faible (compte tenu du grand nombre d’observations) mais significative. Comme attendu, la 
zone de piémont marque une transition importante pour les deux fleuves, avec les deux premiers sites 
qui se démarquent nettement des autres. Cette originalité floristique touche aussi les corridors 
routiers. Les deux types de corridors sont aussi discriminés en priorité, quelle que soit la localisation 
altitudinale des sites. En revanche, la discrimination entre les systèmes Garonne et Adour n’apparaît 
pas dans le premier plan factoriel de l’AFC.  

Une Permanova réalisée sur les effets individuels et croisés (type III) du système et du type de 
corridor sur la composition floristique à l’échelle des quadrats a été réalisée sur le jeu de données de 
référence (N = 2280, hors ponts). Elle révèle une différence très significative entre l’Adour et la 
Garonne (pseudo-F = 29.94, p<0.0001), entre les routes et les fleuves (pseudo-F = 80.11, p<0.0001) et 
entre les corridors de chaque système (pseudo-F = 16.96, p<0.0001). Pour le fleuve, la similarité 
moyenne entre deux quadrats de l’Adour et de la Garonne est de 6.03%, contre 5.69% au sein de 
l’Adour et 8.54% au sein de la Garonne. Le gradient biocoenotique de l’Adour est donc le plus 
prononcé. Pour les routes, ces valeurs sont, respectivement, de 9.37% (Adour), 12.19% (Garonne) et 
7.70%. Encore une fois, ce sont les bordures routières de la Garonne qui montrent la plus grande 
homogénéité de composition. 

 
Figure 30. Gradients amont-aval de l’Adour (gauche) et de la Garonne (droite) de la dissimilarité moyenne (Bray-

Curtis ± I.C. 95%) entre un site et les autres sites du système (localisations de référence), pour le corridor fluvial (bleu), le 
corridor routier (orange) et entre ces deux corridors (vert). 

 
La figure 30 donne une indication de l’originalité floristique contextuelle de chaque site en 

fournissant les valeurs de distance floristique moyenne entre un site donné et les autres sites du 
système. L’originalité du corridor fluvial en absolu est systématiquement plus importante que celle du 
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corridor routier le long de l’Adour. L’écart entre les deux mesures est relativement constant le long du 
fleuve. Ce constat est moins homogène le long de la Garonne, où les valeurs « fleuve » et « route » 
sont plus proches et peuvent localement s’inverser (sites GA01 et GA08). D’une façon générale, les 
dissemblances route-fleuve sont plus significativement élevées, et plus variables, le long de la 
Garonne. 

 

 
Figure 31. Liens de dissemblance (dissimilarité de Bray-Curtis, méthode de Ward) entre les corridors de chaque site 

de la Garonne (gauche) et de l’Adour (droite). Les groupes significativement discriminés par minimum d’entropie sont figurés 
en différentes couleurs, la césure de l’arbre est figurée par les pointillés rouges. 

 
L’examen des liens de similarité des flores de chaque corridor de chaque site (localisations de 

référence, Fig. 31), confirme logiquement les gradients de l’AFC. A l’exception du premier site de 
chaque fleuve, et de l’avant dernier site de la Garonne (GA09), les corridors routier et fluvial sont 
clairement discriminés par leur flore. En montagne (premier site), le corridor routier s’apparente au 
corridor riverain pour les deux fleuves, en dépit, pour la Garonne, d’une différence topographique 
sensible (de l’ordre de 20 m). Curieusement, le gradient amont-aval est mieux respecté le long des 
routes que le long du fleuve dans la vallée de l’Adour. L’agencement amont-aval des groupes de sites 
est moins évident le long de la Garonne, même si le piémont (GA02 à GA04) s’individualise du reste. 

 
 

II.5.3. Le façonnage local des communautés végétales routières et 
fluviales 

 
Une fois les filtres environnementaux régionaux (biogéographie et histoire évolutive) et le filtre 

de dispersion longue distance appliqués, la communauté va se réaliser au travers des propriétés de 
l’habitat et des interactions biotiques (en incluant dans ces dernières la dispersion locale). L’échelle la 
plus fine de notre travail (quadrat, transect) nous permet d’approcher une partie de ces mécanismes 
d’assemblages, lorsque l’on considère la zonation transversale (A,B,C) de chacun des corridors. Notre 
hypothèse générale est que cette zonation structurelle intègre une zonation fonctionnelle, dont le 
principal déterminisme est constitué par les contraintes (stress et perturbations). Cette hypothèse par 
défaut (nous n’avons pas eu la possibilité de mesurer les ressources de chaque unité 
d’échantillonnage) peut être testée au travers de deux indicateurs : d’une part, la discrimination 
statistique des communautés de chaque zone, et d’autre part, les réponses moyennes théoriques 
(CWM, stratégies de Grime,…) des indicateurs écologiques. 

 
 

GA02_RO
GA04_RO
GA06_RO
GA07_RO
GA05_RO
GA10_RO
GA03_RO
GA08_RO
GA01_FL

GA01_RO
GA10_FL

GA09_RO
GA04_FL
GA02_FL
GA03_FL
GA07_FL
GA08_FL
GA05_FL
GA06_FL
GA09_FL

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Dissimilarité de Bray-Curtis

AD07_RO
AD08_RO
AD09_RO
AD05_RO
AD06_RO
AD02_RO
AD03_RO
AD04_RO
AD01_FL

AD01_RO
AD09_FL
AD07_FL
AD08_FL
AD02_FL
AD03_FL
AD04_FL
AD05_FL
AD06_FL

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Dissimilarité de Bray-Curtis



46 
 

II.5.3.1. Structuration générale des communautés sur les axes 
transversaux des corridors 

 
 
Contre toute attente, les gradients transversaux de diversité gamma sont inversés entre le 

corridor fluvial et le corridor routier. Sur le premier, on retrouve 51,2% des espèces observées au total 
en situation de référence (hors ponts) au niveau de la zone A du fleuve, contre respectivement 44,4% 
et 38,7% dans les zones B et C. Pour les routes, ces valeurs sont respectivement de 39,5%, 49,1% et 
49,4%. Même s’ils ne préjugent pas d’une quelconque similitude floristique, ces résultats indiquent 
que la capacité de filtrage des différentes zones est sensiblement similaire. 

 
 

 
Figure 32. Phénologie de floraison théorique (modèles de régression EMG) selon la zone (A,B,C) et le type de 

corridor(FL, RO). En haut, date moyenne du début de floraison (F), en bas : date moyenne de fin de floraison (L). L’ordonnée 
représente le % d’abondance des espèces concernées par un évènement donné. Tous les ajustements sont hautement 
significatifs (p<0.001). 

 
 
Le pic théorique de début de floraison est en moyenne plus précoce (avril) sur la zone interne 

riveraine (Fig. 32). Ce pic se décale d’environ un mois pour les zones B et C du fleuve, où le potentiel 
de floraison se prolonge légèrement jusqu’à la fin de l’été. En bord de route, ce pic est globalement 
moins précoce (mai pour le bord de chaussée, juin pour les autres zones). Si l’on considère la 
distribution des dates de fin de floraison, on voit que les trois zones du fleuve sont quasiment alignées, 
avec un pic de fin en début d’automne mais un étalement important (de juin à novembre). Pour la 
route, le pic de fin de floraison, globalement plus tardif d’un mois et demi que sur le fleuve,  survient 
d’abord en bord de chaussée, puis en zone externe, et enfin en zone médiane. La plupart des 
communautés ont fini de fleurir à la mi-octobre. 
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En restant encore à une échelle régionale (agglomération de tous les échantillons d’une même 
zone, Fig.33), on constate qu’un premier clivage significatif sépare les corridors fluviaux des corridors 
routiers. Au sein de chacun de ces groupes, le logiciel d’organisation change. Pour les corridors 
fluviaux, chaque zone de chaque système fluvial est associée à son homologue sur l’autre système. Il 
n’y a donc pas de distinction de composition globale entre les zones de la Garonne et celles de l’Adour. 
Les zones A, B et C constituent des entités cohérentes et distinctes. Au niveau des corridors routiers, 
seule la zone près de la chaussée (A) conserve son identité propre. Les deux autres zones (B et C) sont 
étroitement similaires et s’associent par système. On peut donc en conclure que ces zones sont 
davantage influencées par le contexte biogéographique, peut-être en lien avec un effet de lisière 
externe plus fort qu’en milieu riverain. Contrairement aux zones riveraines B, les zones routières B sont 
physiquement très proches des zones A et C. 

 
 

 
 

Figure 33. Liens de dissemblance (dissimilarité de Bray-Curtis, méthode de Ward) entre les zones (A=interne ; B = 
médiane ; C = externe) des corridors (FL = riverain et RO = routier) la Garonne (GA) et de l’Adour (AD). Les groupes 
significativement discriminés par minimum d’entropie sont figurés en différentes couleurs, la césure de l’arbre est figurée 
par les pointillés rouges. 

 
 
 

 
Figure 34. Premier plan factoriel de l’Analyse Factorielle des Correspondances de chaque entité 

Système_Corridor_Zone réalisée sur la base de l’abondance agglomérée des populations en situation de référence (hors 
ponts). Les parenthèses indiquent la contribution des axes à l’inertie totale. Les couleurs des entités spatiales (gauche) 
discriminent les zones de chaque type de corridor. La projection de droite est relative aux espèces. 
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En recherchant les gradients majeurs à partir d’une AFC (Fig. 34), on s’aperçoit que les 

populations s’organisent selon deux gradients principaux. L’origine du premier est marquée par les 
bords de chaussée, celle de l’autre par les rives de fleuve. Ces deux gradients convergent dans un 
premier temps vers l’origine du plan factoriel, suggérant un pool important d’espèces peu spécialisées 
ou communes, mais le nuage est ensuite « tiré » vers les zones routières B et C de la Garonne, 
indiquant peut-être une influence secondaire du paysage environnant pour ce système. 

 
 
 
Le Tableau 7 résume le gradient cœnotique associé à cette organisation avec les espèces les 

plus représentées au sein de chaque groupe Système-Corridor_Zone. Ce gradient va globalement 
d’espèces hygrophiles (haut, gauche) à des espèces méso-xérophiles (bas, droit).  

 
On remarque que parmi les espèces abondantes, très peu sont exclusives d’un groupe. Les 

quatorze premières espèces sont cantonnées aux corridors riverains, mais parmi les suivantes, 
beaucoup, dont les plus abondantes, « débordent » sur les corridors routiers à la faveur d’habitats 
humides. C’est par exemple le cas d’Agrostis stolonifera, de Brachypodium sylvaticum, de Glechoma 
hederacea ou de Cyperus eragrostis. D’autres espèces à large valence écologique mais à tendance 
meso-hygrophiles occupent de façon tout aussi importante les deux types de corridors, par exemple : 
Rubus caesius, Urtica dioica, Convolvulus sepium, Rubus gr. ulmifolius, Ranunculus repens, Galium 
aparine, Holcus mollis, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, … Ce sont généralement des 
végétaux « nitrophiles ». Un groupe suivant comprend des espèces surtout abondantes en milieu 
routier, mais qui « débordent » sur le domaine fluvial. Par exemple : Festuca rubra, Schoenodurus 
arundinaceus, Vulpia myuros. Enfin, un dernier groupe intègre des espèces presque exclusivement 
routières avec par exemple : Medicago sativa, Arenaria serpyllifolia, Cynodon dactylon, Sporobolus 
indicus, Lolium perenne, Plantago coronopus. 

Ce sont généralement des espèces rudérales méso-xérophiles affectionnant des sols compacts, 
et donc marqueurs des bords de chaussée. Notons que la plupart des espèces « exotiques » dans cet 
ensemble représentatif sont associées au milieu fluvial, avec les exceptions notables de Sporobolus 
indicus (substrats bien draînés) et de Paspalum dilatatum (substrats engorgés). 

 
 
L’originalité relative d’une zone d’un corridor donné peut être approchée par son degré de 

dissemblance avec les autres zones du même système (Fig. 35). On voit que cette originalité tend à 
décroître de l’intérieur vers l’extérieur des corridors fluviaux, et de façon plus significative pour l’Adour 
que pour la Garonne. En accord avec les constats précédents, les zones « B » et « C » des corridors 
routiers ne sont sont pas significativement différentes, et seule la zone « A » des routes garonnaises 
se distinguent par une grande originalité floristique (similaire, dans son importance, aux zones « A » 
du corridor fluvial. 
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Tableau 7. Les espèces les plus représentatives (référentiel) sur le gradient système_corridor_zone. Les couleurs 

indiquent l’abondance relative (au serin d’une colonne). Les espèces introduites sont indiquées en rose. 

 
 

Espèce ADFLA GAFLA GAFLB ADFLB ADFLC GAFLC ADROB ADROC GAROC GAROB ADROA GAROA

Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L.Nesom
Eleocharis bonariensis Nees
Cardamine raphanifolia Pourr.
Rorippa sylvestris (L.) Besser
Carex riparia Curtis
Jacobaea aquatica (Hill) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.
Paspalum distichum L.
Rorippa amphibia (L.) Besser
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.
Bidens frondosa L.
Carex brizoides L.
Equisetum hyemale L.
Angelica heterocarpa J.Lloyd
Xanthium strumarium L.
Acer negundo L.
Milium effusum L.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Galium palustre L.
Juncus effusus L.
Phalaris arundinacea L.
Lamium galeobdolon subsp. galeobdolon L.
Poa nemoralis L.
Mentha aquatica L.
Carex pendula Huds.
Reynoutria japonica Houtt.
Festuca gautieri (Hack.) K.Richt.
Impatiens glandulifera Royle
Anemone nemorosa L.
Buddleja davidii Franch.
Angelica sylvestris subsp. sylvestris 
Populus nigra L.
Oenanthe crocata L.
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.
Hedera helix L.
Arum italicum Mill.
Geranium phaeum L.
Cyperus eragrostis Lam.
Rubus discolor Weihe & Nees
Saponaria officinalis L.
Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Agrostis stolonifera L.
Geranium robertianum L.
Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai
Urtica dioica L.
Rubus caesius L.
Glechoma hederacea L.
Convolvulus sepium L.
Fragaria vesca L.
Juncus conglomeratus L.
Equisetum telmateia Ehrh.
Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch
Epilobium hirsutum L.
Equisetum arvense L.
Quercus robur L.
Rubus ulmifolius Schott
Succisa pratensis Moench
Ranunculus acris L.
Rubus gr. macrophyllus Weihe & Nees
Rubus idaeus L.
Rosa canina L.
Prunus spinosa L.
Ranunculus repens L.
Agrostis capillaris L.
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin
Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv.
Leucanthemum vulgare Lam.
Erigeron canadensis L.
Mentha arvensis L.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Callitriche stagnalis Scop.
Galium aparine subsp. aparine 
Salix atrocinerea Brot.
Holcus mollis L.
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
Buglossoides purpurocaerulea (L.) I.M.Johnst.
Lapsana communis subsp. intermedia (M.Bieb.) Hayek
Stellaria holostea L.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Sambucus ebulus L.
Anisantha sterilis (L.) Nevski
Mentha suaveolens Ehrh.
Myosotis laxa Lehm.
Torilis japonica (Houtt.) DC.
Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa (Fiori) Pignatti
Anthoxanthum odoratum L.
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski
Rubus vestitus Weihe
Lotus pedunculatus Cav.
Taraxacum officinale F.H.Wigg.
Avena fatua L.
Ceratochloa cathartica (Vahl) Herter
Vicia cracca L.
Carex divulsa Stokes
Elytrigia campestris (Godr. & Gren.) Kerguelen ex Carreras
Trifolium pratense L.
Galium mollugo L.
Poa trivialis L.
Sorghum halepense (L.) Pers.
Dactylis glomerata L.
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.
Festuca rubra L.
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.
Achillea millefolium L.
Potentilla reptans L.
Plantago lanceolata L.
Paspalum dilatatum Poir.
Trifolium repens L.
Medicago lupulina L.
Medicago sativa L.
Poa annua L.
Arenaria serpyllifolia L.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Polygonum aviculare subsp. aviculare 
Lolium perenne L.
Sporobolus indicus (L.) R.Br.
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb.
Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell.
Plantago coronopus L.
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Figure 35. Originalité floristique contextuelle, mesurée par la dissimilarité moyenne (± IC 95%) entre un groupe 

Système_Corridor_Zone donné  et les autres groupes du même système. A gauche (vert), l’Adour ; à droite (orange), la 
Garonne. 

 
 

II.5.3.2. Hiérarchisation de l’effet transversal pour la structuration des 
communautés 
 
 
Comment se positionne l’effet lié aux gradients « zones internes vers zones externes » par 

rapport aux effets du contexte biogéographique (système Adour ou Garonne) et du type de corridor 
(zone riveraine ou bordure routière) ? Pour répondre à cette question, nous avons procédé à des 
analyses de comparaison de moyenne de descripteurs des communautés (composition spécifique, 
diversité, représentation de traits biologiques ou écologiques…). 

 
 
L’application d’un modèle Permanova sur la matrice de dissimilarité de Bray-Curtis des 

quadrats de référence (N = 2280) permet de hiérarchiser l’influence des niveaux d’organisation et des 
entités géographiques sur le déterminisme de la diversité béta des communautés (Tab. 8). 

 
Tableau 8. Résumé de l’Analyse de Variance Permutationnelle à trois facteurs, réalisée sur le jeu de 

référence (hors ponts). Les probabilités ont été ajustées par méthode de Monte-Carlo (MC). 

 
 
L’ensemble des facteurs analysés ont un effet significatif sur la composition locale des 

communautés, seuls ou en interaction. C’est d’abord le type de corridor qui discrimine les 
assemblages, puis la zone (dans l’absolu, ou au sein de chaque type de corridor). L’influence du 
système est légèrement moins importante que le positionnement transversal au sein du corridor. Si 
l’on examine la similarité entre quadrats du facteur zones*type de corridor (Tab.9), on voit que la zone 
A des routes est deux fois plus homogène dans sa composition floristique moyenne que celle des 
fleuves. Cette homogénéité décroît de l’intérieur (A) vers l’extérieur (C) de chacun des  corridors, tant 
au sein d’une zone qu’entre zones, mais de façon plus prononcée au sein du corridor routier. Ces 
relations globales ne changent pas si l’on distingue les corridors de l’Adour et de la Garonne (Tab. 10). 
Les sous-systèmes de la Garonne montrent significativement des similarités plus faibles, témoignant 
d’une plus grande homogénéité de variation de composition spécifique dans l’espace. 
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Source de variation ddl       SS       MS Pseudo-F permutations P(MC)

Corridor 1 3.37E+05 3.37E+05 85.466 9847 < 0.0001
Système 1 1.26E+05 1.26E+05 31.94 9862 < 0.0001
Zone 2 2.95E+05 1.47E+05 37.346 9825 < 0.0001
Corridor*Système 1 71445 71445 18.097 9868 < 0.0001
Corridor*Zone 2 2.26E+05 1.13E+05 28.631 9815 < 0.0001
Système*Zone 2 57565 28783 7.2908 9790 < 0.0001
Corr.*Syst.*Zone 2 44770 22385 5.6702 9815 < 0.0001
Résidus 2268 8.95E+06 3947.8                     
Total 2279 1.01E+07                             
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Tableau 9. Matrices des similarités moyennes de Bray-Curtis (%) pour le Fleuve (bleu) et la route 
(orange), entre les trois zones transversales (A,B et C) des corridors. 

 
Tableau 10. Matrices des similarités moyennes de Bray-Curtis (%) pour chaque corridor riverain (bleu) 

et routier (orange), entre les trois zones transversales (A,B et C.) 

 
 
Une approche similaire mais paramétrique et linéaire (ANOVA), ou par défaut une version 

monovariée de la Permanova, ont été appliquées pour analyser la hiérarchie d’effets des strates 
d’échantillonnage sur les descripteurs des communautés. Les résultats des deux types d’analyses étant 
totalement convergents d’un point de vue numérique, les résultats seront analysés à partir des 
tableaux d’ANOVA. Nous n’en commenterons que quelques uns ici. 

 
La diversité alpha, mesurée par la richesse spécifique des quadrats, est sensible à tous les 

facteurs et à toutes leurs combinaisons (Tab. 11). C’est d’abord la zone qui détermine ce paramètre, 
puis le système et enfin le type de corridor ou la zone. C’est l’Adour qui présente la richesse spécifique 
moyenne la plus élevée, quels que soient le type de corridor. De façon inattendue, la richesse des 
corridors routiers est en moyenne plus élevée que celle des corridors fluviaux, quelle que soit la zone, 
même si les valeurs extrêmes (78 espèces au mètre carré en zone A du site AD03) concernent le fleuve. 
On peut tout de même observer jusqu’à 45 espèces au m² le long des routes, en situation de 
germination précoce. Comme attendu, la richesse décroît en général significativement de A vers C. 

 
Tableau 11 Résumé de l’analyse de variance de type III à trois facteurs, appliquée à la densité spécifique 

(nb. sp./m²)  calculée au sein de chaque quadrat de référence.. 

 
 
 

A B  C

A 9.4             

B 6.1 8.4       

C 4.3 6.5 8.3

A B C

A 18.5             

B 8.0 11.4       

C 5.8 9.0 8.2

A B C A B C

A 9.4            A 19.9             

B 5.5 6.6       B 9.6 10.5       

C 3.7 5.0 6.9 C 6.7 7.4 6.5

A B C A B C

A 11.7            A 20.3             

B 7.1 11.6      B 8.4 17.5       

C 5.0 8.8 11.7 C 6.3 14.7 13.4

Adour, Fleuve Garonne, Fleuve

Adour, Routes Garonne, Routes

Source SC Type III ddl Carré moyen Ratio F Prob.
Système 4021.9 1 4021.9 95.5 0.0000
Type de Corridor 2707.8 1 2707.8 64.3 0.0000
Zone 8759.0 2 4379.5 104.0 0.0000
Syst.*Corr 191.7 1 191.7 4.6 0.0330
Syst.*zone 371.7 2 185.9 4.4 0.0122
Corr.*Zone 244.5 2 122.2 2.9 0.0551
Syst*Corr.*Zone 720.3 2 360.1 8.5 0.0002
Erreur 95545.0 2268 42.1   
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La diversité spécifique (H’ de Shannon) est d’abord influencée par la biogéographie (système), 
puis par le type de corridor, et enfin par la position au sein du corridor (Tab. 12). Même si tous les 
facteurs et leurs combinaisons ont un effet hautement significatifs, l’indice de Shannon reste très 
sensible à la localité (Syst*Corr*Zone). Cette diversité est en moyenne :  

• plus élevée sur l’Adour que sur la Garonne, sauf en zone A des routes 
• plus élevée le long des routes que le long des fleuves (quelle que soit la zone) 
• décroissante des zones A vers les zones C 

 
Tableau 12. Résumé de l’analyse de variance de type III à trois facteurs, appliquée à l’indice H’ de 

Shannon (bit) calculé au sein de chaque quadrat de référence.. 

 
 

La représentation des espèces strictement rudérales, opportunistes, ne diffère pas 
significativement entre l’Adour et la Garonne (Tab. 13). En revanche, ces espèces sont mieux 
représentées sur les bords de routes qu’au sein des zones riveraines. Le type de corridor devient le 
premier facteur discriminant pour cette variable, y compris lorsqu’il est associé au type de système. La  
localisation transversale importe en deuxième, avec une décroissance des rudérales de A (env. 20%) 
vers B (env. 13%)  puis une ré-augmentation de B vers C (env. 18%). Il y a significativement plus de 
rudérales dans les quadrats riverains de l’Adour que dans ceux de la Garonne, cette différence étant 
notamment le fait de la zone B. C’est en zone A que l’on trouve à la fois les plus forts pourcentages et 
la plus grande différence entre corridors, en faveur des routes. Les rapports s’inversent entre Adour et 
Garonne entre la zone A du fleuve (plus rudérale sur l’Adour) et la zone A de la route (plus rudérale sur 
la Garonne). 

 
Tableau 13. Résumé de l’analyse de variance de type III à trois facteurs, appliquée à la contribution (% 

d’abondance) des espèces strictement rudérales (groupe RR de Grime) calculée au sein de chaque quadrat de 
référence. 

 
 
Si l’on s’intéresse à un groupe fonctionnel voisin, les rudérales à tendance compétitrice, 

espèces opportunistes mais disposant de faculté d’accaparement des ressources, on voit (Tab. 14) que 
le positionnement transversal au sein d’un type de corridor donné est, de loin, le facteur le plus 
structurant. On n’observe pas d’effet significatif du système, associé à la zone ou au type de corridor. 
En revanche, l’environnement régional de chaque type de corridor influe sur la proportion de ces 
espèces, qui sont plus abondantes le long des routes que le long des fleuves, et qui prédominent en 
général en zone C. On en trouve davantage le long de la Garonne sur le fleuve, et près de deux fois 
plus le long des routes que dans les couloirs riverains en zone interne (A).  

 

Source SC Type III ddl Carré moyen Ratio F Prob.
Système 93.3 1 93.3 129.4 0.0000
Type de Corridor 78.0 1 78.0 108.1 0.0000
Zone 60.6 2 30.3 42.0 0.0000
Syst.*Corr 11.2 1 11.2 15.6 0.0001
Syst.*zone 9.6 2 4.8 6.7 0.0013
Corr.*Zone 11.5 2 5.7 8.0 0.0004
Syst*Corr.*Zone 21.4 2 10.7 14.9 0.0000
Erreur 1635.2 2268 0.7   

Source SC Type III ddl Carré moyen Ratio F Prob.
Système 109.5 1 109.5 0.3 0.5839
Type de Corridor 21835.6 1 21835.6 59.8 0.0000
Zone 14855.9 2 7428.0 20.4 0.0000
Syst.*Corr 5091.0 1 5091.0 14.0 0.0002
Syst.*zone 3854.3 2 1927.1 5.3 0.0051
Corr.*Zone 3563.9 2 1782.0 4.9 0.0077
Syst*Corr.*Zone 8153.8 2 4076.9 11.2 0.0000
Erreur 827246.8 2267 364.9   
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Tableau 14. Résumé de l’analyse de variance de type III à trois facteurs, appliquée à la contribution (% 
d’abondance) des espèces rudérales à tendance compétitrice (groupe RC de Grime) calculée au sein de chaque 
quadrat de référence. 

 
 
 
Un groupe important pour la compréhension de l’utilisation des ressources est celui des 

compétitrices strictes. Ces espèces, conservatrices, affectionnent les milieux stables où elles peuvent 
exprimer leur faculté d’accaparement des ressources. Leurs proportions sont modestes dans le 
système échantillonné (moins de 5% de l’abondance), mais leur pouvoir indicateur est potentiellement 
élevé. Comme pour le groupe de réponse précédent, le système (ou la combinaison des trois facteurs 
analysés), ne discrimine pas les moyennes de la proportion de compétitrices en abondance (Tab. 15). 
Ce sont le type de corridor et la zone qui expliquent le mieux ces proportions. Ces espèces sont mieux 
représentées (deux fois plus) en milieu fluvial. Le plus fort contraste fleuve-route est observé, en faveur 
du fleuve, en zone B. Tous corridors confondus, leur abondance relative augmente significativement 
entre la zone A, d’une part, et les zones B et C où elles sont représentées de façon similaire. 

 
 
Tableau 15. Résumé de l’analyse de variance de type III à trois facteurs, appliquée à la contribution (% 

d’abondance) des espèces strictement compétitrices (groupe RC de Grime) calculée au sein de chaque quadrat 
de référence. 

 
 
 
Les espèces introduites représentent un enjeu social et de gestion important. Leur présence 

est un motif d’inquiétude quant au maintien de la diversité autochtone, et parfois quant au maintien 
de l’intégrité fonctionnelle de l’écosystème. Les deux corridors étudiés sont réputés pour héberger et 
propager ces espèces, très souvent assimilées abusivement à des envahisseurs. Le contexte 
biogéographique, ainsi que la combinaison des trois facteurs étudiés dans ce travail, ne semblent pas 
expliquer l’abondance relative de ces espèces dans nos quadrats (Tab. 16). En revanche, cette 
abondance est discriminée en premier lieu par le type de corridor, puis par le positionnement 
transversal au sein de celui-ci. Ces espèces sont plus de deux fois plus représentées en milieu fluvial 
qu’en milieu routier. Logiquement, leur abondance moyenne décroît de A vers C. Elles sont plus 
abondantes dans l’environnement garonnais que dans celui de l’Adour en zone A, et on observe 
l’inverse en zone C. En revanche, leur suprématie en milieu fluvial est du même ordre (le double) quelle 
que soit la zone considérée. 

 
 
 

Source SC Type III ddl Carré moyen Ratio F Prob.
Système 2501.1 1 2501.1 5.0 0.0256
Type de Corridor 14240.3 1 14240.3 28.4 0.0000
Zone 10126.7 2 5063.4 10.1 0.0000
Syst.*Corr 15868.7 1 15868.7 31.6 0.0000
Syst.*zone 1804.6 2 902.3 1.8 0.1657
Corr.*Zone 187423.5 2 93711.7 186.9 0.0000
Syst*Corr.*Zone 155.0 2 77.5 0.2 0.8568
Erreur 1136915.0 2267 501.5   

Source SC Type III ddl Carré moyen Ratio F Prob.
Système 57.9 1 57.9 0.7 0.4150
Type de Corridor 3623.3 1 3623.3 41.6 0.0000
Zone 5540.2 2 2770.1 31.8 0.0000
Syst.*Corr 551.6 1 551.6 6.3 0.0119
Syst.*zone 861.0 2 430.5 4.9 0.0072
Corr.*Zone 2472.0 2 1236.0 14.2 0.0000
Syst*Corr.*Zone 41.1 2 20.5 0.2 0.7900
Erreur 197551.4 2267 87.1   
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Tableau 16. Résumé de l’analyse de variance de type III à trois facteurs, appliquée à la contribution (% 
d’abondance) des espèces introduites calculée au sein de chaque quadrat de référence.  

 
 
 

 
Figure 36. Moyennes (± IC 95%, quadrats de référence) des CWMs correspondant aux divers indicateurs d’Ellenberg, 

selon le système (AD ou GA), le type de corridor (FL ou RO) et la zone transversale (A,B,C). 
 
La réponse théorique à la lumière (sciaphilie ou héliophilie) peut discriminer certaines 

communautés de nos corridors, bien que les corridors routiers soient généralement ouverts. Ce facteur 
(estimé à l’échelle de la communauté par le trait moyen pondéré, ou CWM) n’est pas discriminant si 
l’on considère l’environnement biogéographique des trois  zones (Fig. 36, Tab. 17). C’est d’abord le 
type de corridor qui détermine la réponse théorique des végétaux à la lumière, puis le positionnement 
transversal au sein des corridors et, dans une mesure moindre, l’environnement biogéographique. La 
Garonne semble dans l’ensemble offrir des ressources lumineuses plus importantes. Ceci est cohérent 
avec le bilan radiatif estimé à l’échelle du Bassin versant à partir du modèle Safran. Cependant, la 
différence est surtout induite par les données routières. Logiquement, aussi, les corridors routiers 

Source SC Type III ddl Carré moyen Ratio F Prob.
Système 77.0 1 77.0 0.3 0.5845
Type de Corridor 34487.8 1 34487.8 134.0 0.0000
Zone 36985.3 2 18492.6 71.8 0.0000
Syst.*Corr 963.5 1 963.5 3.7 0.0532
Syst.*zone 2236.1 2 1118.1 4.3 0.0131
Corr.*Zone 4775.2 2 2387.6 9.3 0.0001
Syst*Corr.*Zone 972.3 2 486.2 1.9 0.1515
Erreur 583580.4 2267 257.4   
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hébergent davantage d’espèces heliophiles, mais la différence, quoique très significative, est faible. 
On observe aussi une plus grande proportion d’héliophiles en zone A, les zones B et C n’étant pas 
discriminées en général. Un contraste important existe, en faveur des routes, en zone B. Ceci s’explique 
logiquement par la présence fréquente de ripisylve au milieu du couloir riverain. 

 
 
Tableau 17. Résumé de l’analyse de variance de type III à trois facteurs, appliquée au CWM « lumière » 

calculé à partir de l’indice d’Ellenberg au sein de chaque quadrat de référence.  

 
 
 
Compte tenu des différences climatiques entre Adour (dominance atlantique) et Garonne 

(atlantique + sub-méditerranéenne), on pourrait penser que le facteur température joue sur les 
assemblages spécifiques des deux corridors. En pratique (Fig. 36, Tab. 18) les effets de la température 
concernent des variations très faibles du CWM du point de vue numérique, ce qui se retrouve dans 
des ratio-F modestes. Ces effets sont avant tout locaux (zones), puis dépendent du type de corridor et 
enfin de la région (également en croisement avec le type de corridor). Ces différences minimes mais 
significatives se font en faveur de la Garonne, des routes et de la zone A. Dans la plupart des cas, ces 
influences peuvent être interprétées comme une résultante de l’ouverture du milieu. 

 
 
Tableau 18. Résumé de l’analyse de variance de type III à trois facteurs, appliquée au CWM 

«température de l’air » calculé à partir de l’indice d’Ellenberg au sein de chaque quadrat de référence.  

 
 
 
Associée au facteur précédemment analysé, l’humidité édaphique est évidemment et a priori 

un paramètre discriminant entre les corridors. La réponse des communautés à l’humidité est 
discriminée par tous les facteurs et toutes leurs combinaisons (Fig. 36, Tab. 19). L’effet corridor est très 
important, suivi de l’effet zone, système et système*corridor. Sans surprise, les communautés de 
l’Adour semblent plus hygrophiles que celles de la Garonne, ceci résultant de la douceur océanique et 
des champs d’expansion de crues plus importants. Cette observation reste constante quelle que soit 
la zone observée. La plus forte thermophilie au niveau du fleuve n’est pas non plus surprenante. D’une 
façon générale, l’hygrophile décroît linéairement de la zone A vers la zone C. Alors qu’elle est 
équivalente au sein des deux corridors fluviaux, elle est sensiblement plus élevée le long de l’Adour 
que le long de la Garonne pour les corridors routiers, quelle que soit la zone prise en compte. 

 
 

Source SC Type III ddl Carré moyen Ratio F Prob.
Système 25.3 1 25.3 48.0 0.0000
Type de Corridor 136.9 1 136.9 259.3 0.0000
Zone 148.1 2 74.1 140.2 0.0000
Syst.*Corr 5.0 1 5.0 9.4 0.0022
Syst.*zone 1.0 2 0.5 1.0 0.3772
Corr.*Zone 44.8 2 22.4 42.4 0.0000
Syst*Corr.*Zone 3.8 2 1.9 3.6 0.0288
Erreur 1197.3 2267 0.5   

Source SC Type III ddl Carré moyen Ratio F Prob.
Système 3.6 1 3.6 21.5 0.0000
Type de Corridor 7.1 1 7.1 42.9 0.0000
Zone 22.0 2 11.0 66.3 0.0000
Syst.*Corr 3.2 1 3.2 19.4 0.0000
Syst.*zone 1.1 2 0.6 3.4 0.0336
Corr.*Zone 2.4 2 1.2 7.3 0.0007
Syst*Corr.*Zone 0.7 2 0.4 2.2 0.1080
Erreur 375.2 2267 0.2   
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Tableau 19. Résumé de l’analyse de variance de type III à trois facteurs, appliquée au CWM «humidité 
édaphique » calculé à partir de l’indice d’Ellenberg au sein de chaque quadrat de référence.  

 
 
Enfin, un paramètre important, que nous n’avons pas pu mesurer dans ce travail, concerne les 

ressources trophiques du substrat qui, avec les facteurs précédents, vont déterminer en premier la 
pression de compétition en milieu stable. Cette variable a généré de faibles effets (Fig. 36, Tab. 20) 
pour deux raisons. D’une part, les habitats échantillonnés sont généralement eutrophes, du fait de leur 
fonctionnement interne (zones riveraines) ou des sources de nutriments dans leur environnement 
immédiat (zones riveraines et routes). D’autre part, la plupart des espèces observées sont des types 
opportunistes mais à tendance conservatrice. Le premier effet discriminant sur la réponse à la richesse 
nutritive du substrat est le type de corridor, puis le système et, dans une moindre mesure, la zone. 
L’eutrophisation de la région garonnaise montre une différence significative et positive avec celle de 
l’Adour, légèrement plus modérée. Ceci reste vrai pour le corridor riverain et le corridor routier. En 
revanche, il n’y a pazs de différence entre les zones A de la région garonnaise et de la région aturine. 
Inversement, ce sont les fleuves qui semblent plus riches en nutriments que les routes. Ceci n’est 
observable qu’en zones B et C.  Globalement, les zones A sont moins riches que B et C (équivalentes). 

 
Tableau 20. Résumé de l’analyse de variance de type III à trois facteurs, appliquée au CWM «niveau 

trophique» calculé à partir de l’indice d’Ellenberg au sein de chaque quadrat de référence.  

 
 
La Figure 37 montre les relations entre les positionnements des zones et les indicateurs 

analysés. 

 
Figure 37. Premier plan factoriel de l’Analyse en Composantes Principales réalisée sur les CWMs des indicateurs 

d’Ellenberg, pour chaque groupe incluant le système (GA ou AD), le type de corridor (FL ou RO), et la zone transversale (A, B, 
C). Le pourcentage de variance expliqué par chaque axe est indiqué entre parenthèses. 

Source SC Type III ddl Carré moyen Ratio F Prob.
Système 94.2 1 94.2 159.6 0.0000
Type de Corridor 334.5 1 334.5 566.4 0.0000
Zone 255.7 2 127.9 216.5 0.0000
Syst.*Corr 74.2 1 74.2 125.7 0.0000
Syst.*zone 13.1 2 6.6 11.1 0.0000
Corr.*Zone 204.2 2 102.1 172.9 0.0000
Syst*Corr.*Zone 14.6 2 7.3 12.3 0.0000
Erreur 1338.9 2267 0.6   

Source SC Type III ddl Carré moyen Ratio F Prob.
Système 10.7 1 10.7 17.6 0.0000
Type de Corridor 18.3 1 18.3 30.0 0.0000
Zone 10.0 2 5.0 8.2 0.0003
Syst.*Corr 0.1 1 0.1 0.1 0.7085
Syst.*zone 8.0 2 4.0 6.5 0.0015
Corr.*Zone 17.4 2 8.7 14.3 0.0000
Syst*Corr.*Zone 0.0 2 0.0 0.0 0.9966
Erreur 1382.7 2267 0.6   
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II.5.4. Que se passe-t-il au niveau des ponts ? 
 

II.5.4.1. L’effet des ponts sur la structure générale des communautés 
 

En tant qu’intersection de deux types de corridors, le voisinage du pont pourrait se comporter 
comme un élément singulier pour la diversité biologique qu’il héberge. Plusieurs raisons pourraient 
expliquer cette singularité : 

 Les conditions particulières liées à l’existence de l’ouvrage. Sur le corridor routier, le 
pont est précédé de talus  généralement en contrebas, les bermes étant généralement 
plus sèches du fait d’un substrat moins profond. Sur le bord du fleuve, on peut 
s’attendre à ce que la présence de l’ouvrage modifie les conditions édaphiques 
(remblai ou alluvions tassées, voire enrochements), et l’exposition aux perturbations 
hydrologiques (augmentation de la vitesse du courant, augmentation des turbulences 
et de la rugosité hydraulique). En outre, il est probable que des règles de gestion 
particulière liées à la protection de l’ouvrage soient adoptées. 

 La proximité des deux systèmes, qui devrait favoriser des échanges locaux de 
propagules et, dans certains cas, d’influence environnementale (humidité, 
perturbations hydrauliques). 

 
Au total, 1077 espèces (72,5% du total) ont été observées au niveau des ponts, contre 1333 

(87,5%) en situation de référence. Ceci suggère que la proximité des ponts ne constitue pas un facteur 
d’affaiblissement de la diversité gamma. 

 
Figure 38. Classification hiérarchique ascendante (dissimilarité de Bray-Curtis, méthode de Ward) réalisée à partir 

de la composition agglomérée des quadrats selon la localisation (RF= référentiel, BG=ponts) et le type de corridor (FL=corridor 
riverain, RO=corridor routier). 

 
Globalement (tous quadrats agglomérés), la distance floristique (Bray & Curtis) entre les ponts 

et les référentiels est de 22,8%. Alors que la distance qui sépare les référentiels route et fleuve est de 
59,3%, celles séparant les situations d’intersection des référentiels sont respectivement de 25,9% pour 
les fleuves, et de 31,1% pour les routes. La distance séparant les deux situations « pont » est de 56,5%. 
Ainsi, chaque corridor garde globalement son empreinte à proximité des ponts (Fig. 38), mais se 
discrimine sensiblement du référentiel. 
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Une AFC (Fig. 39) permet d’illustrer cette opposition route-fleuve et référentiel – pont, ainsi 

que la corrélation plus forte entre pont et référentiel sur le fleuve. 
 
 
 

 
Figure 39. Premier plan de l’Analyse Factorielle des Correspondances réalisée sur les abondances agglomérées selon 

la localisation (RF= référentiel, BG=ponts) et le type de corridor (FL=corridor riverain, RO=corridor routier). Les points verts 
indiquent le positionnement des espèces. L’inertie relative exprimée par chaque axe est indiquée. 

 
 
 
 
 
Même si les espèces dominantes ne sont pas nécessairement les plus discriminantes des 

situations d’intersection, certaines voient leur abondance plus élevées près des ponts (Tableau 21). 
C’est le cas des espèces du genre Rubus (ronces), de l’ortie (Urtica dioica) et de la traînasse (Agrostis 
stolonifera) et de la folle-avoine (Arrhenatherum elatius) en bordure du fleuve. Sur la route, on 
retrouve davantage l’ortie, et davantage de graminées (A. sterilis, V. myuros, P. annua). Certaines 
espèces plutôt caractéristiques du couloir riverain, comme Glechoma hederacea, semblent s’implanter 
en bord de route au niveau des ponts. Aucune des espèces introduites dominantes ne voit son 
abondance augmenter à proximité des ponts. 
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Tableau 21. Les cinquante espèces les plus abondantes, classées selon le gradient localisation/type de corridor. Le 
gradient de couleurs indique les abondances relatives. Les espèces introduites sont indiquées en rose. 

 

 
 
 
Le couplage pont-référentiel persiste si l’on considère le système (Adour ou Garonne), avec 

une claire séparation des deux types de corridors (Fig. 40). Le niveau de discrimination pont/référentiel 
est légèrement plus élevé sur les corridors routiers. 

 
 
Le positionnement des espèces sur le premier plan de l’AFC correspondante (Fig. 41) indique 

clairement une partition selon le type de corridor (premier axe) et le système (second axe), avec une 
corrélation plus prononcée entre pont et référentiel sur le corridor fluvial de la Garonne et sur le 
corridor routier de l’Adour. Cette opposition de système demeure avec un rapprochement des 
localisations « pont » sur la Garonne et « référentiel » sur l’Adour. 

Espèce Pont Référentiel Pont Référentiel

Jacobaea aquatica (Hill) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.
Paspalum distichum L.
Phalaris arundinacea L.
Impatiens glandulifera Royle
Angelica sylvestris subsp. sylvestris 
Reynoutria japonica Houtt.
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.
Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova
Rubus discolor Weihe & Nees
Buddleja davidii Franch.
Urtica dioica L.
Oenanthe crocata L.
Hedera helix L.
Agrostis stolonifera L.
Rubus caesius L.
Rubus ulmifolius Schott
Cyperus eragrostis Lam.
Glechoma hederacea L.
Convolvulus sepium L.
Saponaria officinalis L.
Geranium robertianum L.
Galium aparine subsp. aparine 
Sambucus ebulus L.
Ranunculus repens L.
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski
Anisantha sterilis (L.) Nevski
Holcus mollis L.
Poa trivialis L.
Dactylis glomerata L.
Anthoxanthum odoratum L.
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl
Mentha suaveolens Ehrh.
Taraxacum officinale F.H.Wigg.
Avena fatua L.
Elytrigia campestris (Godr. & Gren.) Kerguelen ex Carreras
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Potentilla reptans L.
Galium mollugo L.
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.
Plantago lanceolata L.
Poa annua L.
Festuca rubra L.
Trifolium repens L.
Paspalum dilatatum Poir.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Lolium perenne L.
Sporobolus indicus (L.) R.Br.

Fleuve Route
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Figure 40. Classification hiérarchique ascendante (dissimilarité de Bray-Curtis, méthode de Ward) réalisée à partir 

de la composition agglomérée des quadrats des différentes strates d’échantillonnage : Système (AD=Adour, GA=Garonne) ; 
Localisation (RF= référentiel, BG=ponts) ; Type de corridor (FL=corridor riverain, RO=corridor routier). Les couleurs indiquent 
les groupes discriminées par le maximum d’entropie. 

 

 
Figure 41. Premier plan de l’Analyse Factorielle des Correspondances réalisée sur les abondances agglomérées selon 

la localisation (RF= référentiel, BG=ponts) et le type de corridor (FL=corridor riverain, RO=corridor routier) de chaque système 
(AD=Adour, GA=Garonne). Les points verts indiquent le positionnement des espèces. L’inertie relative exprimée par chaque 
axe est indiquée. 

 
Si l’on observe la distribution des espèces les plus abondantes sur ce gradient plus détaillé 

(Tab. 22), on constate que certaines d’entre elles sont plus représentées près des ponts qu’en 
référentiel. C’est par exemple le cas de l’arbre aux papillons (Buddleja davidii), la renouée hybride 
(Fallopia x bohemica), les ronces (Rubus sp. div.), la folle avoine (A. elatius) ou le chiendent rempant 
(Elytrigia repens) en bord de cours d’eau. C’est le cas de la renarde (Vulpia myuros), de la saponaire 
(Saponaria officinalis), du chiendent (Cynodon dactylon), du lierre (Hedera helix), de l’ortie (Urtica 
dioica) et de la ronce bleue (Rubus caesius). 
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Tableau 22. Les cinquante espèces les plus abondantes, classées selon le gradient localisation/type de corridor. Le 

gradient de couleurs indique les abondances relatives. Les espèces introduites sont indiquées en rose. 
 

 
 
 
 
Lorsque l’on compare les valeurs moyennes de différents descripteurs de la diversité 

spécifique entre les ponts et les référentiels de chaque système (Fig. 42), on constate que les diversités 
α et γ sont systématiquement moins élevées à proximité des intersections, en particulier en zone 
riveraine où la différence peut atteindre 40%. Ces diversités, au niveau des ponts, sont plus élevées le 
long des routes que le long des fleuves. Inversement, la diversité β globale est plus élevée au niveau 
des ponts, suggérant une homogénéité plus importante des communautés aux niveaux local et 
régional. Cet effet est plus important, lorsqu’on compare les situations à proximité des ponts, le long 
des fleuves que le long des routes. 

Adour Adour Garonne Garonne Adour Adour Garonne Garonne

Espèce Réfer. Pont Réfer. Pont Pont Réfer. Pont Réfer.

Jacobaea aquatica (Hill) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.
Anthoxanthum odoratum L.
Geranium robertianum L.
Mentha suaveolens Ehrh.
Paspalum dilatatum Poir.
Cyperus eragrostis Lam.
Saponaria officinalis L.
Angelica sylvestris subsp. sylvestris 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Poa trivialis L.
Taraxacum officinale F.H.Wigg.
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski
Convolvulus sepium L.
Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova
Elytrigia campestris (Godr. & Gren.) Kerguelen ex Carreras
Avena fatua L.
Paspalum distichum L.
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.
Sporobolus indicus (L.) R.Br.
Galium mollugo L.
Buddleja davidii Franch.
Oenanthe crocata L.
Trifolium repens L.
Poa annua L.
Potentilla reptans L.
Plantago lanceolata L.
Rubus ulmifolius Schott
Festuca rubra L.
Sambucus ebulus L.
Ranunculus repens L.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Anisantha sterilis (L.) Nevski
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.
Impatiens glandulifera Royle
Hedera helix L.
Galium aparine subsp. aparine 
Holcus mollis L.
Lolium perenne L.
Reynoutria japonica Houtt.
Glechoma hederacea L.
Rubus discolor Weihe & Nees
Phalaris arundinacea L.
Dactylis glomerata L.
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.
Urtica dioica L.
Rubus caesius L.
Agrostis stolonifera L.
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl

Fleuve Route
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Figure 42. Comparaisons des valeurs moyennes de diversité (± I.C. à 95%) observées à proximité des ponts (gris, 

BG) avec celles observées sur les référentiels des fleuves (bleu, FL) et des routes (orange, RO), pour les systèmes Adour (AD) 
et Garonne (GA). Toutes les différences sont significatives (p<0.001). En haut à gauche : nombre total d’espèces, normalisé à 
540 échantillons par le modèle de Mao. En haut à droite : diversité béta globale (indice de Harrisson). En bas à gauche : 
nombre d’espèces par quadrat. En bas à droite : Indice de Shannon-Wiener. 

 
L’incorporation des abondances dans le modèle de prédiction de la richesse spécifique (Fig. 

43) confirme les résultats précédents, avec des richesses comparables entre Adour et Garonne en 
référentiel et ponts au niveau des routes, et une richesse plus importante en bord d’Adour, que ce soit 
au niveau des ponts ou à celui des référentiels riverains. 

 

 
Figure 43. Comparaisons des valeurs moyennes de richesses spécifiques totales  (± I.C. à 95%) prédites par le modèle 

Chao2 à proximité des ponts (gris, BG) avec celles observées sur les référentiels des fleuves (bleu, FL) et des routes (orange, 
RO), pour les systèmes Adour (AD, à gauche) et Garonne (GA, à droite). Toutes les différences sont très significatives 
(p<0.0001) ou significatives (p<0.01, Garonne, routes). 

 
 
 
 

II.5.4.2. Effets pur et combinés des ponts sur la structure générale des 
communautés 

 
Une analyse de variance à trois facteurs (Tab. 23) montre que la variation de la richesse 

spécifique locale imputable seulement à la localisation (pont ou référentiel) arrive en second, mais 
reste très significatif lorsqu’il est associé au système ou au type de corridor. Seul l’effet mixte complet 
(localisation*système*type de corridor) n’induit pas de différences significative pour cette variable.  
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Tableau 23 Analyse de Variance de type III de la diversité alpha (nombre d’espèces / m²) incluant les effets du 
système (Adour ou Garonne), du type de corridor (fleuve ou route) et de la localisation (pont ou référentiel). Les effets 
incluant cette dernière sont grisés 

 
 
 

Lorsque ce modèle ANOVA est appliqué à la diversité alpha standardisée (J’ de Piélou), l’effet 
relatif de la localisation est bien moindre, sauf pour l’effet mixte complet qui devient significatif (Tab. 
24). Ceci suggère que le nombre d’espèces prime  sur leur abondance relative pour ce patron. 

 
 
Tableau 24. Analyse de Variance de type III de l’équitabilité J’ de Piélou incluant les effets du système (Adour ou 

Garonne), du type de corridor (fleuve ou route) et de la localisation (pont ou référentiel). Les effets incluant cette dernière 
sont grisés 

 
 
 
Les ponts ne constituent pas un habitat très singulier pour les espèces introduites (mais leur 

représentation y est plus élevée qu’en zone de référence), la localisation étant un effet significatif 
(p=0.03) mais fortement mineur en comparaison du type de corridor (Tab. 25). 

 
 
Tableau 25. Analyse de Variance de type III de la représentation d’espèces introduites incluant les effets du système 

(Adour ou Garonne), du type de corridor (fleuve ou route) et de la localisation (pont ou référentiel). Les effets incluant cette 
dernière sont grisés 

 
 
 
L’abondance relative des espèces annuelles (thérophytes, Tab. 26) est plus importante au 

niveau des ponts et des routes. L’effet combiné localisation*type de corridor est loin d’être 
négligeable. 

 
 

Source de variation D.D.L. Carré moyen Ratio F Probabilité

Système 1 5162.4 130.9 0.0000
Type de corr. 1 13259.9 336.2 0.0000
Localisation 1 11896.3 301.6 0.0000
Syst*Type de corr. 1 423.9 10.7 0.0011
Système*Localisation 1 318.2 8.1 0.0045
Type de corridor*Localisation 1 1727.3 43.8 0.0000
Système*Type de corr.*Localisation 1 1.0 0.0 0.8726
Erreur 4 552 39.4

Source de variation D.D.L. Carré moyen Ratio F Probabilité

Système 1 1.629 60.2 0.0000
Type de corr. 1 2.420 89.4 0.0000
Localisation 1 0.492 18.2 0.0000
Syst*Type de corr. 1 0.038 1.4 0.2351
Système*Localisation 1 0.151 5.6 0.0180
Type de corridor*Localisation 1 0.025 0.9 0.3328
Système*Type de corr.*Localisation 1 0.570 21.0 0.0000
Erreur 4 496 0.027

Source de variation D.D.L. Carré moyen Ratio F Probabilité

Système 1 28.134 0.1 0.7607
Type de corr. 1 56363.596 185.9 0.0000
Localisation 1 1150.515 3.8 0.0315
Syst*Type de corr. 1 712.571 2.3 0.1254
Système*Localisation 1 321.456 1.1 0.3033
Type de corridor*Localisation 1 601.296 2.0 0.0592
Système*Type de corr.*Localisation 1 285.234 0.9 0.3322
Erreur 4 533 303.247
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Tableau 26. Analyse de Variance de type III de la représentation d’espèces annuelles incluant les effets du système 
(Adour ou Garonne), du type de corridor (fleuve ou route) et de la localisation (pont ou référentiel). Les effets incluant cette 
dernière sont grisés 

 
 
Le niveau de clonalité potentiel des espèces peut refléter des conditions particulières (liées à 

la gestion, aux ressources édaphiques ou aux perturbations naturelles). Nous avons exploré deux 
niveaux, celui des espèces très fortement clonales (Tab. 27) et celui des espèces non-clonales (Tab. 
28). En général, les espèces fortement clonales sont davantage représentées au niveau des ponts qu’en 
zone de référence. Au niveau des zones riveraines, où elles sont principalement plus abondantes, elles 
sont mieux représentées au niveau des ponts qu’en zone de référence. 

 
 
Tableau 27. Analyse de Variance de type III de la représentation d’espèces fortement clonales incluant les effets du 

système (Adour ou Garonne), du type de corridor (fleuve ou route) et de la localisation (pont ou référentiel). Les effets 
incluant cette dernière sont grisés 

 
 
 
A contrario, l’effet de la localisation, considéré seul, est quasiment sans effet sur l’abondance 

relative des espèces non clonales (28±0.5 % près des ponts et 27.5 ± 0.5 % en référentiel). Comme cet 
effet est positif sur les annuelles, on peut en déduire que le groupe impliqué est ici celui des vivaces 
non clonales. En revanche, la localisation intervient comme effet mineur (Tab. 28) mais significatif en 
combinaison avec le type de corridor (plus d’abondance en corridor routier) et avec le contexte 
géographique (effets principaux et opposés en zone de référence uniquement). 

 
 
Tableau 28. Analyse de Variance de type III de la représentation d’espèces non-clonales incluant les effets du 

système (Adour ou Garonne), du type de corridor (fleuve ou route) et de la localisation (pont ou référentiel). Les effets 
incluant cette dernière sont grisés 

 
 
 
 

Source de variation D.D.L. Carré moyen Ratio F Probabilité

Système 1 3.711 0.0 0.9185
Type de corr. 1 81180.801 228.8 0.0000
Localisation 1 4742.605 13.4 0.0003
Syst*Type de corr. 1 315.846 0.9 0.3455
Système*Localisation 1 29.650 0.1 0.7725
Type de corridor*Localisation 1 37062.226 104.5 0.0000
Système*Type de corr.*Localisation 1 8478.286 23.9 0.0000
Erreur 4 533 354.819

Source de variation D.D.L. Carré moyen Ratio F Probabilité

Système 1 710.228 1.0 0.3289
Type de corr. 1 584170.300 784.3 0.0000
Localisation 1 8408.413 11.3 0.0008
Syst*Type de corr. 1 73421.068 98.6 0.0000
Système*Localisation 1 1222.903 1.6 0.2001
Type de corridor*Localisation 1 23795.933 31.9 0.0000
Système*Type de corr.*Localisation 1 19554.641 26.3 0.0000
Erreur 4 533 744.789

Source de variation D.D.L. Carré moyen Ratio F Probabilité

Système 1 1589.158 2.7 0.0982
Type de corr. 1 149533.100 257.5 0.0000
Localisation 1 2.392 0.0 0.9488
Syst*Type de corr. 1 11016.785 19.0 0.0000
Système*Localisation 1 737.731 1.3 0.2598
Type de corridor*Localisation 1 33201.853 57.2 0.0000
Système*Type de corr.*Localisation 1 17924.353 30.9 0.0000
Erreur 4 533 580.778
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II.5.4.3. Effets pur et combinés des ponts sur la réponse 
environnementale des communautés 

 
 
A priori, la lumière intervient peu dans la discrimination des communautés au niveau des ponts 

(Tab. 29), même si elle reste significative au niveau de l’effet pur et au niveau de l’effet mixte complet. 
 
Tableau 29. Analyse de Variance de type III du CWM de l’indicateur « lumière » d’Ellenberg incluant les effets du 

système (Adour ou Garonne), du type de corridor (fleuve ou route) et de la localisation (pont ou référentiel). Les effets 
incluant cette dernière sont grisés 

 
 
Par rapport aux ponts, la sélection de traits biologiques liés à la température locale (Tab. 30) 

n’expriment de différences significatives que lorsqu’on prend en compte le type de corridor. Les 
espèces sont significativement plus thermophiles à proximité des ponts, et toujours davantage le long 
des routes que le long des fleuves. Cet effet n’arrive qu’en quatrième rang dans le modèle testé. En 
revanche, l’effet pur « pont » n’est pas significatif (p=0.59). 

 
Tableau 30. Analyse de Variance de type III du CWM de l’indicateur « température » d’Ellenberg incluant les effets 

du système (Adour ou Garonne), du type de corridor (fleuve ou route) et de la localisation (pont ou référentiel). Les effets 
incluant cette dernière sont grisés. 

 
 
 
On retrouve un effet très significatif de l’interaction « localisation*type de corridor » pour 

l’humidité du substrat (Tab. 31), mais l’intégration du contexte géographique (système) accroît le rôle 
discriminant des ponts. Dans tous les cas, les ponts sont colonisés par une végétation plus xérophile, 
en particulier le long des routes. 

 
Tableau 31. Analyse de Variance de type III du CWM de l’indicateur « humidité édaphique » d’Ellenberg incluant les 

effets du système (Adour ou Garonne), du type de corridor (fleuve ou route) et de la localisation (pont ou référentiel). Les 
effets incluant cette dernière sont grisés. 

 

Source de variation D.D.L. Carré moyen Ratio F Probabilité

Système 1 48.038 73.3 0.0000
Type de corr. 1 242.425 369.9 0.0000
Localisation 1 3.382 5.2 0.0232
Syst*Type de corr. 1 28.519 43.5 0.0000
Système*Localisation 1 0.026 0.0 0.8427
Type de corridor*Localisation 1 0.933 1.4 0.2328
Système*Type de corr.*Localisation 1 4.764 7.3 0.0070
Erreur 4 533 0.655

Source de variation D.D.L. Carré moyen Ratio F Probabilité

Système 1 11.714 67.2 0.0000
Type de corr. 1 30.917 177.3 0.0000
Localisation 1 0.051 0.3 0.5884
Syst*Type de corr. 1 8.412 48.2 0.0000
Système*Localisation 1 0.584 3.4 0.0673
Type de corridor*Localisation 1 3.228 18.5 0.0000
Système*Type de corr.*Localisation 1 0.136 0.8 0.3771
Erreur 4 533 0.174

Source de variation D.D.L. Carré moyen Ratio F Probabilité

Système 1 174.077 223.3 0.0000
Type de corr. 1 817.065 1 048.223230 0.0000
Localisation 1 24.377 31.3 0.0000
Syst*Type de corr. 1 42.752 54.8 0.0000
Système*Localisation 1 0.290 0.4 0.5418
Type de corridor*Localisation 1 7.794 10.0 0.0016
Système*Type de corr.*Localisation 1 31.305 40.2 0.0000
Erreur 4 533 0.779
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La réponse à la richesse trophique du substrat au niveau des ponts apparaît comme le premier 

facteur discriminant, devant le type de corridor ou le contexte géographique  (Tab. 32). De façon 
surprenante, les espèces « nitrophiles » semblent dominer davantage au niveau des ponts. L’effet total 
est également significatif, suggérant une implication du contexte géographique (Garonne plus 
eutrophe) et du type de corridor (fleuves plus eutrophes). 

 
Tableau 32. Analyse de Variance de type III du CWM de l’indicateur « richesse trophique » d’Ellenberg incluant les 

effets du système (Adour ou Garonne), du type de corridor (fleuve ou route) et de la localisation (pont ou référentiel). Les 
effets incluant cette dernière sont grisés. 

 
 
De même, le facteur « localisation » intervient en troisième dans l’analyse de la réponse des 

plantes à la granulométrie du substrat (Tab. 33), avec un substrat globalement plus grossier au niveau 
des ponts. 

 
Tableau 33. Analyse de Variance de type III du CWM de l’indicateur « granulométrie du substrat » d’Ellenberg 

incluant les effets du système (Adour ou Garonne), du type de corridor (fleuve ou route) et de la localisation (pont ou 
référentiel). Les effets incluant cette dernière sont grisés. 

 
 
Les conclusions quant à l’importance des effets sont similaires, voire plus générales, avec le 

contenu du substrat en matière organique (Tab. 34), avec une concentration très significativement 
plus faible au niveau des ponts, en particulier en bord de route et dans le contexte Garonnais. 

 
 

II.5.4.4. Effets pur et combinés des ponts sur les autres traits 
biologiques des communautés 

 
L’exploration des syndromes de dispersion locaux des communautés (Tableaux 35 à 37) 

suggère que l’effet pont « pur » concerne surtout les espèces dispersées par les animaux. Cependant, 
cet effet combiné au contexte géographique (plus significatif dans le domaine garonnais) est significatif 
pour les espèces dispersées par le vent (Tab. 35). Il est logiquement plus important le long des routes 
que le long des fleuves (mais l’inverse est observé en situation de référence). Concernant le transport 
« passif » par les animaux (épizoochorie), l’effet « pont » arrive en seconde position après l’effet « type 
de corridor » (Tab. 36). Il apparaît significativement plus élevé (mais de 3% seulement) au niveau des 
ponts. Enfin, la dispersion via ingestion (endozoochorie, Tab. 37) est discriminée positivement au 

Source de variation D.D.L. Carré moyen Ratio F Probabilité

Système 1 18.135 27.0 0.0000
Type de corr. 1 24.203 36.0 0.0000
Localisation 1 30.898 46.0 0.0000
Syst*Type de corr. 1 2.581 3.8 0.0501
Système*Localisation 1 0.140 0.2 0.6485
Type de corridor*Localisation 1 1.273 1.9 0.1688
Système*Type de corr.*Localisation 1 4.042 6.0 0.0142
Erreur 4 533 0.672

Source de variation D.D.L. Carré moyen Ratio F Probabilité

Système 1 82.364 202.5 0.0000
Type de corr. 1 125.734 309.1 0.0000
Localisation 1 24.693 60.7 0.0000
Syst*Type de corr. 1 2.245 5.5 0.0189
Système*Localisation 1 1.857 4.6 0.0327
Type de corridor*Localisation 1 3.253 8.0 0.0047
Système*Type de corr.*Localisation 1 8.074 19.9 0.0000
Erreur 4 533 0.407
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niveau des ponts, de façon pure ou combinée avec un effet « type de corridor » (plus importante au 
niveau des fleuves). 

 
Tableau 34. Analyse de Variance de type III du CWM de l’indicateur « matière organique du substrat» d’Ellenberg 

incluant les effets du système (Adour ou Garonne), du type de corridor (fleuve ou route) et de la localisation (pont ou 
référentiel). Les effets incluant cette dernière sont grisés. 

 
 
Tableau 35. Analyse de Variance de type III du pourcentage de représentation d’espèces anémochores incluant les 

effets du système (Adour ou Garonne), du type de corridor (fleuve ou route) et de la localisation (pont ou référentiel). Les 
effets incluant cette dernière sont grisés. 

 
 
Tableau 36. Analyse de Variance de type III du pourcentage de représentation d’espèces épizoochores incluant les 

effets du système (Adour ou Garonne), du type de corridor (fleuve ou route) et de la localisation (pont ou référentiel). Les 
effets incluant cette dernière sont grisés. 

 
 

Tableau 37. Analyse de Variance de type III du pourcentage de représentation d’espèces endozoochores incluant 
les effets du système (Adour ou Garonne), du type de corridor (fleuve ou route) et de la localisation (pont ou référentiel). Les 
effets incluant cette dernière sont grisés. 

 
 
Le syndrome de pollinisation (Tableaux 38 et 39) est relativement corrélé à celui de dispersion. 

L’effet pur de la localisation n’est pas significatif pour la pollinisation par le vent (p=0.24) mais il le 
devient (loin derrière l’effet « type de corridor » pur) lorsqu’il est combiné avec le type de corridor seul 
ou avec ce facteur et le système. Dans ces cas, la représentation des espèces anémogames est plus 
élevée au niveau des ponts, mais seulement en bord de route. A l’opposé, la représentation des 
espèces pollinisées par les insectes ne varie pas selon la localisation (pont ou référentiel) et le type de 
corridor (p=0.40), mais l’effet de la localisation apparaît comme significatif en général (plus important 

Source de variation D.D.L. Carré moyen Ratio F Probabilité

Système 1 577.937 267.8 0.0000
Type de corr. 1 1228.687 569.4 0.0000
Localisation 1 106.142 49.2 0.0000
Syst*Type de corr. 1 62.865 29.1 0.0000
Système*Localisation 1 3.655 1.7 0.1932
Type de corridor*Localisation 1 12.232 5.7 0.0173
Système*Type de corr.*Localisation 1 94.897 44.0 0.0000
Erreur 4 533 2.158

Source de variation D.D.L. Carré moyen Ratio F Probabilité

Système 1 2.073 0.0 0.9217
Type de corr. 1 258.082 1.2 0.2729
Localisation 1 162.047 0.8 0.3850
Syst*Type de corr. 1 945.847 4.4 0.0359
Système*Localisation 1 2452.721 11.4 0.0007
Type de corridor*Localisation 1 3455.779 16.1 0.0001
Système*Type de corr.*Localisation 1 207.502 1.0 0.3255
Erreur 4 533 214.640

Source de variation D.D.L. Carré moyen Ratio F Probabilité

Système 1 56.327 0.1 0.7390
Type de corr. 1 35019.129 69.0 0.0000
Localisation 1 4535.855 8.9 0.0028
Syst*Type de corr. 1 9.601 0.0 0.8906
Système*Localisation 1 1524.555 3.0 0.0831
Type de corridor*Localisation 1 98.700 0.2 0.6592
Système*Type de corr.*Localisation 1 125.028 0.2 0.6197

Source de variation D.D.L. Carré moyen Ratio F Probabilité

Système 1 13983.890 39.4 0.0000
Type de corr. 1 78656.459 221.6 0.0000
Localisation 1 16288.156 45.9 0.0000
Syst*Type de corr. 1 3258.782 9.2 0.0025
Système*Localisation 1 657.390 1.9 0.1736
Type de corridor*Localisation 1 2626.956 7.4 0.0065
Système*Type de corr.*Localisation 1 58.301 0.2 0.6853
Erreur 4 533 354.962
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loin des ponts) ou combiné au système (plus important au niveau des ponts sur la Garonne seulement) 
et au type de corridor (plus important le long des routes). 

 
Tableau 38. Analyse de Variance de type III du pourcentage de représentation d’espèces anémogames incluant les 

effets du système (Adour ou Garonne), du type de corridor (fleuve ou route) et de la localisation (pont ou référentiel). Les 
effets incluant cette dernière sont grisés. 

 
 

Tableau 39. Analyse de Variance de type III du pourcentage de représentation d’espèces entomogames incluant les 
effets du système (Adour ou Garonne), du type de corridor (fleuve ou route) et de la localisation (pont ou référentiel). Les 
effets incluant cette dernière sont grisés. 

 
 
 
 
II.5.4.5. Effets pur et combinés des ponts sur les stratégies écologiques 
 
Nous avons également utilisé l’Analyse de Variance (sous ses formes paramétrique ou non-

paramétrique) pour explorer les réponses en termes de stratégies écologiques (sensu Grime). La 
proportion de compétitrices (Tab. 40) ne fournit pas de réponse significative à l’effet « pont » pur 
(p=0.07), mais se révèle lorsque les interactions « système » (plus faible sur la Garonne que sur l’Adour 
en situation « pont ») ou « type de corridor » (plus forte en situation fluviale) sont prises en compte. 

 
Tableau 40. Analyse de Variance de type III du pourcentage de représentation d’espèces compétitrices vraies (CC 

de Grime) incluant les effets du système (Adour ou Garonne), du type de corridor (fleuve ou route) et de la localisation (pont 
ou référentiel). Les effets incluant cette dernière sont grisés. 

 
 
L’effet du régime de perturbation physique peut être apprécié en partie au regard de la 

proportion d’espèces compétitrices supportant la perturbation (CR, Tab. 41). Contrairement aux 
compétitrices « vraies », l’effet « pont » pur  n’apparait pas comme significatif (p=0.22). En revanche, 
l’effet combiné « localisation*type de corridor » arrive au quatrième rang de partition de variance, 

Source de variation D.D.L. Carré moyen Ratio F Probabilité

Système 1 731.938 1.1 0.3007
Type de corr. 1 132888.200 194.5 0.0000
Localisation 1 938.614 1.4 0.2412
Syst*Type de corr. 1  932.196714 7.2 0.0072
Système*Localisation 1 395.480 0.6 0.4468
Type de corridor*Localisation 1 9736.572 14.3 0.0002
Système*Type de corr.*Localisation 1 9905.974 14.5 0.0001
Erreur 4 533 683.171

Source de variation D.D.L. Carré moyen Ratio F Probabilité

Système 1 5569.418 9.4 0.0021
Type de corr. 1 157179.700 266.6 0.0000
Localisation 1 6795.922 11.5 0.0007
Syst*Type de corr. 1 25922.099 44.0 0.0000
Système*Localisation 1 3733.348 6.3 0.0119
Type de corridor*Localisation 1 401.948 0.7 0.4090
Système*Type de corr.*Localisation 1 3135.442 5.3 0.0211
Erreur 4 533 589.516

Source de variation D.D.L. Carré moyen Ratio F Probabilité

Système 1 283.419 2.7 0.1016
Type de corr. 1 2475.341 23.4 0.0000
Localisation 1 336.697 3.2 0.0743
Syst*Type de corr. 1 357.392 3.4 0.0660
Système*Localisation 1 755.337 7.1 0.0075
Type de corridor*Localisation 1 1247.464 11.8 0.0006
Système*Type de corr.*Localisation 1 200.389 1.9 0.1686
Erreur 4 533 105.682
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avec une proportion de CR plus élevée en route qu’en fleuve, mais uniquement en situation de 
référence. 

 
Tableau 41. Analyse de Variance de type III du pourcentage de représentation d’espèces compétitrices « rudérales » 

(CR de Grime) incluant les effets du système (Adour ou Garonne), du type de corridor (fleuve ou route) et de la localisation 
(pont ou référentiel). Les effets incluant cette dernière sont grisés. 

 
 
Dans la même ligne, hormis lorsque le contexte géographique (Adour ou Garonne) est pris en 

compte de façon conjointe, l’implication de l’effet « localisation » dans la représentation des espèces 
opportunistes face aux perturbations (RR de Grime) est significative, pure ou en combinaison (Tab. 42). 
La proportion de rudérales strictes est très significativement supérieure au niveau des ponts en 
général, et en particulier au niveau des routes. L’effet combiné « localisation*type de corridor » est de 
loin supérieur (second effet du modèle) à l’effet « localisation » pur. 

 
Tableau 42. Analyse de Variance de type III du pourcentage de représentation d’espèces rudérales strictes (RR de 

Grime) incluant les effets du système (Adour ou Garonne), du type de corridor (fleuve ou route) et de la localisation (pont ou 
référentiel). Les effets incluant cette dernière sont grisés. 

 
 
Afin de nuancer l’importance des opportunistes au niveau des ponts, on peut considérer les 

espèces capables de développer des mécanismes de compétition mineurs ou temporaires (stratégies 
RC de Grime, Tab. 43). L’analyse des proportions conduit aux mêmes conclusions que pour les 
rudérales pures en termes d’ordination des effets, avec davantage de représentation au niveau des 
ponts qu’en situation de référence, et un différentiel en faveur des routes en situation de référence 
uniquement. 

 
Tableau 43. Analyse de Variance de type III du pourcentage de représentation d’espèces rudérales compétitrices 

(RC de Grime) incluant les effets du système (Adour ou Garonne), du type de corridor (fleuve ou route) et de la localisation 
(pont ou référentiel). Les effets incluant cette dernière sont grisés. 

 
 
On aurait pu s’attendre qu’au moins au niveau des quadrats des ponts, soumis a priori à une 

plus grande sécheresse édaphique, l’effet pont soit sensible par rapport à la réponse des espèces 

Source de variation D.D.L. Carré moyen Ratio F Probabilité

Système 1 34831.974 61.4 0.0000
Type de corr. 1 31958.152 56.3 0.0000
Localisation 1 865.769 1.5 0.2169
Syst*Type de corr. 1 50322.180 88.6 0.0000
Système*Localisation 1 941.518 1.7 0.1979
Type de corridor*Localisation 1 15349.663 27.0 0.0000
Système*Type de corr.*Localisation 1 1826.545 3.2 0.0729
Erreur 4 533 567.654

Source de variation D.D.L. Carré moyen Ratio F Probabilité

Système 1 11.736 0.0 0.8682
Type de corr. 1 192201.500 451.2 0.0000
Localisation 1 7309.875 17.2 0.0000
Syst*Type de corr. 1 469.044 1.1 0.2941
Système*Localisation 1 331.009 0.8 0.3781
Type de corridor*Localisation 1 52809.994 124.0 0.0000
Système*Type de corr.*Localisation 1 6251.439 14.7 0.0001
Erreur 4 533 426.007

Source de variation D.D.L. Carré moyen Ratio F Probabilité

Système 1 1979.733 2.9 0.0864
Type de corr. 1 5816.025 8.6 0.0033
Localisation 1 19313.565 28.7 0.0000
Syst*Type de corr. 1 43619.730 64.8 0.0000
Système*Localisation 1 701.706 1.0 0.3073
Type de corridor*Localisation 1 8430.732 12.5 0.0004
Système*Type de corr.*Localisation 1 938.480 1.4 0.2378
Erreur 4 533 673.254
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tolérantes au stress (groupe SS de Grime). En fait, aucun effet n’est perceptible, pur ou en combinaison 
(Tab. 44), les seules discriminations étant observées d’une part au niveau du système, et du type de 
corridor de l’autre. Cette absence de réponse tient sans doute au caractère polyvalent des espèces de 
ce groupe, qui intègre aussi bien des espèces supportant des excès de sécheresse, d’engorgement ou 
d’acidité. 

 
Ce paradoxe est en partie levé si l’on considère le groupe extrême des « tolérantes au stress 

supportant partiellement la perturbation (SR de Grime, Tab. 45). Ces espèces sont davantage 
représentées en zone de référence, en bord de fleuve (particulièrement, près des ponts) et le long de 
l’Adour, confirmant que la réponse se structure autour d’espèces tolérantes à l’inondation, et non à la 
sécheresse.  

 
 
Tableau 44. Analyse de Variance de type III du pourcentage de représentation d’espèces tolérantes au stress strictes 

(SS de Grime) incluant les effets du système (Adour ou Garonne), du type de corridor (fleuve ou route) et de la localisation 
(pont ou référentiel). Les effets incluant cette dernière sont grisés. 

 
 
 
Tableau 45. Analyse de Variance de type III du pourcentage de représentation d’espèces tolérantes au stress 

supportant des perturbations mineures (SR de Grime) incluant les effets du système (Adour ou Garonne), du type de corridor 
(fleuve ou route) et de la localisation (pont ou référentiel). Les effets incluant cette dernière sont grisés. 

 
 
 
 

II.5.4.6. Ponts et continuum amont-aval 
 
Les ponts constituant des entités discrètes, on peut se demander si leur succession, le long du 

continuum amont aval des vallées, constituent des suites singulières ou accompagnent les 
« gradients » des référentiels fluviaux et routiers. 

 
Si l’on considère les résultats relatifs à l’évolution amont-aval de la diversité alpha (richesse 

spécifique locale, Fig. 44) on voit que les zones riveraines à proximité des ponts se singularisent par 
une diversité nettement plus faible que les zones riveraines de référence. Cette différence est plus 
nette le long de l’Adour, moins anthropisé, que le long de la Garonne. La richesse spécifique des 
intersections au niveau des routes est aussi plus faible que celle des référentiels routiers, mais dans 

Source de variation D.D.L. Carré moyen Ratio F Probabilité

Système 1 23.041 4.3 0.0374
Type de corr. 1 113.907 21.4 0.0000
Localisation 1 0.327 0.1 0.8042
Syst*Type de corr. 1 0.424 0.1 0.7776
Système*Localisation 1 1.426 0.3 0.6045
Type de corridor*Localisation 1 3.338 0.6 0.4281
Système*Type de corr.*Localisation 1 18.833 3.5 0.0599
Erreur 4 533 5.315

Source de variation D.D.L. Carré moyen Ratio F Probabilité

Système 1 1466.924 11.1 0.0009
Type de corr. 1 13878.988 104.6 0.0000
Localisation 1 5994.685 45.2 0.0000
Syst*Type de corr. 1 184.997 1.4 0.2377
Système*Localisation 1 2.581 0.0 0.8891
Type de corridor*Localisation 1 1490.576 11.2 0.0008
Système*Type de corr.*Localisation 1 2070.116 15.6 0.0001
Erreur 4 533 132.637
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une bien moindre proportion. Au niveau local, la diversité alpha est en moyenne plus élevée le long 
des routes que le long des fleuves, y compris dans les situations d’intersection. 

 

 
Figure 44. Evolution amont aval le long des corridors fluviaux (FL) et routiers (RO) de l’Adour (gauche) et de la 

Garonne (droite), et selon les localisations (ponts= BG, référentiels = RF) de la diversité alpha (haut, nombre d’espèces par 
m² ± IC à 95%) et de la représentation moyenne (% ,± IC. à 95%) des espèces introduites (bas). 

 
La proportion d’espèces introduites (Fig. 45, bas) est toujours plus élevée en bord de fleuve 

qu’en bord de route, mais pas nécessairement au niveau des ponts. Dans certains sites, sur les deux 
systèmes, elle est plus élevée au niveau des ponts qu’au niveau des référentiels le long des routes. 

 

 
Figure 45. Evolution amont aval le long des corridors fluviaux (FL) et routiers (RO) de l’Adour (gauche) et de la 

Garonne (droite), et selon les localisations (ponts= BG, référentiels = RF) de la représentation moyenne (% ,± IC. à 95%) des 
espèces compétitrices strictes (CC, haut) et rudérales strictes (RR, bas) selon Grime. 

 
La proportion d’espèces compétitrices tend à diminuer de l’amont vers l’aval des deux fleuves, 

indiquant une déstabilisation probable du milieu. Cette proportion est plus élevée pour le fleuve en 
situation de référence, et pour les routes près des ponts. 

La distribution amont-aval des rudérales strictes suit globalement une courbe « en cloche »  
pour l’Adour, où cette tendance est épousée par l’ensemble des situations et pour les deux types de 
corridors. Sur la Garonne, le pic est décalé verrs l’aval (effets de la régulation du régime du fleuve ?) et 
le niveau de rudéralisation est toujours supérieur sur les routes. 
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Figure 46. Evolution amont aval le long des corridors fluviaux (FL) et routiers (RO) de l’Adour (gauche) et de la 

Garonne (droite), et selon les localisations (ponts= BG, référentiels = RF) des indices CWM (± IC. à 95%) de quelques 
indicateurs de réponse écologique d’Ellenberg. 

 
La distribution longitudiales des principales réponses théoriques (indicateurs d’Ellenberg) est 

présentée en Fig. 46. Les communautés apparaissent de plus en plus répondre à des conditions 
d’ouverture du milieu de l’amont à l’aval, avec un contraste plus prononcé entre routes et fleuve sur 
la Garonne que sur l’Adour.  

La Garonne démontre des valeurs de thermophilie plus importantes, en particulier le long des 
routes, mais les réponses sont aussi plus variables sur le gradient amont-aval. 

Les communautés routières de la Garonne moyenne et aval se distinguent significativement 
des communautés fluviales au niveau de l’hygrophilie. Cette distinction ne concerne pas spécialement 
les situations de pont ou de référence. Le gradient d’hygrophilie est globalement croissant d’amont 
vers l’aval. Sur l’Adour, les réponses des deux types de communautés restent indistinctes et le gradient 
croisant d’hygrophilie reste cohérent entre routes et fleuves, quelle que soit la localisation. 
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Tableau 46. Matrices de similarités moyennes (Bray-Curtis, %) entre les quadrats des localisations « pont » et 
« référentiel » pour les corridors fluviaux (gauche) et routiers (droite). 

 
 
En moyenne, les communautés riveraines montent une plus forte similarité au sein des 

localisations « pont » qu’au sein des localisation « référentiel » (Tab. 46). Le lien biocœnotique entre 
ces deux situations est supérieur à celui observé au sein des sites de référence, qui témoignent de la 
variabilité naturelle du gradient amont-aval. Sur les routes, ce sont les situations de référence qui 
montrent, de loin, la plus forte homogénéité et les situations de pont qui montrent les plus forts 
niveaux d’hétérogénéité amont-aval. 

Ces points sont confirmés par les Permanovas (Tab. 47 et 48), qui indiquent un effet combiné 
du type de corridor et de la localisation à peine inférieur à celui constaté pour l’effet « localisation » 
seul.  

 
 
Tableau 47. Résumé de l’analyse de variance permutationnelle (Permanova+) réalisée à partir des similarités de 

Bray-Curtis sur les effets isolés et croisés du système (Adour ou Garonne), du type de corridor (routier ou fluvial) et de la 
localisation (pont ou référentiel). P(MC) indique la probabilité associée au test de Monte-Carlo. 

 

 
 
 
Tableau 48. Résumé de l’analyse de variance permutationnelle (Permanova+) réalisée à partir des similarités de 

Bray-Curtis sur les effets isolés et croisés des sites (AD01 .. AD09 ; GA01 .. GA10), du type de corridor (routier ou fluvial) et de 
la localisation (pont ou référentiel). P(MC) indique la probabilité associée au test de Monte-Carlo. 

 
 
 
En termes de tendances spatiales (Fig. 47), la cohésion floristique au sein des localisations 

« pont » est toujours supérieure à celle observée au sein des communautés de référence riveraines, 
puis à celles observées entre les deux localisations. Cette hiérarchie est mieux représentée le long de 
l’Adour, où les tendances (bimodales) sont aussi plus régulières que sur la Garonne. Le long de cette 
dernière, on observe une cassure de la tendance à l’homogénéisation au niveau du piémont. 

 
 
 
 
 

Fleuve Route
Pont Référentiel Pont Référentiel

Pont 7.37 Pont 7.27
Référentiel 6.72 6.65 Référentiel 7.64 9.32

Source de variation DDL SS Carré moyen Pseudo-F perms P(MC)

Système 1 1.98E+05 1.98E+05 46.435 99998 < 0.001
Type de corridor 1 6.01E+05 6.01E+05 141.17 99998 < 0.001
Localisation 1 49709 49709 11.667 99998 < 0.001
Système*type de corridor 1 80017 80017 18.78 99998 < 0.001
Système*localisation 1 17683 17683 4.1504 99998 < 0.001
Type de corridor*localisation 1 45092 45092 10.583 99998 < 0.001
Système*Typede corridor*Loc 1 27654 27654 6.4906 99998 < 0.001
Résidus 4552 1.94E+07 4260.6
Total 4559 2.04E+07

Source de variation DDL SS Carré moyen Pseudo-F perms P(MC)

Site 18 1.21E+06 6.75E+04 17.613 99998 < 0.001
Type de corridor 1 6.14E+05 6.14E+05 160.25 99998 < 0.001
Localisation 1 49905 49905 13.022 99998 < 0.001
Site*type de corridor 18 619690 34427 8.9836 99998 < 0.001
Site*localisation 18 334950 18608 4.8557 99998 < 0.001
Type de corridor*localisation 1 44906 44906 11.718 99998 < 0.001
Site*Typede corridor*Localisa 18 364160 20231 5.2791 99998 < 0.001
Résidus 4484 1.72E+07 3832.3
Total 4559 2.04E+07
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Le long de la route (Fig. 47), l’effet ‘ »pont » est moins apparent. La cohésion floristique ne 

traduit pas de gradient particulier le long de l’Adour, alors qu’il est prononcé le long de la Garonne, 
avec un  pic d’homogénéité au niveau du cours moyen et un autre tout-à-fait à l’aval. 

 
 

 
Figure 47. Evolution amont aval sur l’Adour (gauche) et sur la Garonne (droite), le long des corridors fluviaux (FL, 

haut) et routiers (RO, bas), des similarités moyennes  observées au sein des quadrats de référence (RFRF), au sein des quadrats 
à proximité des ponts (BGBG) et entre référentiels et ponts (BGRF).  Tendances fournies par une régression locale (Loess). 

 
 
La figure 48 illustre l’évolution amont-aval du degré de banalisation de la flore par rapport à 

l’ensemble des sites de chaque système. En situation riveraine, le long de l’Adour, les ponts montrent 
un degré d’originalité moindre que les référentiels, mais les évolutions amont-aval sont globalement 
cohérentes. Sur la Garonne, les profils d’évolution sont également similaires, mais sans hiérarchie 
significative entre localisations. En situation routière, les ponts sont toujours plus originaux que les 
situations de référence, sur l’Adour comme sur la Garonne. Les tendances des deux localisations 
restent corrélées. Cependant, alors que le niveau de banalité reste relativement bas et constant le long 
de l’Adour, il augmente de façon significative le long du gradient amont-aval sur la Garonne. 
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Figure 48. Evolution amont aval sur l’Adour (gauche) et sur la Garonne (droite) des similarités moyennes (± I.C. 95%) 

observées entre les quadrats d’un site et ceux des autres sites, pour le corridor fluvial (haut) et pour le corridor routier (bas). 
En gris : les quadrats à proximité des ponts. Tendances fournies par une régression locale (Loess). 

 
 
 
 
 

II.5.4.7. L’effet « pont », du régional au local 
 
 
 
Jusqu’à présent, nous n’avons pas inclus l’effet du gradient transversal (zonages A,B,C) dans 

notre analyse de l’influence des ponts. Le modèle PERMANOVA portant sur la composition des 
quadrats (Tab. 49) indique que les quatre facteurs testés, ainsi que leurs combinaisons, sont 
statistiquement déterminant pour la discrimination des communautés. Cependant, si le gradient 
transversal intervient immédiatement après le type de corridor en termes d’importance d’effet, la 
localisation (pont ou référentiel) en association avec ce gradient n’intervient qu’au niveau des effets 
« mineurs ». 

 
 
Dans le détail (Fig. 49), on voit qu’au niveau des corridors fluviaux et quelle que soit la zone, la 

similarité intra-ponts est en général plus élevée que la similarité intra-sites de référence, ce qui suggère 
une homogénéisation de la composition des communautés riveraines au niveau des ponts. Au niveau 
des routes, le patron opposé s’impose, suggérant au contraire la présence de singularités près des 
ponts. Logiquement la corrélation entre ponts et référentiels est plus élevée le long des routes que le 
long des zones riveraines, avec une corrélation significativement décroissante (test de Jonkheere-
Terpstra, p<0.001) de A vers C le long des routes et des corrélations similaires et plus élevées en A et 
C le long des fleuves. 
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Tableau 49. Résumé de l’analyse de variance permutationnelle (Permanova+) réalisée à partir des similarités de 
Bray-Curtis sur les effets isolés et croisés des facteurs système (Adour ou Garonne), du type de corridor (routier ou fluvial), 
de la localisation (pont ou référentiel) et de la zone transverse (A=interne ; B= médiane ; C= externe. Prob. (MC) indique la 
probabilité associée au test de Monte-Carlo. 

 
 
 

Figure 49. Similarités floristiques au sein des quadrats des ponts (BGBG, gris), au sein des référentiels (RFRF, vert) et entre 
ponts et référentiels (BGRF, rose) pour les corridors riverains (FL) et routiers (RO) de l’Adour (AD) et de la Garonne (GA). 
Toutes les similarités sont significativement différentes entre elles (Cf. tableau Permanova). 

 
 
L’examen des valeurs de similarité floristique entre zone indique que la similarité maximale 

observée au sein des zones A est conservée au niveau des ponts. Elle est cependant plus faible au 
niveau des ponts qu’au niveau des routes. L’homogénéité interne des zones C est également plus 
importante au niveau des ponts qu’au niveau des référentiels. Le gradient de diversité β de A vers C 
est davantage amorti au niveau des référentiels qu’au niveau des ponts (Fig 50), suggérant une 
différentiation transversale plus intense des communautés. 

 
 
Dans toutes les situations envisagées par le tableau 50, un gradient négatif de similarité est 

constaté de l’intérieur du corridor (zone A) vers l’extérieur (zone C), plus prononcé en localisation de 
référence qu’à proximité des ponts. Cette observation est vraie à l’intérieur des zones (diagonale des 
matrices) ou entre zones. 

 
 
 
 

Source de variation DDL       SS       MS Pseudo-F Prob. (MC)  perms

Type de corridor 1 6.01E+05 6.01E+05 149.91 < 0.001 99999
Zone 2 5.09E+05 2.55E+05 63.48 < 0.001 99999
Système 1 1.98E+05 1.98E+05 49.31 < 0.001 99999
Type de corridor*Zone 2 3.70E+05 1.85E+05 46.15 < 0.001 99999
Système*Type de corridor 1 80017 80017 19.94 < 0.001 99999
Localisation 1 49709 49709 12.39 < 0.001 99999
Type de corridor*Localisation 1 45092 45092 11.24 < 0.001 99999
Système*Zone 2 87545 43772 10.91 < 0.001 99999
Système*Type de corridor*Zone 2 65482 32741 8.16 < 0.001 99999
Système*Type de corridor*Localisation 1 27654 27654 6.89 < 0.001 99999
Localisation*Zone 2 47310 23655 5.90 < 0.001 99999
Type de corridor*Localisation*Zone 2 46584 23292 5.81 < 0.001 99999
Système*Localisation 1 17683 17683 4.41 < 0.001 99999
Système*Type de corridor*Localisation*Zone 2 24679 12340 3.08 < 0.001 99999
Système*Localisation*Zone 2 24271 12135 3.02 < 0.001 99999
Résidu 4536 1.82E+07 4012.2                      
Total 4559 2.04E+07                        
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Tableau 50. Matrices de similarité (Bray-Curtis, %) entre les quadrats des zones A (lisière interne), B (zone médiane) 
et C (lisière externe) des localisations « pont » (BG) ou référentiel (RF) des corridors routiers (RO) ou fluviaux (FL) de l’Adour 
(AD) et de la Garonne (GA). 

 
 
L’inclusion du gradient amont-aval dans les modèles de PERMANOVA avec la variable « site » 

(Tab. 51) montre que le gradient amont-aval n’intervient qu’en quatrième position en termes d’effet 
sur la composition spécifique des communautés, suivi par l’effet de la localisation (pont ou référentiel). 

 
 
Tableau 51. Résumé de l’analyse de variance permutationnelle (Permanova+) réalisée à partir des similarités de 

Bray-Curtis sur les effets isolés et croisés des facteurs site (AD01,..,AD09 ; GA01,..,GA10), du type de corridor (routier ou 
fluvial), de la localisation (pont ou référentiel) et de la zone transverse (A=interne ; B= médiane ; C= externe. Prob. (MC) 
indique la probabilité associée au test de Monte-Carlo. 

 
 
 
A quelques exceptions près, la similarité floristique entre pont et référentiel n’est pas 

exceptionnellement faible par rapport aux similarités internes aux deux localisations, quelle que soit 
la zone. Cette observation reste vraie pour les zones riveraines (Fig. 50) comme pour les dépendances 
routières (Fig. 51). 

ADFLBG ADFLRF
     A      B      C      A     B      C

A 9.02             A 9.38            
B 6.78 8.36       B 5.50 6.60       
C 5.55 7.49 9.66 C 3.70 5.01 6.86

ADROBG ADRORF
     A      B      C      A      B      C

A 12.50             A 19.86             
B 6.85 8.00       B 9.62 10.50       
C 4.79 6.81 7.10 C 6.72 7.40 6.54

GAFLBG GAFLRF
     A      B      C      A      B     C

A 13.90             A 11.72            
B 5.50 10.14       B 7.14 11.61      
C 4.75 8.08 12.20 C 4.95 8.84 11.68

GAROBG GARORF
     A      B      C      A      B      C

A 13.38             A 20.25             
B 6.88         B 8.39 17.46       
C 4.01 10.91 13.04 C 6.28 14.67 13.43

PONTS REFERENTIEL

Source de variation DDL       SS       MS Pseudo-F Perm. Prob (MC)

Type de corridor 1 6.14E+05 6.14E+05 189.44 99996  < 0.001
Zone 2 5.21E+05 2.61E+05 80.38 99995  < 0.001
Type de corridor*Zone 2 3.77E+05 1.89E+05 58.15 99998  < 0.001
Site 18 1.21E+06 67497 20.82 99995  < 0.001
Localisation 1 49905 49905 15.39 99996  < 0.001
Type de corridor*Localisation 1 44906 44906 13.85 99995  < 0.001
Site*Type de corridor 18 6.20E+05 34427 10.62 99989  < 0.001
Localisation*Zone 2 47651 23826 7.35 99999  < 0.001
Type de corridor*Localisation*Zone 2 47112 23556 7.27 99996  < 0.001
Site*Type de corridor*Localisation 18 3.64E+05 20231 6.24 99996  < 0.001
Site*Zone 36 7.17E+05 19905 6.14 99989  < 0.001
Site*Localisation 18 3.35E+05 18608 5.74 99994  < 0.001
Site*Type de corridor*Zone 36 6.35E+05 17646 5.44 99995  < 0.001
Site*Localisation*Zone 36 4.04E+05 11221 3.46 99989  < 0.001
Site*Type de corridor*Localisation*Zone 36 3.92E+05 10885 3.36 99990  < 0.001
Résidus 4332 1.40E+07 3241.7                      
Total 4559 2.04E+07                              
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Figure 50. Evolutions amont-aval des similarités floristiques(Bray-Curtis, %)  au sein des quadrats des ponts (BGBG, 

noir), au sein des référentiels (RFRF, vert) et entre ponts et référentiels (BGRF, rouge) pour les corridors riverains (FL) de 
l’Adour (AD, gauche) et de la Garonne (GA, droite), au niveau des zones internes (A, haut), des zones médianes (B, milieu) et 
des zones externes (C, bas) des corridors. Toutes les similarités sont significativement différentes entre elles (Cf. tableau 
Permanova). 

 
 

 
Figure 51. Evolutions amont-aval des similarités floristiques (Bray-Curtis, %) au sein des quadrats des ponts (BGBG, 

noir), au sein des référentiels (RFRF, vert) et entre ponts et référentiels (BGRF, rouge) pour les corridors routiers (RO) de 
l’Adour (AD, gauche) et de la Garonne (GA, droite), au niveau des zones internes (A, haut), des zones médianes (B, milieu) et 
des zones externes (C, bas) des corridors. Toutes les similarités sont significativement différentes entre elles (Cf. tableau 
Permanova). 

 
Si l’on décompose plus en détail le gradient transversal (Figs. 52 et 53), on voit qu’au niveau 

des ponts la ressemblance entre lisières externe et interne du corridor fluvial tend à être plus 
importante que la similarité au sein de la lisière interne, alors qu’en localisation de référence cette 
dernière est plus importante sur la plupart des sites. Dans tous les cas, mais en particulier le long de la 
Garonne, il existe un fort contraste (similarités faibles) entre A et B. 
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Figure 52. Evolutions amont-aval des similarités floristiques (Bray-Curtis, %) au sein des quadrats des ponts (BG, 

haut), au sein des référentiels (RF, bas) pour les corridors fluviaux (FL) de l’Adour (AD, gauche) et de la Garonne (GA, droite), 
selon le gradient intérieur vers extérieur des corridors. A_A : similarité au sein de la zone interne ; A_B : similarité entre zone 
interne et zone médiane ; A_C : similarité entre zone interne et zone externe. Toutes les similarités sont significativement 
différentes entre elles (Cf. tableau Permanova). 

 
Sur le gradient amont-aval des routes (Fig. 53) les disparités floristiques entre la lisière interne 

et les autres zones montrent des gradients distincts sur l’Adour, et en particulier en sitiuation de 
référence, alors que sur la Garonne seule la comparaison entre lisières montre une originalité 
significative sur la plupart des sites. 

 
 

 
Figure 53. Evolutions amont-aval des similarités floristiques (Bray-Curtis, %) au sein des quadrats des ponts (BG, 

haut), au sein des référentiels (RF, bas) pour les corridors routiers (RO) de l’Adour (AD, gauche) et de la Garonne (GA, droite), 
selon le gradient intérieur vers extérieur des corridors. A_A : similarité au sein de la zone interne ; A_B : similarité entre zone 
interne et zone médiane ; A_C : similarité entre zone interne et zone externe. Toutes les similarités sont significativement 
différentes entre elles (Cf. tableau Permanova). 
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II.5.4.8. Le gradient transversal au niveau des ponts 
 
A plusieurs reprises au cours de cette étude, la zonation transversale que nous avons établie 

de façon empirique et homologue pour les deux types de corridors est apparue comme déterminante 
pour la structuration de la diversité végétale. Notre objectif, ici, est de décrire de façon systématique 
comment ce gradient se développe, de l’intérieur (zone A) vers l’extérieur (zone C), pour chacun des 
deux systèmes, des deux types de corridors et pour chaque localisation (« pont » ou « référence »). 
Cette description présente un double intérêt : 

• La nature des contraintes générées par chaque type de corridor diffère. En fonction du 
contexte (système), le gradient de pression, et donc de réponses, est susceptible de 
s’exprimer différemment en termes de compositions spécifique et fonctionnelle. 

• La singularité des intersections va être liée à une modification directe (présence de 
l’ouvrage) et/ou indirecte (modalités particulières de gestion) de ces gradients. 

Sauf mention contraire, la qualification de « gradient significatif » sera justifiée dans la suite 
du texte par un test de Jonhkeere-Terpstra (p < 0.001) visant à mettre en évidence une continuité de 
variation dans la séquence A, B et C, et non une simple différence entre ces trois valeurs. 

 
Sans entrer dans les détails, la première réponse attendue dans cette approche se situe au 

niveau de la physionomie de la végétation, et en particulier dans sa résultante en termes de couvert 
(Fig. 54). On aurait pu s’attendre à ce que la gestion de la zone riveraine près des ponts (défrichage, 
débroussaillage, enrochements,…), ainsi qu’une régulation, volontaire ou non, du régime hydraulique 
local (notamment, turbulences), limitent ce couvert. Au final, la situation riveraine près des ponts reste 
très semblable à celle observée en situation de référence. 

 

    
Figure  54. Modifications transversales (zones A, B, C, abscisses) de couvert végétal (moyennes ± I.C. à 95%) au sein 

des quadrats des corridors routiers (RO, droite) et fluviaux (FL, gauche) de l’Adour (AD, haut) et de la Garonne (GA, bas) pour 
les localisations « pont » (BG) et « référentiel » (RF). 

 
Tout au plus, on observe une diminution du couvert végétal près des ponts sur la Garonne en 

zone A, et sur l’Adour en zone B. Cette apparente constance ne doit cependant pas masquer la 
régression de la strate arborée au profit de la strate arbustive en B et C (notamment, ronciers, et le 
remplacement de formations végétales continues par un tapis de végétation stolonifère (notamment, 
Agrostis stolonifera, Glechoma hederacea) en A. 

En bord de route, la couverture végétale est modifiée de façon similaire et significative au 
niveau des ponts, tant pour l’Adour que pour la Garonne. Ce changement se traduit par un couvert 
significativement plus faible en zone A (berme de route), très probablement en relation avec une 
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perturbation mécanique plus importante (arasement fréquent lors des fauches) et un stress 
(hydrique/thermique) plus important. 

 
Figure 55. Modifications transversales (zones A, B, C, abscisses) de la diversité spécifique alpha  (moyennes ± I.C. à 

95%) au sein des quadrats des corridors routiers (RO, droite) et fluviaux (FL, gauche) de l’Adour (AD, haut) et de la Garonne 
(GA, bas) pour les localisations « pont » (BG) et « référentiel » (RF). 

 
Les gradients transversaux de richesse spécifique (Fig. 55) sont tous significatifs (J-T., p < 

0.0001). Ces gradients sont opposés entre « ponts » et « référentiels » pour le corridor riverain, et 
corrélés positivement pour le corridor routier. Ils sont davantage prononcés pour la zone riveraine de 
l’Adour et pour la zone routière de la Garonne.La déplétion de richesse spécifique observée en milieu 
riverain au niveau des ponts concerne surtout les zones A et B. En milieu routier, elle concerne surtout 
les zones B et C, les zones A restant pas (Adour) ou peu (Garonne) différentes pour ce descripteur. 

 

 
Figure 56. Modifications transversales (zones A, B, C, abscisses) de l’équitabilité de Piélou (moyennes ± I.C. à 95%) 

au sein des quadrats des corridors routiers (RO, droite) et fluviaux (FL, gauche) de l’Adour (AD, haut) et de la Garonne (GA, 
bas) pour les localisations « pont » (BG) et « référentiel » (RF). 

 
On retrouve des patrons similaires, mais avec des gradients moins accentués, avec la diversité 

spécifique standardisée (Fig.56). Au niveau des ponts de l’Adour, le gradient transversal riverain n’est 
pas significatif. Sur la Garonne, qui présente une diversité bien moindre que l’Adour, il n’y a pas de 
différence significative entre les situations homologues « pont » et « référentiel ». Inversement, si les 
gradients routiers de l’Adour (non significatifs per se) ne diffèrent pas significativement au niveau des 
intersections, ceux de la Garonne se singularisent par un gradient plus prononcé de A vers C et une 
diminution significative de la diversité en B et C au niveau des ponts. 
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Figure 57. Modifications transversales (zones A, B, C, abscisses) de l’abondance relative des espèces introduites 

(moyennes ± I.C. à 95%) au sein des quadrats des corridors routiers (RO, droite) et fluviaux (FL, gauche) de l’Adour (AD, haut) 
et de la Garonne (GA, bas) pour les localisations « pont » (BG) et « référentiel » (RF). 

 
L’abondance relative des espèces introduites en milieu riverain est aussi élevée en situation 

« ponts » qu’en situation « référentiels », sauf pour la Garonne où leur abondance est 
significativement plus élevée près des ponts en lisière externe (Fig. 57). Le gradient décroissant du 
cours d’eau vers la plaine en situation de référence est significatif. En corridor routier, la zone A se 
distingue par des valeurs plus élevées. Les zones près des ponts ont des valeurs égales ou supérieures 
à celles constatées en situation de référence. 

 
 
Le gradient transversal A,B,C étant censé décrire un gradient de contraintes 

environnementales, l’examen des groupes « fonctionnels » de Grime devrait permettre de préciser la 
nature et la force de ces pressions écologiques. 

 

 
Figure 58. Modifications transversales (zones A, B, C, abscisses) de l’abondance relative des espèces strictement 

compétitrices de Grime (moyennes ± I.C. à 95%) au sein des quadrats des corridors routiers (RO, droite) et fluviaux (FL, 
gauche) de l’Adour (AD, haut) et de la Garonne (GA, bas) pour les localisations « pont » (BG) et « référentiel » (RF). 

 
Le groupe CC de Grime (Fig. 58) est relativement caractéristique de conditions de stabilité et 

d’accès à des ressources importantes par un nombre limité d’espèces. En milieu riverain, ces conditions 
semblent rencontrées en zone B (essentiellement, ripisylves) et décroître au niveau des lisières, peut-
être en raison de niveaux de perturbation plus importants. Cependant, sur la Garonne, on n’observe 
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pas de différence significative entre les zones B et C. Globalement la stratégie compétitrice semble 
réduite au niveau des ponts, mais pas de façon significative. Au niveau des corridors routiers, même si 
elle reste représentée de façon moindre que dans les zones riveraines, cette stratégie augmente 
clairement de A vers C, en accord avec les forts niveaux de perturbation présumés en A. Ce type de 
stratégie est globalement davantage représenté près des ponts qu’en situation de référence. 

 

 
Figure 59. Modifications transversales (zones A, B, C, abscisses) de l’abondance relative des espèces compétitrices 

et opportunistes de Grime (moyennes ± I.C. à 95%) au sein des quadrats des corridors routiers (RO, droite) et fluviaux (FL, 
gauche) de l’Adour (AD, haut) et de la Garonne (GA, bas) pour les localisations « pont » (BG) et « référentiel » (RF). 

 
Les espèces opportunistes et capables de compétition importante semblent davantage 

représentées i) à l’extérieur des corridors (notamment, sur les routes) et près des ponts. Elles sont 
sous-représentées en zone A des routes, et davantage au niveau des ponts (Fig. 59). 

 
 

 
Figure 60. Modifications transversales (zones A, B, C, abscisses) de l’abondance relative des espèces compétitrices 

et tolérantes au stress de Grime (moyennes ± I.C. à 95%) au sein des quadrats des corridors routiers (RO, droite) et fluviaux 
(FL, gauche) de l’Adour (AD, haut) et de la Garonne (GA, bas) pour les localisations « pont » (BG) et « référentiel » (RF). 

 
En principe, l’aptitude à la compétition et à la tolérance au stress correspond à des conditions 

de haute stabilité environnementale. La sur-représentation de ces stratégies CS en zones riveraines A 
(Fig. 60) correspond en partie à un artéfact lié à l’incorporation des hygrophytes à ce groupe (d’où un 
gradient A-C négatif prononcé). Globalement, la situation pont n’induit pas de différence à ce niveau 
en zone riveraine, ces espèces étant moins représentées au niveau des ponts et au niveau de la 
Garonne, sans modification significative d’intensité du gradient. 
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Figure 61. Modifications transversales (zones A, B, C, abscisses) de l’abondance relative des espèces strictement 

rudérales de Grime (moyennes ± I.C. à 95%) au sein des quadrats des corridors routiers (RO, droite) et fluviaux (FL, gauche) 
de l’Adour (AD, haut) et de la Garonne (GA, bas) pour les localisations « pont » (BG) et « référentiel » (RF). 

 
Les espèces strictement rudérales, caractéristiques des milieux perturbés et incapables de 

compétition intense, n’induisent un gradient transversal significatif qu’au niveau des ponts et des 
corridors routiers, où elles dominent en zone A (Fig. 61). En situation de référence, elles restent 
dominantes en zone A. En zone riveraine, ces espèces dominent en zone C au niveau des ponts. 

 
Figure 62. Modifications transversales (zones A, B, C, abscisses) de l’abondance relative des espèces rudérales à 

tendance compétitrice de Grime (moyennes ± I.C. à 95%) au sein des quadrats des corridors routiers (RO, droite) et fluviaux 
(FL, gauche) de l’Adour (AD, haut) et de la Garonne (GA, bas) pour les localisations « pont » (BG) et « référentiel » (RF). 

 
La plupart des espèces couramment qualifiées de rudérales (R) dans les systèmes étudiés 

appartiennent en fait au groupe RC (Fig. 62). En situation de référence, elles traduisent un gradient 
positif A-C en zones riveraines et un gradient négatif A-C en zones routières. Le gradient de référence 
n’est respecté au niveau des ponts que sur la zone riveraine de l’Adour. Ailleurs, ce gradient est 
perturbé et se traduit globalement par une augmentation de la représentation de ce groupe, 
notamment en zones B et C. 
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Figure 63. Modifications transversales (zones A, B, C, abscisses) de l’abondance relative des espèces rudérales et 

résistantes au stress de Grime (moyennes ± I.C. à 95%) au sein des quadrats des corridors routiers (RO, droite) et fluviaux (FL, 
gauche) de l’Adour (AD, haut) et de la Garonne (GA, bas) pour les localisations « pont » (BG) et « référentiel » (RF). 

 
Les rudérales résistantes au stress concernent un groupe atypique peu représenté dans notre 

système d’étude (Fig. 63). Il est davantage représenté sur l’Adour que sur la Garonne, sans que les 
localisations « pont » ou « référentiel » se traduisent par des modifications significatives de 
proportions. 

 
 

 
Figure 64. Modifications transversales (zones A, B, C, abscisses) de l’abondance relative des espèces tolérantes au 

stress à tendance opportuniste de Grime (moyennes ± I.C. à 95%) au sein des quadrats des corridors routiers (RO, droite) et 
fluviaux (FL, gauche) de l’Adour (AD, haut) et de la Garonne (GA, bas) pour les localisations « pont » (BG) et « référentiel » 
(RF). 

 
 
Bien que le mécanisme de dispersion (dissémination) des espèces n’ait pas été explicitement 

analysé dans ce travail, une approche indirecte par trait écologique (indicateurs) peut nous renseigner 
sur la façon dont ce processus pourrait être modifié au niveau des ponts. La figure 65 confirme que, 
contre toute attente, les espèces anémochores ne dominent pas en abondance en zone A des routes, 
et ce en particulier au niveau des référentiels. Ceci n’indique pas nécessairement qu’il n’y a pas de flux 
séminaux à ce niveau, mais plutôt que cette stratégie ne se développe pas de façon majoritaire. Les 
gradients des zones de référence sont identiques et significatifs pour l’Adour et pour la Garonne. Ils 
expriment une croissance de l’abondance relative des espèces anémochores de l’intérieur vers 
l’extérieur du corridor. En revanche, au niveau des ponts, le gradient, qui semble inversé, n’est pas 
significatif. Sur la zone riveraine de l’Adour, le gradient est décroissant et significatif pour les deux 
localisations, mais moins prononcé en situation d’intersection. Il est peu (référentiel) ou pas (ponts) 
significatif au sein du système Garonnais. 
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Figure 65. Modifications transversales (zones A, B, C, abscisses) de l’abondance relative des espèces dispersées 

par le vent (moyennes ± I.C. à 95%) au sein des quadrats des corridors routiers (RO, droite) et fluviaux (FL, gauche) de 
l’Adour (AD, haut) et de la Garonne (GA, bas) pour les localisations « pont » (BG) et « référentiel » (RF). 

 
Les gradients de distribution transversale de l’abondance relative des espèces ecto-zoochores 

sont très cohérents entre l’Adour et la Garonne, selon le type de corridor et la localisation sur celui-ci 
(Fig. 66). Ce gradient est très significatif sur la zone riveraine de l’Adour, un peu moins le long de la 
Garonne, où les zones B et C en situation « pont », et A et B en situation de référence, ne sont pas 
significativement différentes. Au niveau des routes et en situation d’intersection, c’est la zone B qui 
montre une plus grande abondance de ce groupe d’espèces, alors qu’aucune distinction entre zones 
n’est constatée en situation de référence. 

 

 
Figure 66. Modifications transversales (zones A, B, C, abscisses) de l’abondance relative des espèces dispersées de 

façon passive par les animaux (moyennes ± I.C. à 95%) au sein des quadrats des corridors routiers (RO, droite) et fluviaux 
(FL, gauche) de l’Adour (AD, haut) et de la Garonne (GA, bas) pour les localisations « pont » (BG) et « référentiel » (RF). 

 
Enfin, on constate que, en toute logique, les espèces endo-zoochores sont plus abondantes en 

zones médiane et externe des corridors, avec un gradient croissant significatif pour l’ensemble des 
situations, à l’exception des zones riveraines au niveau des ponts (Fig. 67). En comparaison des 
homologues de référence, ces situations expriment des abondances plus importantes, en particulier 
en zone A. A ce stade de l’analyse, il reste difficile de dire si ce patron particulier des zones riveraines 
près des ponts résulte d’une plus grande abondance des vecteurs animaux, ou de conditions plus 
favorables aux espèces disséminées par eux (comme les Rosaceae par exemple). 
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Figure 67. Modifications transversales (zones A, B, C, abscisses) de l’abondance relative des espèces dispersées 

après ingestion (moyennes ± I.C. à 95%) au sein des quadrats des corridors routiers (RO, droite) et fluviaux (FL, gauche) de 
l’Adour (AD, haut) et de la Garonne (GA, bas) pour les localisations « pont » (BG) et « référentiel » (RF). 

 
 
Egalement, une exploration indirecte des conditions environnementales locales, non mesurées 

durant ce travail, peut être effectuée en considérant les valeurs pondérées au niveau de la 
communauté (CWM) des indicateurs d’Ellenberg. 

Sans surprise, les zones A des deux corridors hébergent une majorité d’espèces héliophiles 
(Fig. 68). Alors que le gradient lié à la réponse à la lumière est très significatif, régulier et décroissant 
en corridor routier, il montre (logiquement lié au développement d’une strate arborée) des valeurs 
minimales en zone médiane le long du fleuve. Même si une légère atténuation est constatée en zones 
B et C près des ponts, on peut conclure que la proximité des ouvrages influence peu cette réponse. 

 

 
Figure 68. Modifications transversales (zones A, B, C, abscisses) de l’indice pondéré d’Ellenberg relatif à la réponse 

à la lumière (moyennes ± I.C. à 95%) au sein des quadrats des corridors routiers (RO, droite) et fluviaux (FL, gauche) de l’Adour 
(AD, haut) et de la Garonne (GA, bas) pour les localisations « pont » (BG) et « référentiel » (RF). 

 
En considérant les différences climatiques entre les deux systèmes, on aurait pu s’attendre à 

ce que la réponse des espèces à la température (thermophilie) soit plus importante pour la Garonne 
que pour l’Adour. C’est ce qui est vérifié, mais seulement pour le corridor routier, et surtout en 
localisation « pont » (Fig. 69). Les gradients observés confirment i) le caractère plus humide du système 
Adour, ii) l’effet micro-climat (frais humide) du corridor fluvial, quel que soit le contexte et iii) des 
accotements de ponts clairement plus chauds (Figs. 69 et 70). 
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Figure 69. Modifications transversales (zones A, B, C, abscisses) de l’indice pondéré d’Ellenberg relatif à la réponse 

à la température (moyennes ± I.C. à 95%) au sein des quadrats des corridors routiers (RO, droite) et fluviaux (FL, gauche) de 
l’Adour (AD, haut) et de la Garonne (GA, bas) pour les localisations « pont » (BG) et « référentiel » (RF). 

 
Les gradients illustrés par la réponse des communautés à l’humidité édaphique (Fig. 70) sont 

globalement (et logiquement) inverses aux précédents. 

 
Figure 70. Modifications transversales (zones A, B, C, abscisses) de l’indice pondéré d’Ellenberg relatif à la réponse 

à l’humidité édaphique (moyennes ± I.C. à 95%) au sein des quadrats des corridors routiers (RO, droite) et fluviaux (FL, gauche) 
de l’Adour (AD, haut) et de la Garonne (GA, bas) pour les localisations « pont » (BG) et « référentiel » (RF). 

 
Les réponses aux concentrations de nutriment (Fig. 71) suggèrent une eutrophisation 

importante des zones médianes et externes des corridors fluviaux (en particulier, celui de la Garonne), 
significativement plus prononcée au niveau des ponts. Sur la route, le gradient transverse est moins 
prononcé mais témoigne également d’une eutrophiqation plus importante au niveau des ponts. 

 
Figure 71. Modifications transversales (zones A, B, C, abscisses) de l’indice pondéré d’Ellenberg relatif à la réponse 

à la richesse nutritive du substrat (moyennes ± I.C. à 95%) au sein des quadrats des corridors routiers (RO, droite) et fluviaux 
(FL, gauche) de l’Adour (AD, haut) et de la Garonne (GA, bas) pour les localisations « pont » (BG) et « référentiel » (RF). 
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Logiquement la réponse des communautés traduit une granulométrie du substrat qui décroît 
de l’intérieur vers l’extérieur des corridors riverains, et davantage en localisation de référence (Fig. 
72). Les espèces des bords de routes sont plus affines à des substrats fins, en particulier celles des 
accotements de ponts. 

 

 
Figure 72. Modifications transversales (zones A, B, C, abscisses) de l’indice pondéré d’Ellenberg relatif à la réponse 

à la granulométrie du substrat (moyennes ± I.C. à 95%) au sein des quadrats des corridors routiers (RO, droite) et fluviaux (FL, 
gauche) de l’Adour (AD, haut) et de la Garonne (GA, bas) pour les localisations « pont » (BG) et « référentiel » (RF). 

 
Enfin (Fig. 73), on note une réponse aux contenus organiques du substrat plus importante de 

la zone A à la zone C des fleuves, sans différences majeures générales entre les deux localisations. Sur 
les corridors routiers, les gradients sont moins cohérents entre eux en même temps que l’Adour affiche 
une réponse plus intense. 

 

 
Figure 73. Modifications transversales (zones A, B, C, abscisses) de l’indice pondéré d’Ellenberg relatif à la réponse 

au contenu du substrat en matière organique (moyennes ± I.C. à 95%) au sein des quadrats des corridors routiers (RO, droite) 
et fluviaux (FL, gauche) de l’Adour (AD, haut) et de la Garonne (GA, bas) pour les localisations « pont » (BG) et « référentiel » 
(RF). 

 
 

II.5.5.  Relations entre paysage et diversité locale des corridors 
 
La diversité des paysages traversés par deux types de corridors que nous étudions est en 

principe maximisée par i) le gradient amont-aval qui nous sert de référentiel, ainsi que par ii) les tracés 
des deux fleuves qui, bien que baignant dans une ambiance régionale similaire, traversent des 
territoires aux histoires et aux influences climatiques et humaines différentes. Une autre raison de 
s’intéresser aux effets des structures paysagères est que les corridors routiers et fluviaux sont, par 
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définition, en interfaçage avec ce paysage au niveau de leur lisière externe (zone C de ce travail). Ainsi, 
on peut penser que la diversité végétale des corridors étudiés, influencée par la structure même des 
entités,  peut aussi être influencée par l’organisation du paysage avoisinant, qui détermine notamment 
le potentiel de colonisation et le degré global de filtrage anthropique des diaspores. Nous analyserons 
donc l’influence du paysage à deux échelles : 

 A l’échelle sectorielle (de l’ordre du kilomètre ou plus), nous essaierons de mettre en 
évidence le degré de corrélation entre la diversité végétale observée à l’échelle locale 
(bloc) et la macro-composition du paysage avoisinant (matrice hors corridor). 
L’analyse du paysage a été réalisée à partir de Corine Landcover. Cette base de 
données possède une résolution thématique suffisante pour la question posée. En 
revanche, sa résolution géométrique intègre des limites certaines (IFEN, 2005) dont 
nous nous sommes partiellement affranchis en analysant le paysage par tampons 
successifs (50 à 2500 m au pas de 50 m), concentriques à chaque bloc 
d’échantillonnage des communauté. 

 A l’échelle du secteur de corridor (quelques dizaines à quelques centaines de mètres, 
blocs de quadrats), nous essaierons de mettre en évidence une correspondance entre 
la diversité végétale et la nature des habitats composant le corridor, ou de ceux, 
extérieurs, en interface avec lui. 

 

II.5.5.1. Effets lisière, effets intérieur 
 

II.5.5.1.1. Patrons généraux 
 
Bien qu’étant abordés de façon similaire sur le plan méthodologique, les deux corridors 

comparés dans ce travail n’ont ni la même structure physique, ni le même fonctionnement biophysique 
(Cf. Introduction). Notamment, le corridor routier est étroit et de largeur relativement régulière, avec 
des perturbations physiques le plus souvent localisées et non-graduelles sur l’épaisseur du corridor. 
Au contraire, le corridor riverain fluvial voit sa largeur fortement varier de l’amont vers l’aval, mais 
aussi souvent au sein d’un même secteur fonctionnel. Il intègre souvent des habitats fermés, soumis à 
un gradient de perturbations naturelles (essentiellement, hydrologiques) décroissant de l’intérieur 
vers l’extérieur. Théoriquement, sa largeur plus importante devrait tamponner les influences externes 
en termes d’expression de biodiversité. 

Au sens écologique du terme, l’effet de lisière n’est pas un simple contraste d’habitat, mais 
plutôt une intégration biologique des changements accompagnant ce contraste. De ce fait, la 
composition et la structure des communautés devraient nous renseigner sur la capacité du corridor à 
incorporer le signal externe (effet de lisière) ou à lui résister en singularisant ses communautés (effet 
d’intérieur). 

Notre hypothèse principale est que la lisière externe (zone C) est la plus vulnérable, 
notamment lorsqu’elle est en contact avec des habitats anthropisés. Le contraste entre cette lisière et 
la zone interne (zonez B) devrait être plus important en bordure de fleuve, l’homogénéité et la faible 
épaisseur de cette zone en bordure de route la rendant plus perméable aux influences issues de 
l’intérieur (chaussée) et de l’extérieur (paysage avoisinant). Les impulsions hydrauliques en zone 
riveraine devraient au contraire orienter le gradient transverse de l’intérieur (rives du cours d’eau) vers 
l’extérieur (paysage avoisinant). 

 
Le tableau 52 dresse un inventaire des habitats identifiés en zone externe (zone C) des 

corridors étudiés dans ce travail. L’habitat le plus souvent interfacé correspond aux cultures annuelles 
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(champs) avec une représentation presque doublée entre les zones riveraines et routières de l’Adour, 
d’une part, et les zones routières et riveraines de la Garonne, de l’autre. Dans la même logique, ce sont 
les zones riveraines de l’Adour et les zones routières de la Garonne qui s’interfacent le plus souvent 
avec les habitats les moins anthropisés, confirmant un fort contraste de pression humaine entre les 
fleuves Adour et Garonne. 

 
Tableau 52. Nombres de quadrats inclus dans la lisière (zone C) en contact dans les unités paysagères (« habitats ») 

au niveau des localités de référence des corridors routiers et fluviaux de l’Adour et de la Garonne. Le degré d’artificialisation 
estimé (de I = naturel à semi-naturel, à III = fortement anthropisé) est indiqué. 

 
 
 
La figure 74 indique comment le degré d’homogénéité spécifique sectorielle (intégrée ici à 

l’échelle du site) évolue au sein de chacune des zones A, B et C le long des corridors fluviaux. Dans tous 
les cas, l’homogénéité de la zone B est plus faible, la zone A tendant à exprimer un continuum 
biocœnotique plus robuste, le caractère intermédiaire de la zone C étant plus affirmé au niveau des 
référentiels qu’au niveau des ponts. La plus forte stabilité de la structure globale du corridor 
(corrélation A, B et C) est illustrée par le référentiel de l’Adour 

 

Unité paysagère Artificialisation
Adour 
Fleuve

Adour 
Route

Garonne 
Fleuve

Garonne 
Route

Total

Champ III 45 95 80 55 275
Bord de route III 15 - 15 - 30
Periurbain III - 10 10 5 25
Verger III - - 5 20 25
Friche agricole III - 10 - - 10
Friche urbaine III - 5 5 - 10
Urbain III - - - 10 10
Vigne III - 5 - 5 10

Bord de chemin II 45 - 40 - 85
Prairie fauchée II 30 25 - 15 70
Peupleraie artificielle II 5 - 15 15 35
Haie II - 5 - - 5

Prairie non fauchée I 5 5 15 20 45
Forêt non riveraine claire I 10 5 10 10 35
Forêt non riveraine dense I 10 - 5 15 30
Falaise de rochers I - - - 10 10
Friche naturelle I 5 - - 5 10
Friche arbustive (roncier) I 5 5 - - 10
Ripisylve claire I - 5 - 5 10
Lande-taillis dense I - 5 - 5 10
Prairie marecageuse I 5 - - - 5
Ripisylve dense I - - - 5 5
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Figure 74. Evolutions amont-aval de l’homogénéité de composition spécifique (similarités floristiques de Bray-

Curtis, %) au sein des quadrats des zones internes (A_A), médianes (B_B) et externes (C_C) pour les corridors fluviaux (FL) de 
l’Adour (AD, gauche) et de la Garonne (GA, droite), selon la localisation (ponts : BG, haut ; référentiels : RF, bas). Toutes les 
similarités sont significativement différentes entre elles. 

 
Une structure comparable dans le principe est observable au niveau des routes (Fig. 75), ce qui 

est davantage surprenant au niveau des référentiels qu’au niveau des ponts. Les deux lisières (interne 
et externe) tendent à davantage s’individualiser de la zone médiane que le long des zones riveraines. 

 
 

 
Figure 75. Evolutions amont-aval de l’homogénéité de composition spécifique (similarités floristiques de Bray-

Curtis, %) au sein des quadrats des zones internes (A_A), médianes (B_B) et externes (C_C) pour les corridors routiers (RO) 
de l’Adour (AD, gauche) et de la Garonne (GA, droite), selon la localisation (ponts : BG, haut ; référentiels : RF, bas). Toutes 
les similarités sont significativement différentes entre elles. 
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II.5.5.1.2. Corrélations entre diversité locale et composition 
paysagère globale 
 
Dans un premier temps nous avons déterminé les profils paysagers longitudinaux en 

considérant des zones tampons de 100 à 2500 m espacées de 1km le long de chaque fleuve, et en 
estimant la surface relative de chaque classe de CorineLandcover (niveaux 1 à 3). La figure 76 présente 
les résultats obtenus pour les cinq classes du niveau 1. Le long de chacun des cours d’eau, l’occupation 
par les milieux naturels et semi-naturels constitue un bon marqueur du piémont, avec une première 
cassure de pente du profil paysager.  

 Alors que le long de l’Adour cette classe tend à croître à nouveau depuis le piémont 
jusqu’au début de l’embouchure, avec des maxima de l’ordre de 50 à 60% dans la 
région des Barthes, elle reste dans des proportions moindres (10 à 20%) le long de la 
Garonne en amont de Toulouse , puis diminue en dessous de 10% après un maximum 
local correspondant aux peupleraies artificielles du nord de la Haute-Garonne et du 
Tarn-et-Garonne. 

 

 
Figure 76. Evolution amont-aval des principales composantes paysagères (CLC1) des corridors de la Garonne 

(gauche) et de l’Adour (droite). De haut en bas : milieux naturels et semi-naturels (vert) ; milieux agricoles (orange) ; milieux 
urbanisés (rouge) ; milieux aquatiques (bleu). Les valeurs (% de surface totale) observées au sein d’un tampon circulaire de 
2500 m autour de l’axe du fleuve sont indiquées par les points. Trois lissages (LOESS, lignes) indiquent les tendances, 
respectivement à un rayon de 2500 m (noir), 1000 m (vert) et 500 m (bleu). 
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 Dès le piémont, la classe correspondant aux milieux agricoles intensifs est élevée 
(autour de 80%) et ne décroît de façon significative qu’au niveau des estuaires de 
chaque fleuve (seulement le début de l’estuaire pour l’Adour). 

 Comme attendu, la pression de l’urbanisation n’est pas constante aux abords 
immédiats des fleuves mais son niveau moyen est significativement plus élevé et 
soutenu sur la Garonne. On distingue quatre grandes zones urbanisées sur l’Adour 
contre trois sur la Garonne. 

 L’évolution des zones en eau semble, de façon paradoxale, être plus importante sur la 
Garonne, dès le piémont, aux abords immédiats du fleuve, alors que sur l’Adour elle 
n’apparait qu’en fin de cours inférieur. Ceci peut s’interpréter par la plus grande 
importance de lacs de gravières de grande taille exploités massivement dans la plaine 
de la Garonne. 

 Enfin, on peut noter que les zones humides (non figurées sur la Fig. 76) ne se signalent 
qu’au niveau des Barthes de l’Adour. Même si ce patron représente une réalité, ces 
données sont sans doute biaisées par la non prise en compte explicite par Corine 
d’entités paysagères étroites (inférieures à 50m, comme les ripisylves linéaires) ou de 
petite surface (<0.5 ha).  

Afin de préciser comment ces entités évoluent de façon transversale, nous avons moyenné 
la contribution des classes de CLC niveau 1 pour chaque site d’étude (Figs. 77 et 78) en prenant en 
compte des tampons de rayons croissants (50 à 2500 m). 

 

 
Figure 77. Evolution transversale (x, Rayon) de la surface relative observée (y) des cinq catégories d’éléments 

paysagers de Corine Landcover niveau 1, pour chacun des sites de l’Adour (AD01 à AD09). Milieux naturels et semi-naturels 
(vert) ; milieux agricoles (orange) ; milieux urbanisés (rouge) ; milieux aquatiques continentaux (bleu) ; milieux humides 
(violet). 
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Le long de l’Adour, à l’exception du premier site qui subit une pression anthropique 
relativement importante (pâturage) près du corridor riverain et qui voit ensuite son paysage dominé 
par des habitats naturels, on assiste à une emprise croissante des milieux agricoles de l’amont vers 
l’aval. Certains sites (AD02, AD03, AD05) voient une emprise sub-urbaine non négligeable à proximité 
du corridor (Fig. 77). Dans le même temps, de nombreux sites montrent une proportion non 
négligeable et transversalement stable de milieux naturels ou semi-naturels. Seul le site AD09 se 
distingue par une importance non négligeable des zones humides, mais cette classe de CLC doit être 
interprétée avec prudence, car notamment elle n’apparaît pas au niveau des sites AD08 et AD07, 
pourtant au cœur des Barthes de l’Adour. D’une façon générale, on constate un hiatus paysager 
entre 150 et 550 m du milieu du fleuve. 

 

 
Figure 78. Evolution transversale (x, Rayon) de la surface relative observée (y) des cinq catégories d’éléments 

paysagers de Corine Landcover niveau 1, pour chacun des sites de la Garonne (GA01 à GA09). Milieux naturels et semi-
naturels (vert) ; milieux agricoles (orange) ; milieux urbanisés (rouge) ; milieux aquatiques continentaux (bleu) ; milieux 
humides (violet). 

 
De la même façon que le long de l’Adour, le premier site de la Garonne (Fig. 78) se singularise 

par la proportion importante du milieu naturel ou sub-naturel. Très rapidement, le paysage devient 
composite dès les abords du fleuve, où les proportions de milieux agricoles sont loin d’être 
négligeables. Certains sites (GA03, GA05, GA08) sont marqués par une empreinte urbaine significative. 

 
Afin d’identifier une possible corrélation globale entre la diversité observée au niveau local et 

la structure du paysage avoisinant, nous avons procédé à des tests de Mantel mettant en œuvre une 
matrice de similarité floristique (similarité de Bray-Curtis entre blocs) et une matrice de similarité 
paysagère (similarité euclidienne des proportions des classes Corine Land Cover), pour chaque type de 
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corridor (routier ou fluvial) et pour chacune des zones transversales (zones A, B, C) des corridors. Les 
tests de Mantel ont été réalisés pour chacun des rayons : 50 m, 100 m, 250 m, 500 m, 1000 m et 250 
m autour des barycentres des 304 blocs de quadrats. 

 

 
Figure 79. Force (corrélation, ordonnée) de la relation entre la composition du paysage (classes CLC) et la 

composition des communautés (abondance des populations, agglomérées au niveau des blocs de quadrats) en fonction du 
rayon paysager (abscisse) autour de chaque bloc. En haut : zone C (lisière externe). Au centre : zone B (zone médiane). En 
bas : zone A (lisière interne). En bleu : corridor fluvial. En orange : corridor routier). Les ronds vides représentent les tests de 
Mantel non significatifs (α = 0.05). 

 
Les résultats des tests de Mantel effectués sur la composition spécifique des communautés 

(Fig. 79) montrent que : 
 De façon surprenante, la relation significative entre la composition de la lisière externe 

et la structure paysagère s’avère très proximale (<500 m) pour les deux corridors, avec 
une corrélation négative (effet « répulsif ») pour le corridor fluvial et une corrélation 
positive (effet attractif) pour le corridor routier. Les corrélations augmentent avec la 
distance pour le corridor fluvial et diminuent pour le corridor routier. 

 La zone médiane du corridor fluvial intègre plutôt une « influence » générale du 
paysage, avec un maximum de corrélation à 1000 m. Cette « influence » est maximale 
entre 50 et 100 m de rayon pour la route, et devient non significative au-delà de 500 
m. 

 Enfin, si la zone interne du corridor fluvial ne semble pas influencée par le paysage 
proche, elle intègre le signal de ses variations depuis 250 m jusqu’à 2000 m de rayon. 
La lisière interne du corridor routier n’est pas indifférente à la structure paysagère 
(p<0.0001) mais le niveau de corrélation reste constant avec la prise en compte d’un 
contexte croissant, depuis 50 jusqu’à  2000 m de rayon. 
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Afin d’identifier une éventuelle corrélation entre la structure « fonctionnelle » de la 
végétation et la structure paysagère, nous avons réitéré la procédure ci-dessus en utilisant, non 
plus la composition spécifique, mais les proportions des 12 stratégies de second niveau définies 
par Grime (Fig. 80). 

 

 
Figure 80. Force (corrélation, ordonnée) de la relation entre la composition du paysage (classes CLC) et la 

composition fonctionnelle des communautés (stratégies de Grime, agglomérées au niveau des blocs de quadrats) en fonction 
du rayon paysager (abscisse) autour de chaque bloc. En haut : zone C (lisière externe). Au centre : zone B (zone médiane). En 
bas : zone A (lisière interne). En bleu : corridor fluvial. En orange : corridor routier). Les ronds vides représentent les tests de 
Mantel non significatifs (α = 0.05). 

 
De façon surprenante (Fig. 80) c’est la structure fonctionnelle de la lisière interne des deux 

corridors qui intègre le plus complètement le signal paysager avec des valeurs similaires quel que soit 
le rayon pour le fleuve. Le maximum de corrélation est atteint avec un paysage global (2000 m) pour 
la route. La structure fonctionnelle de la zone médiane des deux corridors n’est pas en relation 
significative avec la structure du paysage au-delà de 500 m. Les résultats pour la lisière externe sont 
similaires à ceux obtenus pour la lisière interne, à ceci près que la structure fonctionnelle du corridor 
routier à ce niveau perd son lien avec le paysage au-delà de 500 m également.  

 
Au final, on peut dire qu’il existe une relation entre la composition paysagère générale et les 

diversités spécifique et fonctionnelle locales. Au niveau des lisières, les relations inversent leurs 
tendances entre corridor routier et corridor fluvial. De prime abord, il peut paraître étonnant que ce 
lien soit plus intense, avec une portée spatiale plus grande, au niveau des lisières internes qu’à celui 
des lisières externes des corridors. On peut cependant interpréter ce résultat comme une intégration 
progressive du contexte général et véhiculée le long du continuum à l’intérieur du corridor, et comme 
une réponse plus immédiate et proximale au niveau de ses frontières externes. 
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II.5.5.2. Diversité végétale et structure biotopique des corridors 
 
Les résultats précédents suggèrent que chaque type de corridor intègre différemment la 

structure paysagère de la matrice qu’il traverse. On peut légitimement penser qu’également sa 
structure paysagère interne va jouer sur la diversité, en particulier selon que l’on se trouve en situation 
d’intersection (pont) ou en situation nominale (référentiel). 

Dans un objectif plus appliqué vers la prise de décision, ce chapitre s’interroge sur l’importance 
du contexte paysager « local » (interne au corridor) vis-à-vis de l’émergence d’une biodiversité 
(richesse spécifique) « extrême », en particulier en fonction de la structure des corridors routier et 
fluvial au niveau des ponts, où ces structures devraient avoir tendance à converger. 

A l’échelle de la section de corridor (bloc de 3 transect), la richesse spécifique observée peut 
varier considérablement (Fig. 81), avec des valeurs extrêmes très différentes selon le type de corridor 
et selon la localisation. Dans tous les cas, c’est la situation « riveraine, près du pont » qui démontre les 
niveaux de richesse les plus bas, contrastant beaucoup, pour un rang donné,  avec la richesse observée 
au niveau du référentiel riverain. Inversement, ce contraste de rang est très faible entre les situations 
« pont » et « référentiel » des routes. Alors que sur l’Adour, les valeurs de richesse spécifique de 
référence du fleuve convergent au final avec les valeurs les plus faibles observées le long des routes, 
celles de la Garonne, plus importantes que celles des routes au niveau des plus fortes valeurs, passent 
très rapidement en-deçà des valeurs routières. 

 

 
Figure 81. Distributions (rang) des richesses spécifiques totales observées par section de corridor (bloc de quadrats) 

le long de l’Adour (gauche) et de la Garonne (droite), le long des corridors routiers (RO) et fluviaux (FL), et selon la localisation 
au niveau des ponts (BG) et loin des ponts (RF). 

 
Le positionnement paysager des 304 blocs, supports de ces valeurs de richesse, montre qu’au 

niveau des routes la distinction du paysage local entre localisations « pont » et localisations 
« référentiel » est très faible (Fig. 82). Les micro-paysages, résumés à des assemblages de trois zones-
habitats caractéristiques, s’agglomèrent en un nombre réduit de groupes (quatre) sur les quadrants 
du plan factoriel, tant pour l’Adour que pour la Garonne. Même si la juxtaposition de ces micro-
paysages reste fréquente pour les corridors riverains, la dispersion typologique (au sens de ce travail) 
des configurations y est bien plus importante. 
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Figure 82. Positionnement des blocs « ponts » (cercles) et « référentiels (croix) des corridors routiers (haut) et 

fluviaux (bas) de l’Adour (gauche) et de la Garonne (droit) sur le premier plan factoriel des AFC binaires (distance de Hellinger) 
relatives à la distribution des habitats au sein des zones A (intérieur), B (milieu) et C (extérieur) des corridors. 

 
Les blocs « ponts » riverains de la Garonne sont exclus des localisations particulièrement riches 

en espèces (Tab. 53). Les blocs de bord de route, et en particulier en situation de référence, 
apparaissent comme des « hotspots » de richesse spécifique pour ce système. Cependant, les richesses 
maximales sont observées au niveau du référentiel fluvial (sites GA02 et GA03). Au niveau du cours 
d’eau, l’interfaçage externe avec des cultures annuelles ne semble pas un obstacle à l’intégration de 
richesses spécifiques élevées, et la nécessité d’une rive en pente douce (plage) reste une 
caractéristique pour de fortes valeurs. De la même façon, l’interfaçage du corridor routier, en 
localisation « pont » ou référentiel, avec des milieux fortement anthropisés ne semble pas un obstacle 
à l’expression d’une richesse spécifique élevée. 

 
Au sein du système Adour, les rares secteurs riverains en position « ponts » qui affichent des 

richesses élevées sont surtout localisées au niveau du cours inférieur. Sur ce système, les valeurs 
maximales sont recensées au niveau du référentiel fluvial, et l’absence de ripisylve en zone B ne semble 
pas constituer un obstacle aux richesses élevées, pas plus que l’interfaçage en C avec des habitats 
anthropisés. Enfin, il est remarquable de noter que les corridors routiers de l’Adour incluant des 
richesses spécifiques élevées sont plus nombreux que leurs homologues de la Garonne. En même 
temps, les sites riches sont aussi bien représentés en localisation « ponts » qu’en localisation 
« référentiel ». Au niveau des ponts, ces blocs sont surtout localisés au niveau du cours inférieur, mais 
l’ensemble du continuum amont-aval présente des « hotspots ». 
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Tableau 53. Secteurs de corridors (blocs, première colonne) présentant une richesse spécifique supérieure au 
troisième quartile. La composition transversale des blocs en habitats est fournie pour chaque zone A, B et C). Les blocs sont 
classés d’amont en aval pour chaque catégorie Système/Type de corridor/Localisation. 

 

 
 
Si l’on considère que l’abondance des espèces introduites (« exotiques ») constitue un point 

potentiellement négatif pour la biodiversité, un examen similaire (Tab. 54) révèle que, sur la Garonne, 
seules les localisations « ponts » des corridors routiers amont révèlent des abondances élevées. Ces 
sites ne révèlent pas une typologie d’habitat caractéristique. Même si les plus forts niveaux d’invasion 
sont constatés en aval (site GA08) sur le corridor riverain, il semblerait que l’ensemble du linéaire soit 
concerné par ces valeurs élevées. Les rives de ponts enrochées constituent une constante pour une 
diversité élevée. La présence d’habitats peu anthropisés en zone C ne semble pas constituer un 
obstacle à l’emprise par ces espèces. 

Bloc Zone A Zone B Zone C Site Nombre total d'espèces Bloc Zone A Zone B Zone C Site Nombre total d'espèces

B152 Plage_blocs Ripisylve_claire Champ GA01 89 B66 Sable_pentue Ripisylve_claire Periurbain AD05 84
B168 Plage_galets Friche_riveraine Friche_agricole GA02 157 B100 Berge_enrochee Ripisylve_claire Champ AD07 100
B184 Plage_blocs Friche_riveraine Champ GA03 175 B115 Estran_vase Prairie_marecageuse Foret_dense AD08 91
B182 Falaise_mollasse Ripisylve_dense Champ GA03 95 B114 Estran_vase Ripisylve_claire Verger AD08 85
B214 Plage_galets Ripisylve_dense Champ GA05 128 B113 Estran_vase Ripisylve_claire Foret_dense AD08 81
B232 Plage_sable Ripisylve_claire Ripisylve_dense GA06 132 B131 Estran_enroche Marais Peupleraie AD09 112
B247 Plage_galets Ripisylve_claire Champ GA07 124

B8 Ripisylve_peudense Ripisylve_dense Foret_dense AD01 105
B153 Berme Sans Fossé Friche_roncier GA01 104 B7 Ripisylve_peudense Ripisylve_claire Prairie_fauchee AD01 89
B154 Berme Sans Fossé Periurbain GA01 88 B21 Plage_galets Ripisylve_dense Champ AD02 119
B172 Berme Sans Fossé Periurbain GA02 111 B24 Ripisylve_peudense Ripisylve_dense Chemin AD02 114
B187 Berme Sans Fossé Ripisylve_claire GA03 92 B22 Ripisylve_depente Ripisylve_dense Chemin AD02 89
B185 Berme Sans Fossé Route GA03 87 B40 Plage_galets Friche_riveraine Chemin AD03 154
B234 Berme Fossé Friche GA06 102 B39 Plage_sable Friche_riveraine Champ AD03 135
B267 Berme Sans Fossé Foret_dense GA08 114 B56 Ripisylve_peudense Peupleraie_coupee Champ AD04 157
B268 Berme Sans Fossé Foret_dense GA08 108 B55 Plage_galets Friche_riveraine Prairie_fauchee AD04 135
B266 Berme Sans Fossé Friche GA08 94 B53 Falaise_galets Ripisylve_dense Champ AD04 119
B283 Berme Sans Fossé Periurbain GA09 112 B54 Plage_galets Ripisylve_dense Peupleraie AD04 105
B282 Berme Sans Fossé Urbain GA09 92 B71 Plage_galets Friche_riveraine Route AD05 172
B299 Berme Sans Fossé Chemin GA10 101 B69 Plage_galets Friche_riveraine Route AD05 170

B70 Plage_galets Ripisylve_dense Foret_claire AD05 81
B85 Berge_pentue Prairie_nonfauchee Chemin AD06 128
B87 Ripisylve_depente Prairie_nonfauchee Chemin AD06 102

B159 Berme Fossé Foret_claire GA01 111 B118 Estran_vase Friche_riveraine Chemin AD08 92
B176 Berme Fossé Champ GA02 105 B136 Estran_vase Ripisylve_dense Verger AD09 100
B174 Berme Fossé Friche_urbaine GA02 81
B191 Berme Sans Fossé Friche_roncier GA03 115
B192 Berme Sans Fossé Periurbain GA03 82
B207 Berme Fossé Champ GA04 81 B28 Berme Sans Fossé Prairie AD02 92
B237 Berme Fossé Foret_claire GA06 88 B41 Berme Sans Fossé Chemin AD03 81
B256 Berme Fossé Champ GA07 111 B44 Berme Sans Fossé Prairie AD03 81
B255 Berme Fossé Foret_dense GA07 101 B57 Berme Sans Fossé Champ AD04 84
B254 Berme Fossé Champ GA07 85 B73 Berme Sans Fossé Route AD05 123
B253 Berme Fossé Champ GA07 83 B76 Berme Sans Fossé Route AD05 102
B272 Berme Sans Fossé Verger GA08 110 B74 Berme Sans Fossé Route AD05 81
B271 Berme Fossé Verger GA08 84 B89 Berme Sans Fossé Prairie_fauchee AD06 131
B269 Berme Fossé Champ GA08 82 B91 Berme Sans Fossé Champ AD06 114
B285 Berme Fossé Verger GA09 117 B90 Berme Sans Fossé Champ AD06 106
B286 Berme Fossé Verger GA09 89 B92 Berme Sans Fossé Route AD06 88

B122 Berme Sans Fossé Peupleraie AD08 122
B121 Berme Fossé Peupleraie AD08 112
B124 Berme Sans Fossé Peupleraie AD08 94
B123 Berme Sans Fossé Champ AD08 86
B138 Berme Sans Fossé Peupleraie AD09 99

B14 Berme Fossé Champ AD01 136
B31 Berme Fossé Prairie AD02 91
B29 Berme Fossé Champ AD02 82
B48 Berme Fossé Friche_roncier AD03 104
B47 Berme Fossé Chemin AD03 102
B45 Berme Fossé Chemin AD03 96
B61 Berme Fossé Prairie_inondable AD04 99
B80 Berme Fossé Prairie AD05 137
B79 Berme Fossé Friche_urbaine AD05 98
B93 Berme Sans Fossé Foret_claire AD06 114
B94 Berme Sans Fossé Route AD06 110
B95 Berme Fossé Prairie AD06 84
B96 Berme Fossé Chemin AD06 82
B109 Berme Fossé Periurbain AD07 83
B127 Berme Fossé Chemin AD08 123
B128 Berme Fossé Peupleraie AD08 117
B125 Berme Fossé Champ AD08 88
B141 Berme Fossé Foret_claire AD09 97
B142 Berme Fossé Chemin AD09 83

Adour, Route, Référentiel

Garonne, Fleuve, Référentiel

Garonne,Route, Ponts

Garonne,Route, Référentiel

Adour,  Fleuve, Ponts

Adour, Fleuve, Référentiel

Adour, Route, Ponts
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Un constat similaire peut être opéré sur l’Adour, avec peu de sites massivement colonisés par 
les espèces introduites en bord de route, et un corridor fluvial plus marqué sur ce facteur, sans que la 
présence d’une ripisylve indique une modération de l’expression globale (sur l’ensemble du secteur) 
de ces espèces. 

 
Tableau 54. Secteurs de corridors (blocs, première colonne) présentant un pourcentage de couvert d’espèces 

introduites supérieur au troisième quartile. La composition transversale des blocs en habitats est fournie pour chaque zone 
A, B et C). Les blocs sont classés d’amont en aval pour chaque catégorie Système/Type de corridor/Localisation. 

 

 
 
 
La focalisation, parmi les espèces introduites, sur des envahisseurs réputés (Tab. 55), fait 

apparaître quelques secteurs supplémentaires en bord de routes garonnaises, dans un contexte péri-
urbain. Une pression anthropique a priori plus élevée sur les habitats riverains d’intérieur (ponts) et 
d’extérieur (référentiels) semble davantage corrélée avec une invasion prononcée. 

 
 
Sur l’Adour, au contraire, la considération des seuls envahisseurs réduit le nombre de sites 

routiers mis en exergue, ces derniers étant limités à la partie amont de la vallée. On retrouve cette 
restriction amont au niveau des zones riveraines à proximité des ponts, alors que l’invasion du couloir 
riverain en zone de référence s’étend jusqu’au cours moyen. Dans ces derniers cas, cette invasion est 
surtout associée à des habitats médians ouverts ou perturbés par l’Homme. 

 
La figure 83 illustre la distribution des valeurs de couvert et de richesse spécifique relatifs (%) 

pour les espèces introduites, en général, et pour les espèces introduites considérées comme 
envahissantes à l’échelle nationale. Pour ce qui est du couvert relatif, les proportions maximales (> 
3ème quartile) sont deux à quatre fois plus élevées sur les fleuves que sur les routes, avec 
systématiquement une plus forte prévalence au niveau des ponts. Alors que l’Adour héberge 
davantage d’espèces introduites au total, c’est la Garonne qui se montre plus sensible à la colonisation 
(tous types de corridors) et à l’invasion (corridor fluvial). 

 

Bloc Zone A Zone B Zone C Site % de couvert Introduites Bloc Zone A Zone B Zone C Site % de couvert Introduites

B145 Berge_enrochee Ripisylve_dense Chemin GA01 34.9 B3 Galets_pentue Ripisylve_basse Periurbain AD01 28.1
B146 Berge_enrochee Ripisylve_claire Chemin GA01 27.3 B19 Ripisylve_depente Ripisylve_claire Prairie AD02 53.2
B148 Plage_sable Ripisylve_claire Route GA01 24.7 B18 Galets_moderee Friche_riveraine Chemin AD02 43.7
B162 Galets_pentue Ripisylve_dense Prairie_fauchee GA02 42.6 B20 Galets_moderee Ripisylve_claire Chemin AD02 37.0
B161 Berge_enrochee Ripisylve_claire Prairie_fauchee GA02 26.8 B17 Ripisylve_depente Ripisylve_claire Prairie AD02 21.6
B163 Berge_enrochee Friche_riveraine Prairie_fauchee GA02 22.6 B36 Berge_enrochee Ripisylve_claire Prairie AD03 33.6
B178 Plage_blocs Ripisylve_dense Prairie GA03 33.9 B35 Berge_enrochee Ripisylve_claire Prairie_fauchee AD03 29.4
B180 Plage_blocs Friche_riveraine Friche_riveraine GA03 30.8 B33 Berge_enrochee Ripisylve_claire Route AD03 25.9
B195 Berge_enrochee Friche_roncier Champ GA04 33.1 B34 Berge_enrochee Ripisylve_claire Champ AD03 21.1
B210 Berge_enrochee Friche_riveraine Prairie_fauchee GA05 18.9 B98 Berge_enrochee Friche_riveraine Champ AD07 18.4
B212 Berge_enrochee Ripisylve_claire Ripisylve_claire GA05 16.9 B129 Estran_enroche Marais Peupleraie AD09 15.5
B225 Berge_enrochee Ripisylve_dense Foret_dense GA06 15.7
B244 Berge_enrochee Ripisylve_claire Champ GA07 15.8
B258 Berge_enrochee Ripisylve_claire Urbain GA08 57.7
B260 Berge_enrochee Ripisylve_claire Friche GA08 54.2 B22 Ripisylve_depente Ripisylve_dense Chemin AD02 35.6

B21 Plage_galets Ripisylve_dense Champ AD02 23.1
B23 Plage_galets Ripisylve_dense Chemin AD02 22.1
B24 Ripisylve_peudense Ripisylve_dense Chemin AD02 18.1

B151 Plage_blocs Ripisylve_claire Chemin GA01 40.6 B39 Plage_sable Friche_riveraine Champ AD03 40.7
B165 Galets_moderee Peupleraie_coupee Prairie_fauchee GA02 50.2 B40 Plage_galets Friche_riveraine Chemin AD03 22.3
B167 Sable_pentue Friche_riveraine Prairie_fauchee GA02 31.5 B56 Ripisylve_peudense Peupleraie_coupee Champ AD04 32.8
B166 Berge_enrochee Ripisylve_claire Prairie_fauchee GA02 16.2 B72 Plage_galets Ripisylve_claire Route AD05 26.4
B184 Plage_blocs Friche_riveraine Champ GA03 29.1 B71 Plage_galets Friche_riveraine Route AD05 18.0
B183 Sable_pentue Ripisylve_dense Champ GA03 25.2 B85 Berge_pentue Prairie_nonfauchee Chemin AD06 15.9
B181 Sable_moderee Ripisylve_claire Champ GA03 16.8 B118 Estran_vase Friche_riveraine Chemin AD08 18.5
B216 Plage_galets Ripisylve_claire Champ GA05   
B214 Plage_galets Ripisylve_dense Champ GA05 20.6
B246 Plage_sable Ripisylve_claire Prairie GA07 38.7
B245 Plage_sable Ripisylve_claire Champ GA07 29.3 B26 Berme Sans Fossé Prairie AD02 32.5
B248 Plage_sable Ripisylve_claire Foret_dense GA07 21.8 B123 Berme Sans Fossé Champ AD08 18.5
B247 Plage_galets Ripisylve_claire Champ GA07 17.9 B121 Berme Avec Fossé Peupleraie AD08 18.4
B263 Plage_sable Ripisylve_claire Champ GA08 46.2 B122 Berme Sans Fossé Peupleraie AD08 17.1
B262 Berge_enrochee Ripisylve_claire Prairie_fauchee GA08 23.5

B32 Berme Avec Fossé Chemin AD02 24.2
B169 Berme Sans Fossé Periurbain GA02 30.7 B64 Berme Avec Fossé Foret_claire AD04 18.5
B171 Berme Sans Fossé Prairie_fauchee GA02 26.1 B110 Berme Avec Fossé Champ AD07 15.6
B201 Berme Sans Fossé Prairie_inondable GA04 18.8

Garonne, Routes, Ponts

Garonne, Fleuve, Ponts Adour, Fleuve, Ponts

Garonne, Fleuve, Référentiel

Adour, Fleuve, Référentiel

Adour, Routes, Ponts

Adour, Routes, Référentiel
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Tableau 55. Secteurs de corridors (blocs, première colonne) présentant un pourcentage de couvert d’espèces 

introduites envahissantes supérieur au troisième quartile. La composition transversale des blocs en habitats est fournie pour 
chaque zone A, B et C). Les blocs sont classés d’amont en aval pour chaque catégorie Système/Type de corridor/Localisation. 

 

 
 
 
En termes de proportion d’espèces, la Garonne montre également de plus fortes valeurs 

extrêmes sur le fleuve, alors que les proportions sur les routes sont comparables à celles de l’Adour. 
Ces proportions, pour les introduites en général, sont plus élevées sur les ponts qu’en situation de 
référence le long des corridors routiers. Pour les espèces réputées envahissantes, ces proportions sont 
plus faibles (dispersion plus étalée) sur l’Adour, où routes et zones riveraines se confondent, que sur 
la Garonne, où les distributions fluviales et routières sont distinctes. 

 

Bloc Zone A Zone B Zone C Site % couvert Envahissantes Bloc Zone A Zone B Zone C Site % couvert Envahissantes

B145 Berge_enrochee Ripisylve_dense Chemin GA01 34.9 B19 Ripisylve_depente Ripisylve_claire Prairie AD02 53.1
B146 Berge_enrochee Ripisylve_claire Chemin GA01 24.0 B18 Galets_moderee Friche_riveraine Chemin AD02 40.7
B148 Plage_sable Ripisylve_claire Route GA01 22.1 B20 Galets_moderee Ripisylve_claire Chemin AD02 36.9
B162 Galets_pentue Ripisylve_dense Prairie_fauchee GA02 40.9 B17 Ripisylve_depente Ripisylve_claire Prairie AD02 15.9
B163 Berge_enrochee Friche_riveraine Prairie_fauchee GA02 17.8 B36 Berge_enrochee Ripisylve_claire Prairie AD03 33.5
B161 Berge_enrochee Ripisylve_claire Prairie_fauchee GA02 12.6 B35 Berge_enrochee Ripisylve_claire Prairie_fauchee AD03 29.2
B164 Galets_moderee Ripisylve_dense Prairie_fauchee GA02 11.9 B33 Berge_enrochee Ripisylve_claire Route AD03 25.0
B178 Plage_blocs Ripisylve_dense Prairie GA03 32.5 B34 Berge_enrochee Ripisylve_claire Champ AD03 21.1
B180 Plage_blocs Friche_riveraine Friche_riveraine GA03 23.2
B195 Berge_enrochee Friche_roncier Champ GA04 10.5 Adour, Fleuve, Référentiel
B212 Berge_enrochee Ripisylve_claire Ripisylve_claire GA05 15.3
B210 Berge_enrochee Friche_riveraine Prairie_fauchee GA05 13.8 B22 Ripisylve_depente Ripisylve_dense Chemin AD02 35.6
B226 Berge_enrochee Friche_roncier Ripisylve_dense GA06 12.9 B23 Plage_galets Ripisylve_dense Chemin AD02 22.0
B228 Berge_enrochee Friche_roncier Falaise_rochers GA06 8.8 B21 Plage_galets Ripisylve_dense Champ AD02 20.5
B258 Berge_enrochee Ripisylve_claire Urbain GA08 57.0 B24 Ripisylve_peudense Ripisylve_dense Chemin AD02 18.0
B260 Berge_enrochee Ripisylve_claire Friche GA08 54.0 B39 Plage_sable Friche_riveraine Champ AD03 38.4

B40 Plage_galets Friche_riveraine Chemin AD03 21.2
B38 Sable_moderee Prairie_riveraine Chemin AD03 12.9
B56 Ripisylve_peudense Peupleraie_coupee Champ AD04 23.2

B151 Plage_blocs Ripisylve_claire Chemin GA01 39.0 B71 Plage_galets Friche_riveraine Route AD05 11.5
B165 Galets_moderee Peupleraie_coupee Prairie_fauchee GA02 50.0 B103 Sable_moderee Ripisylve_dense Champ AD07 9.2
B167 Sable_pentue Friche_riveraine Prairie_fauchee GA02 31.5
B166 Berge_enrochee Ripisylve_claire Prairie_fauchee GA02 16.1
B168 Plage_galets Friche_riveraine Friche_agricole GA02 9.6
B183 Sable_pentue Ripisylve_dense Champ GA03 23.9 B26 Berme Sans Fossé Prairie AD02 29.7
B184 Plage_blocs Friche_riveraine Champ GA03 22.2 B27 Berme Sans Fossé Prairie AD02 11.8
B181 Sable_moderee Ripisylve_claire Champ GA03 11.2 B25 Berme Sans Fossé Champ AD02 10.4
B199 Plage_galets Ripisylve_dense Champ GA04 10.7
B200 Sable_moderee Ripisylve_dense Friche_agricole GA04 10.0
B216 Plage_galets Ripisylve_claire Champ GA05 21.0
B215 Galets_moderee Prairie_nonfauchee Champ GA05 11.8 B38 Berme Avec Fossé Chemin AD03 10.1
B231 Sable_moderee Ripisylve_dense Falaise_rochers GA06 10.5
B246 Plage_sable Ripisylve_claire Prairie GA07 36.7
B245 Plage_sable Ripisylve_claire Champ GA07 26.8
B248 Plage_sable Ripisylve_claire Foret_dense GA07 17.3
B263 Plage_sable Ripisylve_claire Champ GA08 23.0
B262 Berge_enrochee Ripisylve_claire Prairie_fauchee GA08 23.0

B169 Berme Sans Fossé Periurbain GA02 29.3
B171 Berme Sans Fossé Prairie_fauchee GA02 18.8
B170 Berme Sans Fossé Periurbain GA02 10.9

B158 Berme Avec Fossé Taillis_dense GA01 12.4
B173 Berme Sans Fossé Periurbain GA02 9.0
B269 Berme Avec Fossé Champ GA08 11.5

Garonne, Routes, Référentiels

Garonne, Fleuve, Ponts Adour, Fleuve, Ponts

Garonne, Fleuve, Référentiel

Adour, Routes, Ponts

Adour, Routes, Référentiel

Garonne, Routes, Ponts
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Figure 83. Distributions (rang) des couverts en espèces introduites (première rangée de graphiques, en haut), des 

couverts en espèces introduites envahissantes (seconde rangée), du pourcentage d’espèces introduites (troisième rangée) et 
du pourcentage d’espèces envahissantes (rangée du bas) observées par section de corridor (bloc de quadrats) le long de 
l’Adour (gauche) et de la Garonne (droite). En orange vif : corridors routiers, localisation de référence (RORF) ; en orange 
clair : corridors routiers, localisation d’intersection (ROBG) ; en bleu vif : corridors riverains, localisation de référence (FLRF) ;  
en bleu pâle : corridors riverains, localisation d’intersection (FLBG). 

 
 
 

II.6. Conclusions à l’analyse des communautés routières et riveraines 
 

II.6.1. La diversité des corridors routiers : une surprise ? 
 
Un des résultats les plus surprenants de cette étude comparative correspond à l’ordre de 

grandeur des diversités observées, notamment en milieu routier. Si, d’une façon générale, les richesses 
spécifiques totales et locales des bords de fleuve sont supérieures à celles des bords de route, cette 
tendance s’inverse dans de nombreux cas. 
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Figure 84. A gauche : loi de distribution empirique des richesses spécifiques observées sur l’ensemble des quadrats, 

tous systèmes, types de corridor, localisations et zones confondus. A droite, relation triviale (log-polynômiale, p < 0.0001) 
entre la diversité alpha exprimée en nombre d’espèces par m² (abscisse) et l’indice de Shannon correspondant (ordonnée).  

 
Au-delà des richesses spécifiques totales et moyennes observées, ces observations méritent 

que l’on s’attarde sur les valeurs extrêmes observées, qui atteignent dans notre cas 73 espèces au 
mètre carré. Au total, 227 observations correspondent aux 5% de valeurs de richesse spécifique 
observée les plus élevées et intègrent des diversités vraies (Shannon) supérieures à 4 bits/m² (Fig. 84). 
Un pour cent des observations correspond à des richesses égales ou supérieures à 37 espèces au mètre 
carré. 

 
Tableau 56. Contribution (% de quadrats) des différentes strates d’échantillonnage à l’intégration de valeurs 

extrêmes (5% max. et 1% max.) de richesse spécifique observée. 
 

 
 
On voit (Tab. 56) que ces valeurs sont équitablement distribuées entre l’Adour et la Garonne, 

mais significativement plus fréquentes en bordure de cours d’eau et en situation de référence que le 
long des routes et au niveau des ponts. Sur le corridor routier, cependant, c’est au niveau des ponts 
que s’observent plus facilement ce type de valeurs exceptionnelles. Elles sont presque essentiellement 
localisées dans la lisière interne des corridors. 
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Ces valeurs « extraordinaires » en comparaison avec celles citées dans la littérature, y compris 
pour des habitats réputés exceptionnellement riches comme les pelouses calcicoles, doivent d’abord 
être tempérées dans leur interprétation à deux niveaux : 

 d’une part, ces observations de très haute richesse spécifique correspondent à des 
émergences précoces et denses de banques séminales. Autrement dit, les 
assemblages observés ne correspondent pas à des communautés en forte interaction 
interspécifique mais à des groupements de jeunes plantules dont la plupart devraient 
disparaître dès la mise en place des interactions à maturité. 

 d’autre part, et corrélativement, ces observations concernent des milieux fortement 
perturbés et soumis à des flux de dispersion intenses, dont la valeur strictement 
patrimoniale reste faible du fait de la dominance d’espèces rudérales et banales. 

Enfin, même si ces richesses extrêmes restent, d’un point de vue scientifique,  révélatrices du 
potentiel de diversité exprimé par chacun des compartiments étudiés, elles restent des évènements 
exceptionnels qu’il convient de ne pas prendre comme argumentaire de communication pour 
« vanter » la biodiversité de tel ou tel système. 

 
 

II.6.2. Des convergences structurales et fonctionnelles certaines 
 
On aurait pu s’attendre à ce que les flores des zones riveraines des cours d’eau et celles des 

bords de routes divergent de façon importante, eu égard au caractère considéré comme « humide » 
des zones riveraines et comme « sec » des bermes routières. En fait, à côté d’espèces propres 
relativement spécialisées (surtout en zone riveraine), ces deux systèmes partagent une importante 
quantité d’espèces communes, en particulier au niveau des formes herbacées. Cette convergence de 
composition tend à augmenter d’amont vers l’aval, en particulier dans le système Adour où la 
connectivité fleuve-plaine est davantage maintenue. On pourrait donc invoquer la connectivité 
hydraulique comme un facteur important de « partage » d’espèces entre le milieu fluvial sensu stricto 
et les parties proches des corridors routiers. Faute d’arguments scientifiques concernant l’identité 
génétique des populations « communes », il est difficile de statuer sur cette hypothèse. Même si, dans 
la plupart des cas où l’on constate une divergence locale entre communautés riveraines et routières, 
les effets topographiques sont très probables, l’hypothèse d’une convergence de peuplements induite 
par des homologies d’habitat ne peut être écartée. Notamment, la présence de fossés de drainage en 
bord de route contribue au maintien d’espèces hygrophiles que l’on retrouve la plupart du temps en 
zone humide fluviale. Inversement, l’exposition des bancs alluviaux perturbés à des assecs estivaux 
favorise l’implantation d’espèces rudérales que l’on retrouve sur les bermes de chaussées, sans qu’il y 
ait nécessairement des flux de propagules à courte distance ou à court terme entre ces deux habitats. 
Enfin, il faut bien prendre en compte l’importance du pool global d’espèces, qui traduit finalement 
moins de spécialisation dans chacun des corridors que celle à laquelle on aurait pu s’attendre. Force 
est de constater, sur le gradient régional étudié, que, si la variabilité de composition reste importante 
(notamment sur le gradient amont-aval des deux types de corridors), cette biodiversité importante est 
avant tout « banale ». 

La similarité floristique pose la question de la similarité fonctionnelle. Dans ce travail, il s’avère 
que la similarité fonctionnelle ne résulte pas seulement d’une identité de composition spécifique. Au-
delà des espèces à large distribution, il existe des populations distinctes sur le plant taxonomique mais 
similaires sur le plan fonctionnel. L’approche fonctionnelle sensu stricto, consistant à mesurer l’activité 
des organismes in situ, n’a pu être mise en œuvre dans ce travail, eu égard au nombre considérable 
d’échantillons et d’espèces pris en considération. Toutefois, l’approche par les proxies que sont les 
indicateurs semi-quantitatifs d’Ellenberg et les groupes de stratégies écologiques de Grime ont permis 
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de mettre en avant, d’une part la cohérence de l’échantillonnage, de l’autre la sectorisation 
fonctionnelle des peuplements végétaux. Si l’homologie fonctionnelle globale entre les zones B de 
chacun des corridors reste discutable car biaisée par un effet de structure (ripisylves en milieu riverain, 
formations herbacées en milieu routier), il n’en reste pas moins qu’on peut leur conférer un 
fonctionnement lié à la relative stabilité du milieu (modulée, sur la route, par les pratiques de gestion). 
Comme attendu, les zones A ont démontré un fonctionnement plutôt lié aux contraintes de 
perturbations sévères qu’elles subissent. En dépit d’une nature très différente de ces perturbations et 
de leur régime, bords de routes et bords de cours d’eau montrent une signature très proche, où les 
espèces rudérales strictes (sensu Grime) sont moins représentées (en abondance) que prévu. Si le type 
opportuniste (R) y est bien dominant, il est, sur les deux types de corridor,  surtout associé au caractère 
compétitif (RC ou CR) qui révèle une disponibilité importante des ressources et des contraintes 
physiques rendant difficile la résidence d’espèces à vie courte. Sur le cours d’eau, il est probable que 
cette sélection de stratégie sur les rives résulte de la régulation croissante des crues, qui diminue la 
variabilité environnementale. Sur la route, on peut qualifier ce syndrome comme « normal » car 
résultant des effets répétés des fauches intensives. On pourrait s’étonner de la faiblesse de 
représentation des espèces tolérantes au stress (S) en bord de chaussée. Ce constat résulte en fait 
d’une faiblesse de notre échantillonnage qui correspond à délimitation arbitraire de la zone A  (50 
premiers centimètres après la chaussée) a priori trop large. Telle qu’elle est considérée dans ce travail, 
cette première bande routière devrait en fait être divisée en deux pour mettre en évidence une 
zonation fonctionnelle correcte. 

Dans son développement amont-aval, la zonation transversale des corridors délimite pourtant 
bel et bien des entités distinctes, non seulement par leur composition spécifique mais aussi par leur 
caractérisation fonctionnelle. Chacune de ces zones suit un changement amont-aval qui lui est propre, 
avec un gradient plus prononcé aux lisières. Cette évolution spatiale est moins évidente sur les 
corridors routiers, suggérant, comme l’ont partiellement montré nos analyses paysagères, une 
« porosité » transversale aux influences environnementales plus prononcée localement, mais moins 
bien intégrée le long du gradient de la vallée. Ainsi, même si les attributs écologiques des routes et des 
fleuves sont corrélées le long de ce gradient, les discontinuités imposées par le maillage routier 
constituent un frein à la continuité globale des communautés. 

 
 

II.6.3. Un effet « pont » dissymétrique 
 
La comparaison des quadrats de référence (« loin du pont ») et des quadrats d’intersection 

(« près du pont ») a globalement révélé des différences significatives sur les deux types de corridor. Le 
pont (Fig. 85) constitue bel et bien une structure particulière en termes de biodiversité. Cependant, 
cette singularité s’exprime de façon différente selon le contexte géographique (système fluvial ou zone 
amont-aval) et probablement (hypothèse non testée dans ce travail) selon les caractéristiques 
architecturales de l’ouvrage. Cette singularité s’exprime davantage au niveau des zones riveraines 
qu’au niveau des bords de routes, où pourtant les caractéristiques locales du milieu sont susceptibles 
d’être davantage affectées par l’ouvrage et sa gestion qu’en milieu fluvial. L’altération de la 
biodiversité qui est localement observée ne résulte pas seulement d’une modification locale du régime 
hydraulique et de ses conséquences directes. La gestion immédiate de l’ouvrage pourrait en expliquer 
la plus grande partie. L’homologie entre communautés routières et fluviales, plus importante au 
niveau des ponts en général, devient prégnante dans des situations d’inondabilité de la route (en 
particulier, dans le bas-Adour). Même si, les analyse génétique des populations initialement prévues 
dans ce travail n’ont pu être conduites, il est fort probable que le caractère de « nœud inter-corridors » 
des ponts soit optimisé dans ces situations, avec des échanges de propagules et donc de gènes. 
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Figure 85. Positionnement des sites routiers d’intersection, de part-et d’autre du pont de Saint-Vincent de Paul (site 

AD07, flèches aux premier et second plan), et d’un site de référence (flèche à l’arrière-plan). Au premier plan, barthes boisées 
(chêne pédonculé), en arrière-plan, la barthe ouverte (prairie inondée). Photographie : © O. Bruni. 

 
 
 
Afin de poursuivre ces premières investigations à leur terme, il reste à analyser un potentiel 

effet cumulatif des singularités que constituent les ponts, le long du gradient amont-aval. Faute de 
temps, ces analyses n’ont pu être conduites à la rédaction de ce rapport. 

 
 

II.6.4. Introduction d’espèces et invasions biologiques 
 
Un attendu de ce travail est la mise en évidence d’altérations structurelles et fonctionnelles de 

la biodiversité par les espèces introduites. Sur les 1486 espèces identifiées dans cette première partie 
écologique, 251 (soit près de 17%) sont d’origine étrangère et introduites dans les temps modernes 
(néophytes). Moins de trente de ces espèces peuvent être considérées comme potentiellement 
« problématiques » (envahissantes ou « invasives ») à l’échelle de la région étudiée. 

Que ce soit à l’échelle régionale (diversité γ) ou locale (diversité α), nous avons constaté une 
relation positive entre les richesses spécifiques autochtone et introduite, ce sur les deux types de 
corridors et pour les deux systèmes (Adour ou Garonne) étudiés. Cette absence de sensibilité au 
travers du gradient d’échelle tend à réfuter l’argumentaire lié à un artéfact d’échantillonnage souvent 
avancé dans la littérature (par ex., Shea et Chesson, 2002) pour expliquer ce patron, qui contredit 
l’hypothèse émise par Elton (1958), selon laquelle une forte diversité autochtone aurait au contraire 
un effet de « résistance » qui limiterait la diversité des espèces introduites. Il faut bien se garder 
d’interpréter cette corrélation comme une relation de cause-à-effet entre les deux types de richesse. 
Notre interprétation, à ce stade, est que les milieux analysés sont suffisamment perturbés pour que 
les ressources soient disponibles pour les deux types d’espèces (résidentes et introduites) sans 
impliquer de forts mécanismes compétitifs (Davis et al., 2000, Davis et Pelsor, 2001). 

Ce constat « optimiste » sur la richesse en espèces ne doit pas masquer l’impact négatif des 
espèces introduites et envahissantes sur l’abondance des espèces autochtones. Nous l’avons confirmé 
dans ce travail. Cependant, deux points sont à souligner à l’issue de cette étude : 

• Les bords de fleuves apparaissent, de loin, plus « envahis » que les bords de route. 
Notre technique d’échantillonnage n’ayant pas varié d’un type de corridor à l’autre, la 
significativité de ce constat ne semble pas devoir être mise en doute. S’il est de 
notoriété publique que les zones riveraines constituent à la fois des « hotspots » de 
biodiversité  et des zones propices à l’installation d’espèces introduites, voire 
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envahissantes, le peu de pression de ces dernières constaté sur les bords de route 
entre cependant en contradiction avec de nombreuses observations de terrain en 
territoire métropolitain (voir, en particulier, le projet DYNARP du programme 
ITTECOP). Ce paradoxe pourrait être en partie expliqué par la moindre pression 
d’échantillonnage exercée, dans le cadre de notre étude, en situations urbaine, 
périurbaine et autoroutière. 

• L’absence d’espèces « invasives » en bords de route n’est cependant pas la règle 
absolue dans ce travail. Localement, nous avons observé des installations massives de 
renouées asiatiques (Fallopia japonica et F. x bohemica) et, dans une moindre mesure, 
de séneçon du Cap (Senecio inaequidens). D’autres espèces moins spectaculaires sont 
souvent présentes de façon privilégiée en bords de route : Sporolobus indicus, 
Sorghum halepense, Paspalum dilatatum. Ces graminées, parfois totalement 
dominantes, passent la plupart du temps inaperçues au niveau des gestionnaires de 
terrain et, de fait, ne semblent pas poser de problème particulier à l’échelle sectorielle 
ou régionale. D’autres espèces du même type sont en forte progression dans la région 
et n’ont pourtant été que peu représentées dans nos échantillons. Il s’agit, par 
exemple, de Bothriochloa barbinodis, qui pourrait à court terme remplacer le 
sporolobe dans son « invasion » des bermes de chaussées.  

 
A ce stade, s’il existe bel et bien un impact local (et trivial !) de ces espèces envahissantes, 

la mise en évidence d’incidence de ces espèces sur la biodiversité et sur le fonctionnement à 
l’échelle des écosystèmes (corridors) reste toujours à démontrer. Pour cela, il faudrait 
entreprendre des démarches expérimentales in situ. A défaut, comme le mentionne à juste titre 
Lavoie (2017) à propos des renouées du Japon, les impacts environnementaux des envahisseurs si 
largement décriés resteront spéculatifs … et source de dépenses parfois inutiles. Aucun argument, 
dans notre travail, ne suggère un problème environnemental grave lié à la présence de ces 
espèces. Ceci ne constitue pas non plus un élément de réflexion justifiant une non-intervention, 
mais il est en revanche important d’attirer l’attention des pouvoirs publics : 

• sur la nécessité d’obtenir des arguments factuels sur l’incidence 
environnementale de ces espèces, afin de développer des outils d’intervention 
appropriés et des argumentaires techniques solides à l’intention des décideurs. 
Sans doute, au-delà des aspects environnementaux, ce précepte pourrait-il être 
appliqué aux aspects sanitaires, culturels et économiques. 

• sur la nécessité de renforcer le système de veille, en particulier préventif et 
opérationnel précoce, afin d'optimiser l’efficacité des interventions 

• sur la nécessité de cibler les interventions, de façon à mieux structurer et 
hiérarchiser les choix, et éviter des actions inutiles, voire néfastes (ré-invasion, 
remplacements d’envahisseurs) selon la priorisation, la fragilité et la résilience des 
milieux considérés. 
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III. L’intersection corridor riverain – lignes Haute Tension 
 

 
 
 

III.1. Contexte et hypothèses de travail 
 
 La nature des corridors Lignes Haute Tension (LHT) diffère fondamentalement de celle des 
modèles précédents (corridors routiers). D’une part, la partie centrale n’inclut pas de conduit d’énergie 
cinétique, et peut ne pas différer de la partie bordante ou hors emprise. Bien que constituant des 
éléments linéaires du paysage, les LHT peuvent être considérées, au niveau du substrat, comme des 
corridors « semi-transparents » et « non continus ». La transparence tient à la pression de gestion des 
secteurs inter-pylônes, forte dans le cas de zones à potentiel boisé, à nulle pour les cultures ou les 
milieux naturels herbacés. De ce fait, au sein de paysages fragmentés et/ou parcellaires, ces corridors 
ne constituent pas un conduit écologiquement identifiable (unique type d’habitat, connectivité 
paysagère constante) pour les populations végétales, en dehors des emprises au sein des massifs 
forestiers. Le contraste important induit par les tranchées forestières a notamment depuis longtemps 
été utilisé comme modèle pour analyser les effets des perturbations anthropiques sur la dynamique 
végétale et la biodiversité associée (Luken et al., 1992 ; Askins, 1994). Le long des deux fleuves étudiés 
ici (Adour et Garonne), ce dernier type de configuration est quasiment absent en deçà du piémont. 
Nous ne l’avons donc pas particulièrement privilégié dans notre échantillonnage, alors que les études 
scientifiques de l’impact de ces corridors « transparents » sur la végétation des habitats ouverts sont 
quasiment inexistantes. Cependant, quelques pionniers de l’Ecologie du Paysage ont mentionné 
l’importance potentielle des corridors HT comme partie intégrante des trames paysagères 
(Interconnected Multiple-Use Modules) concourant à la dynamique ou au maintien de la biodiversité 
(Noss & Harris, 1986 ; Thibodeau & Nickerson, 1986 ; Nickerson et al., 1989). Dans la même génération, 
quelques auteurs ont mentionné depuis longtemps le rôle de barrière des corridors en creux que 
constituent les lignes HT sur la dispersion animale Graves, (Scheiber et Graves, 1977). 

Notre hypothèse, concernant les emprises des lignes hors domaine fluvial, est que les 
communautés vont d’autant moins différer de celles du voisinage immédiat (hors emprise) que le 
parcellaire est homogène et que la stratification et le développement verticaux sont faibles. Compte 
tenu de la nature statistique des habitats interceptables en proximité des fleuves étudiés dans ce 
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travail (essentiellement, cultures) nous nous attendons à des niveaux de biodiversité significativement 
plus faibles qu’aux niveaux des pylônes et des couloirs riverains (Cf. ci-après). 
 Ces corridors intègrent cependant des structures singulières susceptibles d’abriter des niveaux 
importants de biodiversité : les pylônes. La variabilité attendue au niveau de ces structures est 
importante. En effet, le développement d’une végétation spontanée et/ou singulière au pied de ces 
structures dépend à la fois des contraintes règlementaires, de l’accessibilité physique aux pratiques de 
gestion, de la diversité de ces dernières et de leur intensité ou fréquence. Notre hypothèse principale 
est que les abords des pylônes, lorsqu’ils font l’objet d’une pression de gestion faible, peuvent 
constituer des « îlots » singuliers qui contrastent dans leur diversité et leur composition avec les 
communautés observées sous emprise des lignes. Cette singularité étant principalement sous contrôle 
de la dispersion, nous proposons que la similarité des communautés avec celle des corridors fluviaux 
diminue avec la distance (en fait, avec  le gradient topographique) au cours d’eau. 
 La « transparence » supposée des corridors LHT hors pylône s’applique peu aux corridors 
riverains interceptés, surtout lorsque ces derniers abritent des communautés arborées (ripisylves, 
sensu lato). En effet, dans ce cas, les nécessités de gestion impliquent un rabattage, plus ou moins 
régulier/intense et au moins partiel, des strates arborées ou arbustives. De ce fait, à ce niveau, le 
corridor prend souvent une configuration « en creux », qui peut concerner l’ensemble de l’interception 
(topographie peu marquée et/ou ripisylve élevée), ou seulement la partie externe du corridor 
(topographie accentuée). C’est la raison pour laquelle les sites de cette étude ont été choisis dans ce 
type de configuration « non transparente », en privilégiant les intersections LHT avec des ripisylves (Cf. 
ci-dessous). Nos hypothèses principales sont que : i) l’entretien sévère à ces intersections va induire 
des changements structurels importants ; ii) ces changements vont induire des modifications locales 
de composition (spécifique et fonctionnelle) des communautés. 
 
 

III.2. Méthode d’échantillonnage des communautés végétales des 
intersections lignes HT / fleuve. 
 

La méthode d’échantillonnage des corridors LHT (Fig. 86) reprend les grandes lignes de celui 
des corridors routiers, avec un effort d’échantillonnage allégé (1360 échantillons au lieu de 4560). Les 
situations d’intersection avec les systèmes urbains ou sub-urbains ont été évitées au possible pour les 
mêmes raisons que pour l’étude routes-fleuves. Nous avons identifié 27 intersections Lignes HT – 
fleuve le long de l’Adour, et 85 le long de la Garonne, qui ont servi de base à la sélection des sites 
d’étude. 
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Figure 86. Etendue du réseau RTE (en rouge, données RTE, 2014) sur le Bassin Adour-Garonne (en gris). Les deux axes 

fluviaux étudiés sont figurés en bleu. 
 

Afin de conserver la variabilité biogéographique amont-aval de chaque fleuve, les sites LHT (Fig. 
87) ont été choisis (procédure similaire à celle de l’analyse des routes) selon deux lots : 

 deux intersections en aval du piémont, de part et d’autre d’un site « corridors routiers », 
sur chacun des fleuves, désignées par HT01 (Adour, entre Aureilhan et Bazet, dept. 65) et 
HT03 (Garonne, entre Palaminy et Carbonne, dept. 31). 

 deux intersections au niveau du cours inférieur, de part et d’autre d’un site « corridors 
routiers », sur chacun des fleuves, désignées par HT02 (Adour, entre Candresse et Dax, 
dept. 40) et HT04 (Garonne, entre Port-Sainte-Marie et Marmande, dept. 47). 

 

 
Figure 87. Localisation des 8 sites d’étude des lignes HT (en bleu) au sein du Bassin Adour-Garonne (fond de carte : relief). 
 

Ces ensembles permettent de définir quatre macro-sites (HT01 et HT02 sur l’Adour ; HT03 et HT04 
sur la Garonne), comprenant chacun un site « amont » (HT01a, … HT04a) et un site « aval » (HT01b, 
…HT04b) encadrant un site « corridor routier » pour référence éventuelle (Figs. 88 et 89). 
 
 

100 Km

N
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Figure 88. Illustration des sites Adour amont. 
 
 
 

 
Pour le choix des sites, nous nous sommes efforcés de focaliser notre attention sur des 

interceptions d’un corridor fluvial boisé (ripisylve), maximisant ainsi les impacts possibles sur la 
structure de la végétation et celle des communautés végétales associées. En revanche, la nature des 
habitats interceptés hors corridor riverain n’a pas été contrôlée (Cf. Tableau 57). De toute façon, 
comparativement aux intersections routes-fleuves, la faible fréquence d’interception des axes fluviaux 
par les lignes HT, en particulier en aval, a fortement contraint la sélection des sites, et impliqué des 
situations historiques (entretien) très variables. 
 
 
 
 
 
 

HT01a

HT01a

HT01a

HT01a

HT01b

HT01b
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Tableau 57. Description sommaire des sites d’étude (voir Annexe 1 pour détails). Le transect d’étude est défini depuis la ligne 
de rive moyenne jusqu’au second pylône. 

 
 

Au niveau de chacun des 8 sites ainsi définis, les lignes HT, ainsi que leurs intersections avec le 
corridor routier, sont analysées de part et d’autre du fleuve. Trois sous-ensembles paysagers (sous-
systèmes) seront distingués (Fig. 90) : 

• Le sous-ensemble « corridor fluvial » (FL), échantillonné comme pour l’étude des 
intersections routières par des blocs de 3 transects de 50 m (5 quadrats) distribués de 
la rive (zone A) vers la lisière externe du corridor riverain (zone C). Le positionnement 
de la zone intermédiaire (zone B) suit les mêmes règles que pour l’analyse des 
intersections routes/fleuves. Nous avons disposé sur chaque berge de chacun des 8 
sites d’un bloc à l’aplomb de la ligne HT (position « IN »), et de deux blocs de part et 
d’autre de celle-ci (positions « OUT »), soit 90 échantillons par site. 

• Le sous ensemble « pylône » (P), qui inclut sur chaque berge les deux premiers 
supports de la ligne, désignés par P1 (pylône le plus proche du fleuve) et P2 (pylône 
suivant, vers l’extérieur). Chacun des pylônes est échantillonné par 5 quadrats (un au 
centre, et un face à chacun des quatre côtés), soit 20 échantillons par site. L’espace 
occupé au sol par le support (béton ou métal) est compté comme substrat nu. 

• Le sous-ensemble « ligne » (LHT), qui correspond à l’échantillonnage du milieu de 
l’intervalle fleuve-P1 et P1-P2, avec un transect de 50 m (5 quadrats) à l’aplomb de la 
ligne (LHT_IN) et un transect (idem) au niveau de la lisière de la zone entretenue  de 
part et d’autre de celle-ci (LHT_OUT). Si le milieu ne diffère pas entre la zone gérée et 
la zone voisine (champ cultivé, par exemple), les quadrats « OUT »’sont disposés à 30 
m de la ligne. L’ensemble LHT (Fig. 91) est analysé via 60 échantillons par site. 
 

Système Code de site Rive Nom local Commune proche Département
Type de ligne 

H.T.
Largeur approx. du 

lit. (m) 
Altidude (m)

Longueur du 
transect (m)

Adour HT01a D Les Gravettes Bours 65 225 KV 130 280 300
Adour HT01a G Les Turons Bordères-sur-l'Echez 65 225 KV 130 280 330
Adour HT01b D Carraux Chis 65 225 KV 20 265 850
Adour HT01b G Peyrous Bazet 65 225 KV 20 265 715
Adour HT02a D Les Crabes Thétieu 40 400 KV 50 6 1150
Adour HT02a G Péborde Candresse 40 400 KV 50 6,5 727
Adour HT02b D L'abbatoir St-Paul-Lès-Dax 40 63 KV 50 8 50
Adour HT02b G Les Braous Dax 40 63 KV 50 5 260

Garonne HT03a D Les Lacs Mauran 31 63 KV 65 235 320
Garonne HT03a G Le Ramier Palaminy 31 63 KV 65 240 245
Garonne HT03b D Gonnat Rieux-Volvestre 31 63 KV 110 210 320
Garonne HT03b G La Terrase Carbonne 31 63 KV 110 211 380
Garonne HT04a D La Gardette Port-Ste-Marie 47 63 KV 145 33 365
Garonne HT04a G Méneaux St Laurent 47 63 KV 145 35 270
Garonne HT04b D Thyvras Marmande 47 63 KV 235 20 350
Garonne HT04b G Souilhagon Gaujac 47 63 KV 235 20 300
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Figure 89. Illustration des sites Adour aval. 

 
 

 
Figure 90. Représentation schématique du dispositif d’échantillonnage LHT. En rouge : les pylônes. En noir : la ligne HT. En 

bleu : le lit mineur du fleuve. En vert : la zone riveraine. En jaune : la matrice paysagère. Les transects sont 
représentés par les lignes violettes. FL_IN : bloc fluvial sous emprise. FL_OUT : blocs fluviaux hors emprise. A : zone 
riveraine interne. B : zone riveraine médiane. C : zone riveraine externe. P1 et L1 : premier pylône et segment 
fleuve-P1, respectivement. P2 et L2 : second pylône et segment P1-P2, respectivement. 
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HT02b
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Figure 91. Représentation schématique transversale du dispositif d’échantillonnage LHT. Au centre du corridor en creux (zone 

d’emprise), les quadrats sont disposés au niveau du pylône (P) et à l’aplomb des lignes, au centre de l’alignement 
(IN). Les référentiels hors aplomb (OUT) sont disposés de part et d’autre, en lisière entre la zone gérée et l’interface 
avec les habitats adjacents.  
 
La procédure de collecte et de formatage des données concernant les communautés végétales 

de ce système est rigoureusement identique à celle pratiquée pour les intersections fleuve/route. Les 
espèces cultivées ont été incluses dans le jeu de données au même titre que les espèces spontanées. 

Les observations de terrain ont été réalisées entre mi-juin et mi-juillet 2017. 
L’annexe III fournit la position des unités d’échantilonnage pour chacun des sites, dont les 

lignes HT sont illustrées par des photographies des Figs. 88, 89, 92 et 93. 
 
 

Tableau 58. Degré d’anthropisation (nombre de quadrats) des habitats prospectés le long de chaque fleuve, pour les trois 
principales strates d’échantillonnages (fleuve, ligne, pylône). NAT : habitats (semi-) naturels ; DEG : habitats 
ponctuellement dégradés par les activités anthropiques, puis abandonnés à leur dynamique naturelle ; ART : 
habitats fortement artificialisés, de façon quasi-permanente. 

 

IN

P

OUTOUT

ART DEG NAT
Fleuve (sous emprise) Adour 10 45 65

Garonne 5 55 60
Fleuve (hors emprise) Adour 10 35 195

Garonne 0 60 180
Ligne (sous emprise) Adour 60 15 5

Garonne 40 35 5
Ligne (hors emprise) Adour 120 30 10

Garonne 80 50 30
Pylône Adour 45 35 0

Garonne 30 50 0
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Figure 92. Illustration des sites Garonne amont. 

 
 

Le tableau 58 montre le biais possible lié à un déséquilibre des habitats interceptés par les 
systèmes analysés. En particulier, les habitats capturés hors emprise des lignes sur la Garonne ne sont 
pas du type artificialisé, ce qui n’est pas représentatif du paysage global. La proportion d’échantillons 
qualifiés de naturels en milieu fluvial est légèrement inférieure sur la Garonne (17,6%) par rapport à 
l’Adour (19,1%). Globalement, la proportion d’échantillons correspondant à des habitats (semi-) 
naturels est identique pour l’Adour et la Garonne (20,2%). Les proportions s’inversent entre les deux 
fleuves pour les milieux artificialisés (resp., 18% et 11,4%) et les milieux dégradés (resp., 11,8 et 18,4%). 

HT03a

HT03a

HT03a

HT03a

HT03b

HT03b

HT03b
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De la même façon, on retrouve ce déséquilibre Garonne/Adour dans le détail des habitats 
interceptés (Tab. 59) avec des habitats riverains et des environnements de pylônes plus diversifiés sur 
la Garonne. 

 
 
 

Tableau 59. Nombre de quadrats échantillonnés  le long de chaque fleuve, pour les trois principales strates d’échantillonnages 
(fleuve, ligne, pylône). 

 
 

III.3. Analyses statistiques 
 
Les analyses portant sur la structure des communautés des lignes HT et des corridors fluviaux 

sont similaires à celles appliquées aux corridors routiers et fluviaux. Cependant, les effectifs 
d’échantillonnage ne sont pas ici équilibrés sur toutes les strates, puisque la pression d’échantillonnage 
a été doublée entre l’aplomb de la ligne et les deux référentiels latéraux (hors emprise) pour les 
corridors fluviaux (strate FL) et pour les lignes (strate LINE). Cette différence d’effort existe aussi entre 
les strates précitées et les pylônes (strate POLE), le bloc local comportant 5 pseudo-réplicats par unité 

Type d'habitat Adour Garonne Adour Garonne Adour Garonne

Grève 30 60 - - - -
Ripisylve mature 210 90 - - - -
Friche alluviale haute 60 90 - 15 - -
Ripisylve pionniere - 30 - - - -
Haut de falaise (pelouse) - 10 - - - -
Falaise limoneuse - 15 - - - -
Talus_alluvial - 15 - - - -
Talus sec non alluvial - 15 - - - -
Cariçaie haute - 30 - - - -
Ripisylve dégradée 45 - - - - -
Maïs (pylône acier) - - - - 35 5
Mégaphorbiaie hygrophile (pylône acier) - - - - 5 -
Prairie (puylône monobrin) - - - - 5 -
Roncier (pylône monobrin) - - - - 5 -
Friche (pylône monobrin) - - - - - 5
Prairie (pylône monobrin) - - - - - 5
Tournesol (pylône acier) - - - - - 5
Friche (pylône acier) - - - - - 10
Kiwis (pylône monobrin) - - - - - 10
Lande (pylône acier) - - - - - 10
Urbain (pylône monobrin) - - - - - 10
Prairie (pylône acier) - - - - 25 10
Friche (pylône acier) - - - - 5 10
Prairie naturelle 15 5 75 75 - -
Lande mesophile - - - 30 - -
Verger de kiwis - - - 29 - -
Chemin / friche - - 15 - - -
Prairie en friche - - 15 - - -
Champ de tournesol - - 15 31 - -
Champ de céréales récolté - - 15 30 - -
Champ de maïs - - 105 30 - -

Fleuve Ligne Pylône
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(4 pylônes par site) au lieu de 15. A l’échelle des systèmes, des macro-sites et des sites, la stratification 
d’échantillonnage reste toutefois équilibrée. 

 

 
Figure   93. Illustration des sites Garonne aval. 

 
 

III.4. Résultats (communautés LHT-fleuves) 
 

III.4.1. Généralités sur la flore Fleuves-Lignes HT 
 
Sur les 3645 espèces vasculaires potentiellement observables dans la zone d’étude (y compris 

hors corridors étudiés, estimation à partir de Tison & Foucault 2014), 1502 espèces ont été identifiées 
au sein des 5920 quadrats de l'étude TGB, dont 738 (49 %) lors de l’analyse fleuves/LHT. 

Sur les 738 espèces observées, 49,5% sont communes aux lignes HT et aux fleuves, 26,6% sont 
exclusives au fleuve et 24 % exclusives aux lignes HT. 

HT04a HT04a

HT04b HT04b

HT04b
HT04b
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Tableau 60. Les cinquante espèces les plus fréquentes (fréquence en %) sur l’ensemble des quadrats Fleuves/LHT (en grisé, 

espèce cultivée). 

 
Globalement, les espèces dominantes en fréquence (Tab. 60) diffèrent de celles de l’étude 

routes/fleuves en ce sens qu’elles intègrent davantage d’espèces ligneuses. Beaucoup de ces espèces 
fréquentes sont opportunistes (rudérales) ou généralistes (rudérales-compétitrices) et le poids 
conséquent de l’échantillonnage en milieu fluvial ne pèse pas de manière flagrante dans ces données. 
Hormis l’espèce cultivée dominante (maïs) et un archéophyte non envahissant (véronique de Perse), 
les espèces introduites (Cyperus eragrostis, Acer negundo, Ceratochloa cathartica, Bidens frondosa, 
Xanthium strumarium, Robinia pseudoacacia) ne figurent pas parmi les plus fréquentes, mais 
marquent en revanche des habitats plutôt humides. 

 
Bien qu’il existe une corrélation entre la fréquence et l’abondance, la liste des cinquante 

espèces les plus abondantes diffère de la précédente (Tab. 61). Logiquement, les espèces arborées et 
arbustives (Rubus gr. ulmifolius, Populus nigra, Salix alba, Robinia pseudoacacia, Acer negundo, 
Sambucus nigra, Fraxinus excelsior, Cornus sanguinea, Buddleia davidii, Quercus robur, Ulmus minor, 
Quercus pubscens, Rubus discolor, Salix atrocinerea, Fraxinus angustifolia, Salix purpurea) constituent 
une part importante du couvert cumulé. De même, les espèces introduites non cultivées (R. 
pseudoacacia, A. negundo, C. cathartica, Reynoutria × bohemica, B. davidii, Impatiens glandulifera, 

Famille Espèce Fréquence (étude LHT)

Urticaceae Urtica dioica L. 30.96
Poaceae Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl 25.07
Rosaceae Rubus caesius L. 22.28
Rosaceae Rubus ulmifolius Schott 18.01
Poaceae Dactylis glomerata L. 18.01
Poaceae Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. 17.79
Poaceae Agrostis stolonifera L. 15.44
Poaceae Phalaris arundinacea L. 14.56
Lamiaceae Glechoma hederacea L. 13.82
Poaceae Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski 12.87
Convolvulaceae Convolvulus sepium L. 12.57
Salicaceae Populus nigra L. 11.84
Plantaginaceae Veronica persica Poir. 11.62
Ranunculaceae Ranunculus repens L. 11.54
Plantaginaceae Plantago lanceolata L. 11.47
Rosaceae Potentilla reptans L. 11.03
Hypericaceae Hypericum perforatum L. 10.74
Cyperaceae Cyperus eragrostis Lam. 10.66
Apiaceae Daucus carota subsp. carota 10.59
Poaceae Agrostis capillaris L. 10.29
Poaceae Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort. 9.49
Lythraceae Lythrum salicaria L. 9.34
Adoxaceae Sambucus ebulus L. 9.26
Rubiaceae Galium aparine subsp. aparine 9.19
Caryophyllaceae Saponaria officinalis L. 9.19
Asteraceae Taraxacum officinale F.H.Wigg. 9.04
Poaceae Bromus hordeaceus L. 8.82
Poaceae Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. 8.38
Poaceae Cynodon dactylon (L.) Pers. 8.31
Poaceae Zea mays L. 8.01
Araliaceae Hedera helix L. 7.94
Ranunculaceae Ficaria verna Huds. 7.87
Sapindaceae Acer negundo L. 7.79
Poaceae Ceratochloa cathartica (Vahl) Herter 7.65
Poaceae Holcus mollis L. 7.65
Asteraceae Bidens frondosa L. 7.65
Brassicaceae Rorippa sylvestris (L.) Besser 7.57
Salicaceae Salix alba var. alba 7.50
Fabaceae Melilotus (Trigonella) albus Medik. 7.50
Asteraceae Xanthium strumarium L. 7.43
Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. 7.43
Verbenaceae Verbena officinalis L. 7.43
Araceae Arum italicum Mill. 7.35
Oleaceae Fraxinus excelsior L. 6.99
Polygonaceae Rumex conglomeratus Murray 6.91
Fabaceae Trifolium repens L. 6.76
Poaceae Lolium perenne L. 6.69
Fabaceae Robinia pseudoacacia L. 6.62
Cornaceae Cornus sanguinea L. 6.62
Fabaceae Trifolium pratense L. 6.54
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Xanthium strumarium) sont davantage représentées, suggérant des possibilités d’invasions locales. Un 
comportement « envahissant » similaire pourrait se retrouver à cette échelle générale pour des 
espèces autochtones comme : U. dioica, R. gr. ulmifolius, R. caesius, Sambucus ebulus, Convolvulus 
sepium, Galium aparine, Cynodon dactylon. 

 
Tableau 61. Les cinquante espèces les plus abondantes (couvert relatif cumulé) sur l’ensemble des quadrats 

Fleuves/LHT (en grisé, espèce cultivée). 

 
 

 
En moyenne, tous systèmes et sites confondus, un cinquième des espèces observée dans 

chaque quadrat (18,9 ± 0,6 %) sont introduites et une sur seize (5,7 ± 0,3 %) est introduite et 
envahissante. Les stratégies écologiques (Grime) dominantes en nombre d’espèces sont les stratégies 
rudérales strictes (32,6 ± 0,7 %), les stratégies rudérales secondairement compétitrices (27,2 ± 0,5 %) 
et les stratégies compétitrices secondairement rudérales (15,5 ± 0,4 %). Comme attendu, un tel spectre 
suggère une forte perturbation des habitats (espèces opportunistes : 62,4 ± 0,6 % ; espèces 
spécialistes : 11,9 ± 0,4 %). Un quart des espèces identifiées 24,8 ± 0,7 %) sont annuelles. 

En termes de dispersion, presque un tiers des espèces n’a pas de vecteur actif défini 
(barochorie : 27,9 ± 0,5 %), mais la dispersion par les animaux (hors fourmis, épizoochorie stricte : 28,2 
± 0,4 % ; endozoochorie stricte : 15,4 ± 0,5%) et par le vent (anémochorie stricte : 18.6 ± 0,4 %) reste 

Famille Espèce Abondance

Urticaceae Urtica dioica L. 8776
Rosaceae Rubus ulmifolius Schott 6782
Poaceae Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl 6545
Poaceae Zea mays L. 5238
Poaceae Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. 4569
Rosaceae Rubus caesius L. 4553
Salicaceae Populus nigra L. 3791
Poaceae Phalaris arundinacea L. 3536
Salicaceae Salix alba var. alba 2989
Fabaceae Robinia pseudoacacia L. 2866
Sapindaceae Acer negundo L. 2852
Adoxaceae Sambucus ebulus L. 2791
Poaceae Dactylis glomerata L. 2693
Oleaceae Fraxinus excelsior L. 2670
Poaceae Ceratochloa cathartica (Vahl) Herter 2505
Cornaceae Cornus sanguinea L. 2002
Lamiaceae Glechoma hederacea L. 1913
Poaceae Agrostis capillaris L. 1904
Polygonaceae Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova 1874
Actinidiaceae Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F. Liang & A.R. Fergusson 1800
Poaceae Agrostis stolonifera L. 1704
Araliaceae Hedera helix L. 1650
Araceae Arum italicum Mill. 1636
Rubiaceae Galium aparine subsp. aparine 1557
Poaceae Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski 1514
Scrophulariaceae Buddleja davidii Franch. 1321
Convolvulaceae Convolvulus sepium L. 1258
Cyperaceae Carex riparia Curtis 1228
Poaceae Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort. 1225
Cyperaceae Carex pendula Huds. 1099
Asteraceae Helianthus annuus var. annuus 977
Caryophyllaceae Saponaria officinalis L. 974
Poaceae Bromus hordeaceus L. 966
Fagaceae Quercus robur L. 965
Betulaceae Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 952
Ulmaceae Ulmus minor Mill. 950
Poaceae Festuca rubra L. 908
Fagaceae Quercus pubescens Willd. 897
Adoxaceae Sambucus nigra L. 851
Asteraceae Eupatorium cannabinum L. 828
Rosaceae Rubus discolor Weihe & Nees 828
Salicaceae Salix atrocinerea Brot. 790
Balsaminaceae Impatiens glandulifera Royle 783
Oleaceae Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia 764
Poaceae Lolium perenne L. 747
Poaceae Cynodon dactylon (L.) Pers. 716
Lythraceae Lythrum salicaria L. 709
Hypericaceae Hypericum perforatum L. 679
Asteraceae Xanthium strumarium L. 659
Salicaceae Salix purpurea L. 657
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également importante. Les syndrômes de pollinisation sont classiquement dominés par le vent (39,4 ± 
0,6 %) et les insectes (entomogamie stricte : 37,5 ± 0,5 %). La plupart des espèces recensées débutent 
surtout leur floraison en mars jusqu’en juillet (> 10%) les dates dominantes étant avril, mai et juin 
(resp. : 22,2 ± 0.4 % ; 21,6 ± 0,4 % ; 21, 1 ± 0,4 %). La fin de floraison s’étend surtout (>10%) de juillet à 
octobre, avec des maxima de contribution en espèces en septembre (21,4 ± 0,5 %) et en octobre (27,8 
± 0,5 %). 

Le tableau 62 exprime le degré de « continuité » biologique entre sites. Au niveau du corridor 
riverain, le niveau de similarité à l’intérieur d’un site (diagonale) reste relativement élevé, témoignant 
d’une hétérogénéité environnementale faible. Il n’y a pas d’agrégation particulière entre les zones 
amont et aval d’un même site (grisé), suggérant une hétérogénéité de composition assez importante 
dès l’échelle sectorielle. Enfin, même si la comparaison entre les deux systèmes (Adour, sites HT01 et 
HT02, et Garonne, HT03 et HT04) fournit localement des dissimilarités importantes, on peut retrouver 
des différences tout aussi importantes entre deux sites d’un même système. 

 
Tableau 62. Matrices des similarités moyennes de Bray-Curtis entre les quadrats des différents sites de 

l’étude Fleuves-LHT, selon le sous-système : corridor riverain (haut), Lignes HT (milieu) et pylônes (bas). Toutes les 
similarités sont significativement différentes (Permanova t, p > 0,001). Les similarités internes à chaque site sont 
signalées en gras, celles comparant deux sites d’un même macro-site en grisé. 

 
 
Les communautés sous les lignes (inter-pylônes) montrent des niveaux d’homogénéité plus 

élevés au sein d’un même site, en lien avec la présence fréquente de monocultures. Ceci transparait 
également dans le fait que deux sites distants, voire appartenant à des systèmes différents, peuvent 
beaucoup se ressembler d’un point de vue floristique. 

Enfin, les communautés au pied des pylônes sont également très cohérentes au niveau local, 
mais variables (en fonction du type et de la date d’entretien) d’un site ou d’un système à l’autre. 

 
Le tableau 63 compare les communautés entre nos trois strates d’échantillonnage (zone 

riveraine, pied de pylône et inter-pylônes), pour chacun des sites. Sur l’Adour, les patrons de similarité 
sont relativement cohérents d’un secteur (site) à l’autre, mais variables entre le secteur amont et le 
secteur aval (macro-sites).On retrouve ce patron pour le site amont de la Garonne (HT03). Le secteur 
du piémont (HT01) montre de grandes similarités au niveau des pylônes et une plus forte variabilité 
au sein des  zones riveraines. Le secteur aval (HT02) montre une similarité bien plus élevée sous les 
lignes qu’au pied des pylônes ou au sein de la zone riveraine. Le patron observé sur le site aval de la 
Garonne (HT04) est proche mais pas identique. Les contrastes de composition les plus élevés sont 

 HT01a  HT01b  HT02a  HT02b  HT03a HT03b  HT04a  HT04b
HT01a 12.47
HT01b 8.73 14.43
HT02a 6.38 11.02 17.12 Corridor riverain
HT02b 6.79 9.43 13.84 14.32
HT03a 7.18 7.57 5.63 6.09 12.92
HT03b 4.53 3.12 1.94 2.58 7.06 9.09
HT04a 8.80 9.76 8.35 9.12 7.15 3.46 19.07
HT04b 6.72 8.50 9.34 8.92 7.70 4.68 10.99 12.69

 HT01a  HT01b  HT02a  HT02b  HT03a  HT03b  HT04a  HT04b
HT01a 15.96
HT01b 4.13 16.43
HT02a 2.20 13.24 46.71 Lignes HT
HT02b 6.55 9.52 31.65 30.40
HT03a 9.80 4.75 1.66 8.71 18.10
HT03b 4.52 1.60 2.01 4.57 5.46 10.71
HT04a 4.10 9.15 0.74 2.15 5.36 1.88 27.37
HT04b 8.80 5.94 16.63 17.15 8.61 4.56 6.05 18.39

 HT01a  HT01b  HT02a  HT02b  HT03a  HT03b  HT04a  HT04b
HT01a 21.88
HT01b 18.07 26.59
HT02a 8.00 11.36 23.98 Pylônes
HT02b 8.73 9.32 8.20 12.02
HT03a 9.19 9.73 3.88 4.14 20.68
HT03b 9.87 13.23 3.24 4.42 11.48 23.30
HT04a 10.80 12.04 8.39 5.19 9.85 6.70 15.60
HT04b 12.62 13.40 10.22 6.87 9.13 8.80 10.24 22.48
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généralement observés entre la zone riveraine et les pylônes dans les sites amont de chaque fleuve, 
et entre la zone riveraine et les communautés sous ligne dans les sites aval. Les communautés hors 
zone riveraine (pylônes et sous-ligne) restent globalement assez similaires, sans doute à cause de la 
présence d’espèces adventices communes. 

 
Tableau 63. Matrices des similarités moyennes de Bray-Curtis entre les quadrats des différents sous-

systèmes (FL=corridor riverain, LHT = lignes HT, P = pylônes) de chaque site (nom en rouge) de l’étude Fleuves-LHT : 
Adour (droite) et Garonne (gauche), piémont (haut) et cours inférieur (bas). Toutes les similarités sont 
significativement différentes (Permanova t, p > 0,001). Les similarités internes à chaque sous-système sont signalées 
en gras. Les couleurs indiquent le gradient de similarité intra-site. 

 
 
Si l’on analyse l’affinité floristique des sites sur la base de leur composition globale 

(agglomérée sur tous les quadrats) pour chacun des sous-systèmes (Fig. 94) on constate que chacun 
de ces ensembles a sa logique propre. Compte tenu de la forte continuité géographique et 
fonctionnelle des zones riveraines, on aurait pu penser qu’au niveau du couloir riverain (FL), la logique 
de continuité floristique discriminerait les deux fleuves (macro-sites HT01 et HT02 pour l’Adour, HT03 
et HT04 pour la Garonne) et associerait les sites amont et aval (resp., a et b) d’un même macro-site. 
Or, le site HT01a du piémont de l’Adour se retrouve groupé avec les sites du piémont de la Garonne 
alors que  son binôme (HT01b) reste associé aux sites aval de l’Adour. Le macrosite aval de la Garonne 
(HT04) montre une homogénéité interne comparable aux macrosites HT03 et HT02.  

Curieusement, l’influence de l’ambiance environnementale sur les communautés des lignes HT 
reste pertinente malgré la sensibilité de ce sous-système à la structure paysagère locale. Ceci 
transparaît notamment dans la forte affinité entre les deux sites du macrosite HT02. Mais au-delà, 
l’empreinte des de chaque  système fluvial, ou du gradient amont-aval n’apparaît pas. 

Au final, c’est le sous-système « pylônes » qui respecte le mieux la proximité géographique des 
sites, avec une association systématique des binômes amont-aval. Cependant, on ne peut parler ici 
d’influence biogéographique régionale puisque le macro-site amont de l’Adour (HT01) est associé au 
macro-site aval de la Garonne (HT04) au sein d’un groupe statistiquement discriminé. 

 
 

HT01a     FL   LHT   P HT03a     FL   LHT   P
FL 12.47             FL 12.92             
LHT 7.76 15.96       LHT 6.19 18.10       
P 6.95 13.63 21.88 P 3.82 11.28 20.68

HT01b     FL   LHT   P HT03b     FL   LHT   P
FL 14.43             FL 9.09             
LHT 5.52 16.43       LHT 3.61 10.71       
P 4.20 7.18 26.59 P 3.84 5.75 23.30

HT02a      FL   LHT   P HT04a     FL   LHT   P
FL 17.12             FL 19.07             
LHT 0.73 46.71       LHT 4.76 27.37       
P 6.34 3.47 23.98 P 6.72 6.61 15.60

HT02b     FL   LHT   P HT04b     FL   LHT   P
FL 14.32             FL 12.69             
LHT 2.30 30.40       LHT 3.62 18.39       
P 5.15 7.03 12.02 P 5.52 12.31 22.48
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Figure 94. Classifications hiérarchiques (distance de Bray-Curtis, méthode de Ward) des huit sites sur la base de la 

composition agglomérée des communautés de chacun des sous-système (corridor riverain, en haut, lignes HT, en 
bas à gauche et pylônes, en bas à droite). La césure des dendrogrammes est déterminée par minimum d’entropie. 
 

 
Figure 95. Premiers plans (F1-F2) de projection des Analyses Factorielles des Correspondances Simples réalisées pour chacun 

des sous-systèmes (corridor riverain, en haut ; lignes HT, en bas à gauche, et pylônes, en bas à droite). Le 
positionnement des sites est indiqué en rouge, celui des espèces en bleu. 
 
On retrouve les grandes lignes des classifications dans les plans principaux d’Analyses 

Factorielles des Correspondances réalisées individuellement pour chaque strate (Fig. 95). Pour les 
zones riveraines, on obtient globalement une cohérence (corrélation) selon le macro-site, et 
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secondairement selon le système, suggérant une distribution graduelle des espèces selon un gradient 
géographique. La dispersion des espèces est davantage perturbée sous les lignes et au pied des 
pylônes, mais il est difficile d’en déduire une logique de structuration. On peut logiquement supposer 
que les systèmes anthropiques ne suivent pas les mêmes contraintes d’assemblage que les systèmes 
riverains, et que leur proximité globale n’altère pas cette dissociation. 

 
 

III.4.2. Les flores LHT-riveraines des système Adour et Garonne  
 
En dépit de nombreuses espèces communes, l’étude routes-fleuves a mis en évidence des 

spécificités de flore selon le système  étudié (Adour ou Garonne), avec de manière générale  une 
richesse et une diversité, mais également une proportion d’espèces hygrophiles et introduites plus 
élevées sur l’Adour. La Garonne se singularise a priori par une flore plus banale, reflétant une 
anthropisation et un climat plus chaud et sec. 

Dans l’étude LHT-fleuves, c’est la Garonne qui, de façon un peu surprenante, montre une 
richesse totale significativement (p>0.001) plus élevée d’environ 13% (Fig.96). 

 

 
Figure 96. Estimation (Modèle de Mau, N=680, ± erreur standard) de la richesse totale (nombre d’espèces) 

des systèmes étudiés. 
 

La similarité binaire (Jaccard) entre l’Adour et la Garonne est de 46, 5 %. On compte 161 
espèces exclusives à l’Adour, 234 exclusives à la Garonne et 343 espèces communes aux deux 
systèmes. En incluant l’abondance totale de chaque espèce (Bray-Curtis), la similarité inter-système 
atteint 54.6 %. La comparaison de composition à partir de l’abondance des espèces observées au sein 
de chaque quadrat montre une différence significative entre l’Adour et la Garonne (Permanova, 
pseudo-F=19.63, p<0.001). La similarité (Bray & Curtis) inter-quadrats entre les deux systèmes système 
est seulement de 5,16 %. Cette similarité est plus élevée au sein des quadrats de l’Adour (7,57 %) qu’au 
sein de ceux de la Garonne (6,01 %). 

L’Adour se singularise par des proportions locales en espèces introduites (21,0 ± 0,8 %) et 
envahissantes (7,1 ± 0,4 %) plus élevées que celles de la Garonne (resp., 16,8 ± 0,2 % et 4,3 ± 0,1 %). 
Du point de vue des stratégies écologiques, les proportions de compétitives à tendance rudérale (CR) 
et de rudérales à tendance compétitrice (RC) restent comparables, mais la Garonne affiche un 
pourcentage en rudérales strictes (RR), et en rudérales en général (R), significativement supérieurs à 
ceux de l’Adour (resp., 35,6 ± 0,3% contre 29,6 ± 1,1 % ; 65,5 ± 0,2 % contre 59,3 ± 1,0 %). Le 
pourcentage d’espèces spécialisées reste (comme pour l’étude routes-fleuves) cependant supérieur 
sur l’Adour (13,6 ± 0,6 % contre 10,2 ± 0,2 %). 

Les espèces pollinisées par le vent sont plus abondantes en proportion sur l’Adour (42.0 ± 0,8 
%) que sur la Garonne (36,6 ± 0,6 %), alors que l’on observe l’inverse pour la dispersion par les animaux 
(17,1 ± 0,5 % et 20,1 ± 0,1 %). La floraison est légèrement plus précoce sur l’Adour que sur la Garonne. 
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III.4.3. Variabilité de composition globale selon la localisation 
géographique des sites 

 
Compte tenu des observations réalisées sur les systèmes fleuves-routes, nous pouvions nous 

attendre à ce que :  
 Les sites de l’Adour soient plus riches en espèces que ceux de la Garonne 
 Les sites amont (piémont) soient plus riches que ceux de l’aval 
 Les sites de l’Adour présentent une cohésion sectorielle (macro-sites) plus élevée 
 Les sites de l’Adour montrent une flore plus spécialisée, notamment en relation avec 

l’hydrologie fluviale 
 

 
Figure 97. Estimation (Modèle de Mau, N=170, ± erreur standard) de la richesse totale (nombre d’espèces) 

des sites étudiés. HT01 à HT02 : Adour. HT03 à HT04 : Garonne. Toutes les valeurs sont significativement distinctes 
(p<0,001). 
 
Si effectivement (Fig. 97) les sites aval de chaque système sont moins riches en espèces que 

les sites amont, l’Adour présente en général les sites les moins riches, avec une variabilité sectorielle 
(intra-macrosites) plus importante. 

La composition de chaque site sur la base de celle des quadrats est globalement unique 
(Permanova, pseudo-F = 14.63, p<0,001). Le tableau 64 indique l’ordre de grandeur de ces similarités 
locales. 

 
Tableau 64. Matrice des similarités moyennes de Bray-Curtis entre les quadrats des sites de l’étude 

Fleuves-LHT, tous sous-systèmes (LHT, FL et P) confondus. Toutes les similarités sont significativement différentes 
(Permanova t, p>0, 001). 

 
 
Si l’on considère la composition globale des sites (abondances cumulées), on se rend compte 

que leurs affinités (Fig. 98) font marginalement intervenir l’appartenance à un système fluvial ou le 
positionnement géographique relatif. Seuls les macro-sites HT04 et HT02 montrent une cohérence 
sectorielle (regroupement des sites « a » et « b »). Dans l’analyse, les sites HT02a et HT02b d’une part, 
et HT03b de l’autre, se singularisent. Cette structure donne à penser que c’est surtout la structure 
paysagère locale (types d’habitats), et non les filtres régionaux (biogéographie, gradient amont-aval), 
qui déterminent globalement la composition des communautés sur les systèmes fleuves-LHT. 
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 HT01a  HT01b  HT02a  HT02b  HT03b  HT04a  HT04b HT03a
HT01a 10.66
HT01b 6.48 9.60
HT02a 4.57 6.82 12.20
HT02b 5.98 6.06 9.42 9.99
HT03a 7.41 5.55 3.84 5.23 4.98
HT03b 4.51 2.51 1.93 3.12 6.48 2.47
HT04a 6.33 7.46 4.73 5.07 2.47 12.08 6.55
HT04b 6.54 5.32 6.18 6.93 4.04 6.55 9.18 6.41
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Figure 98. Dendrogramme (CAH, méthode de Ward) des sites sur la base des abondances cumulées des 

espèces (dissimilarité de Bray-Curtis). La césure optimale de l’arbre est déterminée par maximum d’entropie 
(variance intra-classe = 90,05%, variance inter-classe = 9, 95%). 
 
Une analyse factorielle des correspondances simples exprime 47% de l’inertie totale sur les 

deux premiers axes (Fig. 99). Cette analyse permet d’apprécier le niveau de proximité (angles) entre 
les sites, à partir des espèces les moins communes. En accord avec l’analyse précédente, on voit ainsi 
que les sites HT04a et HT04b sont relativement cohérents, de même que les sites HT02a et HT02b. 
Cettre cohérence sectorielle est moins importante pour les sites HT03a et HT03b d’une part, et pour 
les sites HT01a et HT01b de l’autre. 

 
Figure 99. Analyse Factorielle des Correspondances du jeu espèces /sites LHT (Plan F1/F2). Entre 

parenthèse, le niveau d’inertie relative exprimé par chaque axe. Le positionnement des espèces est indiqué par les 
points verts. 
 
Le Tableau 65 permet d’apprécier la contribution des principales espèces au gradient exprimé 

par les sites. Certaines espèces cultivées (maïs, kiwi), introduites spontanées (érable à feuilles de frêne, 
renouée asiatique hybride, robinier) ou autochtones (grande ronce, ortie, saule blanc, brachypode des 
bois, dactyle, fausse avoine,  peuplier noir) tendent à diriger ce gradient, très approximativement 
orienté depuis les milieux humides vers les milieux plus secs. 
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Tableau 65. Caractérisation ordonnée des sites (colonnes) par les 72 espèces les plus abondantes (lignes). 
Matrice diagonalisée à partir de l’AFC de la Figure 99. Le gradient de couleur exprime une abondance forte (tonalités 
rouges) ou une abondance plus faible (tonalités jaunes). Les espèces cultivées sont indiquées en vert, les espèces 
introduites spontanées en rose. 

 
 
 

III.4.4. Comparaison succincte des communautés des différents sous-systèmes 
 
 Nous pouvons raisonnablement penser que chacun des sous-systèmes analysés (corridor 
riverain, ligne HT, pylônes) intègre une logique propre de construction de communauté, avec une 
influence variable attribuable à la ligne HT par rapport à l’environnement immédiat. L’objectif de ce 
paragraphe est d’analyser les similarités / différences entre les communautés végétales de ces sous-
systèmes, afin d’estimer la divergence pouvant exprimer une biodiversité particulière. 
 Une première approche a consisté à analyser globalement les différences de composition au 
sein des quadrats par une Analyse Multiple Permutationnelle entre ces sous-systèmes. L’avantage 
d’une telle procédure est qu’elle standardise par permutation de Monte-Carlo l’influence liée à des 
pressions d’échantillonnages différentes. De façon assez triviale, cette première analyse confirme la 
singularité globale des flores locales de chacun des sous-systèmes. Ce sont les pylônes qui montrent la 
plus forte homogénéité de composition (Tab. 66). Les communautés des corridors fluviaux et des lignes 
HT montrent le contraste local le plus élevé (t = 7,88 ; p < 0,001). Cependant, les contrastes entre 

Espèce / sites HT04a HT02a HT01b HT02b HT04b HT01a HT03a HT03b

Cyperus longus L.
Sorghum halepense (L.) Pers.
Carex riparia Curtis
Xanthium strumarium L.
Ceratochloa cathartica (Vahl) Herter
Acer negundo L.
Zea mays L.
Sambucus ebulus L.
Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F. Liang & A.R. Fergusson
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.
Eupatorium cannabinum L.
Helianthus annuus var. annuus 
Urtica dioica L.
Paspalum distichum L.
Convolvulus sepium L.
Rubus ulmifolius Schott
Ficaria verna Huds.
Carex pendula Huds.
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.
Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia
Quercus robur L.
Rubus caesius L.
Agrostis stolonifera L.
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski
Cornus sanguinea L.
Fraxinus excelsior L.
Salix atrocinerea Brot.
Hedera helix L.
Bromus hordeaceus L.
Holcus mollis L.
Sambucus nigra L.
Salix alba var. alba L.
Glechoma hederacea L.
Galium aparine subsp. aparine 
Arum italicum Mill.
Cyperus eragrostis Lam.
Phalaris arundinacea L.
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.
Lolium perenne L.
Lythrum salicaria L.
Ranunculus repens L.
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl
Dactylis glomerata L.
Populus deltoides Bartram ex Marshall
Rumex conglomeratus Murray
Trifolium pratense L.
Mentha aquatica L.
Plantago lanceolata L.
Potentilla reptans L.
Angelica sylvestris subsp. sylvestris 
Saponaria officinalis L.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Agrostis capillaris L.
Impatiens glandulifera Royle
Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova
Ulmus minor Mill.
Artemisia verlotiorum Lamotte
Hypericum perforatum L.
Robinia pseudoacacia L.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Elytrigia campestris (Godr. & Gren.) Kerguelen ex Carreras
Festuca rubra L.
Populus nigra L.
Buddleja davidii Franch.
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv.
Prunus spinosa L.
Origanum vulgare L.
Salix purpurea L.
Quercus pubescens Willd.
Rubus discolor Weihe & Nees
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corridor riverain et pylônes, d’une part, et entre ligne HT et pylônes, de l’autre, restent comparables 
(resp., t = 5,38 p < 0,001 et t=4,27 p <0,001). 
 

Tableau 66. Matrice de similarités (Bray & Curtis, %) moyennes  entre quadrats selon le sous-système (FL = corridor 
riverain fluvial, LHT = ligne HT ; P = pylônes)  

 
 

Si l’on inclut dans l’analyse le facteur « site », on voit (Tab. 67) qu’il agit comme une 
discrimination positive des communautés, seul ou en interaction avec le facteur sous-système, avec 
une intensité quatre fois moindre que la discrimination entre les trois types de communautés (P, LHT, 
FL). Cependant, la variation liée à la biogéographie n’est pas pour autant négligeable.  
 

Tableau 67. Résumé de l’Analyse Multivariée Permutationnelle portant sur les facteurs « sous-système », « site » 
et leur interaction. 

 
 
 

 
 
 
III.4.5. Les communautés des lignes HT, hors pylônes 
 
Les résultats précédents soulignent une contribution potentielle importante des éléments 

paysagers locaux dans le déterminisme de la biodiversité des systèmes étudiés, par rapport aux 
contextes biogéographiques plus larges. Le marquage important du gradient coenotique inter-sites par 
les espèces cultivées suggère que les unités hors corridors riverains pourraient être des déterminants 
principaux. Dans l’analyse de la diversité végétale de ces unités, nous nous attendions à : 

 Une diversité biologique plus élevée dans les habitats (sub-) naturels que dans les 
habitats fortement contraints par les activités anthropiques (agriculture, notamment). 

 Compte tenu d’une interception faible de notre système d’échantillonnage avec des 
zones boisées, un très faible contraste structurel et fonctionnel entre les 
communautés à l’aplomb des lignes et celles situées de part et d’autre. 

 Compte tenu du contraste important attendu entre le corridor riverain et les 
communautés « LHT », une faible affinité des espèces pour les habitats humides. Cette 
hypothèse pourrait être modulée par le niveau d’irrigation de certaines cultures et par 
la proximité physique au fleuve. 

 
Au total, 542 espèces (73% du total fleuves-LHT) ont été observées dans cette strate 

d’échantillonnage, dont 208 espèces exclusivement sous les lignes HT de l’Adour, et 132 exclusivement 
sous les lignes HT de la Garonne ; 203 espèces sont communes aux deux systèmes. La richesse estimée 

    FL LHT P
 FL 8.16             
LHT 3.52 9.14       
P 4.63 6.36 10.57

Source   ddl       SS       MS Pseudo-F Prob.  perm. (M.C.)

sous-système 2 2.99E+05 1.50E+05 41.328 < 0.001 9997
site 7 3.00E+05 42924 11.854 < 0.001 9999
sous-système * site 14 5.19E+05 37099 10.245 < 0.001 9996
résidus 1336 4.84E+06 3621.1                      
total 1359 6.08E+06                              
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(modèle de Mau, N=240) sur l’Adour (351 ± 9,2 sp) est significativement supérieure à celle observée le 
long de la Garonne (295 ± 5,3 sp). 

Tous systèmes confondus, 396 espèces ont été identifiées à l’aplomb des lignes (N=160, 
modalité « IN ») contre 384 hors emprise (N=320, modalité « OUT »). La comparaison d’estimateurs 
normés (modèle de Mau, N=160) confirme cette tendance générale, avec respectivement 396 ± 10.4 
espèces et 311 ± 7.96 espèces. Compte tenu des faibles impacts attendus par la gestion de l’emprise, 
cette différence statistique significative est peu explicable à ce stade de l’analyse. En revanche, la 
similarité moyenne (Bray-Curtis) entre quadrats est de 8,84% à l’aplomb des lignes contre 9,16% hors 
emprise, la similarité entre les deux strates étant de 9,16% également. L’analyse de variance 
permutationnelle ne met pas en évidence des différences statistiques de composition spécifique 
(pseudo-F = 0,535, p = 0,96). 

Lorsque les inter-pylônes 1 (proximal) et 2 (distal) sont comparés de façon globale (IN+OUT), 
on constate une différence très significative de composition (Permanova+, pseudo-F= 6.62, p<0.001). 
La similarité moyenne intra de la ligne proximale (9,22%) est significativement plus faible que celle 
observée au sein de la ligne distale (10,54%), avec une similarité moyenne inter-unités de 8,38 %. La 
richesse spécifique estimée (N=240) est elle-même significativement différente (respectivement, 361 
± 7,0 sp contre 335 ± 8,9 sp). 

A cette échelle, la distribution des espèces dominantes entre les compartiments proximaux et 
distaux au fleuve (Tab. 68) ne reflète pas un gradient écologique particulier, en particulier un gradient 
d’hygrophilie. Ces patrons mêlent des espèces adventices des grandes cultures, des espèces prairiales 
et des espèces de hautes friches herbacées. Aucune espèce introduite non cultivée n’y domine.  

 
 

Tableau 68. Espèces dominantes observées au sein des secteurs inter-pylônes proximaux (INTER1) et 
distaux (INTER2). A droite, suite du tableau. L’intensité du gradient coloré illustre l’abondance relative des 
populations. En vert : espèces cultivées. En rose : espèces introduites non cultivées. 
 

 

Espèce INTER1 INTER2 Espèce INTER1 INTER2

Hedera helix L. Rumex conglomeratus Murray
Ruscus aculeatus L. Urtica dioica L.
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande Rubus caesius L.
Ulmus minor Mill. Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin
Quercus pubescens Willd. Jacobaea vulgaris Gaertn.
Glechoma hederacea L. Sambucus nigra L.
Galium aparine subsp. aparine Sambucus ebulus L.
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. Paspalum dilatatum Poir.
Prunus domestica subsp. domestica Poa trivialis L.
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. Lolium perenne L.
Fraxinus excelsior L. Potentilla reptans L.
Eryngium campestre L. Cytisus scoparius (L.) Link
Ceratochloa cathartica (Vahl) Herter Hypericum perforatum L.
Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F. Liang & A.R. Fergusson Arctium lappa L.
Elytrigia campestris (Godr. & Gren.) Kerguelen ex Carreras Zea mays L.
Bromus hordeaceus L. Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult.
Helianthus annuus var. annuus Populus gr. nigra L.
Agrostis capillaris L. Helminthotheca echioides (L.) Holub
Trifolium pratense L. Robinia pseudoacacia L.
Festuca rubra L. Ranunculus repens L.
Convolvulus sepium L. Buddleja davidii Franch.
Cornus sanguinea L. Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.
Plantago lanceolata L. Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.
Equisetum arvense L. Reynoutria japonica Houtt.
Cyperus longus L. Arum italicum Mill.
Dactylis glomerata L. Verbascum thapsus L.
Taraxacum gr. officinale F.H.Wigg. Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova
Saponaria officinalis L. Trifolium repens L.
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl Rubus ulmifolius Schott
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski Salix atrocinerea Brot.
Sorghum halepense (L.) Pers. Sporobolus indicus (L.) R.Br.

Origanum vulgare L.
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Figure 100. Valeurs moyennes (± int. Conf. A 95%) relatives à la diversité spécifique des quadrats 

échantillonnés dans les inter-pylônes proximaux (INTER1) et distaux (INTER2). Les différences sont significatives (p 
< 0,01). 
 
La densité spécifique observée localement ne diffère pas significativement entre les deux inter-

pylônes (Fig. 100). Cette diversité alpha reste très élevée, y compris en grande culture  en raison de la 
présence de nombreuses adventices peu abondantes. En revanche, la diversité spécifique locale est 
significativement plus élevée près du fleuve. 

 

 
Figure 101. Couverts moyens (± int. Conf. A 95%) des espèces introduites (gauche) et envahissantes 

(droite)  observés au sein des quadrats des inter-pylônes proximaux (INTER1) et distaux (INTER2). Les différences 
sont significatives (resp., p < 0.001 et 0.001<p <0.01). 
 
Si l’occupation par des espèces introduites est plus élevée en zone INTER2, la proportion 

d’espèces (introduites) envahissantes reste plus élevée près du fleuve (Fig. 101). A noter que le couvert 
des premières intègre les espèces cultivées en grand (maïs, tournesol, kiwi).  

 

 
Figure 102. Couverts moyens (± int. Conf. A 95%) des espèces rudérales strictes (gauche) et des espèces 

à multiplication clonale intense (centre). Les différences sont significatives (p < 0,001). Réponse moyenne pondérée 
(CWT, indice d’Ellenberg) concernant l’humidité édaphique optimale des espèces observées (non significatif, 
droite). 
 
Parmi les différentes variables explorées, les réponses pondérées théoriques à l’échelle du 

quadrat (CWT d’Ellenberg) ne fournissent pas des valeurs moyennes discriminantes, en particulier, 
comme attendu, au niveau de l’humidité édaphique (Fig. 102). Les rudérales sont en moyenne plus 
représentées en situation distale, alors que les espèces à forte clonalité le sont en position proximale. 
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Tableau 69. Distribution des catégories d’habitats (nombre de quadrats, % du total) au niveau du premier (INTER1, 
N=240) et du second (INTER2, N=240) inter-pylône. 

 
 

Tableau 70. Espèces dominantes (lignes) observées au sein des secteurs inter-pylônes selon le degré 
d’artificialisaton des habitats (colonnes). L’intensité du gradient coloré illustre l’abondance relative des populations. En vert : 
espèces cultivées. En rose : espèces introduites non cultivées. En jaune, les espèces rudérales nitrophiles. 

 

 

Habitats INTER1 INTER2 Total

Artificialisés 165 (68,8%) 135 (56,3%) 300 (62,5%)
Dégradés 65 (27,1%) 65 (27,1%) 130 (27,1%)
(semi-) naturels 10 (4,2%) 40 (10,4%) 50 (10,4%)

Espèce Artificialisé Dégradé (semi-) Naturel

Ceratochloa cathartica (Vahl) Herter    
Helianthus annuus var. annuus    
Zea mays L.    
Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F. Liang & A.R. Fergusson    
Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin    
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.    
Sambucus ebulus L.    
Sambucus nigra L.    
Buddleja davidii Franch.    
Bromus hordeaceus L.    
Sporobolus indicus (L.) R.Br.    
Fraxinus excelsior L.    
Saponaria officinalis L.    
Urtica dioica L.    
Origanum vulgare L.    
Oenothera biennis L.    
Hypericum perforatum L.    
Robinia pseudoacacia L.    
Arctium lappa L.    
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski    
Helminthotheca echioides (L.) Holub    
Rubus gr. ulmifolius Schott    
Lolium perenne L.    
Taraxacum gr. officinale F.H.Wigg.    
Elytrigia campestris (Godr. & Gren.) Kerguelen ex Carreras    
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv.    
Linum catharticum L.    
Rubus caesius L.    
Dactylis glomerata L.    
Trifolium repens L.    
Cyperus longus L.    
Festuca rubra L.    
Plantago lanceolata L.    
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl    
Convolvulus sepium L.    
Potentilla reptans L.    
Eryngium campestre L.    
Ranunculus repens L.    
Populus gr. nigra L.    
Centaurea jacea L.    
Anthoxanthum odoratum L.    
Rumex obtusifolius L.    
Trifolium pratense L.    
Cornus sanguinea L.    
Galium aparine subsp. aparine    
Paspalum dilatatum Poir.    
Agrostis capillaris L.    
Sorghum halepense (L.) Pers.    
Rumex conglomeratus Murray    
Cytisus scoparius (L.) Link    
Holcus mollis L.    
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.    
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.    
Prunus domestica subsp. domestica L.    
Prunus spinosa L.    
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult.    
Glechoma hederacea L.    
Juncus effusus L.    
Lythrum salicaria L.    
Ulmus minor Mill.    
Quercus pubescens Willd.    
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande    
Hedera helix L.    
Ruscus aculeatus L.    
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 Plus de la moitié des placettes prospectées sous les lignes HT entre les pylônes, en particulier 
à proximité du fleuve,  sont situées au sein d’habitats artificialisés (essentiellement, grandes cultures, 
Tab. 69). Sans entrer dans le détail de chaque habitat, le degré d’artificialisation du milieu devrait 
apporter un éclairage sur la structuration des communautés LHT. Sur l’ensemble des espèces végétales 
observées sous LHT, 70,1% l’ont été en habitat artificialisé, 51,9% en milieu dégradé et 33 % en milieu 
naturel. 
 Le tableau 70 montre que la plupart des espèces dominantes ne sont pas spécifiques d’un type 
d’habitat. Dans le détail, les grandes cultures (maïs : 84 espèces ; tournesol : 36 espèces ; Kiwis : 12 
espèces) apparaissent comme des « lowspots » de diversité, contrastant avec les friches agricoles (166 
espèces), les friches sub-urbaines (155 espèces), les prairies naturelles ou semi-naturelles (247 et 131 
espèces) et les landes semi-naturelles (103 espèces). 

 
 
 

III.4.6. Les communautés des pieds de pylônes 
 

La documentation de l’impact des pylônes des lignes HT sur la biodiversité est surtout alimenté 
par les études sur la mortalité des organismes volants (Janns, 2000 ; Rubolini et al., 2005), qui par 
ailleurs les utilisent comme habitat (Infante & Peris, 2003 ; Tryjanowski et al., 2013). Plusieurs auteurs 
ont aussi souligné l’importance des supports de ligne haute tension pour la diversité des organismes 
non-volants (Herrera et Garcia, 2009 ; Berg et al.2001). Les pylônes constituent des singularités 
paysagères auxquelles les modalités de gestion s’appliquent assez rarement de la même façon que sur 
les emprises des lignes libres. Cette différence peut avoir deux conséquences opposées :  

 Dans le cas de gestion « dure », le pied de pylône est considéré comme un facteur de risque 
(pour l’exploitant de ligne) ou de foyer d’espèces indésirables (Kurek et al.2015 ; Poyet et al., 
2014 ; Johnson et al., 2006), par exemple, pour les agriculteurs ou pour les gestionnaires 
d’espaces urbains. L’application de mesures sévères va donc déterminer des groupements 
fonctionnels généralement de type opportunistes. 

 Dans le cas de gestion raisonnée (par ex., Convention RTE-Réseau des Fédérations de Chasse), 
ce pied de pylône peut au contraire constituer un ilot de Nature (Kurek et al., 2014)au sein 
d’un environnement anthropisé, ou d’une opportunité de développement d’un habitat moins 
contraint que sous la ligne elle-même (Hoste-Danilow et al., 2010). 

Dans la plupart des cas, le facteur « temps » agit en fonction de la date entre deux interventions,  
l’intensité de cette dernière, et l’état initiale de l’habitat sous pylône. La configuration paysagère, et 
notamment la proximité d’habitats naturels, va influencer l’efficacité de dispersion des végétaux et 
leur identité au sein des communautés de pieds pylônes. A noter également que, selon la taille et la 
nature des ouvrages (par exemple, armature métallique et plots bétonnés, ou pylône « tout béton », 
les conditions édaphiques et micro-climatiques (albédo, ruissellement) peuvent être localement 
modifiées et se traduire par des communautés végétales singulières. 

Dans le cadre de ce travail, nos hypothèses de travail sont donc que :  
 La nature des communautés des pieds de pylônes, ainsi que leur diversité biologiques, 

devraient être très variables au regard de la diversité des situations rencontrées lors 
d’un échantillonnage non systématique (habitats et paysages non-ciblés). 

 Si l’on considère le corridor riverain comme source principale de « naturalité », la 
proximité du pylône à ce corridor, ou sa connectivité avec lui, devraient constituer un 
gradient de biodiversité 
 

 



133 
 

III.4.6.1. Traits génériques de la flore des pylônes 
 
Au total, 285 espèces ont été observées au sein des 160 quadrats disposés au pied des pylônes. 

Sur ces 160 unités d’échantillonnage, 120 concernent des pylônes métalliques contre 40 des structures 
totalement en béton. Un peu moins de la moitié (46,9%) sont implantés en milieu fortement 
artificialisé (ART). 259 espèces ont été identifiées au pied des pylônes métalliques (N=120), contre 93 
au pied des pylônes en béton (N=40). Les valeurs stantardisées (Mau, N=40) maintiennent la différence 
en faveur des structures métalliques (resp.  174 ± 6 espèces contre 93 ± 3 espèces) mais cette 
différence est explicable notamment par la disponibilité de l’habitat en aplomb de ligne (surface 
bétonnée). En revanche, même si les diversités gamma observées en contexte fortement artificialisé 
(ART, 181 ± 5 espèces) sont significativement moins élevées qu’en milieu dégradé (DEG, 212 ± 6 
espèces), la différence reste raisonnable par rapport aux attentes. Ceci suggère que l’effet du contexte 
sur la richesse en espèces pourrait être tamponné par un effet refuge. 

 
Contre toute attente, la richesse spécifique totale globalement observée au pied des seconds 

pylônes (P2) est significativement plus élevée (218 ± 7 espèces) que celle observée au pied des 
premiers pylônes (P1, 196 ± 6 espèces). Les ordres de grandeurs restent cependant similaires. En 
revanche, la richesse des pylônes de l’Adour (228 ± 7 espèces) est très significativement plus élevée 
que celle de la Garonne (145 ± 4 espèces). 

 

 
Figure 103. Diversité gamma (richesse totale ± C.I. 95%) estimée par le modèle de Mau (N=40) au pied 

du premier (P1) et second pylone (P2), pour l’Adour (AD) et la Garonne (GA) 
 
 
Lorsque l’on croise le système fluvial et la position du pylône (Fig. 103), on voit que la richesse 

spécifique sur l’Adour est bien plus importante que celle de la Garonne, et que la richesse du second 
pylône n’est significativement plus importante (P<0,001) que sur la Garonne. 

 
 
Les diverses analyses des effets du système (Adour ou Garonne), du positionnement du pylône 

(P1 ou P2) et de leur interaction (Tab. 71) indiquent surtout un effet du système fluvial. On note de 
plus fortes diversités alpha et gamma et des proportions plus importantes en espèces introduites (y 
compris envahissantes) au pied des pylônes  sur l’Adour par rapport à la Garonne. La position du pylône 
n’a pas d’incidence sur le niveau de biodiversité. En revanche, il est remarquable qu’aucune variation 
de réponse à l’environnement général (indice d’Ellenberg) ou aucune stratégie écologique particulière 
n’apparaisse de façon significative. 
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Tableau 71. Analyses de variance non paramétriques pour quelques variables descriptives de la végétation, 
analysant les interactions (modèle type III) au sein des facteurs « Système », « Pylône » et au niveau de l’interaction 
« système*pylône ». n.s. : non significatif. Lorsque l’effet est significatif, les valeurs du Pseudo-F et de la probabilité associée 
sont fournies. La dernière colonne indique le sens du/des contraste principal. 

 

 
 
Une analyse de gradient (AFC) montre que l’identité de chacun des systèmes fluviaux marquent 

les distinctions en terme de composition floristique. La similarité floristique (Bray-Curtis) globale (tous 
quadrats associés) est plus importante entre les pylônes P1 et P2 de l’Adour (48,6 %) qu’entre ceux de 
la Garonne (32,9%), et celle entre les localisations homologues des deux systèmes est deux fois plus 
importante en zone proximale du corridor riverain (P1_AD-P1_GA : 40,9%) qu’en zone distale (P2_AD-
P2_GA : 24,1%). L’analyse de variance non paramétrique des compositions confirme qu’il existe des 
différences significatives dans l’effet « système » (Pseudo-F = 7,38, p < 0,001), l’effet position du pylône 
(pseudo-F = 2,74, p < 0,001) et dans l’interaction système * position (pseudo-F = 4,18, p < 0,001). L’effet 
système indique une différence locale de composition des communautés entre l’Adour et la Garonne 
(t = 2,71, p <0,001) avec des similarités internes respectives de 13,14% et de 12,05%, et une similarité 
moyenne inter-système de 8,58%. On aboutit aux mêmes conclusions lorsqu’on compare les quadrats 
en positions P1 et P2 (t = 1,66, p < 0,001), avec des similarités moyennes intra-localisation de 11,66% 
(P1) et 10,86% (P2), et une similarité moyenne inter-position de 9,89%. En situation P1, l’homogénéité 
inter-quadrats est de 12% pour l’Adour et de 15,37% pour la Garonne (t = 2,03, p < 0.001), celle inter-
système de 9,44%. En situation P2, les quadrats de l’Adour sont plus homogènes (16,28%) que ceux de 
la Garonne (13,46%) et la plus faible similarité inter-systèmes garantit une différence significative (t = 
2,73, p < 0,001). 

La densité spécifique moyenne est significativement (p=0.02) plus élevée sous les pylônes 
métalliques qu’autour des pylônes en béton, mais la différence n’est pas significative pour les indices 
de diversité testés (Piélou, Shannon, Fisher, Wilks). On pourrait interpréter cette différence comme le 
résultat d’une plus grande surface colonisable. Le couvert total de la végétation, comme celui des 
ligneux, ne montre pas de différence significative entre types de pylônes, suite en particulier à la 
grande variabilité de couvert observé sous les pylônes métalliques. En revanche, l’indicateur d’affinité 
à la matière organique édaphique est significativement plus élevé (p=0.006) pour la végétation des 
pylônes en béton, comme pour la température (p=0.001), l’humidité édaphique (idem) et la texture 
du substrat (p=0.01), alors qu’on n’observe pas d’effet pour l’affinité à la lumière, l’acidité édaphique 

Variable Système Pylône Système * Pylône Principaux contrastes

Shannon H' 14.96 (<0.001) n.s. n.s. AD>GA
Piélou J' n.s. n.s. n.s.
Gamma 35.06 (<0.001) n.s. n.s. AD > GA
Fisher D 35.17 (<0.001) n.s. n.s. AD>GA
Couvert total n.s. n.s. 6.89 (p=0.01) GA>AD en P1 et AD>GA en P2
Couvert ligneux 5.66 (p=0.02) n.s. n.s. GA>AD
Hygrophilie édaphique 5.39 (p=0.02) n.s. 6.37 p=0.013) AD>GA
Héliophilie n.s. n.s. 8.70 (p=0.004) AD>GA en P1 et AD=GA en P2
Matière organique du sol 8.47 (p=0.004) 6.14 (p=0.014) 15.451 p=0.027) AD>GA ; P2>P1
Acidité édaphique 2.84 (p=0.004)4.42 (p=0.037) n.s. GA>AD
Texture du substrat n.s. n.s. n.s.
Trophie édaphique 16.12 (p<0.001) 4.81 (p=0.03) 4.05 (p=0.046) AD>GA ; P2>P1
% rudérales strictes n.s. n.s. n.s.
% spécialistes strictes n.s. n.s. n.s.
% clonales n.s. n.s. n.s.
% introduites 18.33 (p<0.001) n.s. n.s. AD>GA
% envahissantes 22.93 (p<0.001) n.s. n.s. AD>GA
% annuelles n.s. n.s. n.s.
Anémochorie n.s. n.s. n.s.
Endozoochorie n.s. n.s. n.s.
Ectozoochorie 6.54 (p=0.011) n.s. n.s. GA>AD
Myrmécochorie n.s. n.s. n.s.
Anémogamie n.s. n.s. n.s.
Entomogamie n.s. n.s. n.s.
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ou le niveau trophique du sol. La seule stratégie écologique indiquant un contraste  significatif 
(p=0.009) en faveur des pylônes en béton est celle des espèces tolérantes au stress, qui peuvent 
localement être favorisées par des variations importantes d’hygrométrie édaphique. Liée à une grande 
variabilité des mesures, la plus grande sensibilité des structures métalliques à la colonisation par des 
espèces introduites (mais pas des espèces envahissantes) est à peine significative (p=0.04). En 
revanche, les espèces dispersées et pollinisées par le vent sont significativement (resp., p=0.002 et 
p=0.007) deux fois plus représentées autour des pylônes en béton qu’autour des pylônes métalliques, 
comme les espèces dispersées par les animaux (p=0.013). A contrario, les espèces endozoochores  sont 
significativement mieux représentées sous les pylônes en métal. 

Le niveau global de naturalité des habitats (très faible sur les sites étudiés) n’induit aucun 
contraste sur les descripteurs de la flore entre les classes « artificialisation forte » et « dégradé ». En 
revanche, lorsqu’on considère la nature exacte des habitats, le contraste est très significatif (p<0.001) 
pour la diversité biologique en général (Shannon, diversité alpha, mais pas Piélou). Il en va de même 
(p<0.001) pour le couvert total (Fig. 104). 

Ce contraste est surtout imputable à l’échantillonnage dans des milieux extrêmes en termes de 
naturalité, comme des zones marécageuses (Barthes de l’Adour) ou des champs cultivés 

 

 
Figure 104. Exemple de la contribution d’une variable structurelle (le couvert végétal total, en y) à la 

forte variabilité d’un effet (ici, la nature de l’habitat, en x). Valeurs moyennes en %, ± C.I. 95%.  
 

A ce niveau, à l’exception du niveau trophique du substrat, la plupart des variables de réponse 
examinées discriminent l’effet habitat : l’accès à la lumière (p=0.003), la concentration en matière 
organique (p<0.001), l’acidité édaphique (p=0.004), l’humidité édaphique (p<0.001), la texture du 
substrat (p=0.013), la température de l’air (p<0.001). Ceci résulte également en un effet significatif de 
l’habitat sur la date de début de floraison p<0.001, plus précoce en champ de céréales récolté, plus 
tardive au niveau des habitats marécageux) et sur celle de fin de floraison (p=0.008, plus précoce en 
champ récolté et au niveau des ronciers et plus tardive au niveau des habitats urbanisés). Au niveau 
des pylônes, l’effet habitat est logiquement significatif (p<0.01) pour la plupart des descripteurs de la 
flore. 

Une façon d’appréhender la singularité floristique des pylônes consiste à calculer la similarité de 
composition (Bray-Curtis) au sein des quadrats du pied de pylône (P), au sein des zones sous-ligne (LHT) 
et entre les quadrats LHT et P. Le tableau 72 donne ces valeurs pour chacun des environnements 
communs aux pylônes et aux lignes. L’analyse Permanova indique que les effets sur la composition 
floristique des types de localisation (LHT ou P), des habitats (ambiances communes) ou de leur 
intéraction sont de force comparable (resp., Pseudo-F : 12,11, p<0.001 ; Pseudo-F : 12,71, p<0.001 ; 
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Pseudo-F : 11,43, p<0.001). Globalement, il existe une différence entre ligne et pylône (t=3,43, 
p<0.001). 

 
Tableau 72. Test partiel (Pairwise Permanova, test t et probabilité associée, permutations de Monte-Carlo) 

analysant la significativité des différences de composition spécifique des lignes HT (LHT) et des pylônes (P). Les indices de 
similarité dérivés de la distance Bray-Curtis sont donnés en % pour chaque couple de situations et pour chacun des 
environnements constants (première colonne) entre lignes HT et pylônes. 

 
 
Dans tous les cas, il existe une individualisation floristique très significative entre les communautés 

de ligne et les communautés de pylônes. On pourrait s’attendre à ce que le contraste soit plus fort en 
grande culture qu’en situation sub-naturelle, ce qui n’est pas nécessairement le cas dans nos 
observations. L’ambiance qui apparaît la plus homogène d’un point de vue floristique est le verger de 
kiwis, avec une similarité moyenne de 72% entre placettes. C’est aussi cet environnement qui 
démontre la différence floristique la plus prononcée entre les placettes au pied des pylônes et celles 
sous la ligne, bien que les adventices des cultures participent pour 7,7% de ressemblance avec les 
communautés des pieds de pylône. Les autres cultures (maïs et tournesol) montrent des profils 
similaires mais avec des différences moins prononcées du point de vue statistique (cependant très 
significatives). A l’opposé, les champs récemment récoltés et les milieux « naturels » montrent une 
plus forte variabilité de composition floristique sous la ligne, comparable (friche, prairie) ou non (lande, 
champs récoltés) à la variabilité observé sous et entre les pylônes. Logiquement, les situations où la 
présence de pylônes est susceptible de minimiser l’effet îlot sont les landes et les prairies. 

 
Hormis l’espèce plantée (en milieu urbain privé) Chamaecyparis lawsonniana, de nombreuses 

espèces ligneuses ou semi-ligneuses figurent parmi les espèces dominantes (Tab. 73) : Prunus spinosa, 
Ulmus minor, Cornus sanguinea, Rubus discolor, Celtis australis, Clematis vitalba, Sambucus nigra, 
Rubus caesius, Quercus robur, Rubus gr . ulmifolius. Peu d’espèces introduites sont dominantes, et sont 
davantage caractéristiques de l’Adour, dont les pylônes hébergent également davantage d’espèces 
hygrophiles parmi les dominantes (Phalaris arundinacea, Lycopus europaeus, Carex otrubae, Mentha 
aquatica, Cyperus eragrostis, Paspalum dilatatum), témoignant ainsi d’un lien hydrologique plus fort 
avec le fleuve et ses dépendances. 

 
 
 
La Figure 105 indique que l’abondance relative des espèces peu fréquentes (F<0.1% sur les 1360 

observations de cette étude) est significativement plus élevée (ANOVA, p<0.003) au sein des corridors 
fluviaux et au niveau des pylônes que sous les lignes (respectivement, test de Tukey, p=0.012 et 
p=0.01). En revanche, la différence « fleuve-pylône » n’est pas significative. 

 
 
 
 
 

LHT-LHT LHT-P P-P t , prob.

Kiwis 72.40 7.65 35.14 7.177 , p < 0.001
Maïs 46.97 4.94 13.41 6.433 , p < 0.001
Tournesol 38.47 5.06 48.41 3.174 , p < 0.001
Lande 23.26 11.41 38.63 2.818 , p < 0.001
Friche 17.82 7.06 14.74 2.853 , p < 0.001
Prairie 15.65 14.08 19.42 2.375 , p < 0.001
Champ cér. récolté 11.83 2.79 46.24 2.199 , p < 0.001
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Tableau 73. Espèces dominantes (lignes) observées au pied des pylônes proximaux au fleuve (P1) et plus éloignés 
(P2) le long de l’Adour (AD) et de la Garonne (GA). L’intensité du gradient coloré illustre l’abondance relative des populations. 
En vert : espèces cultivées. En rose : espèces introduites non cultivées. 

 
 

 
Figure 105. Proportion moyenne du couvert (± I.C. 95%) occupée par les espèces peu fréquentes (Frq < 

0.1%)  au sein du corridor fluvial (FL), sous les lignes HT (LHT) et au pied des pylônes (P).  
 

Le tableau 74 indique la similarité floristique observée au sein des habitats sous ligne HT 
(pylônes inclus), mais hors situation riveraine.  

 

Espèce GA_P2 GA_P1 AD_P1 AD_P2

Chamaecyparis lawsonniana (A. Murray) Parl.
Prunus spinosa L.
Ulmus minor Mill.
Cornus sanguinea L.
Festuca rubra L.
Lolium perenne L.
Helminthotheca echioides (L.) Holub
Rubus discolor Weihe & Nees
Amaranthus retroflexus L.
Celtis australis L.
Clematis vitalba L.
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv.
Bromus hordeaceus L.
Saponaria officinalis L.
Convolvulus arvensis L.
Holcus mollis L.
Origanum vulgare L.
Eupatorium cannabinum L.
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski
Hypericum perforatum L.
Taraxacum officinale F.H.Wigg.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Daucus carota subsp. carota 
Plantago lanceolata L.
Rumex conglomeratus Murray
Sambucus nigra L.
Cyperus longus L.
Ceratochloa cathartica (Vahl) Herter
Silene latifolia Poir.
Rubus caesius L.
Sporobolus indicus (L.) R.Br.
Sambucus ebulus L.
Agrostis stolonifera L.
Quercus robur L.
Dactylis glomerata L.
Phalaris arundinacea L.
Rubus ulmifolius Schott
Urtica dioica L.
Lycopus europaeus L.
Arum italicum Mill.
Carex otrubae Podp.
Phytolacca americana L.
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.
Cyperus eragrostis Lam.
Agrostis capillaris L.
Ranunculus repens L.
Xanthium strumarium L.
Mentha aquatica L.
Paspalum dilatatum Poir.
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Tableau 74. Matrice de similarité moyenne (Bray-Curtis, %) entre les habitats contactés lors de l’étude Fleuves-
Lignes HT, hors corridor riverain. La diagonale (en gras) indique les similarités intra-habitat. Toutes les similarités sont 
statistiquement différentes (Permanova, p<0,001). 
 

 
 
L’habitat montrant la plus grande homogénéité correspond aux communautés de roncier. Ce 

sont ces communautés qui, en moyenne, sont les plus similaires aux autres, soulignant le rôle de lien 
dynamique des espèces du genre Rubus (essentiellement, R. gr. ulmifolius, R. discolor et R. caesius) 
dans ce système. A l’opposé, les hautes friches et les champs récemment récoltés montrent une 
grande hétérogénéité imputable à l’abondance des espèces pionnières, généralement dispersées de 
façon stochastique. Les cultures et les milieux urbains se signalent par une faible similarité inter-habitat 
pour la même raison. Les milieux réputés naturels (landes, hautes friches et prairies) associent une 
similarité intra-habitat faible à une similarité inter-habitat moyenne, essentiellement imputable à une 
diversité alpha (densité spécifique) élevée. Enfin, les quadrats « marais » (un seul site, Barthes de 
l’Adour) se singularisent à la fois part une similarité intra-habitat moyenne et une similarité inter-
habitat faible, qui s’explique par la singularité d’occurrence de l’habitat et par la spécialisation élevée 
des espèces (hygrophytes et héliophytes thermophiles). 

 
 

III.4.7. Les communautés des zones riveraines à proximité des LHT 
 
Parmi les différents sous-ensembles paysagers envisagés dans l’étude Fleuves-LHT, les zones 

riveraines pourraient être les plus susceptibles d’être modifiées à la fois dans leur physionomie et dans 
la structure taxonomique et fonctionnelle de leurs communautés. Dans ce travail, nous avons 
maximisé ce contraste possible entre aplomb des lignes (IN) et zones externes (OUT) en privilégiant les 
zones initialement boisées (ripisylves) dans le choix des sites. Dans ce contexte, on peut s’attendre à : 

 Un moindre couvert arboré en zone « IN », consécutivement à la pression de 
coupe récurrente lors de l’entretien. On sait cependant que les espèces 
ligneuses riveraines ont souvent des capacités de régénération importantes, 
et on peut s’attendre à trouver localement des couverts arbustifs importants, 
voire plus importants que dans la zone « OUT ». 

 Par effet de gradient topographique, on pourrait s’attendre à un rabattement 
dégressif des ligneux hauts depuis l’extérieur (zone « C ») vers la rive (zone 
« A ». 

 L’ouverture du milieu par les coupes devrait logiquement affecter la 
composition des communautés végétales, au-delà de cet effet 
physionomique. Deux situations hypothétiques peuvent être envisagées : 

 Une faible résilience de la végétation riveraine, qui se 
traduirait par une invasion des coupes par des espèces 
opportunistes (introduites ou non) et une dynamique de 
blocage temporaire de succession. 

  Mais Prairie Friche Champ_recolte Tournesol  Kiwis  Lande  Marais Roncier Urbain

Mais 30.08                                                                    
Prairie 3.47 15.29                                                             
Friche 3.62 7.49 12.10                                                       
Champ cér. Récolté 2.27 9.03 4.79 10.45                                          
Tournesol 3.27 1.74 5.23 1.18 32.41                                 
Kiwis 4.80 7.55 4.88 5.53 1.65 45.35                           
Lande 2.33 9.73 8.69 6.84 2.38 6.07 19.59                     
Marais 4.23 3.62 6.11 2.21 3.58 1.18 2.46 45.97              
Roncier 7.44 5.38 13.26 5.36 10.41 6.42 6.92 12.65 70.29       
Urbain 2.62 6.98 3.51 6.82 0.40 3.84 4.57 0.77 3.18 42.61
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 Une résilience raisonnable de la végétation riveraine, qui se 
traduirait par une recolonisation des coupes par des espèces 
riveraines de milieu ouvert (friche hygrophile) ou semi-ouvert 
(lande méso-hygrophile) et une dynamique de reconquête 
forestière dépendant du degré d’humidité (topographie). 

 
Au total, 561 espèces (± 0,9 espèce, modèle de Mau, N=720) ont été observées dans les 

quadrats riverains de l’étude fleuves-LHT. 
 

 
Figure 106. Pourcentages moyens (± int.conf. 95%) de surface occupée par du substrat non végétalisé 

(gauche) et par de la végétation herbacée (droite) sous emprise (IN, orange) et hors emprise (OUT, vert) dans 
chacune des zones fluviales (A=rive ; B=intermédiaire ; C=lisière externe). 

 
La gestion n’a pas d’effet sur le pourcentage de substrat non végétalisé, qui varie en 

moyenne de 35 à 45%, au niveau de la rive des fleuves (Fig. 106). Cette surface non végétalisée 
est plus faible sous emprise, mais pas de façon significative. En revanche, la fermeture du 
substrat est de façon significative plus importante au niveau de l’extérieur de corridor (zone C) 
lorsqu’on compare la zone sous emprise à la zone non gérée. Le couvert herbacé y est aussi 
légèrement mais significativement moins élevé. 
 

 
Figure 107. Pourcentages moyens (± int.conf. 95%) de surface occupée par la strate arbustive (gauche) 

et par de la strate arborée (droite) sous emprise (IN, orange) et hors emprise (OUT, vert) dans chacune des zones 
fluviales (A=rive ; B=intermédiaire ; C=lisière externe). 

 
Si aucune différence n’est observée entre les rives gérées et les rives non gérées au 

niveau de l’occupation des strates hautes de la végétation (Fig. 107), les zones médiane (B) et 
les zones externe (C) se singularisent logiquement, sous emprise, par des strates arbustives 
significativement (deux à trois fois) plus développées, et des strates arborées moins (5 à 10 
fois) développées.  
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Figure 108. Richesses spécifiques moyennes (± int.conf. 95%) de la strate arbustive (gauche) et de la 
strate arborée (droite) sous emprise (IN, orange) et hors emprise (OUT, vert) dans chacune des zones fluviales 
(A=rive ; B=intermédiaire ; C=lisière externe). 
 
Même si elles représentent une proportion mineure de la diversité alpha, les richesses 
spécifiques relatives aux espèces ligneuses suivent les mêmes tendances que la structure de la 
végétation (Fig. 108). Il y aurait un effet significatif stimulant (arbustes) ou délétère (arbres) de 
la gestion en zones haute et médiane. 
 

 
 

Figure 109. Equitabilité de Piélou ± int.conf. 95% (gauche) et indice de diversité de Shannon (idem, 
droite) sous emprise (IN, orange) et hors emprise (OUT, vert) dans chacune des zones fluviales (A=rive ; 
B=intermédiaire ; C=lisière externe). 
 
En revanche, l’impact de la gestion sur la biodiversité standardisée (Fig. 109) n’est pas 

significatif, quelle que soit la zone. 
La comparaison des richesses spécifiques totales (Fig. 110) suggère une diversité 

significativement plus élevée sous emprise en bord immédiat de cours d’eau, et une diversité moins 
élevée au niveau de la lisière externe. Les diversités gamma sous et hors- emprise sont comparables 
en zone médiane. La richesse locale (diversité alpha) suit une tendance identique, mais seules les 
différences observées en zone externe (C) sont significatives. 

 

 
Figure 110. Estimations de la diversité gamma (gauche, Modèle Mao, N=40) et de la diversité alpha 

(droite, moyenne de la richesse spécifique de chaque quadrat, ± Int. Conf. 95%) des trois zones fluviales (A=rive, 
C=lisière externe, B=zone médiane) sous l’emprise des lignes (orage) et hors emprise (vert). 
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 Une de caractéristiques des zones riveraines est leur capacité à accueillir des espèces 
introduites (« exotiques »), notamment en relation avec leurs niveaux élevés de perturbations. La 
figure 111 montre qu’en conditions « naturelles » (zone « OUT »), le pourcentage de ces espèces 
décroît de la rive vers la plaine, et que ce gradient initial est peu altéré par la présence de la ligne en 
termes de proportions d’espèces. Cependant, la proportion d’introduites est significativement plus 
élevée sous emprise. En termes d’abondance relative, cette différence n’est significativement plus 
importante qu’en bordure immédiate du cours d’eau (zone A). En revanche, lorsqu’on s’intéresse 
uniquement aux espèces reconnues comme envahissantes, cette différence est significative sur 
l’ensemble des zones, que ce soit pour la proportion d’espèces ou pour l’abondance relative. 
 
 

 
Figure 111. Estimations de l’abondance relative (haut) et du pourcentage d’espèces (bas) introduites 

(gauche) et introduites envahissantes (gauche) des trois zones fluviales (A=rive, C=lisière externe, B=zone 
médiane) sous l’emprise des lignes (orage) et hors emprise (vert). Moyennes ± Int. Conf. 95%). 

 
 

L’analyse des effets isolés et conjoints du positionnement longitudinal (sous ligne, IN ; hors 
ligne, OUT) et transversal (zone A, berge ; zone B, intermédiaire ; zone C, haut de berge) sur la 
composition taxonomique des communautés par Permanova révèle des différences significatives à 
tous les niveaux lorsque les positionnements sont considérés indépendamment (Tab.75). 

 
 
Tableau 75. Résumé de l’Analyse de Variance Permutationnelle (Permanova+) testant les effets individuels et 

croisés de la localisation longitudinale (IN-OUT) et de la localisation transversale (A,B,C) des quadrats sur la composition 
taxonomique des communautés végétales. 
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Source  df       SS       MS Pseudo-F P(M.C. perm)

Position long. 1 35405 35405 9.2727 0.001
Positiontransv 2 2.45E+05 1.22E+05 32.066 0.001
Interaction 2 29725 14862 3.8924 0.001
Res 714 2.73E+06 3818.3                
Total 719 3.08E+06                        
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Le positionnement transversal des communautés les discrimine plus intensément que le 
positionnement sous- et hors ligne, ainsi que plus intensément que le positionnement résultant de la 
combinaison de ces deux facteurs. Cependant, les communautés diffèrent toujours très 
significativement (p < 0,0001) les unes-des autres. Dans le détail, une analyse emboîtée révèle 
cependant que l’interaction est clairement moins  significative pour la zone A (t = 1,37 ; p = 0,03) que 
pour les zones B (t = 2,44 ; p < 0,001) et C (t = 3,01 ; p < 0,001), confirmant un impact dégressif du 
contraste « sous  emprise » / « hors emprise » sur la composition spécifique. Par ailleurs, les 
compositions des communautés restent différentes entre zones fluviales (A,B,C) au sein de chaque 
situation (sous-emprise / hors emprise), indiquant que le gradient rive-berge n’est pas interrompu. 
 
 
 

Tableau 76. Matrices de similarités (Bray & Curtis) moyennes  entre quadrats selon la localisation au sein du corridor 
fluvial (A = rive, B = intermédiaire ; C = extérieur) et le positionnement sous emprise (IN, haut) ou hors emprise (OUT, bas). 

 
 
 

 La prise en compte de la similarité moyenne entre les quadrats (Tab. 76) révèle des valeurs 
plus élevées au sein des zones A et B sous emprise, indiquant une probable homogénéité d’habitat 
plus importante. Même si le gradient transversal de diversité béta reste progressif, le contraste entre 
les habitats de rive et les autres sont plus importants sous emprise. 
 
 
 
 En accord avec les observations structurelles, en situation de topographie accentuée, les flores 
des zones de rive (A), sous et hors emprise, restent très proches dans leurs dominantes (Tab. 77). Ces 
communautés sont surtout dominées par Carex riparia, Salix alba, Agrostis stolonifera, Phalaris 
arundinacea et Populus nigra. Hormis Carex pendula, espèce typique de mégaphorbiaie forestière 
riveraine « naturelle », aucune espèce dominante présente hors ligne ne disparait sous la ligne. 
D’autres espèces, comme Buddleja davidii, semblent toutefois affirmer leur dominance. En revanche, 
la gestion plus significative  en zone intermédiaire (B) se démarque par des changements de densité 
d’espèces dominantes. La plupart des espèces hyper-dominantes hors emprise, y compris les espèces 
introduites, diminuent en abondance, avec une signature de rudéralisation. Certaines espèces, comme 
Buddleja davidii, Rubus ulmifolius, R. caesius, Phalaris arundinacea, Sambucus ebulus, Reynoutria x 
bohemica ou Galium aparine profitent de l’ouverture du milieu pour assoir leur dominance. Enfin, dans 
la zone haute, très significativement modifiée par la gestion (C_IN), certaines espèces également 
rudérales avec souvent une tonalité plus mésophile s’affirment : Sambucus ebulus, Rubus caesius, 
Robinia pseudoacacia, Acer negundo, Urtica dioica, Reynoutria x bohemica. 
 
 
 

     A      B      C
A 15.58             
B 4.10 15.56       
C 2.54 12.02 11.44

     A      B      C
A 13.74             
B 5.34 10.17       
C 3.59 9.80 15.18
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Tableau 77. Les cinquante espèces les plus abondantes et représentatives du gradient floristique selon la 
localisation au sein du corridor fluvial (A = rive, B = intermédiaire ; C = extérieur) et le positionnement sous emprise (IN) ou 
hors emprise (OUT). Le gradient d’abondance est représenté du blanc au rouge sombre. Les espèces introduites sont 
indiquées en rose. Matrice diagonaliées à partir d’une Analyse Factorielle des Correspondances (F1 : 50,4% de l’inertie totale). 

 
 
 
 

III.5. Espèces introduites et invasions biologiques sous lignes HT 
 

La forte sensibilité des corridors riverains tempérés aux invasions biologiques et à la 
colonisation par des espèces introduites (exotiques) est largement reconnue et généralement reliée 
aux perturbations hydrologiques naturelles. Les activités humaines directes (aménagements des 
berges, gestion des débits, sylviculture, agriculture, urbanisation) ou indirecte (occupation du territoire 
inondable ou des versants de montagne) tendent à amplifier l’occurrence et l’abondance de ces 
espèces introduites, et de favoriser les espèces introduites envahissantes par stabilisation de l’habitat 
et des ressources, ou par spécialisation des conditions de vie des espèces. Sous les lignes à haute 
tension, l’ouverture de tranchées au sein de massifs forestiers est la première cause avérée d’invasion 

Espèce FL_OUT_A FL_IN_A FL_IN_B FL_OUT_B FL_OUT_C FL_IN_C

Paspalum distichum L.
Carex riparia Curtis
Xanthium strumarium L.
Mentha aquatica L.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Agrostis stolonifera L.
Salix purpurea L.
Lythrum salicaria L.
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.
Impatiens glandulifera Royle
Phalaris arundinacea L.
Buddleja davidii Franch.
Saponaria officinalis L.
Salix alba var. alba 
Salix atrocinerea Brot.
Angelica sylvestris subsp. sylvestris 
Populus nigra L.
Symphyotrichum x salignum (Willd.) G.L.Nesom
Populus gr. deltoides Bartram ex Marshall
Eupatorium cannabinum L.
Carex pendula Huds.
Sambucus nigra L.
Ulmus minor Mill.
Artemisia verlotiorum Lamotte
Rubus ulmifolius Schott
Convolvulus sepium L.
Acer negundo L.
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande
Rubus caesius L.
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.
Sambucus ebulus L.
Lamium maculatum (L.) L.
Glechoma hederacea L.
Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia
Galium aparine subsp. aparine 
Fraxinus excelsior L.
Ficaria verna Huds.
Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova
Urtica dioica L.
Arum italicum Mill.
Hedera helix L.
Quercus robur L.
Cornus sanguinea L.
Dactylis glomerata L.
Robinia pseudoacacia L.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Schoedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski
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végétale, notamment lorsque la gestion de ces tranchées implique une perturbation mécanique initiale 
ou répétée. On ne dispose en revanche que de peu d’informations au niveau de paysages ouverts et 
banalisés. Notre étude est donc une opportunité d’examiner de façon comparative la capacité 
d’accueil d’espèces introduites et éventuellement la vulnérabilité aux invasions des différents sous-
systèmes pris en compte. Il faut cependant retenir en préambule que l’occurrence ou l’abondance de 
ces espèces ne préjuge en rien d’un impact sur la biodiversité ou le « bon » fonctionnement de la 
communauté dans laquelle elles s’insèrent. 

Parmi les 131 espèces introduites identifiées au sein de nos quadrats, 25 peuvent être 
considérées comme des espèces envahissantes dans la région prospectée (Tab. 78), même si d’autres 
espèces (par exemple, Rudbeckia hirta), considérées comme envahissantes ailleurs, n’ont pas été 
prises en compte car sporadiques au niveau régional. Si, au total, les corridors fluviaux s’avèrent 
effectivement plus sensibles que la partie non-riveraine du système étudié, on voit que l’abondance 
élevée des espèces envahissantes est aussi spécifique des zones riveraines, mais que, dans tous les 
cas, l’Adour se singularise aussi par une représentation plus importante de ces espèces.  

 
Tableau 78. Importance des espèces introduites non-envahissantes et envahissantes au sein des sous-systèmes 

analysés. Dans le corridor riverain sont aussi inclus les quadrats sous emprise LHT. 

 
 
Dans le détail (Tab. 79) cinq envahisseurs potentiels dominent : Acer negundo, Robinia pseudoacacia, 
Reynoutria x bohemica, Buddleja davidii et Sporobolus indicus. La plupart sont représentées en zone 
fluviale, avec cependant des spécificités au niveau de chaque fleuve dans nos échantillons. Seules deux 
espèces (le robinier et le sporobole) sont représentées significativement sous les pylônes, mais 
également dans les autres sous-systèmes. Hors système riverain, les lignes HT de l’Adour semblent 
plus vulnérables que celles de la Garonne, mais les espèces envahissantes de ces dernières sont 
toujours communes à la zone riveraine du fleuve. Concernant les renouées asiatiques, c’est R. x 
bohemica qui apparaît la plus abondante dans nos observations (zones riveraines), mais R. japonica 
est aussi observé sous les lignes HT hors corridor fluvial. R. sachalinensis est une espèce localement 
très abondante, mais limitée ici à un site (HT01), où les trois taxa de renouées introduites coexistent. 
 
Allant dans le sens des observations illustrées par le Tab. 79, on peut cependant noter que beaucoup 
d’espèces introduites non répertoriées comme des envahissantes majeures présentent une fréquence 
d’occurrence (et, parfois, une abondance locale) non négligeable (Tab. 80). Hormis le cas particulier 
des espèces cultivées (maïs, tournesol, kiwi) qui sont caractéristiques des emprises de lignes, de 
nombreuses espèces introduites sont significativement présentes au sein des divers sous-systèmes 
étudiés, y compris les emprises de ligne et de pylônes. Certaines espèces se comportent soit comme 
des adventices périphériques des cultures (par ex. C. cathartica, S. halepense, D. stramonium, C. 
eragrostis, E. canadensis, X. strumarium, A. retroflexus, B. frondosa, D. ambrosioides), soit comme des 
espèces « accessoires » des milieux diversement perturbés (S. indicus, V. persica, Oenothera sp. div., 
E. annuus).  
 
 
 

Adour Garonne Adour Garonne Adour Garonne

Total d'espèces introduites 73 88 46 39 49 22
Nb. d'espèces envahissantes 19 20 9 8 8 2

% env. (nb. d'espèces) 26.0 22.7 19.6 20.5 16.3 9.1
% env. (couvert) 83.9 64.5 55.5 30.0 29.8 10.6

Corr. riverain Ligne HT Pylône
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Tableau 79. Distribution par abondance (gradient de couleur), par sous-système (FL=corridor riverain ; LHT ; Lignes 
HT hors corridor riverain ; P = pylônes) et par système (AD = Adour ; GA = Garonne) des espèces considérées comme 
envahissantes au niveau régional. Les chiffres en rouge indiquent, par rapport à l’espèce la plus abondante (=100), le niveau 
total d’abondance relative. 
 

 
 

Tableau 80. Distribution par abondance (gradient de couleur blanc-rouge), par sous-système (FL=corridor riverain ; 
LHT ; Lignes HT hors corridor riverain ; P = pylônes) et par système (AD = Adour ; GA = Garonne) des espèces introduites à 
forte fréquence d’occurrence. Les noms surlignés en vert indiquent les espèces cultivées, les chiffres surlignés en bleu 
indiquent les occurrences particulièrement élevées. 

 

 

Espèce FL_AD LHT_AD LHT_GA P_GA P_AD FL_GA

Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova 65
Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai 3
Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill. < 1
Ludwigia peploides subsp. montevidensis (Spreng.) P.H.Raven < 1
Robinia pseudoacacia L. 113
Sporobolus indicus (L.) R.Br. 39
Buddleja davidii Franch. 50
Sorghum halepense (L.) Pers. 18
Reynoutria japonica Houtt. 12
Crassula helmsii (Kirk) Cockayne < 1
Acacia dealbata Link < 1
Ludwigia grandiflora subsp. hexapetala (Hook. & Arn.) G.L.Nesom & Kartesz < 1
Xanthium strumarium L. 34
Acer negundo L. 100
Impatiens glandulifera Royle 28
Senecio inaequidens DC. 6
Artemisia verlotiorum Lamotte 24
Lonicera japonica Thunb. 6
Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John < 1
Solidago canadensis L. 1
Paspalum distichum L. 24
Helianthus tuberosus L. 4
Solidago gigantea Aiton 5
Ambrosia artemisiifolia L. < 1
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. < 1

Espèce Occurrence LHT_GA LHT_AD P_AD P_GA FL_GA FL_AD

Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F. Liang & A.R. Fergusson 30
Zea mays L. 109
Ceratochloa cathartica (Vahl) Herter 104
Prunus domestica subsp. domestica L. 17
Sporobolus indicus (L.) R.Br. 62
Helianthus annuus var. annuus 31
Paspalum dilatatum Poir. 41
Oenothera suaveolens Desf. ex Pers. 27
Prunus cerasifera f. atropurpurea Diffel 9
Amaranthus retroflexus L. 37
Sorghum halepense (L.) Pers. 34
Datura stramonium f. stramonium 27
Vitis vinifera L. 9
Galega officinalis L. 21
Oxalis latifolia Kunth 14
Oenothera biennis L. 57
Panicum capillare L. 19
Erigeron bonariensis L. 33
Oenothera glazioviana Micheli 35
Veronica persica Poir. 158
Prunus cerasifera f. cerasifera 9
Cyperus esculentus L. 45
Solanum chenopodioides Lam. 15
Cyperus eragrostis Lam. 145
Erigeron canadensis L. 77
Euonymus japonicus L.f. 10
Robinia pseudoacacia L. 90
Xanthium strumarium L. 101
Reynoutria japonica Houtt. 19
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants 25
Erigeron annuus (L.) Desf. 42
Buddleja davidii Franch. 88
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch 14
Erigeron blakei Cabrera 19
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. 15
Bidens frondosa L. 104
Senecio inaequidens DC. 27
Artemisia verlotiorum Lamotte 63
Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova 40
Acer negundo L. 106
Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G.L. Nelson 9
Solidago gigantea Aiton 13
Paspalum distichum L. 64
Impatiens glandulifera Royle 56
Lonicera japonica Thunb. 14
Solanum sarachoides Sendtn. 16
Symphyotrichum x salignum (Willd.) G.L.Nesom 36



146 
 

 
Comme nous l’avions observé dans le cas des routes et des zones riveraines, il existe une relation 
positive sub-linéaire très significative entre les richesses en espèces autochtones et introduites, y 
compris au niveau le plus local (Fig. 112). Cette relation ne préjuge pas d’un effet causal, mais traduit 
plutôt un accès facilité aux ressources pour toutes les espèces présentes. 
 

 
Figure 112. Prédictions (en bleu : tendance, en rouge : intervalles de confiance à 95%) par régressions 

simples (modèles de puissance) de la richesse en espèces introduites non cultivées  (y) à partir de  la richesse en 
espèces autochtones (x), selon le type de sous-système considéré. Les modèles sont optimisés par minimisation 
de l’AIC. Toutes les régressions sont significatives (p<0,0001). 

 
 
III.6. Conclusions et discussion de la partie Lignes Haute Tension 
 
 Contrairement aux corridors routiers qui se sont révélés, dans le premier volet écologique de 
ce travail, étonnamment riches en espèces en comparaison avec les systèmes riverains, le contraste 
entre corridors HT et système riverain est important. Ceci est essentiellement lié à l’interception 
fréquente, dans notre système d’échantillonnage, de grandes monocultures (maïs, blé, kiwis) par le 
système HT. Ceci ne veut pas dire que la biodiversité de ces systèmes anthropisés, notamment au pied 
des pylônes, soit exceptionnellement faible. Même si notre échantillonnage n’a pas privilégié les 
milieux naturels, les systèmes LHT intègrent des niveaux de biodiversité locale (même s’il s’agit d’une 
diversité « banale ») tout à fait raisonnables au regard du contexte général. En revanche, la forte 
similarité entre systèmes HT et zones riveraines proche (hors aplomb) est faible, suggérant que 
l’influence du fleuve sur ces systèmes est globalement faible. Cependant, un constat similaire à celui 
réalisé sur la bas-Adour pour le système routes-fleuve peut être réalisé ici : la continuité écologique 
sous-tendue par la plaine inondable (Barthes) assure une homologie taxonomique et fonctionnelle 
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forte entre corridor naturel et corridor anthropique. Comme attendu les différences de structure des 
communautés « sous-ligne » (IN) et « hors ligne » (OUT) est globalement faible. Il s’accroît lorsque les 
lignes surplombent un système naturel, en particulier lorsqu’il s’agit d’un habitat intégrant des strates 
ligneuses. Il aurait pu être beaucoup plus important (mais alors, trivial) si notre échantillonnage 
externe (OUT) avait été reporté, non pas à quelques mètres de l’aplomb, mais à quelques dizaines ou 
centaines de mètres. Globalement aussi, le contraste entre ligne HT et pylônes est plus faible 
qu’attendu initialement. Ceci témoigne d’un héritage (asymétrique) d’espèces vicariantes entre ces 
deux sous-systèmes. Dans le cas de grandes monocultures, cet héritage correspond surtout à des 
espèces adventices (« mauvaises herbes »). Les conclusions à tirer de ce travail quant au potentiel de 
biodiversité des bas de pylônes doivent restées modérées. Même si notre effort d’échantillonnage 
global est élevé, le nombre de situations analysées (16 au total) reste trop faible pour une 
généralisation au regard de la variété de situations rencontrées en termes de gestion. D’une part, les 
modes de gestion observés sont très diversifiés en intensité (depuis le brûlis, le désherbage chimique 
ou le gyrobroyage, jusqu’à l’absence d’entretien à la limite du règlementaire), d’autre part le temps 
écoulé depuis cet entretien est lui-même très variable. Dans des situations très particulières 
(Candresse, site HT02), le contexte favorable à l’établissement d’une flore à forte valeur patrimoniale 
(Barthes) mais aussi à l’établissement d’espèces introduites, peut conduire à de véritables « hotspots » 
de biodiversité. Inversement, certains de nos quadrats se sont révélés « vides » de toute végétation au 
moment de l’observation, mais ceci ne préjuge en rien du potentiel de régénération local, par exemple 
à la suite d’une fauche rase. 
 L’effet des interventions de gestion des lignes HT sur la végétation riveraine se ressent d’abord 
sur la structure physique, même si là encore, dans la plupart des situations rencontrées, les aspects 
dynamiques (régénération) ne sont pas maîtrisés par l’échantillonnage. Force est cependant de 
constater que ces interventions ont un effet sur la biodiversité, en favorisant une rudéralisation locale, 
avec généralement un développement typique de sureau yèble, (Sambucus ebulus), d’ortie (Urtica 
dioIca), de ronces (Rubus sp. div.), de liseron des haies (Convolvulus sepium) et de gaillet grateron 
(Galium aparine). Selon le niveau de résilience du site (surtout lié à son hydraulicité et à sa 
topographie), cette situation peut perdurer entre deux interventions ou se modifier par un début de 
régénération forestière. Le risque, dans ce cas, de colonisation par des espèces envahissantes 
(renouées asiatiques, robinier, érable négundo, arbre aux papillons, notamment) est attesté par nos 
observations. Cependant, rien dans notre étude n’indique que cet artefact puisse se transformer en 
un foyer d’invasion pour les zones riveraines limitrophes, tant que ces dernières conservent leur 
intégrité physionomique. 
 Au final, l’impact de l’intersection fleuve-LHT sur la biodiversité terrestre et riveraine reste très 
localisé. Même s’il est plus intense localement qu’une intersection avec une route, cette intersection 
ne révèle pas spécialement des indices d’échanges potentiels entre le fleuve et la ligne, qui confirme 
son statut de « corridor transparent » potentiel. 
 
 

IV. La perception de la biodiversité des corridors 
 
IV.A. Biodiversité et gestion des zones riveraines et des zones 
routières 

 
La première étude du volet sociologique de TGB a porté sur le ressenti des acteurs par 

rapport à la diversité biologique des zones routières et riveraines, en relation avec leur gestion. Ce 
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travail a fait l’objet du mémoire d’Emmanuelle Joube (2016) pour le Master 2 Gestion de 
l’Environnement et Valorisation des Ressources Territoriales de de l’Institut Universitaire J.F. 
Champolion. 

Les deux corridors écologiques étudiés dans ce travail se révèlent essentiellement dans le 
paysage par le contraste existant entre la structure végétale et celle du corps médian (chaussée 
ou cours d’eau) supportant cette trame. Bien qu’a priori le grand public ne perçoive pas ces 
structures comme un écosystème au  fonctionnement particulier, la plupart des acteurs de notre 
Société sont familiers des routes et des cours d’eau, pour les avoir fréquenté physiquement ou au 
travers des informations sur ces infrastructures paysagères. Il est moins évident pour les acteurs 
non avertis de percevoir ces structures comme des supports de biodiversité, même si certains sont 
sensibilisés aux zones humides riveraines comme étant des « hotspots » de biodiversité et si les 
gestionnaires routiers ont récemment réalisé de gros efforts de communication sur l’importance 
écologique des dépendances routières. Egalement, il est probable que le développement de la 
démarche Trame Verte et Bleue ait contribué à cette reconnaissance du Grand Public pour la 
biodiversité. Il semble évident qu’un système « vert » soit un support de biodiversité. Une autre 
question est l’évaluation quantitative ou qualitative de cette diversité, au regard de l’intérêt (ou 
du désintérêt), ou de l’utilité (ou des risques)  globaux de l’écosystème pour la Société. 

Dans cette étude, nous ne nous sommes pas attachés à analyser ce que les acteurs 
entendent sous le concept de biodiversité, parfois bien loin du concept séminal d’Ernst Mayr 
(1942). Bien que capitale, cette question dépasse le cadre exploratoire de ce travail. Mais nous 
chercherons néanmoins des indices d’une prise de conscience du caractère « fonctionnel » de la 
biodiversité, ainsi que des incidences fonctionnelles des diverses pratiques de gestion. De la même 
façon, l’analyse de la perception de la relation biodiversité-naturalité sera sous-jacente et non 
explicite dans notre analyse. Elle est pourtant présente à trois niveaux.  

• Le premier relève de la nature (réputée naturelle ou d’origine anthropique) des 
deux corridors comparés. Alors que globalement sous nos régions tempérées, 
l’ensemble des systèmes naturels dérivent vers une anthropisation croissante, la 
tendance, au cours des trois dernières décennies, correspond à une 
artificialisation croissante du fonctionnement et de la structure des cours d’eau, 
et une renaturation (ou optimisation de naturalité) des bords de route. Enfin, très 
récemment, une volonté politique de « reconquête » de la Nature est affichée 
pour les deux systèmes. 

• L’autre support de la relation biodiversité anthropisation tient à l’opposition bien 
ancrée entre l’Homme et la Nature, qui repose en grande partie sur le paradigme 
que l’Homme n’est pas DANS mais A COTE (voire AU-DESSUS) de la Nature. Dans 
un tel paradigme, l’Homme doit contrôler la Nature pour aboutir à un « bon 
fonctionnement ». De ce fait, la gestion environnementale doit aboutir à un 
certain nombre de résultats probants, dont une biodiversité élevée. L’éthique 
environnementale initiée dans les années 70 en France (Larrère, 2010) est 
supposée édicter ces règles. De ce fait, la perception de l’objet central (ici, la 
biodiversité) prend tout son poids dans l’activation et l’orientation du processus 
(Luginbühl, 2008). La perception est une construction symbolique collective de 
l’objet, empreinte de l’effet des relations sociales (ibidem). Ces relations se sont 
d’abord tissées au niveau du concept de territoire, puis de paysage, puis 
d’environnement, le territoire étant devenu un outil de gestion et le paysage étant 
resté un objet de débat entre les géographes et les écologues. Certains 
programmes internationaux, tel Man and the Biosphere (UNESCO, 1971) tentent 
d’estomper ces contrastes. Mais, quoi qu’il en soit, le concept de biodiversité et sa 
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perception demeurent un pivot incontournable pour la mise en œuvre des actions 
de gestion au plus près du terrain et pour l’orientation des politiques publiques. 

• Enfin, dans la même ligne « l’Homme est à côté de la Nature », la perception de la 
relation Homme-Nature est également biaisée par le paradigme qui assimile toute 
activité humaine à une altération du fonctionnement « normal » (sensu « idéal ») 
de la Nature. De facto, les conclusions du Millenium Assessment (2005) ou les 
alertes plus récentes de l’IPBES, créé en 2012, ont contribué, tout en mettant en 
exergue l’existence de services écosystémiques, à démontrer les implications des 
activités humaines et alerter davantage l’opinion publique des altérations 
environnementales, en lien ou non avec le Changement Global. Le regard tourné 
vers la biodiversité ne répondait désormais plus seulement aux règles primaires 
de l’Ecologie de la Conservation : isoler pour mieux protéger. Comme la plupart 
des débats publics, ces considérations ont conduit, dans l’action d’alerte, à des 
simplifications outrancières, parfois très éloignées des faits, ou à des spéculations 
infondées. Par exemple, l’idée que l’anthropisation conduit à la simplification 
structurelle et fonctionnelle des écosystèmes est globalement vraie, mais force est 
de constater que certains écosystèmes fortement artificialisés hébergent une 
biodiversité élevée ou assurent un fonctionnement (au sens du rendement de 
recyclage) de haute qualité. De même, le débat autour des espèces introduites 
demeure confus. D’une façon générale, il existe une confusion entre introduction 
et invasion, une assimilation souvent trop hâtive entre invasion et catastrophe 
écologique. De ce fait, chacun s’évertue à démontrer, à partir de tel ou tel cas 
d’espèce, la nocivité ou l’innocuité des espèces introduites sans se préoccuper de 
la robustesse de la démonstration. 

Face à ces approches très diverses de la perception de la biodiversité, la diversité des 
acteurs répond par des canaux parfois très différents. Selon la sensibilité des individus, notamment 
conditionnée par l’éducation (et l’information par les media) et le positionnement social, une 
même catégorie d’acteurs va intégrer des réponses variées dans la compréhension du concept et 
l’estimation quantitative et qualitative de la biodiversité. Au final, la gestion de cette dimension 
de la Nature, pas toujours reconnue comme importante, va résulter d’un compromis d’actions et 
d’influences. L’émergence du concept de socio-écosystème, cher à Elinor Orstrom, (Holling, 2001 ; 
Gunderson et al., 2002) a eu le mérite, outre celui d’embrasser la complexité de ces mécanismes 
dans une réalité « large », de replacer l’espèce humaine au rang d’acteur de l’écosystème, et 
d’impliquer des processus jusque-là ignorés (dont la perception sociétale et le développement 
marchés économiques) dans l’analyse des systèmes « naturels ». Encore mal accepté par les 
écologues fondamentalistes, ce concept intégratif et difficile à manier pourrait bien s’avérer un  
outil indispensable pour gérer la biodiversité des systèmes anthropisés, autrement qu’à travers les 
contraintes environnementales imposées par les activités humaines aux écosystèmes 
« sauvages ». Cependant, très peu d’approches de ce type ont été adoptées à ce jour, et encore 
moins de façon systématique pour analyser l’effet « Homme » sur la biodiversité à un niveau très 
local.  Au final émerge une image de l’activité anthropique qui ne peut être que préjudiciable à 
l’expression d’une biodiversité élevée, directement dérivée des altérations dénoncées par le 
Millenium Assessment. 

Un autre point important est : de quelle bio-diversité parle-t-on ? L’attention du public, et 
parfois des gestionnaires et des scientifiques, est accaparée par la notion d’espèce rare et ou 
remarquable. Or, sous nos latitudes et hors espaces protégés, une majorité des populations 
constituant la biodiversité sont des espèces communes, voire banales. Sans entrer ici dans le détail 
de ce débat, l’un des objectifs des questions posées dans notre enquête est d’estimer à quel point 
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la diversité banale (ou au contraire, patrimoniale) est intégrée dans le concept global. 
Corrélativement, si la notion d’espèce nuisible n’est pas fréquemment utilisée pour les populations 
végétales, celui d’espèce envahissante (« invasive ») traduit une implication similaire à celle de 
« mauvaise herbe » dans les agro-systèmes. Par exemple, il ressort de la communication effectuée 
par les services de gestion des deux corridors étudiés ici que ces deux qualificatifs antinomiques 
(remarquables versus envahissants) visent à argumenter les actions conduites in situ. 

 
 

IV.A.1. Méthodes 
 
Le premier volet de l’étude sociologique met en œuvre deux méthodes principales : 
 Une enquête sur internet, correspondant à un questionnaire diffusé à partir d’une 

liste d’adresses courriel pré-établie. 
 Une série d’entretiens visant des structures en charge d’un des deux milieux, afin 

de mieux cibler les approches de gestion en lien avec la végétation, les 
mécanismes de mise en œuvre des politiques publiques et les partenaires associés 
à ces démarches. Cinq entretiens ont pu être conduits : 

• deux auprès d'acteurs du Conservatoire Botanique Nationale des 
Pyrénées et de Midi-Pyrénées, 

• un avec un chargé de mission au SIVOM des Plaines et des Coteaux du 
Volvestre, 

• un auprès de deux responsables au Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne du service de la Direction de la Voirie et des 
Infrastructures 

• le dernier  a été fait avec un responsable dans le Service 
Environnement  de la Communauté d'Agglomération du Grand Tarbes. 

Les cinq entretiens (Cf. grille en Annexes V) ont été retranscrits via le logiciel OTranscribeTM 
puis analysés avec logiciel TropesTM. 

 
 

Description du questionnaire 
 

Préambule (en-tête de l’enquête): 
 
Enquête sur les relations entre les corridors d’infrastructures linéaires de transport (ILTs) 

et les corridors fluviaux sur la diversité végétale. 
Le projet de recherche TGB (entre Trames Grise et Bleue) a pour but de comprendre quels effets pourraient 

avoir les intersections entre les routes départementales et les zones des bords de cours d'eau sur la diversité végétale 
(la diversité végétale peut être simplement définie par le nombre d'espèces ou de variétés chez les végétaux). L' étude 
a été réalisée le long des fleuves Adour et Garonne. 

Ce projet s'inscrit dans le programme ITTECOP (www.ittecop.fr) piloté par le Ministère de l'Environnement, de 
l'Energie et de la Mer, par l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie et par la Fondation pour la 
Recherche sur la Biodiversité. Le projet TGB est conduit par EcoLab, un laboratoire toulousain associé à l'Université Paul 
Sabatier Toulouse III, au CNRS et à l'Institut National Polytechnique de Toulouse, et BIOGECO, un laboratoire bordelais 
associé à l'Université Bordeaux 1 et à l'Institut National de Recherche Agronomique. 

Objectif de l'enquête sociologique : 
Comprendre comment la diversité végétale des bords de cours d'eau et des bords de route est perçue. 
Cette enquête est non nominative et statistique. Il ne s'agit pas d'une évaluation de connaissance. 
Merci d'avance pour votre participation. 
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Première partie : vous et la biodiversité 

1. I.1. Avez-vous été sensibilisé(e) à la notion de "biodiversité" ? * 
Une seule réponse possible. 

• Oui 
• Non 
• Ne sait pas 

2. Si oui, comment y avez-vous été sensibilisé(e) ? 
Plusieurs réponses possibles. 

• De par l'éducation familiale 
• Sensibilisation à l'école 
• Sensibilisation dans le cadre professionnel 
• Sensibilisation sociétale (émissions, pubs, affiches, ...) 
• Sensibilisation personnelle (culture, instruction volontaire, ...) 

Autre : 
3. I.2. Vous sentez-vous concerné(e) par la biodiversité des bords de cours d'eau à titre personnel (citoyen) ?  
Une seule réponse possible. 

• Oui, depuis peu (moins de 5 ans) 
• Oui, depuis longtemps (plus de 5 ans) 
• Non pas du tout 
• Ne sait pas 

4. Même question pour celle des bords de route : * 
Une seule réponse possible. 

• Oui, depuis peu (moins de 5 ans) 
• Oui, depuis longtemps (plus de 5 ans) 
• Non pas du tout 
• Ne sait pas 

5. I.3. Comment évalueriez-vous en général la qualité de la diversité végétale des bords de cours d'eau ?  
Une seule réponse possible. 

• Très peu diversifiée 
• Peu diversifiée 
• Diversifiée 
• Très diversifiée 

6. Même question pour les bords de route : * 
Une seule réponse possible. 

• Très peu diversifiée 
• Peu diversifiée 
• Diversifiée 
• Très diversifiée 

7. I.4. Selon vous, quel(s) type(s) d'espèce(s) végétale(s) s'installe(nt) préférentiellement au niveau des bords 
de cours d'eau ?  

Plusieurs réponses possibles. 
• Banales 
• Remarquables, patrimoniales 
• Rares 
• Sauvages 
• Echappées des jardins (ornementales, exotiques, cultivées ...) 
• Envahissantes 
• Indésirables 
• Ne sait pas 

8. Même question au niveau des bords de route : * 
Plusieurs réponses possibles. 

• Banales 
• Remarquables, patrimoniales 
• Rares 
• Sauvages 
• Echappées des jardins (ornementales, exotiques, cultivées ...) 
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• Envahissantes 
• Indésirables 
• Ne sait pas 

9. I.5. Selon vous, la présence d'espèces introduites (envahissantes ou non) représente un problème 
environnemental ... * 

Plusieurs réponses possibles. 
• En bords de cours d'eau 
• En bords de cours d'eau si elles sont envahissantes 
• En bords de route 
• En bords de route si elles sont envahissantes 
• Dans aucunes des deux zones 
• Ne sait pas 

10. I.6. Quelle(s) impression(s) vous donne une végétation non entretenue en bords de cours 
d'eau ? * 
Plusieurs réponses possibles. 

• D'un danger potentiel 
• D'une sensation de désordre 
• D'une sensation de bienêtre 
• D'un bon fonctionnement de l'écosystème (biodiversité, habitat, ...) 
• D'un lieu abritant des espèces indésirables 
• D'un service rendu à l'homme (maintien des sols, dépollution, ...) 
• D'une complication pour l'entretien 
• D'une potentielle valeur patrimoniale 
• Ne sait pas 
• Autre : 

11. Même question en bords de route : * 
Plusieurs réponses possibles. 
 

Deuxième partie : vous et les milieux de bords de route et de cours d’eau 
 
14. II.1. Dans quel(s) cadre(s) êtes-vous amené(e) à fréquenter les bords de cours d'eau ? * 
Plusieurs réponses possibles. 

• En tant que propriétaire terrien 
• Dans un cadre professionnel 
• Dans un cadre de loisirs (pratique d'activités de plein air) 
• Autre : 

15. Même question pour les zones en bords de route (hors trajets en voiture) : * 
Plusieurs réponses possibles. 

• En tant que propriétaire riverain 
• Dans un cadre professionnel 
• Dans un cadre de loisirs (pratique d'activités de plein air) 
• Autre : 

16. II.2. Vous sentez-vous concerné(e) par la gestion de la végétation effectuée en bords de cours d'eau ? * 
Une seule réponse possible. 

• Oui 
• Non 
• Ne sait pas 

17. Et par celle faite en bords de route ? * 
Une seule réponse possible. 

• Oui 
• Non 
• Ne sait pas 

18. II.3. Etes-vous informé(e) des modes de gestion mis en place autour de ces deux zones ? 
Une seule réponse possible. 

• Oui 
• Non 
• Que pour les bords de cours d'eau 
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• Que pour les bords de route 
• Ne sait pas 

19. II.4. Si oui, comment avez-vous obtenu des informations ? 
Plusieurs réponses possibles. 

• Par obligation réglementaire (propriétaire terrien) 
• Via un communiqué officiel 
• Via les médias 
• De façon personnelle (intérêt, sensibilité environnementale) 
• Autre : 

20. II.5. Savez-vous quel(s) organisme(s) a / ont en charge la gestion des bords de cours d'eau ? (Si oui, 
précisez)  

21. Même question pour les bords de route (si oui, précisez) : * 
22. II.6. Comprenez-vous que les services de l'Etat et des structures publiques et privées s'intéressent à ce 

type de problématique (biodiversité et infrastructures) ? * 
Une seule réponse possible. 

• Oui 
• Non 
• Ne sait pas 

23. II.7. Pensez-vous que le programme TGB aidera à mieux gérer la biodiversité des bords 
de cours d'eau et de route ? ( Si oui ou non, précisez) 
 
Troisième partie : vous 
 
24. III.1. Vous êtes ? * 
Une seule réponse possible. 

• Un homme 
• Une femme 

25. III.2. Votre âge ? * 
Une seule réponse possible. 

• Moins de 18 ans 
• Entre 18 et 35 ans 
• Entre 35 et 55 ans 
• Pus de 55 ans 

26. III.3. Quelle est votre situation professionnelle ? * 
Une seule réponse possible. 

• Employé 
• Agriculteur 
• Ouvrier 
• Artisan 
• Commerçant 
• Profession libérale 
• Cadre profession intermédiaire 
• Cadre supérieur 
• Chef d'entreprise 
• Élève de collège ou de lycée 
• Etudiant 
• Retraité 
• Sans emploi 
• Autre : 

27. III.4 Travaillez-vous pour un service de l'Etat ou une Collectivité Locale? (Si oui, précisez) 
28. III.5. Votre métier est-il directement en relation avec le milieu des cours d'eau ? (Si oui, précisez) * 
29. Idem avec le milieu routier (si oui, précisez) : * 
30. III.6. Quel est votre niveau d'étude ? * 
Une seule réponse possible. 

• Sans diplôme 
• Brevet 
• CAP / BEP 
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• Baccalauréat 
• Bac + 2 BTS/ DUT 
• Licence 
• Master 
• Doctorat et plus 

31. III.7. Habitez-vous en bord de cours d'eau ? * 
Une seule réponse possible. 

• Oui 
• Non 

32. Habitez-vous en bord de route ? * 
Une seule réponse possible. 

• Oui 
• Non 

33. III.8. Dans quelle région habitez-vous? * 
 
 
 

IV.A.2. Réponses à l’enquête Internet 2016 
 
Au-delà du ciblage individuel, une sollicitation de diffusion du questionnaire a été émise 

292 fois auprès de structures officielles différentes regroupant : 
• des administrations nationale, régionale, départementale et communale, 
• des organismes de recherche privés et publics, 
• des gestionnaires d'autoroutes et de routes, 
• des gestionnaires de cours d'eau, 
• des entreprises horticoles, de paysage et de jardinage, 
• des associations de protection de la nature, 
• de gestionnaires d'espaces protégés, 
• des associations et des offices de tourisme, 
• des associations de pêche et de chasse, 
• des associations d'agriculture, 
• des maisons de la sécurité routière, 
• des étudiants de l'INU Jean-François Champollion et de l'Université Paul Sabatier, 
• des entreprises privées de transport d'électricité et de gaz, 
• le réseau social FacebookTM. 

De ces sollicitations collectives, seulement 63 réponses positives de diffusion ont été 
retournées aux enquêteurs. Ce retour relativement faible est en partie lié à la période défavorable 
de l’enquête (proche des congés d’été). 

Au total, 490 réponses ont été retenues car jugées robustes et complètes. L’enquête a été 
clôturée le 20 juillet 2016. 

 

IV.A.2.1. Caractéristiques des répondants à l’enquête 
 
Plus de la moitié des réponses proviennent de personnes résidant dans les deux régions 

concernées par l’étude écologique des corridors (Fig. 113). On peut noter que l’ensemble du 
territoire métropolitain est couvert, avec une part non négligeable des réponses issues du Sud-Est. 
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Figure 113. Localisation géographique (régions) des réponses à l’enquête. 

 
 Près de la moitié des répondants ne résident ni en bord de route, ni en bord de fleuve, 

mais près d’un quart d’entre eux sont concernés simultanément par ces deux corridors en tant que 
riverains (Fig. 114). 

 
Figure 114. Distribution des réponses selon la situation de l’habitation principale. 

 
Les deux sexes sont équitablement représentés au sein des répondants (Fig. 115). 
 

 
Figure 115. Distribution des réponses selon le sexe. 

 
La population des répondants est globalement jeune, avec  plus de la moitié d’entre eux 

qui sont âgés de 18 à 35 ans (Fig. 116). 
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Figure 116 Distribution des réponses selon l’âge. 

 
L’enquête ayant fortement sollicité le monde universitaire (étudiants et unités de 

recherche) et les administrations de l’Etat, on constate que la moitié des répondants ont au moins 
une licence, et plus d’un tiers au moins une maîtrise (Fig. 117). 

 

 
Figure 117. Distribution des réponses selon le niveau d’étude. 

 
La plupart des non actifs (Fig. 118) sont des étudiants. Les activités professionnelles sont 

variées, mais concernent surtout les domaines de la recherche, de l’environnement et, dans une 
moindre mesure, de l’administration et de l’éducation. 

 
Figure 118. Distribution des réponses selon le domaine d’activité, si les répondants sont des agents de 

l’Etat ou de Collectivités territoriales. Les autres répondants sont dans la rubrique « Non » (en gris). 
 

Pour la majorité, la fréquentation des corridors routiers et fluviaux est liée aux loisirs 
(essentiellement, promenade). Viennent ensuite les raisons professionnelles et le lieu de 
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résidence (Fig. 119). Curieusement, les déplacements, en particulier sur les corridors routiers, ne 
sont pas mentionnés de façon prioritaire. Les proportions entre la raison principale de 
fréquentation et les catégories non ordonnées varient peu.  

 
 

 
Figure 119. Distribution des contextes dans lesquels les répondants sont conduits à fréquenter les bords 

de route (haut) et les bords de cours d’eau (bas). 
 
 
 
 

IV.A.2.2. Réponses concernant la biodiversité et la gestion 
 
 
La très grande majorité des enquêtés se disent sensibilisés à la notion de biodiversité (Fig. 

120). 

 
Figure 120. Distribution des réponses selon l’existence d’une sensibilisation à la notion de biodiversité. 
 
Cette sensibilisation a des origines très diverses (Fig. 121), avec une légère polarité vers le 

cadre professionnel et une sensibilisation à titre individuel. Alors que de nombreux répondants 
sont des étudiants, peu d’entre eux mentionnent les études universitaires comme source de 
sensibilisation, alors que la sensibilisation au niveau scolaire est significative.  
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Figure 121. Distribution des réponses selon l’origine de la sensibilisation à la biodiversité. 
 
En contradiction avec la déclaration de sensibilisation à la biodiversité (Fig. 121), une part 

non négligeable des répondants se dit non sensibilisée ou ne connait pas l’origine de cette 
sensibilisation (Fig. 122). La plupart est sensibilisée depuis plus de cinq ans, mais un quart 
(corridors fluviaux) et davantage (corridors routiers) se disent sensibilisés depuis peu. Les tests du 
χ² entre la sensibilisation à la biodiversité et son origine démontrent des liens très significatifs (p 
< 0,001), sauf pour l’apprentissage scolaire (p=0.03). Ces liens ne semblent pas exister dans le cas 
d’un travail en bord de cours d’eau  pour la sensibilisation au niveau scolaire (p=0,39), au niveau 
sociétal (p= 0,06) et au niveau personnel (autodidacte, p=0,54). Si l’on prend en compte les 
professionnels des bords de route, le lien disparaît pour une sensibilisation aux niveaux familial 
(p=0,51), sociétal (p=0,99) et personnel (0,59). La reconnaissance de cette sensibilisation au niveau 
professionnel est donc commune et prioritaire pour les gestionnaires de ces deux types de 
corridors. 

 
 

 
Figure 122. Distribution des réponses selon l’intérêt des répondants pour la biodiversité des bords de route 

(gauche) et des bords de cours d’eau (droite). 
 
La perception a priori de la biodiversité sur chacun des corridors montre de forts contrastes 

(Fig. 123). Globalement, les zones riveraines des cours d’eau sont perçues comme davantage 
diversifiées du point de vue biologique. La perception des niveaux de diversité en bords de route 
est carrément négative, avec trois quart des réponses correspondant à une diversité faible ou très 
faible (environs d’un quart pour les zones riveraines). Ce contraste persiste au sein de la 
qualification de « très diversifiée », quatre fois plus mentionnée en zone riveraine qu’en bord de 
route. 
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Figure 123. Distribution du niveau de biodiversité pressenti le long des routes (gauche) et des cours d’eau 

(droite). 
Des catégories de qualification de la végétation des deux corridors ont été proposées aux 

répondants (question fermée, Fig. 124). En premier choix, la végétation des deux corridors est 
perçue comme banale, avec un caractère « sauvage » et « remarquable » plus prononcé au niveau 
des corridors riverains. Cependant, la végétation « indésirable » apparaît également au niveau des 
corridors riverains. Elle est substituée par la catégorie « espèces envahissantes » sur les bords de 
route. Lorsque l’ensemble des réponses sont simultanément prises en compte, la notion de 
végétation banale s’estompe, avec une augmentation du caractère « sauvage » en bord de route. 
Le caractère patrimonial et de rareté s’amplifie également. Simultanément, les qualificatifs 
« négatifs », en particulier relatifs aux espèces envahissantes, concernent désormais près d’un 
cinquième des réponses sur chacun des corridors, et la qualification d’indésirable apparait en bord 
de routes alors qu’elle conserve ses proportions en bord de cours d’eau. 

 

 
Figure 124. Distribution des qualifications majeures (Choix 1, gauche) ou au total (droite) des espèces végétales 

le long des routes (haut) et des cours d’eau (bas). 
 
La perception particulière des espèces introduites (« exotiques ») envahissantes 

réapparaît dans le premier choix d’intervention en zone riveraine (Fig. 125). Cependant, les 
répondants considèrent que, d’une façon générale, une intervention est davantage requise en 
bord de cours d’eau qu’en bord de route. La non-intervention, sur aucun des deux corridors, n’est 
préconisée que dans moins de 10% des réponses. L’intégration de l’ensemble des réponses 
augmente la proportion des interventions souhaitées en bords de route et en particulier dans le 
cas où des espèces envahissantes sont signalées. Ainsi, au final, l’intervention est perçue comme 
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souhaitable sur les deux corridors de façon équivalente et plus encore si des espèces envahissantes 
sont présentes. Les tests du χ² montrent qu’il n’y a pas de lien entre le milieu de travail et la 
perception des espèces envahissantes, les gestionnaires de bords de cours d’eau percevant 
également ces espèces comme un problème important en bord de route, et vice et versa. Cette 
perception des professionnels ne diffère pas significativement de celle des autres enquêtés. 

 
 
 

 
Figure 125. Distribution des situations où une intervention de gestion semble nécessaire. 
 
En termes d’intensité de gestion, les répondants s’accordent sur une forme modérée sur 

les deux types de corridor (Fig. 126), voire sur une absence d’entretien en milieu riverain. 
Cependant, les partisans d’une gestion de type intensif s’expriment significativement pour ce qui 
est des bords de route. 

 

 
Figure 126. Distribution des types de gestion jugés souhaitables en bord de route (gauche) et en bord de cours 

d’eau (droite). 
 
L’absence d’entretien est d’abord perçue comme un danger potentiel le long des routes, 

mais également, dans une moindre mesure, comme un facteur de désordre et, en même temps, 
de bien-être et de fon fonctionnement de l’écosystème (Fig. 128). La prise en compte non-
ordonnée des réponses diversifie les qualificatifs de l’absence de gestion en bord de route. Cela 
fait notamment ressortir d’un côté des complications possibles pour la gestion, et de l’autre 
l’amplification de la valeur patrimoniale et des services rendus par le milieu naturel. 

 

Choix 1
Dans aucunes des deux 
zones

En bords de cours d'eau

En bords de cours d'eau si 
envahissantes

En bords de route

En bords de route si 
envahissantes

NSP

Total
Dans aucunes des deux 
zones

En bords de cours d'eau

En bords de cours d'eau si 
envahissantes

En bords de route

En bords de route si 
envahissantes

NSP

Aucune Intensive

Modérée Modérée sauf invasion 

NSP Raisonnée

Aucune Intensive

Modérée Modérée sauf invasion 

NSP Raisonnée
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Figure 127. Distribution des impressions suscitées par une absence d’entretien en bord de route (haut) et en 

bord de cours d’eau (bas). 
 
En bord de cours d’eau, l’absence de gestion montre une perception a priori plus positive 

(Fig. 127), avec des notions de bien-être et de bon fonctionnement naturel qui prédominent en 
premier choix. Cette dominance persiste sur la vue générale des choix, avec l’apparition de notions 
de valeur patrimoniale et de service rendu. IL existe également un contraste entre professionnels 
et grand public, ce dernier étant logiquement davantage attaché à une vision esthétique et 
culturelle que fonctionnelle et réglementaire des conséquences de la gestion de ces deux 
corridors. 

 
La plupart des enquêtés disent ignorer ou avoir une connaissance partielle de l’identité 

des organismes de gestion des bords de cours d’eau. Parmi ceux qui pensent posséder ces 
connaissances, la plupart (essentiellement, les non-professionnels de cette gestion) confondent 
les organismes d’encadrement (Agences de l’Eau, Ministères) avec les gestionnaires praticiens. 
Cette proportion est moins élevée au niveau des routes, dont les gestionnaires de terrain semblent 
mieux identifiés par le public. 

 

IV.A.3. Analyse des entretiens avec les gestionnaires 
 
Lors de la phase de diffusion du questionnaire des demandes d'entretiens ont été  

formulées auprès des structures en charge de la gestion des milieux de bords de cours d'eau et de 
bords de route, afin de pouvoir analyser les rapports de décideurs ou de praticiens de la gestion à 
la biodiversité en général, et à la diversité végétale (représentation, rationalité, pratique) en 
particulier, en relation avec  les pratiques et les concepts (mode de gestion, politique publique).  

Cinq entretiens ont pu ainsi être conduits à partir de ces sollicitations : 
 au sein du Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées 

(CBN-PMP) avec un chargé de mission, (1) 
 à la Communauté d'agglomération Le Grand Tarbes avec un responsable du 

service technique, (2) 

Choix 1

NSP Bon  fonctionnement Valeur patrimoniale

Service rendu Bien-être Complications d'entretien

Désordre Gîte à indésirables Danger potentiel

Autres

TOTAL

NSP Bon  fonctionnement Valeur patrimoniale

Service rendu Bien-être Complications d'entretien

Désordre Gîte à indésirables Danger potentiel

Autres

Choix 1

NSP Bon  fonctionnement Valeur patrimoniale

Service rendu Bien-être Complications d'entretien

Désordre Gîte à indésirables Danger potentiel

Autres

Total

NSP Bon  fonctionnement Valeur patrimoniale

Service rendu Bien-être Complications d'entretien

Désordre Gîte à indésirables Danger potentiel

Autres



162 
 

 à la Direction de la Voirie et des Infrastructures (Conseil Départemental) avec deux 
responsables de la gestion des dépendances vertes (3) 

 au SIVOM des plaines et coteaux du Volvestre avec un animateur technicien du 
Programme Garonne, (4) 

 un avec un animateur de projet au CBN-PMP (entretien téléphonique). (5) 
 
En résumé, il ressort de ces entretiens  (voir grille Annexe V) que : 
 Entretien 1 : un style plutôt argumentatif, une mise en scène ancrée dans le réel, 

les thèmes les plus fréquents : communication (f = 109), plantes (f = 65), gens (f = 
39). 
Ressenti personnel : la personne est impliquée dans le domaine de la gestion des 
plantes invasives ; elle décrit les modes de gestion et actions mis en place plutôt 
pour favoriser une  diversité fonctionnelle  des  espèces  que  pour  des  questions  
de restauration écologique des milieux ; les questions environnementales restent 
pour elle très marginales dans la mise en place des politiques publiques car tous 
les acteurs « ne jouent pas le jeu ». 

 Entretien 2 : un style plutôt argumentatif, une mise en scène dans la dynamique 
et l'action, les thèmes les plus fréquents : communication (f = 76), eau (f = 54), 
France (localité) (f = 39) et plante (f= 35). 
Ressenti personnel : la personne est impliquée dans le domaine de la restauration 
des berges (sentier pédestre) avec une visée de valorisation plutôt patrimoniale 
mais aussi de restauration écologique ; elle croit au changement de pratique à 
visée bénéfique pour l'environnement et à leur mise en place via les politiques 
publiques et à l'implication des acteurs. 

 Entretien 3 : un style plutôt argumentatif, une mise en scène ancrée dans le réel, 
les thèmes les plus fréquents : communication (f = 110), plantes (f = 76) et temps 
(f = 64).  
Ressenti personnel : Les personnes sont impliquées dans la gestion de la 
végétation des bords de route, elles croient au changement de pratique et le 
mettent en place via des protocoles étudiés et basés sur l'écologie des espèces ; 
elles croient au changement de pratique et en l'implication des acteurs (mais 
attention aux habitudes) que les politiques finissent au final par appuyer. 

 Entretien 4 : un style plutôt énonciatif, une mise en scène ancrée dans le réel, les 
thèmes les plus fréquents : France (localité) (f = 75), communication (f = 70), eau 
(f = 32).  
Ressenti personnel : La personne est impliquée dans le domaine de restauration 
des berges à visée écologique, elle croit aux politiques publiques pour la mise en 
place des restaurations et pense que l'implication des acteurs à un niveau local est 
très importante et qu'il faut jouer sur la communication et la pédagogie. 

 Entretien 5 : un style plutôt argumentatif, une mise en scène ancrée dans le réel, 
les thèmes les plus fréquents : communication (f = 76), plantes (f= 62) et temps (f 
= 41). 
Ressenti personnel : La personne est impliquée dans le domaine de la restauration 
écologique, sa vision en est basée sur l'écologie des espèces qu'elle pense 
importante en termes de restauration et de sauvegarde de diversité des espèces 
(génétique) ; elle pense qu'un changement de pratique est en marche, appuyé par 
les politiques publiques mais qu'il est indispensable que les acteurs du privé 
s'impliquent pour que cela marche efficacement. 



163 
 

La difficulté principale durant ces entretiens a été de rester focalisé dans les  thèmes de la 
biodiversité  et de la diversité végétale dans leur globalité. Les gestionnaires ont axé leurs discours 
sur leurs pratiques professionnelles qui souvent concernent seulement une petite partie de la 
gestion de la diversité végétale (espèces invasives, restauration écologique, gestion de la 
végétation des bords de route ...). Ils se sont d'ailleurs cantonnés  à parler du corridor qui les 
concerne professionnellement, sans forcément citer l'autre. 

Quasiment tous s'accordent sur le fait qu'un changement de pratique est en marche, en 
lien avec une préoccupation grandissante de la problématique environnementale, qui est  
soutenue par les orientations politiques. La notion de l'implication des acteurs, notamment 
sociaux, ressort comme essentielle dans l'acceptation des changements de pratique .Les 
populations acceptent beaucoup plus facilement une modification au niveau de leur territoire si 
elles se sentent directement impliquées, ce d'autant plus si elles peuvent être associées à une 
action de valorisation à l'échelle locale. La promotion d'un changement de pratique peut 
également se faire via cette implication sociale, car il existe toujours un regard tourné vers les 
pratiques de nos voisins, que ce soit pour les dénoncer (non-respect du protocole mis en place 
dans la gestion des bords de route par exemple) ou pour les copier (plan de valorisation d'une 
berge via sa réhabilitation en sentier pédestre, qui commence dans une commune puis qui se 
propage à une communauté de commune). L’organisation d’un tissu social, considéré comme 
indispensable au bon fonctionnement de l’écosystème et à la valorisation des individus, semble 
primordiale. La vision de la gestion reste anthropo-centrée : c’est le gestionnaire qui organise 
l’agencement du milieu de façon à satisfaire à l’image du « beau », du « sauvage » et de 
« fonctionnel ». Cette vision est également très contrainte par la réglementation, qui prime 
systématiquement sur le bon sens en cas de doute. Il existe une certaine conscience du levier social 
que supportent les représentations de la biodiversité, et donc la communication sur ce thème. Au-
delà de la sensibilisation et de l’éducation, cette communication fait d’ailleurs partie de la 
valorisation du service en charge de la gestion, qui s’adapte non seulement aux savoirs des experts 
mais aussi à la sensibilité politique du public. Même si d’énormes progrès ont eu lieu, notamment 
grâce à des efforts de formation, il n’est pas certain au final que les gestionnaires « de terrain » 
eux-mêmes embrassent le concept de biodiversité dans son acception écologique et fonctionnelle. 
L’attachement à des concepts « phares », comme les espèces introduites et/ou envahissantes, ou 
les espèces rares et/ou d’intérêt patrimonial, limite encore trop souvent l’intégration de sujets 
« tabous », comme la non-intervention ou la gestion d’une biodiversité banale. 

Le fait que certains aspects de la biodiversité soient perçus de façon identique par les 
professionnels et le grand public n’indique pas nécessairement une acculturation ad-hoc du 
second, ni d’ailleurs une mauvaise formation/information des premiers. Le savoir empirique 
individuel (expérience professionnelle ou profane) reste sans doute encore sous-utilisé comme 
levier d’élaboration des politiques publiques de gestion environnementale. De fait, la bipolarité 
entre techno- et éco-centrisme, qui opposait les gestionnaires et les naturalistes, s’estompe avec 
l’organisation d’un tissu social moins restrictif dans l’élaboration de ces politiques, mais en même 
temps les aspects règlementaires, leurs conséquences en termes de responsabilité ou de finances 
publiques, augmentent leur prégnance au détriment des observations factuelles sur le terrain. 

 

IV.A.4. Conclusions à la première approche sociologique 
 
Bien que reposant sur un échantillonnage relativement biaisé des acteurs fréquentant les 

corridors routiers et fluviaux, l’image de la biodiversité apportée par cette première enquête a 
confirmé quelques points inscrits dans les hypothèses de l’approche écologique. Le premier est la 
perception péjorative des bords de route en comparaison avec les bords de fleuve : on y voit une 



164 
 

diversité biologique diminuée, une végétation sans intérêt, souvent source de problèmes liés à la 
règlementation environnementale ou à la sécurité civile. C’est pourtant dans ces milieux que les 
changements de gestion récents ont été les plus importants, avec l’application de techniques 
« différentiées » et la prise en compte de la dimension patrimoniale (espèces protégées). A 
l’opposé, la vision de la biodiversité associée aux  corridors riverains des cours d’eau fait l’apologie 
de la Nature Sauvage, où l’interventionnisme n’est pas préconisé. Cette vision globale contraste 
cependant avec les faits, où des situations de gestion « dure » restent fréquentes, reléguant les 
zones « sauvages », hors quelques ilots de préservation,  à des structures souvent pensées du point 
de vue cosmétique et non fonctionnel, et antinomiques avec l’espace de liberté des fleuves, ou la 
continuité écologique, si importants dans le discours des gestionnaires. Curieusement, la notion de 
danger intervient peu comme argumentaire des réponses de ce travail pour le milieu riverain. 
Cette notion est pourtant présente et prégnante dans le débat de l’aménagement territorial, avec 
l’exposition des systèmes de production et des zones urbanisées aux inondations et érosions 
occasionnées    par les crues. Enfin, les acteurs, professionnels de la gestion ou non, ne se sont pas 
approprié simultanément les deux corridors comme faisant partie d’un même système. A aucun 
moment, la référence à l’autre, pour le critiquer ou pour l’intégrer à la démarche, ne s’est faite de 
façon spontanée. Curieusement, les intersections entre route et cours d’eau ne marquent pas 
davantage les esprits comme des centres d’intérêt particuliers pour ces acteurs que pour les 
scientifiques… Ainsi, chaque gestionnaire (fluvial ou routier) semble avoir conscience de la 
continuité géographique, mais n’envisage pas l’éventualité d’une gestion conjointe ou concertée. 

 
 

IV.B. Le paysage observé comme médiateur de la perception de 
la biodiversité ?  

 

IV.B.1. Contexte 
 

Notre seconde étude du volet sociologique de TGB, objet du mémoire de Master 2  Gestion 
de l’Environnement et Valorisation des Ressources Territoriales (Institut Universitaire J.F. 
Champolion d’Albi) de Mathilde Portal (2017), a cherché à comprendre comment la structure 
paysagère « à hauteur d’Homme » pouvait suggérer un niveau de diversité végétale donné. Plus 
précisément, nous nous sommes attachés à tester les répondants à partir de photographies d’ILTs 
(fleuve, LHT, routes) intégrant des densités de végétation, des niveaux d’anthropisation et des 
organisations paysagères variables sur leur ressenti et sur leur interprétation du paysage en termes 
de biodiversité. Au final, nous avons voulu comprendre en quoi les éléments visuels d’un paysage 
(densité de végétation, aspect de la végétation, anthropisation plus ou moins présente), le ressenti 
vis-à-vis de ce paysage et les connaissances personnelles peuvent influencer la perception du 
niveau de biodiversité par la population en ce qui concerne les corridors fluviaux, routiers et les 
lignes à haute-tension. 

Au-delà de l’approche artistique, la notion de paysage est révélatrice de notre capacité 
cognitive à intégrer notre environnement large. La notion reste fortement (et a priori, inutilement) 
discutée selon la sensibilité d’appartenance disciplinaire. Initialement, elle fait référence, du point 
de vue du géographe, à la notion de « pays » (terroir, puis territoire), en lien avec le façonnage de 
nos espaces de vie par nos activités. Sans Homme, pas de paysage. Inversement, les premières 
approches de l’Ecologie du Paysage y voient seulement des entités biophysiques de surface, où 
seuls les processus biogéochimiques naturels interviennent pour structurer le système. Cette 
définition restrictive de certains écologues a été confortée par l’essor, dans les années 1970 (en 
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fait, depuis les années 1920), de l’analyse géométrique et photométrique des images aériennes 
produites d’abord par les systèmes aéroportés, puis par les satellites. Vu du ciel, le paysage est 
constitué d’une matrice au sein de laquelle des éléments vivants (populations) ou inertes (flux 
géochimiques) opèrent sur des vecteurs particuliers (taches ou corridors, par exemple). La 
spatialisation des flux directement liés aux activités sociales humaines (démographie, économie, 
politique…) s’est surimposée à la vision naturaliste. Elle a contribué, avec la reconnaissance 
d’empreintes fortes de l’Homme sur ce paysage (urbanisation, agriculture, infrastructures), à 
rapprocher ces deux visions d’un même objet. Cependant, bien qu’utilisant des concepts proches 
et des méthodes identiques, les développements en géographie et en écologie restent encore très 
souvent reconnus comme des démarches individualisées. 

Dans le second volet de ce travail, notre démarche s’affranchit de cette scission 
disciplinaire en considérant le paysage « proche » (photographie à hauteur d’homme), plus proche 
de la vision d’artiste, avec comme hypothèse que le signal cognitif intégré par cette image peut 
constituer un proxy du niveau de biodiversité sous-jacent. La gestion des corridors (routiers, 
fluviaux, lignes HT) s’appliquant en premier à la structure végétale, sa résultante en terme de 
biodiversité pourrait être en partie interprétée par l’analyse visuelle de cette structure. Davantage 
que l’acuité de ce processus, qu’il est difficile de mettre en évidence dans une étude exploratoire, 
il s’agira d’identifier quels signaux sont associés à l’estimation de la biodiversité de ces corridors 
et de la pression anthropique sur celle –ci, plutôt que de tester quels paramètres de l’architecture 
paysagère sont effectivement corrélés à la diversité mesurée. Dans sa philosophie, notre approche 
est similaire à celle que Simon et Goeldner-Gianetta (2012) ont appliquée à trois types de corridors 
de la Trame Verte et Bleue en Seine et Marne. 

 
 

IV.B.2. Méthodes 
 
La période d’enquête encadre les congés estivaux de 2017 (début : juin 2017). De ce fait, 

nous avons opté pour un questionnaire internet diffusé par sollicitation courriel, relayée par 
réseaux sociaux (TwitterTM, FacebookTM). Il n’a pas été possible d’assortir cette enquête 
d’entretiens directs, faute de disponibilité des acteurs jugés les plus pertinents (gestionnaires 
d’espaces naturels et d’ILTs). 

Ainsi, pour chaque département et/ou régions, les différents organismes contactés ont été 
les suivants : les conseils régionaux, les conseils départementaux, les chambres d’agricultures, les 
DRAAF (Directions Régionales de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt), les DREAL 
(Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement), les DDT (Directions 
Départementales des Territoires), les DIR (Directions Interdépartementales des Routes), les 
Fédérations de Pêche et les Fédérations de Chasse, ainsi que les Agences de l’Eau et plus 
ponctuellement d’autres services de l’Etat et collectivités territoriales. Se rajoutent également les 
Parcs Naturels Régionaux, les Parcs Nationaux, les entreprise comme RTE (Réseau de Transport 
d'Electricité), Vinci autoroutes et EDF. Nous avons également repris et augmenté le carnet 
d’adresses issu du travail précédent (E. Joube, 2016) et sollicité un corpus important d’étudiants 
(Universités et écoles d’ingénieur). 

L’enquête propose de classer ou de qualifier un certain nombre de photographies-types 
(Tab. 81) pour chacun des corridors selon une thématique associée à la notion de biodiversité . La 
méthode est couramment utilisée sociologie (par ex., Steen-Jacobsen, 2007), en ethno-biologie 
(par ex., Couly, 2013) ou en écologie de la restauration (Cottet et al., 2010 ; Lelay et al., 2013). 
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Tableau 81. Principales caractéristiques des photographies utilisées pour l’enquête. 
 

 
 
 
Une fois les réponses incomplètes ou erronées éliminées, notre panel repose finalement 

sur un ensemble de 500 répondants. 
 
 

IV.B.3. Réponses à l’enquête Internet 2017 
 
 

IV.B.3.1. Caractéristiques des répondants à l’enquête 
 

La représentation des régions directement concernées par le travail de terrain (Occitanie 
et Nouvelle-Aquitaine) est plus faible que dans la première enquête (Fig. 128). Ceci est en grande 
partie lié à la sollicitation d’un réseau d’ingénieurs de Grande Ecole dans la région Lyonnaise, qui 
a considérablement amplifié le taux de retour dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le 
département où se site l’unité de recherche à l’initiative du projet de recherche est logiquement 
le mieux représenté (80 réponses). 

 

Type de corridor Photo Lieu
% de 

végétation
dont 

ligneuse
Diversité de 
végétation

% de structures 
anthropiques

Cours d'eau A Couthures /Garonne (47) 53.7 100 2 0
Cours d'eau B Mouguerre (64) 40.3 7.63 3 0
Cours d'eau C Cazères / Adour (40) 7.368 73.1 2 0
Cours d'eau D Lamarquèze (40) 70.39 65.57 7 0
Cours d'eau E Artigues (65) 79.87 70.04 4 0
Cours d'eau F Lyon (69) 4.4 93.45 2 8.28
Cours d'eau G St Jory (31) 24 57.634 4 3.76
Cours d'eau H St. Vincent de Paul (40 69.99 52.02 7 1.3

Route A 80.42 64.28 5 17.65
Route B Aiguefeuille (31) 9.54 41.2 2 63.98
Route C Montbéqui (82) 72.8 97.58 2 74.61
Route D Luscan (31) 67.35 22.64 4 8.35
Route E Bours (65) 66.12 29 5 35.41
Route F St Sauveur de Meilhan (47 60.28 22.05 6 32.49
Route G Hères (65) 36.87 15.1 4 58.97
Route H Cocumont (47) 67.51 35.53 6 22.3

Ligne haute tension A St Paul lés Dax (40) 5.12 76.8 1 40.41
Ligne haute tension B Bazet (65) 29.04 74.33 5 3.43
Ligne haute tension C Port Ste Marie (47) 38.41 8.17 2 42.31
Ligne haute tension D Candresse (40) 33.26 48.25 5 17.87
Ligne haute tension E Téthieu (40 59.68 22.65 5 5.59
Ligne haute tension F Dax (40) 42.41 100 2 6.39
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Figure 128. Distribution géographique des répondants. 
 
 

 
Figure 129. Distribution des répondants selon le sexe. 
 
La représentation des deux sexes est relativement équilibrée (Fig. 129). 
 

 
Figure 130. Distribution des répondants selon l’âge. 
 
La tranche d’âge la plus représentée (Fig. 130) est la tranche des 26-49 ans (46,4%), suivie 

des 15-25 ans (30,2%) puis des 50-64 ans (20,4%). Très peu de personnes de plus de 65 ans ont 
répondu (3%). La tranche correspondant aux moins de 15 ans n’a pas été sollicitée, notamment en 
raison de la fermeture des écoles et collèges. Le questionnaire ayant était transmis principalement 
sur le lieu de travail des gens, cela pourrait expliquer qu’il y ait peu de personnes de plus de 65 
ans. Cela est cohérent avec un taux de retraités relativement bas (3,8%). 
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Figure 131. Distribution des répondants selon le niveau d’étude. 
 
La moitié des répondants ont un niveau d’étude élevé (bac +5 ou plus, Fig. 131). Or, le 

niveau d’étude est un déterminant important de la perception de la biodiversité (Arbuthnott et 
Devoe, 2014 ; Kaltenborn et al., 2016).  

 
Les trois quart des répondants sont des actifs (Fig. 132). Deux catégories professionnelles 

sont représentées de façon importante. Il s’agit, en accord avec la pression de sollicitation, des 
cadres de la fonction publique et des étudiants qui, à eux deux, comptabilisent plus de la moitié 
des enquêtés (respectivement 29 et 28% des personnes interrogées). Comme précédemment, ces 
résultats sont liés au mode de diffusion du questionnaire : dans des laboratoires de recherche 
auprès d’enseignants, de chercheurs et auprès des administrations où, souvent, il a été transmis 
aux chefs de services. Il y a un lien entre les résultats obtenus en réponse à la question sur le niveau 
d’étude et le fait de retrouver certaines professions de façon importante. Ainsi, les cadres de la 
fonction publique, dans cette enquête, ont en grande partie des diplômes de niveau Bac +5 et plus. 
Pour les étudiants, les effectifs se répartissent entre des diplômes bac +5 et plus et Bac +3. 

 

 
Figure 132. Distribution des répondants selon leur niveau d’activité professionnelle 
 
La répartition des réponses entre citadins et campagnards est équilibrée (Fig. 133). 
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Figure 133. Distribution des répondants selon le milieu de résidence principale. 
 
Les types d’habitats dominants (Fig. 134) sont soit des appartements (avec ou sans 

dépendance verte), soit des maisons individuelles (dans ce cas, avec jardin). 
 

 
Figure 134. Distribution des répondants selon le type de résidence principale. 
 
Enfin, une grande majorité des répondants ne résident pas proximité immédiate des 

corridors étudiés (Fig. 135). Lorsqu’elle existe, cette proximité décroit en fréquence des corridors 
routiers vers les lignes HT, en passant par les corridors riverains de cours d’eau. 

 
Figure 135. Distribution des répondants selon la vicinité entre la résidence et les corridors analysés dans ce 

travail. 
 
 

IV.B.3.2. Les répondants et la biodiversité 
 
Une première partie du questionnaire du second volet sociologique a été réservée à des 

considérations générales sur la biodiversité et les rapports qu’entretiennent les acteurs avec ce 
concept. 
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Figure 136. Distribution des réponses selon l’importance accordée à la biodiversité. 
 

Comme pour le premier volet, l’appréciation générale de la biodiversité est unanimement 
très positive (Fig. 136). Environ trois quarts des répondants la considèrent comme vitale. 

 
 

 
Figure 137. Distribution des notes d’importance (abscisse) accordées à quelques termes, en relation avec la 

biodiversité. L’ordonnée indique le nombre absolu de réponses. 
 
Nous avons demandé aux enquêtés de noter de 1 à 6 l’importance accordée en lien avec 

la biodiversité à un certain nombre de notions. La figure 137 illustre la distribution de ces notes 
pour les plus représentatifs. La distribution des notes est différente selon les concepts (test de 
Man-Whitney, p<0.001). Logiquement, les notions se reportant aux composantes organiques de la 
biodiversité (animaux, végétaux, microbes, génétique), et les supports de cette biodiversité 
(habitat, écosystème) obtiennent de façon unanime les meilleurs scores. Les notions se référant 
aux mécanismes contrôlant la biodiversité (chaîne alimentaire, adaptation, évolution..) restent 
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largement plébiscitées, de même que la référence à la valeur patrimoniale du concept. Sans être 
péjoratives, les réponses relatives aux actions et impacts (protection, dégradation) sont plus 
nuancées. Enfin, trois concepts sont adressés avec des considérations plus diverses. Le premier est 
relatif à l’impact de l’Homme. Le second est lié à la notion de risques associés à la biodiversité. 
Enfin, le dernier, sans doute le moins caractérisé de façon univoque par l’ensemble des 
répondants, concerne la vision de la biodiversité comme un patrimoine culturel. 

Nous avons appliqué un test du χ² au tableau croisant ces notes et le niveau d’étude des 
répondants. On constate que dans certains cas il y a bien un lien avec le niveau de diplômes. Plus 
particulièrement, il s’agit : des « écosystèmes », des « espèces végétales », des « espèces animales 
», de la « diversité génétique », des « microorganismes », des « habitats » et des « risques ». Pour 
les six premiers, on constate que les individus ayant des niveaux de diplômes plus faibles (CAP et 
assimilés et sans diplômes) ont tendance à ne pas associer ces termes avec la biodiversité (notes 
moyennes de 0 à 2). Pour les « risques », ce sont les niveaux de diplôme plus élevés comme Bac et 
Bac+3 qui se démarquent en attribuant statistiquement plus de bonnes notes (4-5) que les autres 
enquêtés. Ceci étant, le V de Cramer est peu élevé (de 0,14 à 0,19), signifiant que le lien est plutôt 
faible. Le niveau d’étude pourrait donc jouer un rôle sur la représentation de la biodiversité, mais 
il ne suffit pas à expliquer les différences. En effet, certaines différences concernent des termes 
qui nécessiteraient un certain niveau de connaissances (« écosystèmes », « diversité génétique », 
« habitats »). Cependant, il est également constaté des différences sur des termes plus courants 
comme « espèces végétales » et « espèces animales ». Ceci peut s’expliquer par le fait que le niveau 
d’étude ne correspond pas forcément à une formation en rapport avec des notions en écologie ou 
à la compréhension du vocabulaire technique. 

Environ 86% des interrogés disent cependant avoir des connaissances solides en matière 
de biodiversité. En croisant ce facteur avec les réponses obtenues par terme proposé, on constate 
que, généralement, le fait d’avoir des connaissances naturalistes ou en environnement semble 
entrainer une meilleur appréciation de l’association des différents termes avec la biodiversité au 
regard des moyennes observées. Seuls trois termes sont différents (« Patrimoine naturel », « 
Homme » et « Risques »). Cependant, il faut rappeler qu’il existe une différence importante 
d’effectifs entre les deux catégories (avec seulement 70 personnes sur 500 ayant répondu ne pas 
avoir de connaissances). 

Grâce à au test d’indépendance, il est constaté que pour les termes « Ecosystèmes », « 
Espèces végétales » et « Dégradation » il y a un lien plutôt faible entre le fait d’avoir des 
connaissances et le score accordé à ces termes (V de Cramer à environ 0,15). Les personnes n’ayant 
pas de connaissances auraient tendance à attribuer une note faible (0 à 2) à l’association de ces 
termes avec la notion de biodiversité. La même tendance est observée pour le terme « Habitat » 
mais avec un lien plus important (V de Cramer = 0,30). Cela rejoint le fait que ce terme est moins 
familier des personnes n’ayant pas de connaissances environnementalistes. 

Il faut rappeler que les sources de connaissances qui semblent se démarquer sont : 
l’exercice du métier, la formation universitaire et les observations personnelles. En effet, il a été 
demandé aux enquêtés de classer dans l’ordre (du N°1 au N°6) leurs sources de connaissances. 
Dans près d’un tiers des questionnaires concernés, la première place est occupée par l’exercice du 
métier (33,81%), de même pour la formation universitaire dans 31,97% des cas. Les observations 
personnelles recueillent moins d’effectifs en N°1 avec environ 20,29% mais présentent cependant 
un nombre important de réponses en 2ème et 3ème position. A l’inverse, les enquêtés ont, en 
grande partie, répondu qu’ils n’étaient pas concernés pour ce qui est des connaissances acquises 
au sein d’une association (réponse « NSP » dans 35,98% des cas). 

Ces différences d’acquisition de connaissances influent sur les réponses des enquêtés pour 
quelques termes mais toujours avec un lien assez faible (V de Cramer < 0,20). Ainsi, bien que les 
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personnes ayant des connaissances en environnement aient tendance à associer fortement le 
terme « habitat » avec la biodiversité, lorsque ces connaissances proviennent en premier lieu 
d’observations personnelles la tendance s’inverse (note de 0 à 2). De même, pour le « patrimoine 
naturel », les personnes ayant acquis principalement leurs connaissances par l’exercice de leur 
métier vont associer ce terme de façon plus importante que les autres enquêtés à la biodiversité 
(note de 5). Les personnes ayant mis l’observation personnelle en N°1 ont tendance à être plus 
modérés dans cette association (note de 3/5) et les personnes ayant acquis leurs connaissances 
principalement par leur formation au collège et lycée ont tendance à très peut voir cette 
association (note de 0 à 2). Donc l’absence (ou non) de connaissances ne suffit pas à déterminer 
des perceptions des individus. Il est nécessaire de s’intéresser plus particulièrement à leurs sources 
de connaissances. 

La dernière variable secondaire prise en compte dans cette approche générale de la 
biodiversité est la profession exercée. Afin de rendre possible les tests statistiques, seules les 
professions ayant un effectif supérieur ou égal à 5 ont été prises en compte. De plus, une catégorie 
« Autre » est également présente, regroupant des professions difficilement classables dans les 
catégories socio-professionnelles utilisées (ex : saisonniers). Cette catégorie reste importante du 
fait qu’elle concerne pour la plupart des métiers en rapport avec l’environnement. 

Très peu de différences entre moyennes et au niveau de l’indépendance statistique sont 
constatées entre la profession et le score attribué à chaque terme. Pour le terme « Ecosystèmes 
», les observations les plus importantes portent sur la catégorie socio-professionnelle « 
agriculteurs ». En effet, bien que leur effectif soit faible par rapport à d’autre catégories (effectif = 
5), il apparait statistiquement qu’ils vont avoir tendance à ne pas associer ce terme à la biodiversité 
en attribuant de façon plus importante que les autres enquêtés des notes allant de 0 à 2. A 
l’inverse, ils associent de façon plus importante à la biodiversité, en ayant tendance à proposer la 
note de 3 aux termes de « diversité génétique » et « chaîne alimentaire ». Notamment, pour ce 
qui est de la « diversité génétique », par rapport aux enseignants du primaire et du secondaire qui 
ont tendance à attribuer plutôt des notes de 0 à 2. 

Donc, bien que les différences observées ne concernent que certains termes, on peut se 
demander si elles peuvent influer les perceptions de la biodiversité lorsqu’il s’agit d’observer un 
paysage. En effet, le fait d’associer certains termes à la biodiversité plus que d’autres, en fonction 
de ces connaissances, de son niveau d’étude ou de son métier, a probablement un impact sur la 
perception directe. Ces critères seront donc pris en compte ultérieurement dans l’étude des 
différents corridors. 

 
 

IV.B.3.3. Réponses aux tests visuels 
 
Les figures 138 à 143 montrent les photos (numérotées selon le questionnaire original) 

proposées dans le questionnaire et la distribution des réponses (notes ordinales) pour chacun des 
thèmes. 

La première sollicitation a été effectuée sur une diversité de paysages qui ne sont pas 
nécessairement en lien direct avec les corridors étudiés (Fig. 138). L’objectif de cette première 
sollicitation était de tester l’impact d’indices d’anthropisation sur la « perception » (au sens 
putatif) de la biodiversité. L’image induisant un ressenti de biodiversité la plus faible correspond 
au système urbain (4D), et celle induisant le ressenti de biodiversité la plus élevée un paysage 
diversifié (végétations ouverte et fermée), sans empreinte humaine apparente et intégrant un 
cours d’eau. Les espaces végétalisés fermés (4A) ou ouverts (4B) obtiennent également de bon 
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scores. Enfin, les paysages où des empreintes anthropiques restent visibles mais modérés 
obtiennent des notes intermédiaires, mais plutôt basses. 

 
Figure 138. Notations (bas) selon le niveau de biodiversité présumé accordées à des photographies de paysages 

variés (haut). Les ordonnées comptabilisent le nombre de réponses. 
 
Les questions suivantes concernent les corridors riverains de cours d’eau. Concernant le 

ressenti en terme de biodiversité (Fig. 139), les grandes lignes sont similaires à celles du premier 
test, avec une opposition « verdure » vs. « bâti ». Cependant, l’emprise globale du cours d’eau et 
sa sinuosité interviennent.  
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Figure 139. Notations (bas) selon le niveau de biodiversité présumé accordées à des photographies de paysages 

riverains fluviaux (haut). Les ordonnées comptabilisent le nombre de réponses. 
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La plupart des enquêtés ont classé la photo C en biodiversité basse, car le potentiel 

résidant au sein du banc alluvial n’est pas perçu, et le contexte minéral (plage) est assimilé à un 
désert biologique. La faible proportion d’arbres, en B, peut également expliquer un mauvais 
classement de la zone estuarienne pourtant riche en espèces. 

 
La notation des images selon leur esthétisme (Fig. 140) est clairement liée à la proportion 

de végétation. Les deux images les moins bien classées (F et G) intègrent à la fois une emprise 
importante du cours d’eau rectiligne et des indices flagrants d’anthropisation supplémentaire 
(chenalisation et voie ferrée pour le Canal Latéral à la Garonne, urbanisation pour le Rhône à Lyon). 
Sans ambiguïté, le torrent de montagne (haut Adour) associé à des prairies et à une forêt (E) et le 
paysage des Barthes de l’Adour (H) sont les plus appréciés. 

 
La sensation de bien-être (Fig. 141) divise davantage les opinions. La photo (E) (basse 

montagne) reste cependant la mieux notée, le système urbain (F) correspondant à la moins bien 
notée. Trop dense (A, D), la végétation peut être ressentie comme un facteur d’inconfort, et 
corrélativement une plage de galets nus (C) comme un facteur de confort. 

 
Ce constat semble confirmé par la sensation de danger (Fig. 142) qui semble corrélée à la 

densité de la végétation et à la taille du cours d’eau. Cependant, le caractère torrentiel du cours 
d’eau (E) semble partager l’opinion des sondés en deux polarités. A l’opposé, le canal suggère une 
impression de danger modéré à l’ensemble des enquêtés. 

 
Enfin, (Fig. 143), le caractère artificiel ou naturel des paysages est reconnu avec une assez 

bonne acuité. Cependant, la grève naturelle est parfois assimilée à une conséquence de 
l’anthropisation (C), et la peupleraie artificielle, en arrière-plan de (A) est assimilée à un système 
naturel. 

 
Pour synthétiser ces réponses, une Analyse en Composantes Principales a été conduite à 

partir des notations pour positionner les photographies par rapport aux variables testées (Fig. 
144). Le premier plan factoriel de cette analyse intègre plus de 95% de la variance totale. Il montre 
que la notion de danger n’est pas liée fortement à celle d’anthropisation, mais que ces deux 
facteurs fournissent une image péjorative de la biodiversité. La biodiversité est également corrélée 
à l’esthétique du paysage et au bien-être qu’il suscite, mais, avec la même force, la notion reste 
corrélée à celle de danger, potentiellement supportée par le caractère « dense et sauvage » de la 
végétation. Les trois images recélant en réalité de forts niveaux de biodiversité (B, C, H) sont 
regroupées, mais davantage sous la qualification d’une impression de bien-être que sous celle 
d’une biodiversité élevée. Enfin, les deux sites anthropisés (canal et urbain) sont regoupés de façon 
antinomique à la biodiversité. 
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Figure 140. Notations (bas) selon le niveau esthétique présumé accordées à des photographies de paysages 

riverains fluviaux (haut). Les ordonnées comptabilisent le nombre de réponses. 
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Figure 141. Notations (bas) selon le niveau de bien-être présumé accordées à des photographies de paysages 

riverains fluviaux (haut). Les ordonnées comptabilisent le nombre de réponses. 
 
 

0

50

100

150

200

11A

0

50

100

150

200

11B

0

50

100

150

200

11C

0

50

100

150

200

250

11D

0
50

100
150
200
250
300

11E

0

100

200

300

400

11F

0

100

200

300

400

11G

0
50

100
150
200
250
300

11H

InconfortConfort InconfortConfort



178 
 

 
 

 
Figure 142. Notations (bas) selon le niveau de sécurité présumé accordées à des photographies de paysages 

riverains fluviaux (haut). Les ordonnées comptabilisent le nombre de réponses. 
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Figure 143. Notations (bas) selon le niveau de naturalité accordées à des photographies de paysages riverains 

fluviaux (haut). Les ordonnées comptabilisent le nombre de réponses. 
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Figure 144. Premier plan factoriel de l’ACP sur les notations des images de bords de cours d’eau. WELLF : bien-être ; 

BIOVIV : biodiversité ; DANG : danger ; AESTH : esthétisme ; ARTIF : artificialisation. Le pourcentage de variance expliqué par 
les axes est indiqué entre parenthèses. Les photos sont notées de A à H comme dans les figures précédentes. 

 
 
Des questions identiques aux précédentes ont été posées pour ce qui concerne les 

corridors routiers (Figs. 145 à 149). 
 
La biodiversité sous-jacente aux paysages (Fig. 145) a été supposée très faible pour la 

photo (G) montrant un paysage agricole avec une berme fraîchement fauchée, et faible pour la 
photo (C) montrant une peupleraie artificielle. Avec un avis plus modéré mais toujours péjoratif, 
les photos (E), proche de la (G) mais intégrant un espace boisé,  et (B) illustrant un espace agricole 
intensif, viennent ensuite. A l’opposé, la photo (A) qui montre des bermes avec alignement 
d’arbres et une végétation bien développée, est désignée comme celle susceptible d’héberger le 
plus de biodiversité. Les photos (F) et (H) sont notées légèrement en dessous des images 
précédentes, leur point commun étant une végétation herbacée de talus bien développée. Sur la 
photo (F), la berme rase et discontinue, assortie d’une glissière métallique, ne semble pas 
constituer un signal négatif pour la biodiversité, peut-être parce qu’il pourrait être compensé par 
la présence de fleurs voyantes (coquelicots). En dépit d’un arrière-plan montagnard, la photo (D) 
est notée modérément positive, peut-être au regard d’une berme homogène, à développement 
végétatif moyen et en continuité avec la prairie voisine. 
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Figure 145. Notations (bas) selon le niveau biodiversité présumée accordées à des photographies de paysages 

routiers (haut). Les ordonnées comptabilisent le nombre de réponses. 
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Figure 146. Notations (bas) selon le niveau esthétique présumé accordées à des photographies de paysages routiers 

(haut). Les ordonnées comptabilisent le nombre de réponses. 
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L’appréciation esthétique des bords de route est moins tranché que celui des cours d’eau, 
avec une répartition des notes moins dure (Fig. 146). Les photos (A), avec son alignement d’arbres 
et sa végétation de berme fleurie, et (D), avec son environnement de basse montagne, restent 
cependant les plus appréciées La photo (C), avec ses peupleraies artificielles, est la moins 
appréciée. Les autres photos induisent des réponses plus partagées, en légère faveur (F, H) ou 
défaveur (E, G) selon leur attrait. 

 
La photo (A), plébiscitée pour sa biodiversité sous-jacente et son esthétisme, inspire 

clairement du bien-être aux répondants (Fig. 147). C’est aussi le cas, à un moindre niveau des 
photos (F) et (D). Les photos (G) où l’asphalte domine et contraste fortement avec les 
dépendances, et (C) avec sa peupleraie plantée, sont au contraire considérées comme des lieux 
inconfortables. Les autres photos, montrant un talus bien végétalisé, avec ou sans glissière, et un 
système boisé en arrière-plan, suscitent des réponses plus partagées. 

 
Aucune des photos proposées n’induit clairement un sentiment de sécurité ou de danger 

(Fig. 148). Les photos (A) et (D) sont à peine plus rassurantes. La photo (D) est plutôt considérée 
comme dangereuse. 

 
A l’exception de la photo (C) qui s’intègre au sein d’une peupleraie artificielle, aucun des 

paysages proposés n’est unanimement interprété comme naturel ou au contraire comme artificiel 
(Fig. 149). Cependant, la hauteur de la végétation, en particulier en bordure immédiate de 
chaussée, semble un déterminant important pour juger du niveau de naturalité. 

 
Si l’on s’appuie sur l’ACP illustrée en Fig. 150 pour réaliser une synthèse de ces réponses, 

on constate que le positionnement relatif des variables sur le premier plan (plus de 95% de la 
variance totale) est très similaire à celui produit par les questions concernant les corridors riverains 
des cours d’eau. 

 
Le premier axe oppose les situations illustrées par les images (E), (B), (C) et (G), considérées 

comme plus pauvres en biodiversité car plus artificielles, et plus dangereuses, aux autres 
situations. L’axe 2 est davantage construit à partir de la notion de danger, avec comme indicateur 
possible la hauteur de la végétation. 
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Figure 147. Notations (bas) selon le niveau de bien-être présumé accordées à des photographies de paysages 

routiers (haut). Les ordonnées comptabilisent le nombre de réponses.   
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Figure 148. Notations (bas) selon le niveau de sécurité présumé accordées à des photographies de paysages routiers 

(haut). Les ordonnées comptabilisent le nombre de réponses.   
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Figure 149. Notations (bas) selon le niveau de naturalité présumé accordées à des photographies de paysages 

routiers (haut). Les ordonnées comptabilisent le nombre de réponses. 
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Figure 150. Premier plan factoriel de l’AFC sur les notations des images de bords de routes. WELLF : bien-être ; 

BIOVIV : biodiversité ; DANG : danger ; AESTH : esthétisme ; ARTIF : artificialisation. Le pourcentage de variance expliqué par 
les axes est indiqué entre parenthèses. Les photos sont notées de A à H comme dans les figures précédentes. 

 
Enfin, le test de perception a concerné des corridors de lignes à haute tension (Figs. 151 à 

155). 
La quasi-absence de végétation (en fait, fauchée récemment) de la photo (A) et la 

monotonie de celle de la photo (C), liée à la monoculture de maïs, inspire des niveaux bas de 
biodiversité (Fig. 151). A l’opposé, la présence d’une strate arborée et d’une strate herbacée haute 
et encombrée (haute friche) suggère des niveaux de biodiversité élevée en (B) et (F). De fait, les 
avis sont plus partagés mais surtout les notations sont « moyennes » lorsque la végétation arborée 
est présente ou lorsque la strate arborée est présente, mais jouxte une végétation modérément 
développée en vertical (prairie). Du point de vue des mesures, les photos (C ) et (E) représentent 
les extrêmes de biodiversité (respectivement, faible et forte) mais les autres images correspondent 
à des niveaux plutôt élevés. 

Globalement, l’appréciation esthétique est très péjorative (Fig. 152). Il est probable que la 
présence des pylônes soit la cause principale de cette appréciation. Cependant, les variations de 
notation en positif suggèrent que ce n’est pas le seul signal actif. 

Les photos (A), (C) et (F) font plutôt ressortir du mal-être, alors que les photos (D) et (E) 
suscitent plutôt du bien-être. La photo (D), au motif « mixte », induit des avis très partagés. La 
photo (F), très embroussaillée obtient cependant davantage de réponses extrêmes négatives. 

Enfin, seule la photo (E), avec sa prairie en premier plan, inspire un sentiment de sécurité 
unanime (Fig. 153). Corrélativement avec la réponse à la question précédente, 
l’embroussaillement de la photo (F) inspire clairement du danger, tout comme, de façon moindre, 
les photos (A) et (C). Curieusement, l’importance des pylônes en (D) n’est pas perçu comme un 
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danger dans ce contexte, suggérant que l’infrastructure en elle-même reste « transparente » (ou 
équivalente) pour les répondants. 

 
Figure 151. Notations (bas) selon le niveau de biodiversité présumé accordées à des photographies de paysages de 

lignes à haute-tension (haut). Les ordonnées comptabilisent le nombre de réponses. 
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Figure 152. Notations (bas) selon le niveau d’esthétique présumé accordées à des photographies de paysages de 

lignes à haute-tension (haut). Les ordonnées comptabilisent le nombre de réponses. 
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Figure 153. Notations (bas) selon le niveau de bien-être présumé accordées à des photographies de paysages de 

lignes à haute-tension (haut). Les ordonnées comptabilisent le nombre de réponses. 
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Figure 154. Notations (bas) selon le niveau de sécurité présumé accordées à des photographies de paysages de 

lignes à haute-tension (haut). Les ordonnées comptabilisent le nombre de réponses. 
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Figure 155. Notations (bas) selon le niveau de naturalité présumé accordées à des photographies de paysages de 

lignes à haute-tension (haut). Les ordonnées comptabilisent le nombre de réponses. 
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Figure 156. Premier plan factoriel de l’AFC sur les notations des images de lignes à haute tension. WELLF : bien-

être ; BIOVIV : biodiversité ; DANG : danger ; AESTH : esthétisme ; ARTIF : artificialisation. Le pourcentage de variance 
expliqué par les axes est indiqué entre parenthèses. Les photos sont notées de A à F comme dans les figures précédentes. 

 
D’un point de vue synthétique, l’appréciation combinée des notes (ACP de la Fig. 156, 

variance relative des deux premiers axes = 82.4 %) change par rapport à celle effectuée à propos 
des corridors routiers et fluviaux. La biodiversité reste fortement corrélée à l’esthétique et, dans 
une moindre mesure, au bien-être. Mais ces trois variables s’opposent dans une large mesure à 
l’artificialisation du milieu, qui devient logiquement le descripteur majeur du paysage. 
Curieusement, cette artificialisation est opposée au danger, qui est surtout perçu au travers de 
l’anthropisation globale du paysage liée à l’agriculture intensive (champ de maïs), associée à 
l’emprise visuelle des pylônes métalliques. De fait, la fauche de la végétation prairiale sous la ligne 
est aussi assimilée à une forte artificialisation supplémentaire, source de faible biodiversité. A cette 
exception près, les milieux les plus riches en biodiversité sont identifiés comme tels, mais avec des 
avis individuels plus partagés. 

 

LH_A

LH_B

LH_C

LH_D

LH_E

LH_F

BIODIV

AESTH

WELLF

DANG

ARTIF

-2

-1

0

1

2

3

4

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

AC
P2

(2
1.

47
 %

)

ACP1 (61.37 %)



194 
 

 
Figure 157. Positionnement de l’ensemble des photographies proposées sur le premier plan factoriel de l’AFC sur 

les notations. WELLF : bien-être ; BIOVIV : biodiversité ; DANG : danger ; AESTH : esthétisme ; ARTIF : artificialisation. Le 
pourcentage de variance expliqué par les axes est indiqué entre parenthèses. Les photos sont notées de A à F comme dans 
les figures précédentes. LH : lignes haute tension (violet) ; RO : routes (orange) ; FL : cours d’eau (bleu). 

 
Une synthèse de l’ensemble des résultats de notre étude de perception visuelle (notation 

standardisée) est fournie par la Figure 157, qui présente le premier plan de l’ACP globale (variance 
relative cumulée : 77, 5%). Clairement, la biodiversité est corrélée à l’appréciation de l’esthétisme 
du paysage, antinomique du degré d’artificialisation perçu, la notion de danger et de bien-être 
s’opposant, en négatif et en positif, à ce gradient conceptuel. Aucun corridor particulier ne voit 
l’ensemble de ses images positionné dans une région spécifique du plan factoriel. Cependant, on 
peut constater que les paysages riverains des cours d’eau sont globalement davantage perçus 
comme des milieux abritant une biodiversité importante, témoignant des niveaux esthétiques et 
de bien-être supérieurs. Au-delà de la nature du corridor, la structure végétale semble une 
composante pertinente de l’appréciation de la biodiversité, soit parce qu’elle est elle-même une 
source de biodiversité, soit parce qu’elle génère des habitats. La présence de strates autres 
qu’herbacée (arbres et arbustes) semble constituer un élément structurant de l’appréciation, mais 
elle dépend de son agencement (dense ou lâche) conjointement au contexte. Par exemple, un 
alignement en bord de chaussée est perçu positivement, mais un alignement au sein d’une forêt, 
même en bord de route, est perçu comme un signal d’artificialisation. Intuitivement les acteurs 
imaginent qu’une végétation dense constitue un lieu de biodiversité, mais en même temps ce lieu 
leur inspire de l’inconfort, voire du danger. Le danger lié à la présence de la route ou de la ligne HT 
est peu exprimé dans cette étude, peut-être par focalisation sur la biodiversité. De ce fait il ne 
semble pas (ou peu) y avoir association entre le conduit du corridor et sa bordure végétalisée. En 
revanche, le contexte extérieur (matrice paysagère) semble être intégré. 

 

IV.B.3.4. Discussion sur la perception de la biodiversité au travers 
du paysage 

 
Beaucoup de « naturalistes » le diront : un regard porté sur le paysage proche constitue le 

premier élément d’appréciation du niveau de biodiversité d’un écosystème. Cependant, cette 
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intégration, dont l’acuité n’est pas toujours évidente, résulte en principe d’un long apprentissage, 
accompagné d’une sensibilisation certaine vis-à-vis de la Nature. Il est difficile d’apprécier 
combien, parmi les 500 personnes interrogées dans cette seconde étude, sont dans ces 
prédispositions. Mais force est de constater que la plupart des évaluations de la biodiversité, 
sollicitées dans ce travail très exploratoire, sont globalement correctes. Derrière ce point positif 
transparaissent un certain nombre de signaux qui réfèrent à des stéréotypes de référence qui n’ont 
rien à voir avec l’apprentissage individuel. 

Un point intéressant de ce travail repose sur la relativement « bonne » faculté 
d’abstraction qu’ont a priori présenté les interrogés par rapport à l’essence des corridors 
considérés : leur infrastructure centrale, naturelle (cours d’eau) ou artificielle (chaussée, ligne HT). 
Ce point permet de mettre en exergue l’importance stable de la structure végétale comme critère 
de décision dans des contextes très différents. Il souligne ensuite que l’identité du corridor, 
lorsqu’elle est impliquée, l’est de manière globale et relativement transparente (lignes HT), ou au 
contraire très ponctuelle, selon le contraste entre le système central du corridor et son contexte 
(routes, fleuve). 

Un second point est la confirmation du caractère péjoratif attribué à l’artificialisation du 
milieu envers un développement de la biodiversité (Fisher et Young, 2007 ; Le Floch, 1999). Ce 
caractère est exclusif, quel que soit le contexte ou l’intensité d’artificialisation. Cependant, notre 
travail a montré que l’appréciation pouvait varier significativement avec le lieu de résidence (ville 
ou campagne), notamment pour les cours d’eau (Portal, 2016). 

La biodiversité, telle qu’appréciée par les acteurs (Fig. 158), est indéniablement corrélée à 
l’esthétique du paysage et associée à une sensation de bien-être environnemental. Ceci va dans le 
sens des constatations de Guisepelli (2005). D’une part, les acteurs sont sensibles à la diversité 
structurale de la végétation, au niveau vertical (strates) ou horizontal (mosaïques). Intuitivement, 
le cumul de cette diversité est perçu comme un cumul d’habitats différents, donc d’espèces 
différentes. D’autre part, les acteurs sont sensibles à la quantité relative d’habitats jugés propices. 
Cependant, un excès d’hétérogénéité est souvent assimilé à du désordre qui, dans nos sociétés est 
lui-même assimilé à un mauvais fonctionnement. De même, cet excès de désordre peut se traduire 
par un sentiment d’inconfort ou de danger, qui entre alors en contradiction avec l’association 
biodiversité-bien-être (Hertzog et Kutzli, 2002). Un effort considérable reste encore à accomplir 
dans la sensibilisation du grand public, dans la formation des professionnels de gestion, encore 
trop focalisés sur le « jardinage cosmétique », et dans la réflexion conduite par les décideurs pour 
assurer un compromis de satisfaction entre les « usagers » territoriaux et les fonctions naturelles 
assurées par les écosystèmes. 

    
Figure 158. Synthèse des relations générales établies à l’issue des résultats de l’enquête entre la biodiversité et les 

paramètres analysés ou déduits des réponses (fonctionnement écosystémique). 
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Enfin, la biodiversité imaginée reste celle que l’on « voit » instantanément : la relation 

réalisée entre la structure végétale et la biodiversité (en général) n’intègre pas la dynamique de la 
biodiversité. Ceci est particulièrement flagrant lorsque les acteurs considèrent qu’une végétation 
fauchée, tondue, ou un banc d’alluvions quasiment nu ont perdu leur biodiversité en même temps 
que leur matière végétale, faisant fi notamment, pour la végétation, du potentiel de régénération 
à partir de repousses ou de banque de graines… Les notes plutôt péjoratives attribuées aux bords 
de routes récemment fauchés, et pourtant dans le respect d’une gestion différentiée, témoignent 
d’un signal qui reste encore dominant par rapport à une analyse d’ensemble, étendue à la 
saisonnalité des phénomènes. 

 
 
Alors que ce travail reste fragmentaire (nombre de descripteurs pris en compte) et peu 

robuste (manque de quantification des descripteurs, peu d’images proposées), il a permis 
d’explorer quelques pistes qui confirment l’intérêt de l’approche, en appui des mesures de terrain 
de la biodiversité, pour orienter les politiques de sensibilisation, de décision et de gestion 
territoriale sur ce point. Il confirme en ce sens les grandes lignes des conclusions obtenues, par 
exemple, par Chenot (2017) sur les corridors des paysages des Bouches du Rhône. 

 
 
 
 

V. Discussion générale et recommandations pour la gestion 
 
 

V. 1.Préambule 
 
 
L’objectif initial du projet TGB était de réaliser un point objectif sur l’organisation de la 

diversité végétale des dépendances vertes des infrastructures de transport terrestres (ILTs) 
susceptibles d’intersecter les grands cours d’eau. En particulier, il convenait de clarifier le potentiel 
d’expression de cette diversité de façon relative, c’est-à-dire en comparant directement des 
milieux dits naturels (les zones riveraines fluviales) et réputés exceptionnellement riches en 
espèces avec des systèmes fortement anthropisés, réputés pauvres en espèces. L’autre raison du 
choix des zones riveraines fluviales réside dans leur identité, encore réelle malgré une 
anthropisation croissante, de systèmes continus et intégrateurs de grands gradients 
biogéographiques. C’est la raison pour laquelle nous avons tenu, autant que possible, à intégrer ce 
gradient dans une prise en compte de l’intégralité de l’écosystème (de la source à l’embouchure). 
Les moyens accordés à ce projet et l’exigence que nous lui avons portée en terme de puissance 
statistique ne nous ont pas permis d’être exhaustifs dans notre approche des ILTs. En particulier, 
les dépendances des voies ferroviaires n’ont pu être analysées. Cependant, les deux exemples 
choisis (routes et lignes haute-tension) se sont avérés, par leur contraste de réponse, riches en 
enseignements, que ce soit pour l’estimation quantifiée de la diversité végétale en général, ou 
pour la relation de cette diversité à l’Homme, en tant qu’acteur ou en tant qu’observateur. 
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V.2. Les corridors « anthropiques » sont-ils moins diversifiés que les 
corridors « naturels » ? 

 
 

V.2.1. La biodiversité régionale : des corridors « éponges » 
 

A notre grande surprise, les corridors routiers ne sont pas apparus très significativement 
moins diversifiés que les corridors fluviaux, même si le contraste entre ces systèmes écologiques 
dépend beaucoup du contexte, en particulier du degré de naturalité du système fluvial qui nous 
sert de référentiel. Outre leur identité de système anthropique, l’apparente homogénéité des 
corridors routiers laissait pourtant supposer une moindre diversité végétale. Même si notre 
protocole d’échantillonnage, limité aux « abords » du fleuve, réduit considérablement la variabilité 
réelle des situations attendues en bord de route, nos sites de référence (« loin des ponts ») 
indiquent pourtant des niveaux de diversité similaires, voire localement supérieurs, à ceux 
observés au sein des zones « humides » riveraines. Cette diversité est à la fois d’ordre 
taxonomique et d’ordre fonctionnel (ce terme se reportant ici de façon abusive aux stratégies et 
réponses écologiques des espèces). 

Lorsque l’on considère la diversité régionale (diversité γ), on constate d’abord que les 
corridors étudiés dans ce travail, quelle que soit leur nature, constituent de formidables supports 
pour de nombreuses espèces végétales : sur à peine plus de trois mille taxa supposés présents 
dans le domaine géographique de ce travail (bien au-delà des talwegs fluviaux), la moitié a été 
interceptée par notre design expérimental qui, s’il peut paraître impressionnant avec près de 6000 
quadrats, ne représente que quelques millionièmes de la surface totale. Ce résultat était 
partiellement attendu au niveau des corridors fluviaux, et davantage pour l’Adour plus épargné 
des pressions anthropiques que la Garonne, en raison de la variété de conditions 
environnementales interceptées de la source à l’embouchure, et de celle des habitats générés par 
la dynamique fluviale sur ce gradient. En revanche, il n’était pas attendu pour les bords de route, 
et encore moins pour les lignes HT à proximité du fleuve. A vrai dire, ces dernières s’avèrent 
modérément riches si l’on tient compte de notre pression d’échantillonnage, bien moindre que 
celle exercée sur les routes. En particulier, ces corridors s’avèrent la plupart du temps 
« transparents » hors zone riveraine, et significativement appauvris par les pratiques de gestion 
au niveau des intersections avec les zones riveraines. Nous avons cependant noté une capacité 
non négligeable à « capturer » localement (pieds de pylônes) des niveaux de biodiversité 
remarquable, qui contraste avec le contexte anthropisé tels les grandes cultures. Cette capacité 
contribue à conférer à ces corridors en grande partie « dématérialisés » un potentiel de diversité 
γ élevé, qui se serait sans doute avéré encore plus fort si nous avions choisi des sites interceptant 
des habitats à fortes valeurs écologique et/ou patrimoniale. Pour les routes, le processus 
d’héritage de cette diversité γ est probablement proche de celui des zones riveraines des cours 
d’eau. D’une part, ces corridors sont capables de générer une diversité locale (diversité α) élevée, 
en raison des régimes de perturbation liés à la gestion mais aussi à un interfaçage important avec 
le paysage avoisinant. Ceci contribue à accroître le gradient biocœnotique interne au corridor, 
cette diversité étant a priori capable d’intégrer à son tour le gradient biogéographique régional. 
Ce point semble confirmé par la corrélation imparfaite des structures des communautés routières 
et fluviales le long du gradient amont-aval. 

Un point important à prendre en compte concerne le statut des espèces incluses dans 
cette diversité élevée. De fait, et il fallait s’y attendre, la grande majorité de ces espèces ne sont ni 
des populations rares, ni des taxa reconnus pour leur caractère patrimonial. Ceci ne veut pas dire 
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que les espèces fortement spécialisées ou patrimoniales, peu fréquentes à l’échelle régionale et 
faisant l’objet d’une attention particulière de la part des conservateurs de la Nature sont absentes 
de ces corridors. Ceci signifie simplement que cette biodiversité, en particulier celle des corridors 
anthropisés, peut être qualifiée de « commune » ou de « banale ». Il est probable qu’à la lecture 
de ces lignes de conclusion beaucoup de gestionnaires de l’environnement soient finalement 
déçus. Pour les écologues, en revanche, ce constat constitue une opportunité pédagogique. Même 
s’il est clair du point de vue scientifique qu’une biodiversité élevée ne constitue pas une garantie 
de « bon fonctionnement de l’écosystème » (seulement une garantie de durabilité de ce 
fonctionnement), la similarité de patron entre routes et fleuves donne une indication intéressante 
sur le potentiel de résilience (assez fort) de ces systèmes face aux activités anthropiques, ainsi que  
sur le degré de stabilité (finalement faible a priori) de ces communautés. 

 

 
Figure 159. Exemples de milieux routiers à très haute diversité locale, liée à l’émergence d’une banque de diaspore 

riche. A gauche : site GA06 ; à droite : site AD03. 
 

Les gestionnaires seront sans doute également déçus (mais pas surpris) par le fait que ces 
corridors intègrent nombre d’espèces introduites (non natives, exotiques, étrangères), dont 
certaines peuvent être qualifiées d’envahissantes (invasives). Cette observation tient en grande 
partie aux conditions bioclimatiques (mais aussi historiques) de la région prospectée, mais au final 
elle devrait s’appliquer à des situations plus septentrionales, notamment à la faveur du 
changement climatique. A cette échelle (diversité γ) il convient de noter deux points. Le premier 
concerne la fréquence et l’abondance de ces espèces. La plupart des 256 espèces introduites 
consignées dans ce travail (il en existe probablement cinq fois plus dans la région) ont une 
abondance négligeable. Ceci s’explique en grande partie par le statut de « rudérales » qui leur est 
attribué d’un point de vue écologique. La focalisation environnementale sur beaucoup de ces 
espèces est peu fondée si d’un autre côté on devait négliger les rudérales autochtones… Seule une 
trentaine d’espèces introduites se sont avérées localement dominantes ‘(« envahissantes »), 
généralement en accord avec leur statut péjoratif prononcé par les instances du droit 
environnemental. Si l’image de ces envahisseurs fournie par ce travail est probablement fidèle à 
la réalité pour les zones riveraines, on peut se demander quelle est la raison de leur sous-
représentation en bord de route, et même sous lignes haute tension hors zone riveraine. Dans la 
mesure où notre échantillonnage ne semble pas intégrer d’autre hiatus pour les espèces 
autochtones, notre conclusion provisoire est qu’effectivement les zones routières, à proximité 
« raisonnable » des fleuves sont moins vulnérables aux invasions que les zones riveraines dans le 
même contexte global. De fait, la dominance de ces envahisseurs a un impact négatif sur la 
biodiversité locale. C’est mathématique. En revanche, ce signal local (quadrat, transect), si souvent 
utilisé comme argument d’intervention, s’estompe considérablement avec un changement 
d’échelle (site, secteur, écosystème). Ceci ne doit pas pour autant minimiser la nécessité d’une 
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vigilance (et, localement, d’interventions) face au « problème » des invasions biologiques (voir 
paragraphes suivants).  

 
 

V.2.2. La biodiversité locale : une (bonne) surprise 
 
Nous ne reviendrons pas en conclusion sur les niveaux scalaires permettant de relier la 

biodiversité régionale à la biodiversité locale, et qui sont schématisés dans ce travail par les strates 
intermédiaires d’échantillonnage (secteurs, sites, blocs, transects). Dans ce travail, la biodiversité 
locale (diversité α) correspond à l’assemblage interactif d’espèces observé sur une surface 
restreinte (quelques m²) et qui dépend en grande partie de la façon dont les espèces vont se 
partager les ressources environnementales, sous des contraintes particulières. Elle constitue à la 
fois la brique élémentaire de la diversité γ (Cf. ci-dessus) et une diversité à part-entière. 

 
Plusieurs points peuvent être soulignés à l’issue de notre travail : 
 Contre toute attente, le contraste important de biodiversité locale attendu entre 

les corridors ILTs et les corridors riverains fluviaux s’avère faible (lignes HT), voire 
négligeable ou inversé (routes). Ce constat s’applique globalement à la richesse 
spécifique (ou à la diversité spécifique sensu stricto), à la composition spécifique 
ou à la composition « fonctionnelle » des communautés. Même si le corridor 
fluvial et, dans une moindre mesure, le corridor routier préservent un certain 
degré de spécialisation, il existe de fortes similarités, interprétées dans ce travail 
comme des homologies d’habitat. Le cas des lignes à haute tension se distingue 
avec, au sein du corridor fluvial, des communautés très distinctes dont 
l’assemblage est secondairement contrôlé par la gestion, et, hors du corridor, des 
communautés héritées de l’habitat environnant (fluvial, prairial, agricole ou 
forestier, dans notre cas). Si, à défaut d’analyses génétiques, il nous a été 
impossible de démontrer un réel flux biologique entre ces corridors pour expliquer 
ce patron, cette similarité élevée, associée à certains types spécialisés, suggère des 
liaisons entre corridors. Ces liaisons pourraient être de contact (routes) ou 
d’ambiance (lignes HT). L’hypothèse alternative (et avérée) est la disponibilité 
d’habitats homologues colonisables ; cependant, cette hypothèse ne s’affranchit 
pas des flux de diaspores (connectivité écologique). 
 

 
Figure 160. Exemples de milieux fluviaux à très haute diversité locale, liée à l’émergence d’une banque de diaspore 

riche. A gauche : site AD03 (substrat limono-sableux) ; au centre : site AD05 (substrat sableux) ; à droite : site GA02 (substrat 
caillouteux). 
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 En termes de grandeurs absolues, les richesses spécifiques moyennes sont 
globalement élevées (autour de 10 espèces/m² ou plus, toutes strates verticales 
confondues). Elles peuvent même atteindre exceptionnellement des valeurs 
inhabituelles (plus de 40 espèces/m² en corridor routier, près de 80 espèces /m²) 
en milieu fluvial. Ces valeurs dépassent celles observées dans des milieux ouverts 
réputés exceptionnellement riches en espèces, comme par exemple les pelouses 
calcicoles. Elles s’approches même de records mondiaux (Cantero et al.1999 ; 
Wilson et al., 2012), où des richesses de 89 espèces/m² ont été signalées en 
Argentine (prairies de montagne). Cependant, il convient de se prémunir de tout 
sensationnalisme quant à ces valeurs extraordinaires, puisqu’elles correspondent 
à des situations de semis serré (Figs. 159 et 160) où les interactions biotiques 
finales n’ont pas encore eu le temps de s’installer. Sur la route, les valeurs 
observées semblent largement excéder les observations réalisées ailleurs en 
Europe ou même en France, et leur variance locale (transect, bloc) ou sectorielle 
(sites) reste importante. De ce fait, notre hypothèse initiale d’une végétation de 
route « banale et monotone » s’avère totalement réfutée par les observations. 

 
 
 
 

V.2.3. La zonation interne de la biodiversité des corridors : un artéfact 
conceptuel ? 

 

 
 

Figure 161. Illustrations de la zonation appliquée aux bords de route. A gauche, différenciation physionomique 
faible des zones (site GA02) ; au centre, situation avec rail de sécurité et talus en contre-bas (site GA08) ; à droite : 
différenciation physionomique marquée avec fossé médian. Les zones A, B et C sont homologues d’un site à l’autre. 

 
Fondée sur les modèles de corridor proposés par Forman (1995 ; 2014) et Forman et 

al.(2003), notre stratégie d’échantillonnage s’est appuyée notamment sur la prise en compte de 
sous-systèmes : zones interne, médiane et externe pour les routes et les écosystèmes riverains des 
cours d’eau ; pylônes, aplombs centraux et de bordure des lignes HT. Cette zonation partait d’un  
postulat selon lequel il existait des gradients environnementaux (Cf. première partie, hypothèses) 
de part et d’autre du conduit médian (cours d’eau ou route,) et des discontinuités 
environnementales liées strictement au mode de gestion pour les lignes HT. Le long du cours d’eau, 
le déterminisme de ces gradients est essentiellement d’ordre hydro-géomorphologique, avec 
cependant une discontinuité d’origine humaine attendue (mais non obligatoire) entre le corridor 
et sa matrice paysagère. Le long des routes (Fig. 161), ce déterminisme est (naturellement !) 
surtout d’origine anthropique et lié aux modes de gestion des bermes de chaussée, des habitats 
adjacents au corridor routier et, éventuellement, au mode de drainage ou de construction du talus 
médian. La zonation retenue correspond d’ailleurs à celle utilisée par les techniciens de création 
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et d’entretien de la voirie publique. Ce choix relativement arbitraire a-t-il eu des conséquences sur 
notre interprétation de la distribution de la biodiversité ? 

Une chose est certaine : chaque sous-unité, ou presque, possède une identité floristique 
propre, au moins pour les corridors fluviaux et routiers. Cette identité se traduit non seulement 
par des discontinuités transversales de composition spécifique, mais également par une typologie 
fonctionnelle marquée. Ainsi, chaque « bande » retrouve son homologue d’un système 
géographique à l’autre et, avec un peu plus de variabilité, d’un corridor à l’autre. Dans chacune de 
ces configurations, la biodiversité « intra-bande » est plus cohérente (mais pas invariante) que 
celle « inter-bandes ». En particulier, les zones « A » (lisières internes) sont généralement les plus 
riches et les plus variables. Ceci tient au fait que ces zones sont les plus exposées aux perturbations 
physiques, susceptibles de favoriser l’expression de communautés pionnières labiles. En bordure 
de cours d’eau, ces zones peuvent considérablement varier en nature selon la situation 
géomorphologique et le type d’aménagement. Les zones « B » (médianes) sont moins riches et 
plus constantes en général, ces caractères étant plus affirmés pour les dépendances des routes 
que pour les zones riveraines. Ceci souligne, s’il le fallait, que le corridor riverain ne se résume pas 
à la seule ripisylve et que la mosaïque d’habitats (donc la biodiversité) peut s’avérer éminemment 
variable dans sa dimension longitudinale. En milieu routier, cette zone intègre le talus, avec ou 
sans fossé de drainage. La présence du fossé semble globalement stimuler l’expression de la 
biodiversité, renforcer la singularité de la zone B, mais surtout (et logiquement) elle crée des liens 
biocœnotiques putatifs ou réels entre les corridors fluviaux et les corridors routiers. Ces liens sont 
éminemment renforcés si la route est inondable (Fig. 162), ajoutant une valeur patrimoniale 
certaine aux bords de route. 

 

 
Figure 162. Illustration d’une inondation (2013) mettant en connexion hydraulique les corridors fluviaux et routiers. 

Photo : © O. Bruni. 
 
Evidemment, une telle conclusion ne s’avère pas nécessairement compatible avec 

l’optimisation utilitaire (et sécuritaire) du corridor routier. La même conclusion s’applique aux 
débordements des cours d’eau, nécessaires au fonctionnement optimal de l’écosystème fluvial 
mais préjudiciables à la sécurité et aux intérêts immédiats des riverains. 

La zone C (lisière externe) est la plus variable en termes de biodiversité, mais pas 
nécessairement la moins riche en espèces, comme attendu. Que ce soit pour la route ou pour le 
fleuve, cette lisière marque clairement l’interfaçage avec la matrice paysagère, à l’échelle locale 
(habitat en interface) ou à l’échelle sectorielle (composition globale du paysage immédiat). 
L’importance, non attendue, des types adaptés aux perturbations, témoigne, pour les deux types 
de corridors, d’une pression anthropique très importante. 
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En dépit de ces variabilités, les zones s’avèrent réellement homologues entre routes et 
fleuves. Sans doute notre dispositif d’échantillonnage (quadrats de 0,5 x 2m) ne nous a pas permis 
de saisir toute la subtilité de ce zonage naturel, en particulier en bord de chaussée où notre zone 
« A » inclut en fait une zone toute proximale, dominée par des pionnières tolérantes aux stress 
hydrique et thermique, et une zone plus distale, où seule s’exerce la pression de fauche. De fait, si 
les natures des perturbations affectant les zones internes des deux corridors sont réellement 
différentes, cette différence n’affecte pas ou peu la construction fonctionnelle des communautés 
végétales. 

En revanche, la discrétisation pressentie pour les lignes HT ne s’est pas avérée optimale. 
Si la sectorisation sous (IN) et hors (OUT) aplomb correspond à une réalité de modification des 
communautés riveraines (et seulement celles-là), avec une rudéralisation et une diminution de la 
biodiversité locale, la logique de proximité assignée aux inter-pylônes et aux pylônes ne s’est pas 
avérée pertinente, faute de gradient environnemental identifié. Au-delà de la variabilité des 
pratiques de gestion, la biodiversité hébergée par ces éléments dépend surtout du contexte 
immédiat, et non nécessairement des relations biogéographiques fleuve-ligne HT. De ce fait, nous 
resterons prudents quant à nos conclusions sur la biodiversité des lignes HT, qui dépend avant tout 
du potentiel biologique local (habitats en contact). Nos conclusions auraient pu être totalement 
différentes si nous avions intercepté une majorité de systèmes forestiers, au lieu de systèmes 
agricoles. Cependant, le potentiel d’îlots de biodiversité non négligeable constitué par la base de 
certains pylônes reste une réalité et suggère des recherches futures pour une adaptation des 
pratiques et des configurations. 

 

V.3. Faut-il craindre les espèces introduites ? 
 
Cette question fait l’objet de nombreux débats scientifiques récents (Hulme et al.2009 ; 

2015 ; Beisel et Levêque, 2010 ; Levêque et al.2012), certains prédisant des catastrophes 
irréversibles Simberloff et al., 2011 ; Richarson et Ricciardi, 2013 ;Davis et Chew, 2017), d’autres 
alléguant un catastrophisme exagéré (largement relayé par les medias, Davis et al., 2011 ; Russell 
et Blackburn, 2017 ; Briggs, 2017), voire prônant une « mondialisation » bienvenue (Thomas et 
Palmer, 2015). Il n’est ni notre objectif ni notre capacité de dénouer un tel débat, ne serait-ce 
qu’au niveau des approches environnementales. Mais, on l’a bien vu dans nos volets sociologiques, 
cette question dépasse désormais largement ce champ disciplinaire et est devenu un problème de 
Société, incluant des aspects éthiques, culturels, économiques et même politiques. Pendant 
longtemps, les media (et nos étudiants !) ont relayé une citation de l’IUCN (2000) indiquant que 
les espèces introduites étaient la seconde cause de disparition des espèces au niveau mondial. Si, 
depuis, ce message a été modéré, il n’en reste pas moins que de nombreux exemples (isolés) 
démontrent que ces espèces participent à une accélération de l’érosion de la biodiversité, et 
parfois, à l’altération de l’intégrité écosystémique. Mais si l’on confronte de façon statistique 
(méta-analyses) les mesures à ces conclusions, on ne peut conclure à la catastrophe annoncée 
dans la plupart des cas (par ex., Vilà, 2011). Inversement, on ne peut pas pour autant en conclure 
à l’innocuité générale des envahisseurs, ce qui justifierait une discipline scientifique ad hoc pour 
garantir une gestion « raisonnée » (Simberloff et al., 2013). 

Nos approches sociologiques très rudimentaires ont clairement identifié le concernement 
des gestionnaires (et du grand public) face à cette question environnementale. Si la confrontation 
directe motive une grande partie de ces préoccupations, on ne peut écarter un conditionnement 
inductif par le cadre scientifico-technique (gestionnaires) et par les canaux médiatiques (grand 
public) comme vecteur. Au vu de pratiques exercées encore sur le terrain, nous ne pouvons que 
recommander, au-delà de la sensibilisation au problème, une sensibilisation plus importante aux 
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processus sous-jacents reconnus à ce jour, et à une intégration moins brutale du concept dans 
celui de la biodiversité. 

Le caractère péjoratif des espèces introduites, instillé par ce type de débat, mais aussi par 
un ensemble d’autres mécanismes d’ordres sociétaux, conduit à confondre risque et impact, et de 
ce fait à considérer toute espèce introduite comme un danger avéré. L’approche « par traits » 
conduite de façon exploratoire dans ce travail révèle en fait toute une variété de stratégies et de 
réponses au sein de ces espèces, en grande majorité généralistes, opportunistes et rudérales. Trois 
de nos observations, cependant, justifient que l’on ne les considère pas comme de simples 
anecdotes écologiques : 

 Quelle que soit l’échelle d’observation (site, bloc, transect, quadrat), nos trois 
types de corridors montrent une corrélation positive entre le nombre d’espèces 
introduites et le nombre d’espèces autochtones (Planty-Tabacchi et al., 1996 ; 
Stohlgren et al., 2003), en contradiction avec l’hypothèse de la résistance biotique 
proposée par Elton (1958). L’hypothèse d’un artéfact d’échantillonnage, proposée 
notamment par Shea et Chesson (2002) ou celle de l’effet de l’hétérogénéité 
spatiale (Davis et al.2005) peuvent être écartées (Cf. résultats de ce rapport). On 
serait tenté d’interpréter cette relation comme une causalité orientée pouvant 
expliquer, par exemple, que « plus il y a d’espèces autochtones, plus il y a 
d’espèces introduites », ou encore l’inverse. Il est beaucoup plus probable que 
cette relation n’indique aucun effet particulier d’une guilde sur l’autre, mais plutôt 
des conditions de non-saturation des communautés permettant à l’une et à l’autre 
de satisfaire simultanément leurs besoins. En ce sens, les niveaux 
« intermédiaires » de perturbations devraient constituer une garantie de la 
préservation de ces patrons en redistribuant régulièrement la disponibilité des 
ressources. 

 En dépit d’une faible abondance globale, la plupart des espèces introduites non-
envahissantes démontrent des fréquences relativement élevées, infirmant leur 
statut d’« accidentelles » et suggérant que l’on s’attarde, dans le cas d’expression 
d’un caractère envahissant, à l’importance de foyers multiples possibles à l’échelle 
régionale. 

 Enfin, notons que dans certains cas, ces espèces non-envahissantes occupent un 
corpus important (jusqu’à 80%) de la richesse spécifique exprimée. Ceci confirme 
nos observations de plus en plus fréquentes de communautés essentiellement 
composées de néophytes, en particulier dans des situations de rudéralisation 
importante (lisières de cultures, terrains vagues, zones urbaines, grèves de cours 
d’eau…). L’existence de telles communautés nous interroge sur l’avenir de notre 
biodiversité dans un contexte où les espèces autochtones sont lourdement 
menacées par les activités humaines directes, et par le Changement Global récent. 
Sans faire l’apologie des espèces introduites, il est fort probable que l’on devra 
sans doute se « contenter » de ces espèces pour construire, dans certains habitats, 
une biodiversité permettant un fonctionnement écologique stable et résilient. 
Ceci, évidemment, n’est pas un argumentaire pour ne pas se pencher sur le 
problème des invasions, mais pourrait en constituer un pour prioriser les actions 
de gestion. 

 
Au final, les espèces introduites méritent toute notre attention, mais il convient bien 

d’en mesurer la nature (envahissantes ou non), le risque qu’elles représentent, et les niveaux 
de priorité d’une intervention par rapport aux enjeux et aux moyens alloués. Par ailleurs, du 
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point de vue scientifique, ces espèces constituent des modèles tout à fait intéressants pour 
analyser les processus écologiques et évolutifs de mise en place de la biodiversité. Enfin, ces 
espèces constituent une source d’investigation importante pour l’analyse de nos rapports avec 
la Nature. 

 
En termes de gestion des invasions avérées, une série de premières réflexions, alimentées 

par les résultats de notre étude ou non, s’impose : 
 
 Ne pas confondre « espèce introduite » et « espèce introduite envahissante ». 

Même si certaines espèces introduites, qui présentent à ce jour des effectifs ou 
des fréquences très faibles, peuvent être considérées comme des envahisseurs en 
devenir (c’est le cas, par exemple, de Crassula helmsii ou de Bothriochloa 
barbinodis dans ce travail), la plupart des espèces identifiées dans ce travail sont 
des taxa naturalisés, voire intégrés de façon peu significative au sein des 
communautés. 
 

 Caractériser les « impacts » des envahisseurs. Même si les gestionnaires sont 
dans l’obligation règlementaire de contrôler un certain nombre d’espèces 
envahissantes inscrites aux listes noires européennes et nationales (ou listes 
rouges régionales), on s’aperçoit que le principal grief attribué à ces espèces est 
leur origine étrangère, combinée à leur abondance locale. L’adressage d’impacts 
plus précis est dans une grande majorité des cas non étayé par des faits, ou relève 
d’une réputation établie à large échelle (mondiale, continentale, nationale) qui 
définit certes un risque, mais pas un état. En particulier, l’impact environnemental 
(outre la diminution triviale de biodiversité à l’échelle très locale) n’est pas 
caractérisé, et encore moins l’impact sur le fonctionnement des écosystèmes. De 
fait, lorsqu’il existe, cet impact varie considérablement selon les espèces, mais 
aussi (surtout ?) selon les milieux (Cf. Bottollier-Curtet, 2010 ; Lavoie, 2018). Il 
n’est évidemment pas possible pour la plupart des gestionnaires d’établir un tel 
bilan factuel, qui peut en outre évoluer au cours du temps. Mais la prudence 
s’impose… et est sans doute une source d’économies dans un contexte de 
priorisation difficile. Ceci dit, d’autres impacts (y compris esthétiques ou culturels) 
doivent être également pris en compte (et quantifiés !). 
 

 Chercher la (les) cause(s) de l’invasion. A la question : « Pourquoi cette espèce 
envahit-elle le milieu ? », beaucoup de gestionnaires répondront : « Parce qu’elle 
est exotique, bien sûr ! ». La réponse n’est pas totalement fausse pour la plupart. 
D’autres pourraient y voir de la « xénophobie environnementale » (Simberloff, 
2003). En effet, peu de scientifiques (et de gestionnaires) se demandent ce qui 
sépare une espèce introduite envahissante d’une espèce autochtone dominante 
(le chêne, le roseau, la ronce…), toutes deux pouvant être hyper-abondantes 
localement. L’espèce introduite, par définition, n’a pas (encore) co-évolué (au sens 
darwinien du terme) avec les espèces résidentes (autochtones), y compris de 
potentiels « ennemis » ou concurrents. Ceci explique en grande partie pourquoi 
autant d’introductions (env. 90% chez les plantes) se soldent pas des échecs 
d’établissement durable. A l’opposé, ceci explique aussi pourquoi une espèce 
possédant un avantage comportemental ou adaptatif va soudainement dominer 
et se répandre dans un écosystème qui ne lui est, a priori, pas favorable. 
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Cependant, les seuls attributs (traits biologiques) de l’envahisseur n’expliquent 
pas son comportement de prise de dominance et de dispersion. Mais ils 
constituent souvent un « alibi » neutre permettant d’éloigner, parmi les causes 
primaires, l’implication dun facteur anthropique (en particulier des pratiques de 
gestion) dans la mise en place, la dispersion ou l’entretien des invasions. Un point 
capital (en général, mais plus particulièrement dans notre étude) réside dans le 
régime de perturbations environnementales. Alors que ces perturbations peuvent, 
à des niveaux faibles ou intermédiaires, générer de la biodiversité, elles peuvent 
aussi, à des niveaux faibles ou élevés, induire des invasions. C’est notamment le 
cas des perturbations mécaniques des habitats routiers et fluviaux (Fig. 163). 
 

 
 

Figure 163. Exemple (site GA02) d’une induction directe d’une perturbation mécanique (défrichage d’une 
peupleraire, à gauche) sur une invasion massive par la balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera, à droite). 

 
 La gestion : mécanique : préférable, mais… Si l’on fait un rapide bilan des mesures 

entreprises pour contrôler (voire éradiquer) les envahisseurs végétaux, force est 
de constater que la « lutte » biologique présente des risques importants, et que la 
« lutte » chimique, si elle est efficace, doit rester très localisée et confinée à des 
situations ultra-sécurisées. De ce panorama, la gestion mécanique reste la solution 
la moins agressive, mais suppose quelques prérequis. 

o Ce type de gestion (fauche répétée, arrachage, bâchage) constitue un 
effort important, qui doit absolument être confronté aux moyens 
(humains, techniques et financiers) en termes de priorisation par rapport 
aux enjeux. La plupart des espèces (vivaces ou annuelles) devront être 
gérées avec des techniques d’épuisement (des réserves souterraines ou 
de la banque de diaspores). 

o Certaines espèces (renouées, notamment, voir projet DYNARP du 
programme ITTECOP) peuvent s’avérer stimulées dans leur 
développement local et leur dispersion, induisant un résultat contre-
productif. 

o La perturbation mécanique engendrée par la gestion (Figs. 163 et 164) 
peut stimuler de nouvelles invasions (invasional meltdown) que seule une 
estimation de la capacité de résilience naturelle du milieu. L’approche 
« horticole » (plantations, semis de populations exogènes) peut aider à 
prévenir ces conséquences, mais elle ne doit pas se limiter à une action 
cosmétique provisoire. 
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Figure 164. Exemples (site GA02) de gestion impliquant une perturbation mécanique importante (gauche, 

gyrobroyage) des populations de renouées du Japon à proximité d’un pont. A gauche, la partie aval de la même berge, de 
l’autre côté de la route, où des apports de remblais sont associés à du remaniement de substrat. 

 
 Implications du contexte et des trames environnementales. Sans doute l’un des 

points les plus délicats en matière de gestion des invasions réside dans la maîtrise 
des flux naturels et d’origine anthropique des propagules. En ce sens, même si 
nous n’avons pas démontré de « contamination » entre corridors de natures 
distinctes, les trames environnementales peuvent constituer un risque plutôt 
qu’un avantage pour la biodiversité. Cependant, la difficulté principale consiste à 
contenir les flux au sein d’un même corridor (quasiment impossible pour les cours 
d’eau) et surtout les flux issus de la matrice (friches industrielles, urbaines ou 
agricoles et  jardins privés, notamment). Ce défi, difficile à relever à l’échelle locale 
ou sectorielle, devient impossible à atteindre à l’échelle régionale sans 
concertation mutuelle des acteurs, et en particulier des gestionnaires de chaque 
type d’infrastructure. 

 
 

V.4. Les ponts : entité écologique conceptuelle ou réalité 
environnementale pour la diversité végétale? 

 
Un point audacieux des postulats du projet TGB était de considérer les intersections fleuve-

route et fleuve-ligne HT comme des entités paysagères à part entière (nœuds de réseaux mixtes) 
jouant un rôle dans l’expression de la biodiversité. Dans nos investigations sur ce point, deux 
aspects n’ont pu être conduits à terme à l’instant de la rédaction de ce rapport. Le premier 
concerne la caractérisation génétique de populations présentes sur les routes et les fleuves, qui 
aurait permis de mettre en évidence une réelle connectivité biologique entre les deux systèmes 
(trames grise et bleue). En lien direct avec le précédent, l’autre aspect concerne une potentielle 
propagation du signal « pont » (s’il existe) le long des corridors, en particulier sur le gradient 
amont-aval du fleuve. 

Cependant, notre approche observationnelle et corrélative a pu mettre au moins en 
évidence une incidence de la présence des ponts, avec en général une diminution locale de la 
biodiversité par rapport à des situations de référence (« loin des ponts »). Au-delà de cette 
diminution, plus drastique le long du fleuve que le long de la route, c’est l’organisation 
fonctionnelle du gradient transversal (zonage A, B et C) qui s’en trouve affectée. L’origine de ces 
incidences est double. D’une part, la présence de l’ouvrage et de ses aménagements (chemin 
d’entretien, enrochements de berge, talutage intense) implique des modifications de contraintes 
environnementales liées, sur le fleuve, à une modification du régime de turbulences hydrauliques 
et à une sélection d’habitat, et, sur la route, à une exposition accrue à la sécheresse liée à la 
surélévation. D’autre part, les pratiques de gestion, plus intensives à proximité de l’ouvrage, 
modifient les communautés (voir paragraphe suivant). A ce stade d’analyse, cet impact, réel et 
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important, ne semble pas avoir de répercussions sur la continuité des gradients, et en particulier 
sur le gradient fluvial amont-aval de biodiversité. Cependant, il convient de noter que nous avons 
analysé moins d’un dixième des ouvrages susceptibles d’altérer ces gradients. D’autre part, la 
fréquence seule de ces ouvrages ne devrait pas suffire à expliquer un impact potentiel. Il est 
probable que la taille du cours d’eau (et peut-être, de la route) soit à prendre en compte, avec 
l’hypothèse qu’un petit cours d’eau serait plus vulnérable, mais aussi moins intensément 
entretenu au pied des ponts. 

 
V.5. L’anthropisation des écosystèmes : une érosion inéluctable de la 

biodiversité ? 
 
L’érosion de la biodiversité suite aux activités humaines constitue à la fois une réalité et 

un lieu commun discutable. L’impact général (mondial) de ces activités sur la régression de 
populations d’êtres vivants ou la disparition d’espèces, sur l’altération des ressources naturelles et 
sur la fragmentation des habitats n’est plus à démontrer, en particulier depuis le Millenium 
Ecosystem Assessment (Board, 2005). De ce fait, de nombreux travaux scientifiques restent centrés 
sur la biodiversité patrimoniale, dans un souci de conservation (par ex., Rodriguez et al., 2015 ; 
Joppa et al.2016 ; Timan et al.2017, Hoskins et al.2018). Y compris au niveau local, ce souci de 
préservation met en emphase, à juste titre, les espaces protégés comme des réservoirs ultimes de 
biodiversité, en contraste avec les territoires banalisés ou fortement anthropisés qui dérivent de 
plus en plus vers une désertification biologique (Gray et al., 2016). Cependant, quelques travaux 
soulignent l’hypothèse que des écosystèmes sous influence humaine pourraient constituer des 
réservoirs non négligeables de biodiversité locale (Liu et al., 2017), avec une perspective plutôt 
centrée sur les services (ou les « disservices », Lyytimäki et al., 2008) que peut apporter cette 
biodiversité à l’espèce humaine (Bennett et al., 2015 ; Hines et al., 2015 ; Maes et al., 2016). 

Les approches sociologiques de ce travail ont bien montré à quel point les acteurs 
interrogés se sentent concernés par la biodiversité et la considère comme essentielle au bon 
fonctionnement des écosystèmes qu’ils fréquentent ou des structures qu’ils gèrent. En même 
temps, ces mêmes acteurs ont bien conscience que différentes biodiversités (patrimoniale, banale, 
« dangereuse ») existent et se sentent capables de les distinguer entre types de corridors (routes, 
fleuves, lignes HT). L’impact visuel des infrastructures d’origine anthropique constitue un des 
déterminants majeurs de leur perception de cette biodiversité. 

Nos hypothèses initiales (qui sont d’ailleurs partagées par les acteurs interrogés) étaient 
connexes à l’idée que l’anthropisation des systèmes étudiés conduisait à une altération (physique 
et biologique) ou à une simplification (spatiale et biologique) susceptible de limiter l’expression de 
la biodiversité. En particulier, nous nous attendions à ce que la diversité végétale des ILTs soit plus 
faible que celle des zones riveraines, considérées comme des « hotspots », tant à l’échelle 
régionale que locale. Si l’infirmation d’une telle hypothèse reste discutable pour les lignes HT, elle 
ne fait aucun doute pour les corridors routiers au modulo près que cette biodiversité des ILTs peut 
davantage être qualifiée de « banale ». Un autre regard sur l’anthropisation a été porté à l’échelle 
écosystémique par la comparaison Garonne-Adour. Même si le caractère « sauvage » de l’Adour 
reste de plus en plus discutable (et ce, malgré des efforts considérables de restauration conduits 
ces dernières années), la dégradation relative de l’écosystème garonnais (idem) ne fait aucun 
doute. Mais encore une fois, si la Garonne génère quantitativement et qualitativement moins de 
biodiversité que l’Adour, les niveaux observés, à la fois sur le fleuve et les ILTs proches, restent 
remarquablement élevés. On pourrait provisoirement en conclure que, de fait, l’anthropisation, 
dans une certaine mesure, ne freine pas l’expression de la biodiversité (végétale). Cette conclusion 
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fera bondir de joie les aménageurs et bondir d’exaspération les protecteurs de la Nature (bien que 
les deux ne soient pas antinomiques). On peut (fortement) la moduler en indiquant qu’encore une 
fois il s’agit d’une biodiversité « banale » (mais pas si homogène qu’attendu), dont l’évaluation 
n’intègre pas les aspects quantitatifs et qualitatifs des habitats à l’échelle des paysages. Egalement, 
nos estimations n’ont aucune dimension historique, pouvant indiquer que ces tendances sont 
stables et homogènes pour toutes les communautés observées. Il est fort probable que le bilan 
serait moins optimiste si on analysait l’évolution à moyen-court terme de cette biodiversité. Nos 
approches à l’échelle multi-décennales de la flore de l’Adour tendent à indiquer une rudéralisation 
globale de la végétation riveraine et une perte régulière d’espèces rares et/ou spécialisées, qui 
seront certainement confirmées par la prochaine campagne de terrain (2019). 

Autour de la question de l’anthropisation se pose celle de la « nature » des contraintes 
environnementales pesant sur la dynamique des communautés végétales. De façon générale, on 
(les scientifiques et les gestionnaires, mais peut-être les autres acteurs) considère que les 
perturbations naturelles (crues, incendies, éruptions volcaniques…) ont des effets néfastes sur les 
populations humaines et des effets positifs sur les systèmes naturels. Le rôle de ces contraintes 
est essentiel pour le développement (patrons spatiaux et fonctionnels, dynamique) de la 
biodiversité, même si tous les régimes ou niveaux d’intensité peuvent y contribuer. Il en va de 
même pour les stress environnementaux (sécheresse, acidité, canicule, par ex.) qui stimulent la 
spécialisation (mais aussi la fragilisation) de certaines communautés. Ce travail n’a pas pu 
quantifier ces contraintes per se (cela reste d’ailleurs un défi de l’écologie scientifique). Cependant, 
les proxies utilisés nous ont permis d’une part un début de caractérisation, d’autre part un constat 
d’effet. En termes de caractérisation, on peut difficilement assimiler la fauche régulière exercée 
de façon différentielle en bord de route à la perturbation hydrologique, souvent aléatoire pour les 
« petits » évènements et variant d’amont en aval, observée en bord de fleuve. La fauche plus 
intensive des bordures de route pourrait être assimilée d’ailleurs à un stress dans la mesure où 
elle ne sélectionne pas nécessairement des espèces de type opportunistes, ou en tout cas des 
types rudéraux (au sens de Grime) stricts. De même, le référentiel à la classification de Grime est 
source de confusion pour certaines espèces riveraines classifiées en « tolérantes au stress » au 
motif qu’elles supportent une inondation prolongé. Ceci est probablement pertinent en aval, où 
l’inondation représente une vraie contrainte stressante pour la végétation terrestre, mais 
constitue davantage une perturbation pour les végétations des cours supérieur et moyen. On 
pourrait ainsi penser que la variabilité des stratégies écologiques devrait être mieux prise en 
compte dans ce type d’analyse (Ph. Julve, comm. pers.). Si la caractérisation des contraintes diffère 
d’un système (corridor) à l’autre, elle ne semble pas perturber l’homologie constatée entre les 
différentes zones car les réponses identifiées dans ce travail sont très similaires. Ainsi, on pourrait 
conclure que l’origine (anthropique ou non) de ces contraintes n’influe que peu le déterminisme 
fonctionnel des communautés et confirme qu’au-delà de la nécessité de préserver les régimes de 
contraintes naturels, l’Homme peut positivement utiliser les contraintes comme outil de gestion 
de la biodiversité. 

Au final, la bonne nouvelle issue de ce travail est que des degrés raisonnables 
d’anthropisation permettent un maintien de niveaux remarquables de biodiversité, y compris au 
niveau fonctionnel. Sur ce dernier point, nous ne faisons que constater une diversité fonctionnelle 
« relativement importante », ce qui ne signifie pas nécessairement (tout comme une diversité 
taxonomique importante) un fonctionnement optimal de ces écosystèmes. Ce constat est 
cependant conditionné par une hétérogénéité environnementale importante, sous-tendue à la 
fois par les gradients régionaux considérés, et par les processus locaux (structure paysagère, 
perturbations naturelles, perturbations anthropiques). La mauvaise nouvelle est que les systèmes 
analysés tendent globalement davantage vers des patrons de terrain vague que de jardin d’Eden. 
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Les scientifiques, comme les gestionnaires, auront des conclusions à en tirer quant à l’élaboration 
de stratégie d’orientation des politiques publiques en matière de gestion environnementale. 

 
 
V.6. Gestion et biodiversité : des besoins d’évolution, mais peu de 

solutions à proposer… 
 
Le projet TGB n’est pas à proprement parler, par essence, centré sur les pratiques de 

gestion des ILTs. Cependant, cet aspect y est intégré à double titre : 
• les incidences de pratiques de gestion exercées sur les systèmes étudiés (zones 

riveraines fluviales, corridors routiers ou corridors HT) font « naturellement » 
partie des déterminants de la biodiversité. 

• Certains de nos résultats pourraient contribuer à une réflexion globale sur les 
politiques publiques à conduire à propos de la gestion de la biodiversité. 

Dans la partie écologique de ce travail, les pratiques de gestion n’ont pas été quantifiées 
comme variables pour diverses raisons : 

 sur les corridors anthropiques, les infrastructures d’aménagement ont été 
intégrées dans la caractérisation des habitats ou, dans certains cas, dans l’analyse 
paysagère. En revanche, sauf exception, nous n’avons pas été en mesure d’inclure 
la gestion locale (laisser-faire, élagage règlementaire, restauration, 
débroussaillage, etc.) comme variable quantifiée, faute d’un corpus de données 
suffisamment précis et/ou homogène (en particulier hors Domaine Public Fluvial). 
Hors des zones à proximité des ponts, le choix réalisé pour les référentiels s’est 
par ailleurs porté sur des zones supposées non gérées dans la plupart des cas. En 
plus de sa représentativité, le référentiel était donc réputé « naturel ». 

 sur les corridors routiers, où l’information est davantage disponible, en particulier 
lorsque l’entretien est conduit par les Services de l’Etat, cette information est 
apparue comme trop constante (fréquence et dates d’intervention) à l’échelle de 
notre dispositif pour s’avérer pertinente comme facteur d’analyse. Sans doute, 
pour intégrer l’effet de gestion de façon plus pertinente, aurait-il fallu construire 
notre dispositif autour de la distribution spatio-temporelle de ces interventions, 
voire conduire des expérimentations ad-hoc et in situ en concertation avec les 
gestionnaires comme nous l’avions fait dans le cadre du programme INVABIO en 
2002. Cependant, la superposition de la zonation transversale issue de notre 
échantillonnage et du protocole standardisé d’entretien a été suffisamment 
pertinente pour nous autoriser une interprétation en relation avec la gestion. 

 à l’inverse, pour les lignes HT, les contraintes d’optimisation de l’échantillonnage 
n’ont pas permis de constituer un corpus statistiquement représentatif (effectif) 
des modes et des calendriers de gestion, dont la diversité conduit à des patrons 
très variés (Fig. 165), allant de la dévégétalisation totale (désherbage, brûlis) à 
l’embroussaillement total. 
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Figure 165. Illustration de la diversité de patrons végétaux induits par les pratiques de gestion du pied des pylônes 

et observée sur nos sites d’études. 
 
L’objectif de ce paragraphe n’est pas de faire le point sur les pratiques de gestion en 

vigueur sur les trois types de corridors étudiés. Il convient toutefois de souligner que les 
gestionnaires de chacune de ces entités sont soumis à un cadre règlementaire relativement strict 
visant essentiellement à : 

• assurer i) le maintien des fonctionnalités de l’entité, sa disponibilité (accès), sa 
sécurité et celle des usagers, des personnels d’exploitation et de gestion, des 
riverains, ainsi que ii) des conditions « suffisantes de confort » 

• la préservation du patrimoine associé 
Face à ces obligations supportées par des textes spécifiques, un ensemble d’acteurs 

relativement diversifié (institutionnels d’état, collectivités locales, exploitants publics ou privés, 
particuliers propriétaires, APNs, …) sont impliqués dans la mise en œuvre, qui s’avère finalement 
très hétérogène (en particulier, le long des cours d’eau), sur la base d’une adaptation locale ou 
d’un libre arbitre empirique. 

Nos volets sociologiques ont montré que : 
 les acteurs interrogés (en priorité les professionnels) perçoivent globalement la 

gestion (au sens de l’intervention) comme une nécessité, avec cependant une 
option de non-action qui pourrait être acceptable pour les zones riveraines 
fluviales. 

 les aspects sécuritaires semblent prioritaires sur les ILTs. Cependant, le souci de 
préservation du patrimoine naturel en général, et de la biodiversité en particulier, 
demeure parmi les priorités de second plan. 

 les gestionnaires en charge de l’entretien sont mal identifiés par le public 
 l’aspect de la végétation (densité, agencement) constitue un déterminant 

important pour la « perception » de la biodiversité, en balance avec l’emprise des 
infrastructures manufacturées. 

Dans ce paragraphe, nous nous appuierons sur quelques observations de terrain qui 
pourraient sembler anecdotiques pour proposer quelques recommandations d’optimisation de la 
biodiversité. Bien entendu, ces propositions pourraient s’avérer contradictoires ou même 
antinomiques avec des réalités de sécurité civile, d’intérêts économiques ou politiques ou tout 
simplement règlementaires. 
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V.6.1. Gestion des bords de cours d’eau 
 
D’une façon générale, la gestion des zones riveraines fluviales (hors et dans D.P.F.) est 

fortement orientée par les Contrats de Rivière, SAGEs et SDAGEs. Leur gestion 
« environnementale » a considérablement évolué depuis les années 70, où initialement la seule 
fonction pratiquement reconnue de la végétation était la prévention de l’érosion de berges. 
Depuis, divers services (contrôles hydrauliques et géomorphologiques, contrôle des pollutions 
diffuses et chroniques, refuges ou réservoirs de biodiversité, agrément touristique…) sont 
désormais intégrés aux priorisations de gestion. Face à cet affichage, les gestionnaires doivent 
également intégrer des éléments visant à préserver la sécurité des biens et personnes contre les 
aléas hydrauliques (crues, ruissellements) et, très probablement, les images sociétales des 
corridors fluviaux générées par les différents groupes d’acteurs, où domine encore la nécessité 
d’une gestion interventionniste. 

La vision de ces corridors apportée par ce travail est sans doute 
« exagérément  naturelle », car nos sites de référence ont délibérément été choisis pour 
maximiser les conditions sub-optimales pour le développement de la diversité végétale 
(notamment, coexistence d’habitats jeunes et matures), tout en restant représentatifs du secteur 
considéré. Pour relativiser ce point, il convient toutefois de remarquer que nous nous sommes 
rarement trouvés dans des situations de plein développement du corridor riverain théorique, les 
limites de ce dernier étant contraintes par l’occupation humaine.  

Notre système d’échantillonnage a intercepté peu d’espaces protégés au sens strict du 
terme. Parmi eux, deux espaces (Fig. 166) sont la Réserve des Saligues de l’Adour (site AD05) et les 
Barthes basses de l’Adour (sites AD07 et AD08). 

 

 
Figure 166. Les deux sites protégés inclus dans l’échantillonnage TGB. A gauche : photographie aérienne (BD orthho 

IGN) de la Réserve des Saligues de l’Adour (site AD05) montrant l’intensité de la dynamique fluviale (méandrage) et sa 
résultante en termes de diversité d’habitats. A droite : panneau d’information des Barthes de l’Adour (Natura 2000 FR 
210077) sur le site AD08 expliquant l’intérêt de la réhabilitation des régimes d’inondations. 

 
La mise en protection de ces zones, qui en fait constitue (au moins pour les Barthes) un 

prolongement historique de préservation locale du patrimoine naturel et humain des bords du 
fleuve, s’accompagne de facto de la préservation du régime de contraintes naturelles (dynamique 
fluviale pour le site amont, inondations pour le site aval), avec exclusion (amont) ou inclusion (aval) 
des pratiques agricoles traditionnelles. Dans ces deux situations, les référentiels riverains se sont 
avérés à la fois plus riches en espèces et originaux par rapport aux autres sites analysés. Ils se 
signalent en outre par la largeur exceptionnelle du corridor riverain (dont notre échantillonnage 
n’a pu mettre en avant toute la diversité). Cependant, il faut remarquer que, par exemple sur le 
site AD08, des diversités a exceptionnelles (plus de 50 espèces/m²) ont également été observées 
hors réserve (référentiel amont), dans une situation de dynamisme également préservé.  
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Un exemple de site aménagé et sous forte pression anthropique est fourni par le site AD03 
(Fig. 167) qui révèle à la fois des niveaux d’emprise importants par des espèces introduites 
(Impatiens glandulifera, Fallopia japonica, F. x bohemica, F. sacchalinensis, Buddleja davidii) en 
berge et des diversités alpha exceptionnelles (> 50 espèces/m²) en grèves de fleuve. Depuis 
quelques années (2005), des aménagements importants des berges (« Trait Vert ») ont été réalisés 
en collaboration avec l’O.N.F. au sein de l’agglomération de communes (ex. Grand Tarbes) sous la 
forme d’un sentier balisé (env. 11 Km) longeant le fleuve et permettant à la population citadine 
d’exercer du sport et de se familiariser avec le patrimoine naturel et architectural. Si l’accès aux 
rives reste limité, ce dispositif, au moins en zone périurbaine, contraint énormément le 
développement du corridor végétal par un entretien de type voirie/espace vert (Fig. 167). De fait, 
les relevés réalisés au sein de ce dispositif contrastent par une très faible diversité des relevés 
exercés sur le même site hors dispositif. Typiquement, ce type d’aménagement (Cf. entretien N° 
2) correspond à un besoin de « réouverture du milieu riverain », de « réutilisation de chemins 
préexistants » et mise en place d’une infrastructure urbaine (balcons, bancs, corbeilles) sans que 
les gestionnaires aient l’impression de gérer un espace vert traditionnel. La formation des agents 
vise davantage à pouvoir discriminer les envahisseurs introduits (qu’il faut éliminer à tout prix, 
« on a un gros souci avec la renouée du Japon … qui se ressème comme çà ») des autres, que 
d’estimer le patrimoine existant (« on sélectionne les essences qui nous intéressent, … qui 
maintiennent les berges »). Ces derniers (et probablement la population, qui déplore « la présence 
de ronces, de serpents et de mauvaises herbes ») sont satisfaits de cet aménagement et des 
techniques d’entretien engagées. 

Nous noterons que le site AD04 se trouve en prolongement sur un dispositif identique dans 
le principe (Camin’Adour) et en milieu rural, au niveau duquel il s’intègre avec une pression 
d’entretien bien moindre et sans effet négatif sur la diversité végétale. 

 

 
Figure 167. Aménagements périurbains en aval de Tarbes (site AD03) en bordure immédiate de l’Adour, avec une 

diversité alpha très faible. En bas à droite, localisation d’échantillonnage en amont de la retenue de Bours (même site) où la 
diversité alpha est maximale. 

 
D’une façon générale, l’image d’une zone riveraine linéaire, aussi réduite en largeur que 

possible, dont l’entretien (nécessaire, Fig. 168)) tend à valoriser essentiellement l’existence 
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d’arbres (« ripisylve ») susceptibles de maintenir l’érosion d’une berge simplifiée transparait 
encore beaucoup dans les patrons paysagers rencontrés le long de l’Adour et, surtout, de la 
Garonne. Cette vision d’une Nature maîtrisée et architecturée est globalement encore en 
contradiction avec le discours de beaucoup de gestionnaires et de décideurs, qui prône clairement 
le retour d’« espaces de liberté » du fleuve et la réhabilitation de « structures fonctionnelles ». 

 

 
Figure 168. Entretien intensif de la zone riveraine à proximité d’une zone résidentielle (site AD03). 

 
Un autre exemple concret de la persistance de l’intervention nécessaire a été fourni au 

niveau du site AD06 (Fig. 169) où la «ripisylve » est, à proximité du pont, limitée à un rideau arboré 
par l’usage fréquent d’une épareuse. D’une façon générale, la gestion interventionniste des 
proximités de pont, légitimée par un souci de protection d’ouvrage (érosion, embâcles), peut être 
invoquée dans notre travail comme le principal facteur, avec la fixation des berges, de diminution 
locale de la biodiversité. La portée spatiale de ces pratiques, qui stimulent l’« embrousaillement » 
(notamment, ronces), limitent localement la diversité végétale et encouragent une fréquence 
d’intervention élevée, n’a été démontrée qu’au niveau local. Rien d’indique une propagation de 
ce signal le long du corridor riverain, déjà fragmenté par la présence de l’ouvrage. Par ailleurs, il 
n’est pas improbable que le développement de ronces, espèces fortement palatables pour de 
nombreux organismes, ne contribue par renforcement d’habitat et de ressources trophiques, à 
une biodiversité (au sens global) élevée, même au niveau local.  

 

 
Figure 169. Entretien intensif de la zone riveraine au pied d’un pont (site AD06), réduisant le corridor physique à 

quelques mètres de largeur. 
 
En revanche, ces pratiques peuvent favoriser le développement de formations 

monospécifiques, en particulier de certaines espèces introduites envahissantes (Fig. 170) 
susceptibles de créer des foyers d’invasion. De ce fait, une réflexion sur l’utilisation de méthodes 
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de gestion plus douces et une sensibilisation des gestionnaires locaux (en particulier communaux) 
doit être conduite. 

 

 
Figure 170. Multiplication végétative de renouées asiatiques en zones fauchée en bord de fleuve (près du pont, 

gauche) et en bord de route (droite). Site GA08. 
 
Comme l’ont souligné les auteurs du projet ITTECOP-DYNARP, une adaptation des modes 

de gestion des espèces envahissantes devrait être accordée, non seulement au type de milieu 
envahi, mais également à l’importance et à l’identité des populations (Fig. 171), une gestion 
uniforme pouvant conduire à une aggravation du phénomène. 

 

 
Figure 171. Coexistence sympatrique (site AD03) de trois espèces de renouées asiatiques. En haut à droite : sur la 

gauche : renouée hybride (F. x bohemica) et sur la droite, renouée du Japon (F. japonica). En haut à droite : à quelques dizaines 
de mètres des précédentes, renouée de Sakhaline (F. sacchalinensis). En bas : gestion des renouées par fauche et boroyage. 

 
En amont des pratiques locales de gestion, finalement peu intenses sur les deux cours 

d’eau, se pose la question des conséquences des aménagements hydrauliques. Comme pour la 
gestion d’entretien, notre stratégie d’échantillonnage ne cible pas explicitement ce point. La 
pression de barrage est plus conséquente sur la Garonne que sur l’Adour (Fig. 172). 
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Figure 172. Quelques ouvrages majeurs pouvant induire une discontinuité hydrologique des corridors fluviaux. En 

haut, à gauche : le barrage du Plan d’Arem (site GA01). En bas, à gauche : le barrage de Carbonne (site HT01b). En haut, à 
droite : aval du seuil de Golfech-Lamagistère (site GA07). En bas, à droite : le seuil de Bours (site AD03). 

 
Sur l’Adour, l’essentiel des retenues concerne des seuils dont la vocation est de rattraper 

l’érosion régressive issue d’anciens bassins d’extraction de granulats. Sur la Garonne, la densité de 
ces seuils, ainsi que l’existence de quelques barrages hydroélectriques d’importance, induisent 
une pression plus soutenue. Pour notre étude, l’impact négatif des seuils de l’Adour n’est pas 
significatif. La création de plans d’eau constituerait même une diversification d’habitats riverains, 
susceptible d’accroître localement la diversité des communautés. Il est peu probable, à ce stade, 
que cette diversité puisse compenser la perte d’annexes naturelles (bras morts) ou la modification 
des relations nappe-fleuve (cours moyen) jugés par ailleurs responsables d’une disparition à 
moyen terme d’espèces spécialisées. Sur la Garonne, en revanche, si les remarques précédentes 
restent valables, il est très probable que la succession de barrages en amont du fleuve, couplée à 
une incision générale du lit mineur, se traduise par une perte importante de diversité gamma 
(sectorielle) au niveau du cours moyen. Egalement, le lessivage torrentiel du lit mineur suite aux 
lâchers en aval de barrage (« transparences ») induit une sur-sélection d’espèces opportunistes. 
Cette sélection favorise notamment soit une invasion multiple par des espèces introduites, soit 
l’installation de communautés d’espèces introduites non-dominées, et donc à forte diversité alpha 
(Fig. 173). 

 

 
Figure 173. Exemples d’incidence d’un hyper-marnage lié aux barrages sur la Garonne supérieure (site GA03). 
A gauche : invasion allochtone co-dominée par Robinia pseudoacacia (RP), Artemisia verlotiorum (AV), Fallopia 

japonica (FJ), Aster X lanceolatus (AL) et Buddleja davidii (hors image). A droite, espèces participant à des communautés 
allochtones équitables (en haut, gauche : Rudbeckia hirta ; en bas, gauche : Erigeron annuus ; en haut, droite : Oenothera 
glazoviana ; en bas, droite : Oenothera linderheimi. 

RP

AV

AL

FJ
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Enfin, nos résultats ont souligné l’importance de la zone « A » (rives) dans l’expression de 

la diversité locale. Les valeurs globalement élevées, et parfois extraordinaires, observées sur les 
berges subissant une dynamique importante (grèves caillouteuses, sableuses, limoneuses ou 
vaseuses), contrastent significativement avec les faibles valeurs observées au niveau de berges 
aménagées, notamment enrochées (Fig. 174). Cette différence de diversité s’accompagne 
également d’une différence qualitative des communautés. Dans ce contexte, un remplacement 
des aménagements « durs » par de l’ingénierie écologique douce serait souhaitable (Cavaillé et al., 
2013 ; Evette et al., 2015 ; Dommanget et al., 2015). 

 

 
Figure 174. Exemples d’incidence d’aménagements sur le développement de la végétation en zone « A » (rive 

immédiate). A gauche : marques harmoniques de marnage sur un substrat sableux (site GA03). A droite, enrochements sur 
l’estran de l’Adour (site AD09). 

 
Au final, et en cohérence avec nos résultats floristiques, la priorité de gestion issue de 

notre projet rejoint des préceptes déjà prônés (mais pas si souvent mis en application) par les 
gestionnaires fluviaux :  

• préserver (autant que possible) les régimes naturels de perturbation et 
d’alimentation en eau 

• respecter l’architecture naturelle des communautés (y compris les végétations 
herbacées !) 

• limiter les interventions directes (y compris les plantations) 
• éloigner les aménagements d’agrément du lit mineur et des berges, de façon à 

préserver un espace pour les successions végétales 
• éviter toute intervention sur les espèces réputées envahissantes qui pourraient 

stimuler leur multiplication, végétative ou sexuée ; adapter les techniques à 
l’espèce ; s’adapter aux capacités de résilience des habitats 

 
V.6.2. Gestion des bords de route 

 
A l’opposé des zones riveraines des cours d’eau, les bords de routes sont sujets à des 

contraintes règlementaires plus sévères. Clairement, notre approche sociologique met en avant la 
priorité « sécuritaire » comme le principal argumentaire en faveur de la gestion des bords de route, 
qui est généralement considérée comme indispensable. En même temps, la plupart des 
gestionnaires ont pris conscience du potentiel de biodiversité que représentent les dépendantes 
vertes routières. Il est notamment remarquable de constater que la présence d’orchidées fleuries 
(généralement des espèces banales à tendance rudérale) modifie les actions du technicien de 
voirie (préservation de « pathches » de la fauche). Ce mouvement suit celui du grand public qui 
commence à attribuer ce potentiel à des milieux hyper-anthropisés comme les villes (Clergeau et 
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Machon, 2014). Cette prise de conscience a permis l’élaboration de protocoles de gestion 
différenciée qui constituent désormais la norme. La mise en exergue de liens entre ces corridors 
et leur environnement immédiat, en particulier agricole  (ce travail ; Chaudron, 2016 ; Chaudron 
et al.2016 ; Di Pietro et al., 2016), a permis d’ajuster ces protocoles de gestion, mais ils peuvent 
localement constituer des sources de conflits. Par exemple, Rongère (2014) souligne l’hostilité des 
agriculteurs envers les fauchages tardifs, susceptibles d’induire des flux de mauvaises herbes 
depuis la route vers les cultures via l’interface (zone « C » de ce travail). Dans notre étude, nous 
avons souligné un possible décalage phénologique (floraison) entre les trois zones routières 
(accottement, zone centrale, talus) qui, s’il ne confirme pas ce risque, apporte au moins un 
élément de réflexion supplémentaire. Outre l’affichage environnemental, une des motivations des 
gestionnaires est la reconnaissance par les botanistes de terrain d’espèces patrimoniales en milieu 
routier, qui sont parfois « utilisés » comme des refuges. Même si certains de nos relevés incluent 
ce type d’espèces (par ex. : Rosa gallica, Tulipa agenensis), on peut difficilement assimiler les 
corridors routiers à des réserves patrimoniales significatives. La leçon principale de ce travail réside 
davantage sur les densités d’espèces importantes que nous avons observées le long de ces 
systèmes (à proximité des cours d’eau). Il est difficile de déterminer à quel point la gestion 
différentiée est impliquée (de façon différentielle) dans ce constat. Même si la variabilité de 
composition des communautés routières est finalement moindre que celle des communautés 
fluviales, on peut difficilement conclure qu’en relation avec leur intensité, les fauches répétées des 
accotements (zone « A »), sauf cas exceptionnels (Fig. 175), conduisent à une homogénéisation 
des communautés, comme leur habitus (« pelouse tondue ») pourrait le laisser entendre. Il est très 
probable (Cf. approche paysagère de ce travail) que des flux de diaspores intenses compensent 
des effets délétères potentiels. 

 

 
Figure 175. Exemple de gestion « extrême » de bords de routes en situation périurbaine (site GA08). 

 
La pression, en général  moindre, s’exerçant sur les deux autres zones (B et C) n’induit pas 

d’augmentation significative de diversité, mais plutôt une modification de l’organisation 
fonctionnelle des communautés. Ces résultats sont très clairement dépendants de l’absence (ou 
de la présence) de fossé en zone « B » et des relations hydrauliques entre ce fossé et le milieu 
fluvial. Dans tous les cas, la présence d’un fossé augmente l’analogie fleuve-route. L’existence 
d’une connectivité hydraulique entre ces deux systèmes, notamment par inondation par crue, 
augmente ce potentiel et, d’une façon générale, la biodiversité (Fig. 176). 
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Figure 176. Exemple de développement printanier d’une communauté hygrophile à Oenanthe crocata suite à la 

présence d’un fossé inondé de façon permanente (site AD09). 
 
Enfin, notre travail confirme la sensibilité du corridor routier à son contexte immédiat 

(matrice paysagère). En ce sens, cet effet de lisière explique en grande partie le caractère « banal » 
de la flore routière, mais aussi sa diversité biologique. On a clairement constaté que la proximité 
d’espaces agricoles augmentait son caractère rudéral, à l’opposé des interfaces forestières. 

Outre le maintien de conditions favorables pour les espèces opportunistes par l’éparage 
(qui associe souvent fauche et perturbation du substrat), nous n’avons pas mis en évidence un 
effet direct des activités de gestion sur les invasions biologiques. En milieu autoroutier (A64), nous 
avions visuellement constaté cet impact sur la progression Ouest-Est de l’herbe de la Pampa 
(Cortaderia selloana) et Est-Ouest du senéçon du Cap (Senecio inaequidens). Dans le premier cas, 
la préservation de pieds-mères reconnus comme des ornementales de jardins ne fait aucun doute. 
Dans le second, le maintien d’une zone perturbée et disponible à la colonisation en bordure de 
chaussée l’est également. Dans le présent travail, si des indices de progression de fronts d’invasion 
sont perceptibles au niveau des routes, ils concernent surtout (outre les renouées asiatiques), des 
graminées (Fig. 177). Il est probable qu’en l’état actuel de sensibilisation ou de formation des 
gestionnaires, ces envahisseurs herbacés (à l’exception de l’herbe de la Pampa) ne soient pas 
reconnus comme tels par les praticiens de terrain, au motif « qu’une herbe est une herbe ». 

  

 
Figure 177. Quelques envahisseurs de la famille des Poaceae (graminées) typiques des bords de routes du Sud-

Ouest. De gauche à droite : Bothriochloa barbinodis, Sorghum halepense, Paspalum dilatatum, Sporobolus indicus, Cortaderia 
selloana. 
 
 Ce remplacement de graminées autochtones dominantes (Schoenodurus arundinacea, 
Elytrigia repens, Holcus mollis, Bromus sp. div., …) par des graminées introduites questionne sur les 
modifications fonctionnelles (et techniques !) que pourraient occasionner ces invasions très localisées 
en zone A, en même temps que se pose la question de leur durabilité. Par exemple, B. barbinodis est 
en train de remplacer S. indicus sur son front de progression Est-Ouest dans la région prospectée. 
 
 En l’absence de variabilité importante de modes de gestion dans notre dispositif d’étude, il 
reste difficile de proposer des changements stratégiques en faveur de la biodiversité. On pourrait être 
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tenté de se satisfaire du bilan plutôt positif (et surprenant) de nos évaluations de richesse spécifique, 
en concluant que la gestion actuelle est optimale. Cependant, il faut à nouveau remarquer que le 
nombre d’espèces ne fait pas nécessairement un fonctionnement optimal (tout comme la présence 
d’espèces patrimoniales ne constitue pas nécessairement une indication d’un tel fonctionnement). 
Sans doute le degré de banalité de cette flore pourrait s’estomper à partir de leviers techniques 
(limitation de la perturbation mécanique lors de la fauche) et en ajustant davantage le calendrier 
d’intervention à phénologie de la région concernée. Un autre point d’intérêt pourrait être la mise à 
profit (ou l’évitement) des influences issues de la matrice paysagère. 
 Enfin, si le lien entre routes et fleuve s’affirme surtout par le lien hydraulique établi lors des 
crues, le caractère nodal (au sens écologique) des ponts, même s’il s’avère moins intense que prévu, 
justifie pleinement la nécessité d’une gestion conjointe (ou, a minima, concertée) des couloirs routiers 
et fluviaux. 
 

V.6.3. Gestion des lignes HT 
 

 La gestion des lignes HT apporte un niveau de plus dans la sévérité du respect des normes 
règlementaires, que ce soit au niveau des supports (pylônes) ou à celui de l’aplomb des conducteurs. 
Cet aspect est clairement apparu dans notre volet sociologique, tant au niveau des praticiens. Les 
acteurs non-gestionnaires ont une vision beaucoup plus péjorative des lignes HT face à la biodiversité 
que celle des routes. L’impact visuel des pylônes (notamment, métalliques) se traduit par la notion de 
danger, qui ici est un danger individuel et affecte significativement la perception de la biodiversité 
sous-jacente. De façon moindre, l’impact de la gestion sur les structures initialement forestières 
contribue à minimiser le potentiel de biodiversité attendu par les acteurs non-gestionnaires sous les 
lignes. L’effet « tranchée forestière » de la gestion de ces ILTs sur la biodiversité a alimenté une 
abondante littérature. Le débat a d’ailleurs produit des initiatives dont les préconisations (élagage 
progressive, notamment) et dont les résultats sont éloquents (par ex., programme LIFE ELIA, 
http://www.elia.be/). Dans ce travail, ce type d’interception forestière est resté marginal, au profit de 
paysages plus agricoles. En même temps, la littérature scientifique et technique sur ce type 
d’environnement reste peu étoffée. Compte tenu de  notre effort d’échantillonnage (1360 unités tout 
de même) il est difficile d’extraire des recommandations génériques de notre approche écologique. 
Nous ne reviendrons pas ici sur les considérations particulières liées à la diversité des habitats traversés 
et des évènements d’interventions au niveau des pylônes électriques (voir résultats du volet fleuve-
ligne). D’un point de vue général, on retiendra : 

• Que le contraste entre les diversités des lignes HT et du fleuve est très 
significativement en faveur des zones riveraines non concernées par l’entretien, même 
si dans cette étude nous n’avons pas cherché à maximiser la diversité locale comme 
nous l’avons fait pour le référentiel riverain de l’étude routes-fleuves. Cependant, des 
richesses spécifiques supérieures à 35 sp./m² ont pu être exceptionnellement 
observées en zone riveraine, et supérieures à 30 sp./m² sous ligne (pylônes). Ces 
situations soulignent un potentiel important, mais qui, en pratique, se concrétisent à 
proximité d’habitats riches (friches riveraines, prairies inondables, forêts alluviales). 
 

http://www.elia.be/
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Figure 178. Transparence de la gestion d’inter-pylônes en zone agricole (site HT02a, gauche) et au niveau des 

prairies inondables des Barthes de l’Adour (site HT02b, droite). 
 

• Les zones d’inter-pylônes sont « transparentes » à deux titres. D’une part, on ne 
constate pas de différence entre l’aplomb des lignes et les bordures immédiates. Ceci 
s’explique aisément par le fait qu’en absence de strates ligneuses une intervention des 
gestionnaires s’avère généralement inutile (Fig. 178). D’autre part, la diversité 
observée au pied des pylônes est strictement tributaire de l’environnement immédiat 
et par conséquent très variable, quel que soit le régime de gestion appliqué. 
 

 
Figure 179. Impacts de l’entretien en zone forestière de terrasse (site HT03b, gauche) et en ripisylve (site HT02b, 

droite). 
 

• Du point de vue de la gestion, la relation au fleuve se traduit par deux situations. 
L’intersection proprement-dite induit une déplétion importante de la richesse locale 
par rapport aux situations adjacentes (« naturelles »). Cet impact, lié à l’abattage (ou 
au recépage) des strates arborées et arbustives, se traduit par une forte rudéralisation, 
similaire à celle observée à proximité des ponts dans notre première étude (Fig. 179), 
avec un développement d’espèces herbacées ou semi-ligneuses rudérales 
autochtones (bardanes, orties, sureau yèble, liseron des haies, gaillet gratteron,…) ou, 
plus exceptionnellement, d’espèces introduites (renouées, armoise de Verlot, asters, 
…). En situation forestière (ripisylve) ou avec le temps, ce type d’intervention peut 
localement induire un développement d’espèces espèces introduites ligneuses 
(robinier, érable negundo, févier d’Amérique, ailanthe, sumac de Virginie,…). En 
pratique, ces incidences sont dépendantes de la topographie de la zone riveraine. Avec 
une topographie accentuée, seule la partie haute (zones B et C) est affectée, 
permettant à la partie basse (zone A) d’exprimer son potentiel de biodiversité. 
Cependant, on peut difficilement affirmer à partir de nos observations que ces 
ruptures physionomiques et biocœnotiques constituent des foyers de modification de 
la diversité des corridors riverains par propagation vers l’amont ou vers l’aval. Sans 
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doute une analyse plus systématique et diachronique pourrait-elle éclairer ce 
questionnement. 

• Toujours dans la relation inter-corridors, nous n’avons pas constaté de gradient lié à 
l’éloignement au fleuve, y compris au niveau des pieds pylônes. La distinction entre 
premier (P1) et second pylône (P2) n’a pu mettre en évidence des différences 
significatives sur ce point, en dépit d’un gradient géographique conséquent (jusqu’à 
2500 m). Le corridor LHT, dans un contexte ouvert, ne se comporte pas comme un 
conduit et les pylônes ne constituent pas, la plupart du temps, des « relais » 
significativement connectés entre eux et avec le fleuve par des flux biologiques. En 
revanche, comme dans le cas des corridors routiers, la présence d’une zone inondable 
permet aux pylônes de servir d’ilots de refuge temporaires pour la flore hygrophile 
lorsque le paysage sous ligne est totalement anthropisé (agriculture) ou géré de façon 
sévère (forêts alluviales). Ceci a, en particulier, été observable dans les sites de l’Adour 
inférieur (HT02a et HT02b). Enfin, la présence de la ligne HT est transparente en 
situation de « hotspots » de biodiversité ou d’invasion riveraine, les pratiques 
d’intervention (ou leur absence) étant identiques à celles observées par ailleurs. Ce 
point s’observe par exemple dans nos sites HT01a et HT03a. 

 
Au final, peu de recommandations peuvent être délivrées à l’issue de l’étude lignes HT : 
 
 La coupe progressive et différentielle proposée par le projet ELIA pourrait être 

appliquée aux lignes HT intersectant les fleuves. Hors corridor riverain, les bénéfices 
attendus, notamment en termes de connectivité paysagère, pourraient être 
importants, y compris au niveau de la flore. Ceci est particulièrement pertinent dans 
des contextes montagnards (non étudiés par ce travail) ou dans celui de zones où les 
forêts alluviales sont encore développées (par exemple, zones des Barthes de l’Adour). 
En zone riveraine, ce type d’intervention, souvent limitée aux hauts de berges, pourrait 
sans doute limiter le développement d’espèces envahissantes. Cependant, dans le 
contexte de ce travail, ces espèces sont déjà présentes dans les ripisylves « hors ligne » 
et le bénéfice attendu se situerait davantage dans l’évitement d’une rudéralisation 
locale (suite à l’ouverture du milieu) par le biais des espèces autochtones. Dans un 
contexte d’anthropisation importante (Garonne); le bénéfice attendu serait faible à 
court terme mais participerait tout de même à un progrès de réhabilitation de 
conditions initiales souhaitables. Comme pour les routes, un renforcement de 
concertation entre les organismes en charge de la gestion des lignes HT et de ceux en 
charge de la gestion des zones riveraines serait souhaitable. 

 Sans aucun doute, les bases de pylônes peuvent constituer des refuges et des 
« hotspots » locaux de diversité végétale. Les modes de gestion pourraient être 
harmonisés (dans le sens d’une fauche plutôt que du recours à des méthodes 
« dures »), ce qui suppose une sensibilisation, voire une incitation, auprès des 
propriétaires. On pourrait imaginer d’étendre ces hotspots au-delà de la proximité 
immédiate des pylônes, ce qui renforcerait l’effet refuge pour des espèces herbacées 
de milieu ouverts sous pression (agricole par exemple) par ailleurs. En revanche, il ne 
semble pas réaliste de s’appuyer, en milieu ouvert, sur ces entités isolées pour assurer 
une connectivité paysagère le long du corridor LHT. Ces dispositions dépendent 
évidemment des enjeux de conservation, c’est-à-dire de l’environnement immédiat de 
la ligne. L’exemple des Barthes de l’Adour est assez parlant quant au potentiel présent, 
mais aussi quant aux carences induites par la gestion en l’état. 
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VI. Conclusions au projet TGB 
 

Le projet TGB nous a permis d’aborder la problématique des trames environnementales sous 
l’angle des Infrastructures linéaires de transport. Son originalité principale a été de poser les ILTs 
comparativement à un type de corridor réputé, dans nos régions, constituer un « hotspot » de 
biodiversité et de considérer en particulier et a priori les intersections fleuve-ILTs (routes secondaires 
et lignes HT) comme des entités singulières pour l’expression de cette biodiversité. La partie 
écologique de ce travail a reposé sur un échantillonnage conséquent (près de 6000 placettes 
d’observation au total) établi à l’échelle régionale (Sud-Ouest de la France, depuis les Pyrénées jusqu’à 
l’Océan Atlantique) le long de deux fleuves contrastant notamment par leur degré d’anthropisation 
(L’Adour et la Garonne). Notre hypothèse est qu’il existait une connexion ou, tout du moins, une 
corrélation, entre les patrons d’assemblages des espèces végétales du fleuve (zone riveraine) et des 
dépendances vertes des ILTs. 
 A l’issue de ce travail, nous pouvons avoir la satisfaction d’avoir démontré quelques points 
originaux : 

• l’énorme capacité d’accueil de ces corridors écologiques, quelle que soit leur 
nature. Outre une flore propre, ces éléments paysagers sont capables 
d’héberger une grande quantité d’espèces végétales et d’exprimer des 
variations spatiales importantes à l’échelle régionale. 

• un potentiel d’expression de cette diversité végétale qui, s’il était déjà reconnu 
au niveau des zones riveraines, s’est révélé comme une (bonne) surprise pour 
les ILTs, en particulier pour les accotements routiers, souvent réputés pauvres 
en espèces. 

• une caractérisation « banale » de cette biodiversité en général, qui pourrait 
être considérée comme décevante, ou même péjorative, si elle ne 
s’accompagnait pas d’une diversité « fonctionnelle » également importante. 

• La biodiversité s’avère un bon marqueur intégratif des propriétés des 
différents corridors, de l’amont vers l’aval des vallées, de l’intérieur vers 
l’extérieur des corridors, ou, plus ponctuellement, au niveau d’éléments 
discrets (pylônes HT). Le régime de perturbations environnementales, 
d’origines naturelle ou anthropique, s’inscrit dans notre analyse comme un 
déterminant principal de la biodiversité. 

• Les incidences des intersections entre fleuve et ILTs n’ont pu être analysées 
avec autant de profondeur que prévu initialement. Elles se révèlent, dans leurs 
effets sur la biodiversité, comme très inégales selon le type d’ILT, mais leurs 
effets locaux sont parfaitement identifiables. 

• Même si l’objectif premier de ce travail était de faire un point sur les 
« grandeurs » de la biodiversité des systèmes étudiés, nos résultats 
permettent de dégager quelques effets de la gestion, qui, souvent, ne sont pas 
aussi négatifs qu’attendu au vu de la littérature et de l’opinion des acteurs 
interrogés dans nos enquêtes sociologiques. Ces derniers ont une perception 
de la gestion et de la biodiversité sous-jacente à l’apparence visuelle des 
corridors qui diffère, bien entendu, selon leurs caractéristiques (profession, 
niveau de fréquentation de la Nature, niveau d’étude ou de sensibilisation,…) 
mais également selon le type de corridor considéré. Au final, les principales 
recommandations de ce travail dans l’optique d’une amélioration des 
politiques publiques en faveur de la biodiversité seraient : 
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 de stimuler la sensibilisation des acteurs (gestionnaires, mais 
aussi grand public) envers la biodiversité « banale » et ses 
fonctions. Dans un contexte de dégradation croissante de 
l’environnement naturel, la cristallisation sur des points 
focaux tels que les espèces patrimoniales ou menacées, ou les 
invasions par des espèces introduites, élude l’intérêt des 
espèces communes pour le fonctionnement des écosystèmes 
et pour les services naturels. En outre, ces espèces réputées 
aujourd’hui communes ont peut-être déjà commencé leur 
déclin… 

 d’encourager la conduite d’actions (ou de non-actions !) 
concertées entre des gestionnaires d’entités distinctes des 
socio-éco-systèmes. C’est évidemment le leitmotiv prôné par 
les décideurs, notamment vu comme une nécessité dans le 
contexte de la Trame Verte et Bleue. Mais il reste encore 
d’énormes efforts à accomplir pour concrétiser cette 
démarche, et encore davantage pour impliquer l’ensemble 
des acteurs. 

 
Outre ces perspectives de politique générale de gestion, de nombreux points restent à éclaircir 

pour progresser dans les questionnements de ce projet. Pour des raisons logistiques et de moyens, 
nous n’avons pas eu l’opportunité d’intégrer d’autres ILTs, plus ou moins « transparents » (voies 
ferrées, conduites de gaz, canaux de liaison…) à notre réflexion. Il est évident que cette diversité de 
situation aurait apporté des éléments de débat supplémentaires. De même, notre approche routière 
s’est limitée ici au réseau secondaire non conventionné, alors que les autoroutes, par exemple, offrent 
un cadre très différent en termes de gestion, d’emprise géographique et de structure paysagère. La 
question des intersections avec le fleuve pourrait être élargie à d’autres interfaces entre corridors de 
nature différente, ou à des situations que nous avons jugées comme particulières mais qui pourraient 
s’avérer importantes pour l’expression de la biodiversité (zones urbaines et industrielles, aires 
protégées). Indéniablement, une approche de génétique paysagère aurait pu apporter des éléments à 
l’hypothèse des échanges de populations ou de gènes entre corridors. Enfin, même s’il s’agit d’un lieu 
commun en matière de recherche environnementale, la prise en compte explicite du Changement 
Global récent dans cette problématique est cruciale à plusieurs titres. En effet, l’emprise des ILTs ne 
peut que s’affirmer dans le futur, si l’on en juge par leur histoire récente. Cette augmentation 
d’emprise va s’accompagner d’un changement qualitatif de gestion, et peut-être de vocation, de ces 
ILTs, en fonction des pressions environnementales mais surtout en fonction des stratégies 
d’adaptation qui seront sélectionnées. Peut-être, alors, serons-nous confrontés à une nouvelle 
biodiversité que nous ne sommes pas en mesure de prédire à l’heure actuelle. Et sans doute, d’ici-là, 
nos regards sur la biodiversité et ses « rôles » auront-ils eux-mêmes changé… 
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Annexe I. Localisation cartographique des sites d’étude 
routes-fleuve (Adour, Scan 25, IGN) 
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Annexe II. Localisation cartographique des sites d’étude 
routes-fleuve (Garonne, Scan 25, IGN) 

 

 
  

Espagne
GA01 GA02

GA03 GA04

GA05 GA06

GA07 GA08

GA09 GA10



238 
 

Annexe III. Localisation cartographique des sites d’étude 
(Lignes HT-fleuve Scan 25, IGN) 
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Annexe IV. Liste des espèces (et familles) identifiées dans les 
quadrats (nomenclature APG III, Chase & Reveal, 2009) 
 
Abies alba Mill. Pinaceae 

Acacia dealbata Link Fabaceae 

Acer campestre L. Sapindaceae 

Acer negundo L. Sapindaceae 

Acer platanoides L. Sapindaceae 

Acer pseudoplatanus f. pseudoplatanus Sapindaceae 

Acer saccharinum L. Sapindaceae 

Achillea millefolium L. Asteraceae 

Achillea ptarmica L. Asteraceae 

Aconitum lycoctonum subsp. neapolitanum (Ten.) Nyman Ranunculaceae 

Aconitum napellus L. Ranunculaceae 

Actaea spicata L. Ranunculaceae 

Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F. Liang & A.R. Fergusson Actinidiaceae 

Adenostyles alliariae (Gouan) A.Kern. Asteraceae 

Adiantum capillus-veneris L. Pteridaceae 

Adonis aestivalis L. Ranunculaceae 

Aegopodium podagraria L. Apiaceae 

Aesculus hippocastanum L. Sapindaceae 

Aethusa cynapium L. Apiaceae 

Agapanthus umbellatus L'Her. Amaryllidaceae 

Ageratum houstonianum Mill. Asteraceae 

Agrimonia eupatoria L. Rosaceae 

Agrimonia procera Wallr. Rosaceae 

Agrostemma githago L. Caryophyllaceae 

Agrostis canina L. Poaceae 

Agrostis capillaris L. Poaceae 

Agrostis curtisii Kerguelen Poaceae 

Agrostis gigantea Roth Poaceae 

Agrostis stolonifera L. Poaceae 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Simaroubaceae 

Aira caryophyllea L. Poaceae 

Ajuga reptans L. Lamiaceae 

Alcea rosea L. Malvaceae 

Alchemilla glabra Neygenf. Rosaceae 

Alchemilla xanthochlora Rothm. Rosaceae 

Alisma lanceolatum With. Alismataceae 

Alisma plantago-aquatica L. Alismataceae 

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande Brassicaceae 

Allium ampeloprasum L. Amaryllidaceae 

Allium nigrum L. Amaryllidaceae 

Allium oleraceum L. Amaryllidaceae 

Allium porrum L. Amaryllidaceae 

Allium schoenoprasum L. Amaryllidaceae 
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Allium sphaerocephalon subsp. sphaerocephalon  Amaryllidaceae 

Allium ursinum L. Amaryllidaceae 

Allium vineale L. Amaryllidaceae 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Betulaceae 

Alopecurus geniculatus L. Poaceae 

Alopecurus myosuroides Huds. Poaceae 

Alopecurus pratensis L. Poaceae 

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. Amaranthaceae 

Althaea cannabina L. Malvaceae 

Althaea officinalis L. Malvaceae 

Alyssum diffusum Ten. Brassicaceae 

Amaranthus albus L. Amaranthaceae 

Amaranthus blitoides S.Watson Amaranthaceae 

Amaranthus deflexus L. Amaranthaceae 

Amaranthus graecizans subsp. silvestris (Vill.) Brenan Amaranthaceae 

Amaranthus hybridus subsp. cruentus (L.) Thell. Amaranthaceae 

Amaranthus hybridus subsp. hybridus  Amaranthaceae 

Amaranthus retroflexus L. Amaranthaceae 

Amaranthus tricolor L. Amaranthaceae 

Amaranthus viridis L. Amaranthaceae 

Ambrosia artemisiifolia L. Asteraceae 

Ambrosia trifida L. Asteraceae 

Amelanchier ovalis Medik. Rosaceae 

Ammi majus L. Apiaceae 

Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase Orchidaceae 

Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase Orchidaceae 

Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase Orchidaceae 

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. Orchidaceae 

Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd. Plantaginaceae 

Anchusa italica Retz. Boraginaceae 

Andryala integrifolia L. Asteraceae 

Anemone hepatica L. Ranunculaceae 

Anemone nemorosa L. Ranunculaceae 

Anemone ranunculoides L. Ranunculaceae 

Angelica heterocarpa J.Lloyd Apiaceae 

Angelica razulii Gouan Apiaceae 

Angelica sylvestris subsp. sylvestris  Apiaceae 

Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev Poaceae 

Anisantha madritensis x Anisantha sterilis  Poaceae 

Anisantha rubens (L.) Nevski Poaceae 

Anisantha sterilis (L.) Nevski Poaceae 

Anisantha tectorum (L.) Nevski Poaceae 

Anredera cordifolia (Ten.) Steenis Basellaceae 

Anthemis arvensis L. Asteraceae 

Anthemis cotula L. Asteraceae 

Anthoxanthum aristatum Boiss. Poaceae 

Anthoxanthum odoratum L. Poaceae 

Anthriscus caucalis M.Bieb. Apiaceae 
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Anthriscus sylvestris var. alpina  Apiaceae 

Anthriscus sylvestris var. sylvestris  Apiaceae 

Anthyllis vulneraria subsp. vulneraria  Fabaceae 

Antirrhinum majus L. Plantaginaceae 

Apera interrupta (L.) P.Beauv. Poaceae 

Apera spica-venti (L.) P.Beauv. Poaceae 

Apium graveolens L. Apiaceae 

Aquilegia vulgaris L. Ranunculaceae 

Arabidopsis arenosa (L.) Lawalre Brassicaceae 

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Brassicaceae 

Arctium lappa L. Asteraceae 

Arctium nemorosum Lej. Asteraceae 

Arenaria grandiflora subsp. grandiflora  Caryophyllaceae 

Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss. Caryophyllaceae 

Arenaria montana subsp. montana  Caryophyllaceae 

Arenaria serpyllifolia L. Caryophyllaceae 

Argentina anserina subsp. anserina  Rosaceae 

Aristolochia rotunda L. Aristolochiaceae 

Arnica montana L. Asteraceae 

Arnoseris minima (L.) Schweigg & Korte Asteraceae 

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl Poaceae 

Artemisia annua L. Asteraceae 

Artemisia biennis Willd. Asteraceae 

Artemisia campestris subsp. campestris  Asteraceae 

Artemisia verlotiorum Lamotte Asteraceae 

Artemisia vulgaris L. Asteraceae 

Arum italicum Mill. Araceae 

Arum maculatum L. Araceae 

Arundo donax L. Poaceae 

Asclepias syriaca L. Apocynaceae 

Asparagus officinalis subsp. officinalis  Asparagaceae 

Asperugo procumbens L. Boraginaceae 

Asperula arvensis L. Rubiaceae 

Asplenium adiantum-nigrum L. Aspleniaceae 

Asplenium ruta-muraria L. Aspleniaceae 

Asplenium scolopendrium L. Aspleniaceae 

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. Aspleniaceae 

Asplenium trichomanes L. Aspleniaceae 

Astragalus glycyphyllos L. Fabaceae 

Astrantia major var. pyrenaica (Worz) Reduron Apiaceae 

Athyrium filix-femina (L.) Roth Athyriaceae 

Atocion rupestre (L.) B.Oxelman Caryophyllaceae 

Atriplex patula L. Amaranthaceae 

Atriplex prostrata Boucher ex DC. Amaranthaceae 

Atriplex rosea L. Amaranthaceae 

Atriplex tatarica L. Amaranthaceae 

Atropa belladonna L. Solanaceae 

Avena barbata Pott ex Link Poaceae 



242 
 

Avena fatua L. Poaceae 

Avena sativa L. Poaceae 

Avena sterilis L. Poaceae 

Avena strigosa Schreb. Poaceae 

Avenella flexuosa (L.) Drejer Poaceae 

Avenula pubescens (Huds.) Dumort. Poaceae 

Ballota nigra L. Lamiaceae 

Barbarea intermedia Boreau Brassicaceae 

Barbarea verna (Mill.) Asch. Brassicaceae 

Barbarea vulgaris R.Br. Brassicaceae 

Bellis perennis L. Asteraceae 

Berula erecta (Huds.) Coville Apiaceae 

Betonica alopecuros subsp. alopecuros  Lamiaceae 

Betonica officinalis L. Lamiaceae 

Betula pendula Roth Betulaceae 

Bidens aurea (Aiton) Sherff Asteraceae 

Bidens bipinnata L. Asteraceae 

Bidens cernua L. Asteraceae 

Bidens connata Muhlenb. ex Willd. Asteraceae 

Bidens frondosa L. Asteraceae 

Bidens tripartita subsp. comosa Asteraceae 

Bidens tripartita subsp. tripartita  Asteraceae 

Biscutella laevigata L. Brassicaceae 

Bistorta officinalis Delarbre Polygonaceae 

Bistorta vivipara (L.) Delarbre Polygonaceae 

Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt. Fabaceae 

Blackstonia perfoliata (L.) Huds. Gentianaceae 

Blechnum spicant (L.) Roth Blechnaceae 

Blitum bonus-henricus (L.) C.A.Mey. Amaranthaceae 

Boehmeria cylindrica (L.) Sw. Urticaceae 

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla Cyperaceae 

Bombycilaena erecta (L.) Smoljan. Asteraceae 

Borago officinalis L. Boraginaceae 

Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter Poaceae 

Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult. Poaceae 

Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. Poaceae 

Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv. Poaceae 

Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult. Poaceae 

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. Poaceae 

Brassica napus var. napus  Brassicaceae 

Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch Brassicaceae 

Brassica rapa var. campestris (L.) W.D.J.Koch Brassicaceae 

Brassica rapa var. rapa  Brassicaceae 

Briza maxima L. Poaceae 

Briza media L. Poaceae 

Briza minor L. Poaceae 

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. Poaceae 

Bromopsis inermis (Leyss.) Holub Poaceae 
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Bromopsis ramosa (Huds.) Holub Poaceae 

Bromus arvensis L. Poaceae 

Bromus commutatus Schrad. Poaceae 

Bromus grossus Desf. ex DC. Poaceae 

Bromus hordeaceus L. Poaceae 

Bromus japonicus Thunb. Poaceae 

Bromus racemosus L. Poaceae 

Bromus squarrosus L. Poaceae 

Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin Cucurbitaceae 

Buddleja davidii Franch. Scrophulariaceae 

Bufonia tenuifolia L. Caryophyllaceae 

Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst. Boraginaceae 

Buglossoides purpurocaerulea (L.) I.M.Johnst. Boraginaceae 

Bunias erucago L. Brassicaceae 

Bunias orientalis L. Brassicaceae 

Bupleurum falcatum L. Apiaceae 

Bupleurum rotundifolium L. Apiaceae 

Buxus sempervirens L. Buxaceae 

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth Asteraceae 

Calamagrostis canescens (Weber) Roth Poaceae 

Calamagrostis epigejos (L.) Roth Poaceae 

Calendula arvensis L. Asteraceae 

Calendula officinalis L. Asteraceae 

Calepina irregularis (Asso) Thell. Brassicaceae 

Callitriche hamulata Kutz. ex W.D.J.Koch Plantaginaceae 

Callitriche platycarpa KÃ¼tz. Plantaginaceae 

Callitriche stagnalis Scop. Plantaginaceae 

Caltha palustris L. Ranunculaceae 

Camelina sativa (L.) Crantz Brassicaceae 

Campanula carpatica Jacq. Campanulaceae 

Campanula patula L. Campanulaceae 

Campanula persicifolia L. Campanulaceae 

Campanula portenschlagiana Roem. & Schult. Campanulaceae 

Campanula rapunculoides L. Campanulaceae 

Campanula rapunculus L.  Campanulaceae 

Campanula rotundifolia L. Campanulaceae 

Campanula speciosa Pourr. Campanulaceae 

Campanula trachelium L. Campanulaceae 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Brassicaceae 

Capsella bursa-pastoris subsp. rubella (Reut.) Hobk. Brassicaceae 

Cardamine amara L. Brassicaceae 

Cardamine flexuosa With. Brassicaceae 

Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E.Schulz Brassicaceae 

Cardamine hirsuta L. Brassicaceae 

Cardamine impatiens L. Brassicaceae 

Cardamine parviflora L. Brassicaceae 

Cardamine pratensis L. Brassicaceae 

Cardamine raphanifolia Pourr. Brassicaceae 
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Carduus nutans L. Asteraceae 

Carduus pycnocephalus L. Asteraceae 

Carduus tenuiflorus Curtis Asteraceae 

Carex acutiformis Ehrh. Cyperaceae 

Carex arenaria L. Cyperaceae 

Carex bohemica Schreb. Cyperaceae 

Carex brachystachys Schrank Cyperaceae 

Carex brizoides L. Cyperaceae 

Carex caryophyllea Latourr. Cyperaceae 

Carex curvula All. Cyperaceae 

Carex davalliana Sm. Cyperaceae 

Carex demissa Vahl ex Hartm. Cyperaceae 

Carex depauperata Curtis ex With. Cyperaceae 

Carex diandra Schrank Cyperaceae 

Carex digitata L. Cyperaceae 

Carex distachya Desf. Cyperaceae 

Carex distans L. Cyperaceae 

Carex disticha Huds. Cyperaceae 

Carex divisa Huds. Cyperaceae 

Carex divulsa Stokes Cyperaceae 

Carex echinata Murray Cyperaceae 

Carex firma Mygind ex Host Cyperaceae 

Carex flacca Schreb. Cyperaceae 

Carex flava L. Cyperaceae 

Carex hirta L. Cyperaceae 

Carex hordeistichos Vill. Cyperaceae 

Carex humilis Leyss. Cyperaceae 

Carex leersii F.W.Schultz Cyperaceae 

Carex leporina L. Cyperaceae 

Carex limosa L. Cyperaceae 

Carex muricata subsp. muricata  Cyperaceae 

Carex nigra (L.) Reichard Cyperaceae 

Carex otrubae Podp. Cyperaceae 

Carex pallescens L. Cyperaceae 

Carex panicea L. Cyperaceae 

Carex paniculata L. Cyperaceae 

Carex pendula Huds. Cyperaceae 

Carex pilulifera L. Cyperaceae 

Carex praecox Schreb. Cyperaceae 

Carex pseudocyperus L. Cyperaceae 

Carex remota L. Cyperaceae 

Carex riparia Curtis Cyperaceae 

Carex rostrata Stokes Cyperaceae 

Carex sylvatica Huds. Cyperaceae 

Carex tomentosa L. Cyperaceae 

Carex trinervis Degl. ex Loisel. Cyperaceae 

Carex umbrosa Host Cyperaceae 

Carex vesicaria L. Cyperaceae 
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Carex vulpina L. Cyperaceae 

Carex vulpinoidea Michx. Cyperaceae 

Carum carvi L. Apiaceae 

Castanea sativa Mill. Fagaceae 

Catabrosa aquatica (L.) P.Beauv. Poaceae 

Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb. Poaceae 

Caucalis platycarpos L. Apiaceae 

Celtis australis L. Cannabaceae 

Cenchrus longispinus (Hack.) Fernald Poaceae 

Centaurea aspera L. Asteraceae 

Centaurea calcitrapa L. Asteraceae 

Centaurea decipiens Thuill. Asteraceae 

Centaurea diffusa Lam. Asteraceae 

Centaurea jacea L. Asteraceae 

Centaurea nigra L. Asteraceae 

Centaurea scabiosa L. Asteraceae 

Centaurea solsticialis L. Rosaceae 

Centaurium erythraea Rafn Gentianaceae 

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce Gentianaceae 

Centranthus ruber (L.) DC. Caprifoliaceae 

Cephalanthera rubra (L.) Rich. Orchidaceae 

Cerastium arvense L. Caryophyllaceae 

Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers. Caryophyllaceae 

Cerastium fontanum Baumg. Caryophyllaceae 

Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet Caryophyllaceae 

Cerastium glomeratum Thuill. Caryophyllaceae 

Cerastium pumilum Curtis Caryophyllaceae 

Cerastium semidecandrum L. Caryophyllaceae 

Ceratochloa carinata (Hook. & Arn.) Tutin Poaceae 

Ceratochloa cathartica (Vahl) Herter Poaceae 

Cercis siliquastrum L. Fabaceae 

Cervaria rivini Gaertn. Apiaceae 

Chaenorrhinum minus (L.) Lange Plantaginaceae 

Chaerophyllum aureum L. Apiaceae 

Chaerophyllum hirsutum L. Apiaceae 

Chaerophyllum temulum L. Apiaceae 

Chamaecyparis lawsonniana (A. Murray) Parl. Cupressaceae 

Chamaemelum nobile (L.) All. Asteraceae 

Chelidonium majus L. Papaveraceae 

Chenopodiastrum hybridum (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch Amaranthaceae 

Chenopodiastrum murale (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch Amaranthaceae 

Chenopodium album subsp. album  Amaranthaceae 

Chenopodium ficifolium Sm. Amaranthaceae 

Chenopodium vulvaria L. Amaranthaceae 

Chondrilla juncea L. Asteraceae 

Chrysosplenium oppositifolium L. Saxifragaceae 

Cicendia filiformis (L.) Delarbre Gentianaceae 

Cichorium intybus var. intybus  Asteraceae 
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Cicuta virosa L. Apiaceae 

Circaea lutetiana L. Onagraceae 

Cirsium arvense (L.) Scop. Asteraceae 

Cirsium eriophorum (L.) Scop. Asteraceae 

Cirsium heterophyllum (L.) Hill Asteraceae 

Cirsium monspessulanum (L.) Hill Asteraceae 

Cirsium oleraceum (L.) Scop. Asteraceae 

Cirsium palustre (L.) Scop. Asteraceae 

Cirsium richterianum Asteraceae 

Cirsium rivulare (Jacq.) All. Asteraceae 

Cirsium tuberosum (L.) All. Asteraceae 

Cirsium vulgare (Savi) Ten. Asteraceae 

Cistus salviifolius L. Cistaceae 

Cladanthus mixtus (L.) Chevall. Asteraceae 

Cladium mariscus (L.) Pohl Cyperaceae 

Clematis vitalba L. Ranunculaceae 

Clinopodium acinos (L.) Kuntze Lamiaceae 

Clinopodium grandiflorum (L.) Kuntze Lamiaceae 

Clinopodium nepeta (L.) Kuntze Lamiaceae 

Clinopodium vulgare L. Lamiaceae 

Clypeola jonthlaspi L. Brassicaceae 

Cochlearia officinalis L. Brassicaceae 

Cochlearia pyrenaica DC. Brassicaceae 

Coincya monensis subsp. cheiranthos (Vill.) Aedo, Leadlay & MuÃ±oz Garm. Brassicaceae 

Colchicum montanum L. Colchicaceae 

Colutea arborescens L. Boraginaceae 

Commelina communis L. Commelinaceae 

Conium maculatum L. Apiaceae 

Conopodium majus (Gouan) Loret Apiaceae 

Conopodium pyrenaeum (Loisel.) Miegev. Apiaceae 

Conringia orientalis (L.) Dumort. Brassicaceae 

Convallaria majalis L. Asparagaceae 

Convolvulus arvensis L. Convolvulaceae 

Convolvulus dubius J.L.Gilbert Convolvulaceae 

Convolvulus sepium L. Convolvulaceae 

Coreopsis tinctoria Nutt. Asteraceae 

Coriaria myrtifolia L. Coriariaceae 

Cornus sanguinea L. Cornaceae 

Coronilla varia L. Fabaceae 

Corrigiola littoralis L. Caryophyllaceae 

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. Poaceae 

Corydalis solida (L.) Clairv. Papaveraceae 

Corylus avellana f. avellana Betulaceae 

Cosmos bipinnatus Cav. Asteraceae 

Cosmos sulphureus Cav. Asteraceae 

Cota altissima (L.) J.Gay ex Guss. Asteraceae 

Cotoneaster integerrimus Medik. Rosaceae 

Crassula helmsii (Kirk) Cockayne Asteraceae 
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Crassula tillaea Lest.-Garl. Crassulaceae 

Crataegus crus-galli L. Rosaceae 

Crataegus laevigata (Poir.) DC. Rosaceae 

Crataregus monogyna Rosaceae 

Crepis biennis L. Asteraceae 

Crepis bursifolia L. Asteraceae 

Crepis capillaris (L.) Wallr. Asteraceae 

Crepis foetida L. Asteraceae 

Crepis lampsanoides (Gouan) Tausch Asteraceae 

Crepis paludosa (L.) Moench Asteraceae 

Crepis pulchra L. Asteraceae 

Crepis pyrenaica (L.) Greuter Asteraceae 

Crepis sancta subsp. sancta  Asteraceae 

Crepis setosa Haller f. Asteraceae 

Crepis tectorum L. Asteraceae 

Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller Asteraceae 

Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine) N.E.Br. Iridaceae 

Cruciata glabra (L.) Ehrend. Rubiaceae 

Cruciata laevipes Opiz Rubiaceae 

Crypsis alopecuroides (Piller & Mitterp.) Schrad. Poaceae 

Cuscuta campestris Yunk Fabaceae 

Cuscuta epithymum (L.) L. Convolvulaceae 

Cyanus montanus (L.) Hill Asteraceae 

Cyanus segetum Hill Asteraceae 

Cydonia oblonga Mill. Rosaceae 

Cymbalaria muralis P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. Plantaginaceae 

Cynodon dactylon (L.) Pers. Poaceae 

Cynoglossum creticum Mill. Boraginaceae 

Cynoglossum officinale L. Boraginaceae 

Cynosurus cristatus L. Poaceae 

Cynosurus echinatus L. Poaceae 

Cyperus badius Desf. Cyperaceae 

Cyperus eragrostis Lam. Cyperaceae 

Cyperus esculentus var. leptostachyus BÃ¶ck. Cyperaceae 

Cyperus flavescens L. Cyperaceae 

Cyperus fuscus L. Cyperaceae 

Cyperus longus L. Cyperaceae 

Cyperus michelianus (L.) Link Cyperaceae 

Cyperus reflexus Vahl Cyperaceae 

Cyperus rigens C.Presl Cyperaceae 

Cyperus rotundus L. Cyperaceae 

Cyperus schweinitzii Torr. Cyperaceae 

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. Cystopteridaceae 

Cytisus scoparius (L.) Link Fabaceae 

Dactylis glomerata L. Poaceae 

Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. Poaceae 

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo Orchidaceae 

Dactylorhiza incarnata (L.) Soo Orchidaceae 
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Dactylorhiza maculata (L.) Soo Orchidaceae 

Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh. Orchidaceae 

Datura stramonium f. stramonium  Solanaceae 

Daucus carota subsp. carota  Apiaceae 

Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv. Poaceae 

Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl Brassicaceae 

Deutzia gracilis Siebold & Zucc. Hydrangeaceae 

Dianthus armeria L. Caryophyllaceae 

Dianthus barbatus L. Caryophyllaceae 

Dianthus carthusianorum L. Caryophyllaceae 

Dianthus superbus L. Caryophyllaceae 

Digitalis lutea L. Plantaginaceae 

Digitalis purpurea L. Plantaginaceae 

Digitaria ischaemum (Schreb.) Muhl. Poaceae 

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Poaceae 

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin Dioscoreaceae 

Diplotaxis muralis (L.) DC. Brassicaceae 

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. Brassicaceae 

Dipsacus fullonum L. Caprifoliaceae 

Dipsacus laciniatus L. Caprifoliaceae 

Dipsacus pilosus L. Caprifoliaceae 

Doronicum pardalianches L. Asteraceae 

Doronicum plantagineum L. Asteraceae 

Draba muralis L. Brassicaceae 

Draba verna L. Brassicaceae 

Drymochloa sylvatica (Pollich) Holub Poaceae 

Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. Dryopteridaceae 

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray Dryopteridaceae 

Dryopteris expansa (C.Presl) Fraser-Jenk. & Jermy Dryopteridaceae 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott Dryopteridaceae 

Dryopteris oreades Fomin Dryopteridaceae 

Dryopteris submontana (Fraser-Jenk. & Jermy) Fraser-Jenk. Dryopteridaceae 

Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants Amaranthaceae 

Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants Amaranthaceae 

Dysphania pumilio (R.Br.) Mosyakin & Clemants Amaranthaceae 

Ecballium elaterium (L.) A.Rich. Cucurbitaceae 

Echinaria capitata (L.) Desf. Poaceae 

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. Poaceae 

Echium vulgare L. Boraginaceae 

Elatine hexandra (Lapierre) DC. Elatinaceae 

Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult. Cyperaceae 

Eleocharis bonariensis Nees Cyperaceae 

Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. Cyperaceae 

Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O.Schwarz Cyperaceae 

Eleocharis uniglumis (Link) Schult. Cyperaceae 

Eleusine indica (L.) Gaertn. Poaceae 

Eleusine tristachya (Lam.) Lam. Poaceae 

Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John Hydrocharitaceae 
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Elymus caninus (L.) L. Poaceae 

Elytrigia campestris (Godr. & Gren.) Kerguelen ex Carreras Poaceae 

Elytrigia intermedia (Host) Nevski Poaceae 

Elytrigia obtusiflora (DC.) Tzvelev Poaceae 

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski Poaceae 

Epilobium angustifolium subsp. angustifolium  Onagraceae 

Epilobium ciliatum Raf. Onagraceae 

Epilobium ciliatum var. adenocaulon (Hausskn.) B.Bock Onagraceae 

Epilobium collinum C.C.Gmel. Onagraceae 

Epilobium duriaei J.Gay ex Godr. Onagraceae 

Epilobium hirsutum L. Onagraceae 

Epilobium obscurum Schreb. Onagraceae 

Epilobium palustre L. Onagraceae 

Epilobium parviflorum Schreb. Onagraceae 

Epilobium roseum Schreb. Onagraceae 

Epilobium tetragonum subsp. tetragonum  Onagraceae 

Epipactis helleborine (L.) Crantz Orchidaceae 

Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. Orchidaceae 

Epipactis palustris (L.) Crantz Orchidaceae 

Equisetum arvense L. Equisetaceae 

Equisetum hyemale L. Equisetaceae 

Equisetum palustre L. Equisetaceae 

Equisetum ramosissimum Desf. Equisetaceae 

Equisetum telmateia Ehrh. Equisetaceae 

Equisetum variegatum Schleich. Equisetaceae 

Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo ex Janch. Poaceae 

Eragrostis mexicana (Hornem.) Link Poaceae 

Eragrostis minor Host Poaceae 

Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees Poaceae 

Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv. Poaceae 

Eragrostis virescens C.Presl Poaceae 

Erica cinerea L. Ericaceae 

Erigeron annuus (L.) Desf. Asteraceae 

Erigeron blakei Cabrera Asteraceae 

Erigeron bonariensis L. Asteraceae 

Erigeron canadensis L. Asteraceae 

Erigeron floribundus (Kunth) Sch.Bip. Asteraceae 

Erigeron karvinskianus DC. Asteraceae 

Erigeron sumatrensis Retz. Asteraceae 

Erodium cicutarium (L.) L'Her. Geraniaceae 

Erodium moschatum (L.) L'Her. Geraniaceae 

Eruca vesicaria (L.) Cav. Brassicaceae 

Erucastrum incanum (L.) W.D.J.Koch Brassicaceae 

Eryngium campestre L. Apiaceae 

Erysimum cheiranthoides L. Brassicaceae 

Erysimum cheiri (L.) Crantz Brassicaceae 

Erysimum duriaei subsp. pyrenaicum (Nyman) P.W.Ball Brassicaceae 

Erythrante guttata (DC.) G.L. Nelson Phrymaceae 
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Eschscholzia californica Cham. Papaveraceae 

Euonymus europaeus L. Celastraceae 

Euonymus japonicus L.f. Celastraceae 

Eupatorium cannabinum L. Asteraceae 

Euphorbia amygdaloides L. Euphorbiaceae 

Euphorbia chamaesyce L. Euphorbiaceae 

Euphorbia cyparissias L. Euphorbiaceae 

Euphorbia dulcis L. Euphorbiaceae 

Euphorbia esula L. Euphorbiaceae 

Euphorbia exigua L. Euphorbiaceae 

Euphorbia falcata L. Euphorbiaceae 

Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa (Fiori) Pignatti Euphorbiaceae 

Euphorbia glyptosperma Engelm. Euphorbiaceae 

Euphorbia helioscopia L. Euphorbiaceae 

Euphorbia humifusa Willd. ex Schltdl. Euphorbiaceae 

Euphorbia hyberna L. Euphorbiaceae 

Euphorbia lathyris L. Euphorbiaceae 

Euphorbia maculata L. Euphorbiaceae 

Euphorbia marginata Pursh. Euphorbiaceae 

Euphorbia palustris L. Euphorbiaceae 

Euphorbia peplis L. Euphorbiaceae 

Euphorbia peplus L. Euphorbiaceae 

Euphorbia platyphyllos L. Euphorbiaceae 

Euphorbia polygonifolia L. Euphorbiaceae 

Euphorbia segetalis L. Euphorbiaceae 

Euphorbia seguieriana Neck. Euphorbiaceae 

Euphorbia stricta L. Euphorbiaceae 

Euphrasia hirtella Jord. ex Reut. Orobanchaceae 

Fagopyrum esculentum Moench Polygonaceae 

Fagus sylvatica L. Fagaceae 

Fallopia baldschuanica (Regel) Holub Polygonaceae 

Fallopia convolvulus (L.) Ã�.LÃ¶ve Polygonaceae 

Fallopia dumetorum (L.) Holub Polygonaceae 

Festuca eskia Ramond ex DC. Poaceae 

Festuca gautieri (Hack.) K.Richt. Poaceae 

Festuca glauca Vill. Poaceae 

Festuca heterophylla Lam. Poaceae 

Festuca lahonderei Kerguelen & Plonka Poaceae 

Festuca longifolia Thuill. Poaceae 

Festuca ochroleuca Timb.-Lagr. Poaceae 

Festuca ovina L. Poaceae 

Festuca rivularis Boiss. Poaceae 

Festuca rubra L. Poaceae 

Ficaria verna Huds. Ranunculaceae 

Ficus carica L. Moraceae 

Filago arvensis L. Asteraceae 

Filago germanica L. Asteraceae 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Rosaceae 
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Filipendula vulgaris Moench Rosaceae 

Foeniculum vulgare subsp. piperitum (Ucria) Beg. Apiaceae 

Foeniculum vulgare subsp. vulgare  Apiaceae 

Fragaria vesca L. Rosaceae 

Fragaria x ananassa (Weston) Duchesne Rosaceae 

Frangula alnus Mill. subsp. Alnus Rhamnaceae 

Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia Oleaceae 

Fraxinus excelsior L. Oleaceae 

Fraxinus excelsior x angustifolia Oleaceae 

Fumaria capreolata L. Papaveraceae 

Fumaria officinalis L. Papaveraceae 

Fumaria parviflora Lam. Papaveraceae 

Gagea fragifera (Vill.) E.Bayer & G.LÃ³pez Liliaceae 

Gagea lutea (L.) Ker Gawl. Liliaceae 

Galactites tomentosus Moench Asteraceae 

Galanthus nivalis L. Amaryllidaceae 

Galega officinalis L. Fabaceae 

Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm. Lamiaceae 

Galeopsis ladanum L. Lamiaceae 

Galeopsis segetum Neck. Lamiaceae 

Galeopsis speciosa Mill. Lamiaceae 

Galeopsis tetrahit L. Lamiaceae 

Galinsoga parviflora Cav. Asteraceae 

Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. Asteraceae 

Galium album f. album  Rubiaceae 

Galium aparine subsp. aparine  Rubiaceae 

Galium aparine subsp. spurium (L.) Hartm. Rubiaceae 

Galium mollugo L. Rubiaceae 

Galium odoratum (L.) Scop. Rubiaceae 

Galium palustre L. Rubiaceae 

Galium parisiense L. Rubiaceae 

Galium sylvaticum L. Rubiaceae 

Galium tricornutum Dandy Rubiaceae 

Galium uliginosum L. Rubiaceae 

Galium verum L. Rubiaceae 

Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell. Poaceae 

Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv. Poaceae 

Genista tinctoria L. Fabaceae 

Gentianella campestris (L.) BÃ¶rner Gentianaceae 

Geranium columbinum L. Geraniaceae 

Geranium dissectum L. Geraniaceae 

Geranium molle L. Geraniaceae 

Geranium nodosum L. Geraniaceae 

Geranium phaeum L. Geraniaceae 

Geranium pratense L. Geraniaceae 

Geranium purpureum Vill. Geraniaceae 

Geranium pusillum L. Geraniaceae 

Geranium pyrenaicum subsp. pyrenaicum  Geraniaceae 
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Geranium robertianum L. Geraniaceae 

Geranium rotundifolium L. Geraniaceae 

Geranium sanguineum L. Geraniaceae 

Geranium sylvaticum L. Geraniaceae 

Geropogon hybridus (L.) Sch.Bip. Asteraceae 

Geum rivale L. Rosaceae 

Geum urbanum L. Rosaceae 

Gladiolus italicus Mill. Iridaceae 

Glebionis segetum (L.) Fourr. Asteraceae 

Glechoma hederacea L. Lamiaceae 

Gleditsia triacanthos var. triacanthos  Fabaceae 

Globularia vulgaris L. Plantaginaceae 

Glyceria fluitans (L.) R.Br. Poaceae 

Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. Poaceae 

Glyceria notata Chevall. Poaceae 

Glycine max (L.) Merr. Fabaceae 

Glycyrrhiza glabra L. Fabaceae 

Gnaphalium sylvaticum L. Asteraceae 

Gnaphalium uliginosum L. Asteraceae 

Gratiola officinalis L. Plantaginaceae 

Groenlandia densa (L.) Fourr. Potamogetonaceae 

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. Orchidaceae 

Gypsophila muralis L. Caryophyllaceae 

Hedera colchica (K.Koch) K.Koch Araliaceae 

Hedera helix f. poetarum (Nyman) McAll. & A.Rutherford Araliaceae 

Hedera helix L. Araliaceae 

Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W.Schmidt Asteraceae 

Helianthemum canum (L.) Baumg. Cistaceae 

Helianthemum nummularium (L.) Mill. Cistaceae 

Helianthus annuus var. annuus  Asteraceae 

Helianthus tuberosus L. Asteraceae 

Helianthus x laetiflorus Pers. Asteraceae 

Helictochloa pratensis (L.) Romero Zarco Poaceae 

Heliotropium currassavicum L. Boraginaceae 

Heliotropium europaeum L. Boraginaceae 

Helleborus foetidus L. Ranunculaceae 

Helleborus viridis L. Ranunculaceae 

Helminthotheca echioides (L.) Holub Asteraceae 

Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch Apiaceae 

Hemerocallis fulva (L.) L. Xanthorrhoeaceae 

Hemerocallis lilioasphodelus L. Xanthorrhoeaceae 

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier Apiaceae 

Heracleum pyrenaicum Lam. Apiaceae 

Heracleum sphondylium var. sphondylium  Apiaceae 

Herniaria glabra L. Caryophyllaceae 

Herniaria hirsuta L. Caryophyllaceae 

Herniaria latifolia Lapeyr. Caryophyllaceae 

Hesperis matronalis L. Brassicaceae 
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Hibiscus syriacus L. Malvaceae 

Hieracium acuminatum Jord. Asteraceae 

Hieracium amplexicaule L. Asteraceae 

Hieracium compositum Lapeyr. Asteraceae 

Hieracium humile Jacq. Asteraceae 

Hieracium murorum L. Asteraceae 

Hieracium picroides Vill. Asteraceae 

Hieracium umbellatum L. Asteraceae 

Hieracium vulgatum Fr. Asteraceae 

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. Orchidaceae 

Hippocrepis comosa L. Fabaceae 

Holcus lanatus L. Poaceae 

Holcus mollis L. Poaceae 

Holosteum umbellatum L. Caryophyllaceae 

Hordelymus europaeus (L.) Harz Poaceae 

Hordeum murinum L. Poaceae 

Hordeum secalinum Schreb. Poaceae 

Humulus lupulus L. Cannabaceae 

Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. Asparagaceae 

Hylotelephium telephium (L.) H.Ohba Crassulaceae 

Hyoseris radiata L. Asteraceae 

Hypericum androsaemum L. Hypericaceae 

Hypericum calycinum L. Hypericaceae 

Hypericum hirsutum L. Hypericaceae 

Hypericum humifusum L. Hypericaceae 

Hypericum montanum L. Hypericaceae 

Hypericum perforatum L. Hypericaceae 

Hypericum pulchrum L. Hypericaceae 

Hypericum tetrapterum Fr. Hypericaceae 

Hypochaeris glabra L. Asteraceae 

Hypochaeris maculata L. Asteraceae 

Hypochaeris radicata L. Asteraceae 

Hyssopus officinalis L. Lamiaceae 

Iberis amara L. Brassicaceae 

Iberis sempervirens L. Brassicaceae 

Ilex aquifolium L. Aquifoliaceae 

Illecebrum verticillatum L. Caryophyllaceae 

Impatiens balfouri Hook.f. Balsaminaceae 

Impatiens glandulifera Royle Balsaminaceae 

Impatiens parviflora DC. Balsaminaceae 

Ipomoea purpurea (L.) Roth Convolvulaceae 

Iris foetidissima L. Iridaceae 

Iris germanica L. Iridaceae 

Iris pseudacorus L. Iridaceae 

Isolepis setacea (L.) R.Br. Cyperaceae 

Isopyrum thalictroides L. Ranunculaceae 

Jacobaea adonidifolia (Loisel.) MÃ©rat Asteraceae 

Jacobaea aquatica (Hill) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. Asteraceae 
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Jacobaea vulgaris Gaertn. Asteraceae 

Jasione montana L. Campanulaceae 

Juglans nigra L. Juglandaceae 

Juglans regia L. Juglandaceae 

Juncus bufonius L. Juncaceae 

Juncus bulbosus L. Juncaceae 

Juncus capitatus Weigel Juncaceae 

Juncus compressus Jacq. Juncaceae 

Juncus conglomeratus L. Juncaceae 

Juncus effusus L. Juncaceae 

Juncus ensifolius Wikstr. Juncaceae 

Juncus heterophyllus Dufour Juncaceae 

Juncus inflexus L. Juncaceae 

Juncus subnodulosus Schrank Juncaceae 

Juncus tenageia Ehrh. ex L.f. Juncaceae 

Juncus tenuis subsp. tenuis  Juncaceae 

Juniperus communis L. Cupressaceae 

Kickxia elatine (L.) Dumort. Plantaginaceae 

Kickxia spuria (L.) Dumort. Plantaginaceae 

Knautia arvensis (L.) Coult. Caprifoliaceae 

Knautia arvernensis (Briq.) Szabo Caprifoliaceae 

Koeleria albescens DC. Poaceae 

Koeleria macrantha( Ledeb.) Shull. Poaceae 

Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv. Poaceae 

Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin Poaceae 

Koelreuteria paniculata Laxm. Sapindaceae 

Lactuca muralis (L.) Gaertn. Asteraceae 

Lactuca perennis L. Asteraceae 

Lactuca plumieri (L.) Gren. & Godr. Asteraceae 

Lactuca saligna L. Asteraceae 

Lactuca sativa L. Asteraceae 

Lactuca serriola L. Asteraceae 

Lactuca viminea (L.) J.Presl & C.Presl Asteraceae 

Lamium album L. Lamiaceae 

Lamium amplexicaule L. Lamiaceae 

Lamium galeobdolon subsp. argentatum (Smejkal) J.Duvign. Lamiaceae 

Lamium galeobdolon subsp. galeobdolon  Lamiaceae 

Lamium hybridum Vill. Lamiaceae 

Lamium maculatum (L.) L. Lamiaceae 

Lamium purpureum L. Lamiaceae 

Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev Asteraceae 

Lapsana communis subsp. communis  Asteraceae 

Lapsana communis subsp. intermedia (M.Bieb.) Hayek Asteraceae 

Laserpitium latifolium L. Apiaceae 

Laserpitium prutenicum L. Apiaceae 

Lathraea clandestina L. Orobanchaceae 

Lathyrus annuus L. Fabaceae 

Lathyrus aphaca L. Fabaceae 



255 
 

Lathyrus cicera L. Fabaceae 

Lathyrus latifolius L. Fabaceae 

Lathyrus linifolius (Reichard) Bassler Fabaceae 

Lathyrus linifolius f. montanus (Bernh.) B.Bock Fabaceae 

Lathyrus niger (L.) Bernh. Fabaceae 

Lathyrus nissolia L. Fabaceae 

Lathyrus palustris L. Fabaceae 

Lathyrus pratensis L. Fabaceae 

Lathyrus sphaericus Retz. Fabaceae 

Lathyrus sylvestris L. Fabaceae 

Lathyrus tuberosus L. Fabaceae 

Lathyrus vernus (L.) Bernh. Fabaceae 

Laurus nobilis L. Lauraceae 

Leersia oryzoides (L.) Sw. Poaceae 

Legousia hybrida (L.) Delarbre Campanulaceae 

Legousia speculum-veneris (L.) Chaix Campanulaceae 

Leontodon hispidus L. Asteraceae 

Leontodon saxatilis Lam. Asteraceae 

Leonurus cardiaca L. Lamiaceae 

Lepidium campestre (L.) R.Br. Brassicaceae 

Lepidium densiflorum Schrad. Brassicaceae 

Lepidium didymum L. Brassicaceae 

Lepidium draba L. Brassicaceae 

Lepidium graminifolium L. Brassicaceae 

Lepidium ruderale L. Brassicaceae 

Lepidium squamatum Forssk. Brassicaceae 

Lepidium virginicum L. Brassicaceae 

Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood Asteraceae 

Leucanthemum vulgare Lam. Asteraceae 

Libanotis pyrenaica (L.) O.Schwarz Apiaceae 

Ligustrum ovalifolium Hassk. Oleaceae 

Ligustrum vulgare L. Oleaceae 

Lilium martagon L. Liliaceae 

Lilium pyrenaicum Gouan Liliaceae 

Linaria arvensis (L.) Desf. Plantaginaceae 

Linaria repens (L.) Mill. Plantaginaceae 

Linaria supina (L.) Chaz. Plantaginaceae 

Linaria vulgaris Mill. Plantaginaceae 

Lindernia dubia (L.) Pennell Linderniaceae 

Linum catharticum L. Linaceae 

Linum grandiflorum Desf. Linaceae 

Linum perenne L. Linaceae 

Linum usitatissimum subsp. angustifolium (Huds.) Thell. Linaceae 

Linum usitatissimum subsp. usitatissimum  Linaceae 

Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch Amaranthaceae 

Lobelia erinus L. Campanulaceae 

Lolium multiflorum Lam. Poaceae 

Lolium perenne L. Poaceae 
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Lolium remotum Schrank Poaceae 

Lolium temulentum L. Poaceae 

Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda Asparagaceae 

Lonicera japonica Thunb. Caprifoliaceae 

Lonicera microphylla Caprifoliaceae 

Lonicera periclymenum subsp. periclymenum  Caprifoliaceae 

Lonicera xylosteum L. Caprifoliaceae 

Lotus angustissimus L. Fabaceae 

Lotus corniculatus L. Fabaceae 

Lotus parviflorus Desf. Fabaceae 

Lotus pedunculatus Cav. Fabaceae 

Ludwigia grandiflora subsp. hexapetala (Hook. & Arn.) G.L.Nesom & Kartesz Onagraceae 

Ludwigia palustris (L.) Elliott Onagraceae 

Ludwigia peploides subsp. montevidensis (Spreng.) P.H.Raven Onagraceae 

Ludwigia repens J.R. Forst Onagraceae 

Lunaria annua L. Brassicaceae 

Lunaria rediviva L. Brassicaceae 

Lupinus albus L. Fabaceae 

Lupinus angustifolius L. Fabaceae 

Luzula campestris (L.) DC. Juncaceae 

Luzula forsteri (Sm.) DC. Juncaceae 

Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin Juncaceae 

Lychnis chalcedonica L. Caryophyllaceae 

Lychnis coronaria (L.) Desr. Caryophyllaceae 

Lychnis flos-cuculi L. Caryophyllaceae 

Lycopsis arvensis L. Boraginaceae 

Lycopus europaeus L. Lamiaceae 

Lysimachia arvensis (L.)   Primulaceae 

Lysimachia foemina (Mill.)   Primulaceae 

Lysimachia nemorum L. Primulaceae 

Lysimachia nummularia L. Primulaceae 

Lysimachia tenella L. Primulaceae 

Lysimachia vulgaris L. Primulaceae 

Lythrum hyssopifolia L. Lythraceae 

Lythrum portula (L.) D.A.Webb Lythraceae 

Lythrum salicaria L. Lythraceae 

Malus domestica Borkh. Rosaceae 

Malva moschata 'Alba'  Malvaceae 

Malva moschata L. Malvaceae 

Malva multiflora (Cav.) Soldano Malvaceae 

Malva neglecta Wallr. Malvaceae 

Malva setigera Spenn. Malvaceae 

Malva sylvestris L. Malvaceae 

Malva tournefortiana L. Malvaceae 

Marrubium vulgare L. Lamiaceae 

Marsilea quadrifolia L. Marsileaceae 

Matricaria chamomilla L. Asteraceae 

Matricaria discoidea DC. Asteraceae 
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Matthiola incana (L.) R.Br. Brassicaceae 

Matthiola sinuata (L.) R.Br. Brassicaceae 

Meconopsis cambrica (L.) Vig. Papaveraceae 

Medicago arabica (L.) Huds. Fabaceae 

Medicago hybrida (Pourr.) Trautv. Fabaceae 

Medicago lupulina L. Fabaceae 

Medicago minima (L.) L. Fabaceae 

Medicago orbicularis (L.) Bartal. Fabaceae 

Medicago polymorpha L. Fabaceae 

Medicago rigidula (L.) All. Fabaceae 

Medicago sativa L. Fabaceae 

Melampyrum arvense L. Orobanchaceae 

Melampyrum sylvaticum L. Orobanchaceae 

Melica ciliata L. Poaceae 

Melica nutans L. Poaceae 

Melica uniflora Retz. Poaceae 

Melilotus (Trigonella)  altissimus Thuill. Fabaceae 

Melilotus (Trigonella) albus Medik. Fabaceae 

Melilotus (Trigonella) officinalis (L.) Lam. Fabaceae 

Melilotus (Trigonella) sulcatus Desf. Fabaceae 

Melissa officinalis subsp. officinalis  Lamiaceae 

Melittis melissophyllum L. Lamiaceae 

Mentha aquatica L. Lamiaceae 

Mentha arvensis L. Lamiaceae 

Mentha longifolia (L.) Huds. Lamiaceae 

Mentha pulegium L. Lamiaceae 

Mentha spicata L. Lamiaceae 

Mentha suaveolens Ehrh. Lamiaceae 

Mercurialis annua L. Euphorbiaceae 

Mercurialis perennis L. Euphorbiaceae 

Mibora minima (L.) Desv. Poaceae 

Micranthes clusii (Gouan) B.Bock Saxifragaceae 

Milium effusum L. Poaceae 

Minuartia hybrida subsp. tenuifolia (L.) Kerguelen Caryophyllaceae 

Mirabilis jalapa L. Nyctaginaceae 

Misopates orontium (L.) Raf. Plantaginaceae 

Moehringia trinervia (L.) Clairv. Caryophyllaceae 

Muscari botryoides (L.) Mill. Asparagaceae 

Muscari comosum (L.) Mill. Asparagaceae 

Muscari neglectum Guss. ex Ten. Asparagaceae 

Myagrum perfoliatum L. Brassicaceae 

Myosotis arvensis Hill Boraginaceae 

Myosotis discolor Pers. Boraginaceae 

Myosotis laxa Lehm. Boraginaceae 

Myosotis ramosissima Rochel Boraginaceae 

Myosotis scorpioides L. Boraginaceae 

Myosotis secunda A.Murray Boraginaceae 

Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult. Boraginaceae 
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Myosotis sylvatica Hoffm. Boraginaceae 

Myosoton aquaticum (L.) Moench Caryophyllaceae 

Myosurus minimus L. Ranunculaceae 

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. Haloragaceae 

Myriophyllum spicatum L. Haloragaceae 

Myrrhis odorata (L.) Scop. Apiaceae 

Narcissus poeticus L. Amaryllidaceae 

Narcissus pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus  Amaryllidaceae 

Nardus stricta L. Poaceae 

Nasturtium microphyllum (Boenn.) Rchb. Brassicaceae 

Nasturtium officinale R.Br. Brassicaceae 

Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase Orchidaceae 

Nepeta cataria L. Lamiaceae 

Neslia paniculata subsp. thracica (Velen.) Bornm. Brassicaceae 

Nicotiana tabacum L. Solanaceae 

Nigella damascena L. Ranunculaceae 

Odontites vernus (Bellardi) Dumort. Orobanchaceae 

Oenanthe aquatica (L.) Poir. Apiaceae 

Oenanthe crocata L. Apiaceae 

Oenanthe fistulosa L. Apiaceae 

Oenanthe lachenalii C.C.Gmel. Apiaceae 

Oenanthe pimpinelloides L. Apiaceae 

Oenothera biennis L. Onagraceae 

Oenothera glazioviana Micheli Onagraceae 

Oenothera lindheimeri (Engelm. & A.Gray) W.L.Wagner & Hoch Onagraceae 

Oenothera longiflora L. Onagraceae 

Oenothera parviflora L. Onagraceae 

Oenothera rosea L'Her. ex Aiton Onagraceae 

Oenothera suaveolens Desf. ex Pers. Onagraceae 

Omphalodes verna Moench Boraginaceae 

Onobrychis viciifolia Scop. Fabaceae 

Ononis natrix L. Fabaceae 

Ononis spinosa L. Fabaceae 

Onopordum acanthium L. Asteraceae 

Ophrys apifera Huds. Orchidaceae 

Ophrys aranifera Huds. Orchidaceae 

Ophrys scolopax Cav. Orchidaceae 

Orchis anthropophora (L.) All. Orchidaceae 

Orchis mascula (L.) L. Orchidaceae 

Orchis militaris L. Orchidaceae 

Orchis purpurea Huds. Orchidaceae 

Origanum vulgare L. Lamiaceae 

Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. Apiaceae 

Orlaya platycarpos W.D.J.Koch Apiaceae 

Ornithogalum umbellatum L. Asparagaceae 

Ornithopus compressus L. Fabaceae 

Ornithopus perpusillus L. Fabaceae 

Orobanche hederae Vaucher ex Duby Orobanchaceae 
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Orobanche minor Sm. Orobanchaceae 

Orobanche minor var. flava Regel Orobanchaceae 

Orobanche picridis F.W.Schultz Orobanchaceae 

Orobanche teucrii Holandre Orobanchaceae 

Oxalis acetosella L. Oxalidaceae 

Oxalis articulata subsp. articulata  Oxalidaceae 

Oxalis corniculata var. corniculata  Oxalidaceae 

Oxalis debilis var corymbosa (DC.) Lourteig Oxalidaceae 

Oxalis fontana Bunge Oxalidaceae 

Oxalis latifolia Kunth Oxalidaceae 

Oxalis purpurea L. Oxalidaceae 

Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch Amaranthaceae 

Oxybasis rubra (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch Amaranthaceae 

Oxytropis campestris (L.) DC. Fabaceae 

Panicum capillare L. Poaceae 

Panicum dichotomiflorum Michx. Poaceae 

Panicum virgatum L. Poaceae 

Papaver argemone L. Papaveraceae 

Papaver dubium L. Papaveraceae 

Papaver hybridum L. Papaveraceae 

Papaver rhoeas L. Papaveraceae 

Papaver somniferum subsp. somniferum  Papaveraceae 

Parapholis filiformis (Roth) C.E.Hubb. Poaceae 

Parapholis incurva (L.) C.E.Hubb. Poaceae 

Parietaria judaica L. Urticaceae 

Parietaria officinalis L. Urticaceae 

Paris quadrifolia L. Melanthiaceae 

Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch Vitaceae 

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. Vitaceae 

Paspalum dilatatum Poir. Poaceae 

Paspalum distichum L. Poaceae 

Paspalum vaginatum Sw. Poaceae 

Pastinaca sativa subsp. sativa  Apiaceae 

Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. Paulowniaceae 

Persicaria amphibia (L.) Gray Polygonaceae 

Persicaria hydropiper (L.) Spach Polygonaceae 

Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre Polygonaceae 

Persicaria maculosa Gray Polygonaceae 

Petasites hybridus (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. Asteraceae 

Petasites pyrenaicus (L.) G.LÃ³pez Asteraceae 

Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood Caryophyllaceae 

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W.Hill Apiaceae 

Petunia axillaris (Lam.) Britton, Sterns & Poggenb. Solanaceae 

Petunia x hybrida (Hook.f.) Vilm. Solanaceae 

Peucedanum officinale L. Apiaceae 

Phalaris aquatica L. Poaceae 

Phalaris arundinacea L. Poaceae 

Phalaris arundinacea var. picta L. Poaceae 
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Phalaris brachystachys Link Poaceae 

Phalaris canariensis L. Poaceae 

Phaseolus vulgaris L. Fabaceae 

Phedimus spurius (M.Bieb) 't Hart Crassulaceae 

Phleum alpinum L. Poaceae 

Phleum arenarium L. Poaceae 

Phleum nodosum L. Poaceae 

Phleum phleoides (L.) H.Karst. Poaceae 

Phleum pratense L. Poaceae 

Phlomis russeliana Lag. ex Benth. Lamiaceae 

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. Poaceae 

Physostegia virginiana (L.) Benth. Lamiaceae 

Phyteuma orbiculare L. Campanulaceae 

Phyteuma spicatum L. Campanulaceae 

Phytolacca americana L. Phytolaccaceae 

Picris hieracioides L. Asteraceae 

Pilosella billyana (de Retz) Mateo Asteraceae 

Pilosella lactucella (Wallr.) P.D.Sell & C.West Asteraceae 

Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip. Asteraceae 

Pimpinella major (L.) Huds. Apiaceae 

Pinus sylvestris L. Pinaceae 

Plantago coronopus L. Plantaginaceae 

Plantago lagopus L. Plantaginaceae 

Plantago lanceolata L. Plantaginaceae 

Plantago major L. Plantaginaceae 

Plantago media L. Plantaginaceae 

Platanthera bifolia (L.) Rich. Orchidaceae 

Platanus x hispanica Mill. ex Moenchh. Platanaceae 

Poa alpina L. Poaceae 

Poa annua L. Poaceae 

Poa bulbosa L. Poaceae 

Poa chaixii Vill. Poaceae 

Poa compressa L. Poaceae 

Poa glauca Vahl Poaceae 

Poa nemoralis L. Poaceae 

Poa palustris L. Poaceae 

Poa pratensis L. Poaceae 

Poa trivialis L. Poaceae 

Polycnemum arvense L. Amaranthaceae 

Polygala calcarea F.W.Schultz Polygalaceae 

Polygala vulgaris L. Polygalaceae 

Polygonatum multiflorum (L.) All. Asparagaceae 

Polygonum aviculare subsp. aviculare  Polygonaceae 

Polygonum aviculare subsp. rurivagum (Jord. ex Boreau) Berher Polygonaceae 

Polygonum bellardii All. Polygonaceae 

Polypodium vulgare L. Polypodiaceae 

Polypogon monspeliensis (L.) Desf. Poaceae 

Polypogon viridis (Gouan) Breistr. Poaceae 
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Polystichum aculeatum (L.) Roth Dryopteridaceae 

Polystichum braunii (Spenn.) Fee Dryopteridaceae 

Populus alba L. Salicaceae 

Populus deltoides Bartram ex Marshall Salicaceae 

Populus nigra L. Salicaceae 

Populus nigra var. italica Moenchh. Salicaceae 

Populus tremula L. Salicaceae 

Portulaca grandiflora Hook. Portulacaceae 

Portulaca oleracea L. Portulacaceae 

Potamogeton natans L. Potamogetonaceae 

Potamogeton nodosus Poir. Potamogetonaceae 

Potentilla argentea L. Rosaceae 

Potentilla erecta (L.) RÃ¤usch. Rosaceae 

Potentilla indica (Andrews) F.T.Wolf Rosaceae 

Potentilla montana Brot. Rosaceae 

Potentilla norvegica L. Rosaceae 

Potentilla reptans L. Rosaceae 

Potentilla sterilis (L.) Garcke Rosaceae 

Poterium sanguisorba L. Rosaceae 

Prenanthes purpurea L. Asteraceae 

Primula elatior (L.) Hill Primulaceae 

Primula veris L. Primulaceae 

Prunella grandiflora (L.) Scholler Lamiaceae 

Prunella vulgaris L. Lamiaceae 

Prunus armeniaca L. Rosaceae 

Prunus avium (L.) L. Rosaceae 

Prunus cerasifera f. atropurpurea Diffel Rosaceae 

Prunus cerasifera f. cerasifera Rosaceae 

Prunus cerasus var. cerasus Rosaceae 

Prunus domestica subsp. domestica Rosaceae 

Prunus mahaleb L. Rosaceae 

Prunus padus L. Rosaceae 

Prunus persica var. persica Rosaceae 

Prunus spinosa L. Rosaceae 

Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) Rouy Poaceae 

Pseudoturritis turrita (L.) Al-Shehbaz Brassicaceae 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Dennstaedtiaceae 

Pterocarya fraxinifolia (Poir.) Spach Juglandaceae 

Puccinellia distans (Jacq.) Parl. Poaceae 

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. Asteraceae 

Pulicaria vulgaris Gaertn. Fagaceae 

Pulmonaria affinis Jord. Boraginaceae 

Pulmonaria angustifolia L. Boraginaceae 

Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau Boraginaceae 

Pulmonaria officinalis L. Boraginaceae 

Pyracantha coccinea M.Roem. Rosaceae 

Quercus Ilex L. Fagaceae 

Quercus petraea Liebl. Fagaceae 
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Quercus pubescens Willd. Fagaceae 

Quercus robur L. Fagaceae 

Quercus rubra L. Fagaceae 

Radiola linoides Roth Linaceae 

Ranunculus acris L. Ranunculaceae 

Ranunculus aquatilis L. Ranunculaceae 

Ranunculus arvensis L. Ranunculaceae 

Ranunculus auricomus L. Ranunculaceae 

Ranunculus bulbosus L. Ranunculaceae 

Ranunculus flammula L. Ranunculaceae 

Ranunculus fluitans Lam. Ranunculaceae 

Ranunculus lingua L. Ranunculaceae 

Ranunculus macrophyllus Desf. Ranunculaceae 

Ranunculus omiophyllus Ten. Ranunculaceae 

Ranunculus ophioglossifolius Vill. Ranunculaceae 

Ranunculus parviflorus L. Ranunculaceae 

Ranunculus repens L. Ranunculaceae 

Ranunculus sardous Crantz Ranunculaceae 

Ranunculus sceleratus L. Ranunculaceae 

Ranunculus serpens Schrank Ranunculaceae 

Raphanus raphanistrum subsp. landra (Moretti ex DC.) Bonnier & Layens Brassicaceae 

Raphanus raphanistrum subsp. raphanistrum  Brassicaceae 

Raphanus sativus L. Brassicaceae 

Rapistrum rugosum (L.) All. Brassicaceae 

Reichardia picroides (L.) Roth Asteraceae 

Reseda lutea L. Resedaceae 

Reseda luteola L. Resedaceae 

Reseda phyteuma L. Resedaceae 

Reynoutria japonica Houtt. Polygonaceae 

Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai Polygonaceae 

Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova Polygonaceae 

Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertn. Asteraceae 

Rhamnus alaternus L. Asteraceae 

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich Orobanchaceae 

Rhinanthus angustifolius f. angustifolius  Orobanchaceae 

Rhinanthus minor L. Orobanchaceae 

Rhodiola rosea L. Crassulaceae 

Rhus typhina L. Anacardiaceae 

Ribes nigrum L. Grossulariaceae 

Ribes petraeum Wulfen Grossulariaceae 

Ribes rubrum L. Grossulariaceae 

Robinia pseudoacacia L. Fabaceae 

Rorippa amphibia (L.) Besser Brassicaceae 

Rorippa pyrenaica (All.) Rchb. Brassicaceae 

Rorippa sylvestris (L.) Besser Brassicaceae 

Rosa arvensis Huds. Rosaceae 

Rosa canina L. Rosaceae 

Rosa gallica L. Rosaceae 
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Rosa micrantha Borrer ex Sm. Rosaceae 

Rosa rubiginosa L. Rosaceae 

Rosa sempervirens L. Rosaceae 

Rosa stylosa Desv. Rosaceae 

Rosa villosa L. Rosaceae 

Rubia peregrina L. Rubiaceae 

Rubus caesius L. Rosaceae 

Rubus canescens DC. Rosaceae 

Rubus discolor Weihe & Nees Rosaceae 

Rubus hispidissimus Sudre Rosaceae 

Rubus histrix Weihe Rosaceae 

Rubus horridus Schultz Rosaceae 

Rubus idaeus L. Rosaceae 

Rubus macrophyllus Weihe & Nees Rosaceae 

Rubus montanus Lib. ex Lej. Rosaceae 

Rubus saxatilis L. Rosaceae 

Rubus thyrsiflorus Weihe Rosaceae 

Rubus ulmifolius Schott Rosaceae 

Rubus vestitus Weihe Rosaceae 

Rudbeckia hirta L. Salicaceae 

Rumex acetosa L. Polygonaceae 

Rumex acetosella L. Polygonaceae 

Rumex alpinus L. Polygonaceae 

Rumex aquaticus L. Polygonaceae 

Rumex arifolius All. Polygonaceae 

Rumex conglomeratus Murray Polygonaceae 

Rumex crispus L. Polygonaceae 

Rumex hydrolapathum Huds. Polygonaceae 

Rumex longifolius DC. Polygonaceae 

Rumex maritimus L. Polygonaceae 

Rumex obtusifolius L. Polygonaceae 

Rumex patientia L. Polygonaceae 

Rumex sanguineus L. Polygonaceae 

Rumex scutatus L. Polygonaceae 

Ruscus aculeatus L. Asparagaceae 

Sagina apetala Ard. Caryophyllaceae 

Sagina procumbens L. Caryophyllaceae 

Sagittaria latifolia Willd. Alismataceae 

Sagittaria sagittifolia L. Alismataceae 

Salix alba var. alba  Salicaceae 

Salix alba var. vitellina Salicaceae 

Salix atrocinerea Brot. Salicaceae 

Salix aurita L. Salicaceae 

Salix caprea L. Salicaceae 

Salix cinerea L. Salicaceae 

Salix fragilis L. Salicaceae 

Salix purpurea L. Salicaceae 

Salix rosmarinifolia L. Salicaceae 
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Salix triandra L. Salicaceae 

Salix viminalis L. Salicaceae 

Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill. Solanaceae 

Salvia microphylla Kunth Lamiaceae 

Salvia pratensis L. Lamiaceae 

Salvia verbenaca L. Lamiaceae 

Sambucus ebulus L. Adoxaceae 

Sambucus nigra L. Adoxaceae 

Sambucus racemosa L. Adoxaceae 

Samolus valerandi L. Primulaceae 

Sanguisorba officinalis L. Rosaceae 

Sanicula europaea L. Apiaceae 

Saponaria officinalis L. Caryophyllaceae 

Satureja hortensis L. Lamiaceae 

Saxifraga granulata L. Saxifragaceae 

Saxifraga rotundifolia L. Saxifragaceae 

Saxifraga tridactylites L. Saxifragaceae 

Saxifraga umbrosa L. Saxifragaceae 

Scabiosa columbaria L. Caprifoliaceae 

Scandix pecten-veneris L. Apiaceae 

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort. Poaceae 

Schedonorus giganteus (L.) Holub Poaceae 

Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv. Poaceae 

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla Cyperaceae 

Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla Cyperaceae 

Schoenoplectus triqueter (L.) Palla Cyperaceae 

Schoenoplectus x carinatus (Sm.) Palla Cyperaceae 

Scilla bifolia L. Asparagaceae 

Scirpoides holoschoenus (L.) SojÃ¡k Cyperaceae 

Scirpus sylvaticus L. Cyperaceae 

Scleranthus annuus L. Caryophyllaceae 

Scorzonera humilis L. Asteraceae 

Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench Asteraceae 

Scorzoneroides pyrenaica (Gouan) Holub Asteraceae 

Scrophularia auriculata L. Scrophulariaceae 

Scrophularia canina L. Scrophulariaceae 

Scrophularia nodosa L. Scrophulariaceae 

Scrophularia peregrina L. Scrophulariaceae 

Scutellaria galericulata L. Lamiaceae 

Scutellaria minor Huds. Lamiaceae 

Sedum acre L. Crassulaceae 

Sedum anglicum Huds. Crassulaceae 

Sedum annuum L. Crassulaceae 

Sedum forsterianum Sm. Crassulaceae 

Sedum rubens L. Crassulaceae 

Sedum rupestre L. Crassulaceae 

Sedum sediforme (Jacq.) Pau Crassulaceae 

Sedum sexangulare L. Crassulaceae 
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Senecio inaequidens DC. Asteraceae 

Senecio sylvaticus L. Asteraceae 

Senecio vernalis Waldst. & Kit. Asteraceae 

Senecio viscosus L. Asteraceae 

Senecio vulgaris subsp. vulgaris  Asteraceae 

Serapias cordigera L. Orchidaceae 

Serapias lingua L. Orchidaceae 

Serratula tinctoria L. Asteraceae 

Seseli montanum L. Apiaceae 

Sesleria caerulea (L.) Ard. Poaceae 

Setaria adhaerens (Forssk.) Chiov. Poaceae 

Setaria faberi F.Herm. Poaceae 

Setaria italica subsp. italica  Poaceae 

Setaria italica subsp. pycnocoma (Steud.) de Wet Poaceae 

Setaria italica subsp. viridis (L.) Thell. Poaceae 

Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. Poaceae 

Setaria verticillata (L.) P.Beauv. Poaceae 

Sherardia arvensis L. Rubiaceae 

Sicyos angulata L. Cucurbitaceae 

Sideritis montana L. Lamiaceae 

Silaum silaus (L.) Schinz & Thell. Apiaceae 

Silene baccifera (L.) Roth Caryophyllaceae 

Silene conica L. Caryophyllaceae 

Silene cretica L. Caryophyllaceae 

Silene dioica (L.) Clairv. Caryophyllaceae 

Silene gallica L. Caryophyllaceae 

Silene latifolia Poir. Caryophyllaceae 

Silene nocturna L. Caryophyllaceae 

Silene nutans L. Caryophyllaceae 

Silene vulgaris (Moench) Garcke Caryophyllaceae 

Silybum marianum (L.) Gaertn. Asteraceae 

Simethis mattiazzii (Vand.) G.Lopez & Jarvis Xanthorrhoeaceae 

Sinapis alba var. alba  Brassicaceae 

Sinapis arvensis L. Brassicaceae 

Sison segetum L. Apiaceae 

Sisymbrium austriacum Jacq. Brassicaceae 

Sisymbrium irio L. Brassicaceae 

Sisymbrium officinale (L.) Scop. Brassicaceae 

Sisymbrium orientale subsp. orientale  Brassicaceae 

Sisyrinchium bermudiana L. Iridaceae 

Smyrnium olusatrum L. Apiaceae 

Solanum chenopodioides Lam. Solanaceae 

Solanum dulcamara L. Solanaceae 

Solanum lycopersicum L. Solanaceae 

Solanum nigrum L. Solanaceae 

Solanum sarachoides Sendtn. Solanaceae 

Solanum villosum Mill. Solanaceae 

Soldanella alpina L. Primulaceae 
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Solidago canadensis L. Asteraceae 

Solidago gigantea Aiton Asteraceae 

Solidago virgaurea L. Asteraceae 

Sonchus arvensis L. Asteraceae 

Sonchus asper (L.) Hill Asteraceae 

Sonchus asper subsp. glaucescens (Jord.) P.W.Ball Asteraceae 

Sonchus oleraceus L. Asteraceae 

Sonchus tenerrimus L. Asteraceae 

Sorbus aria (L.) Crantz Rosaceae 

Sorbus aucuparia L. Rosaceae 

Sorghum halepense (L.) Pers. Poaceae 

Sparganium erectum L. Typhaceae 

Spartina alterniflora Loisel. Poaceae 

Spergula arvensis L. Caryophyllaceae 

Spergula rubra (L.) D.Dietr. Caryophyllaceae 

Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich. Orchidaceae 

Spiranthes spiralis (L.) Chevail. Orchidaceae 

Sporobolus indicus (L.) R.Br. Poaceae 

Sporobolus vaginiflorus (Torr. ex A.Gray) Alf.Wood Poaceae 

Stachys alpina L. Lamiaceae 

Stachys annua (L.) L. Lamiaceae 

Stachys arvensis (L.) L. Lamiaceae 

Stachys byzantina K.Koch Lamiaceae 

Stachys palustris L. Lamiaceae 

Stachys recta L. Lamiaceae 

Stachys sylvatica L. Lamiaceae 

Stellaria alsine Grimm Caryophyllaceae 

Stellaria holostea L. Caryophyllaceae 

Stellaria media (L.) Vill. Caryophyllaceae 

Stellaria nemorum L. Caryophyllaceae 

Stellaria pallida (Dumort.) Pire Caryophyllaceae 

Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze Poaceae 

Steptopus amplexifolius (L.) DC Liliaceae 

Succisa pratensis Moench Caprifoliaceae 

Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake Caprifoliaceae 

Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom Asteraceae 

Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L.Nesom Asteraceae 

Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G.L. Nelson Asteraceae 

Symphyotrichum subulatum var. squamatum (Spreng.) S.D.Sundb. Asteraceae 

Symphyotrichum x salignum (Willd.) G.L.Nesom Asteraceae 

Symphytum officinale L. Boraginaceae 

Symphytum tuberosum L. Boraginaceae 

Symphytum x uplandicum Nyman Boraginaceae 

Syringa vulgaris L. Oleaceae 

Tagetes minuta L. Asteraceae 

Tagetes patula L. Asteraceae 

Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip. Asteraceae 

Tanacetum vulgare L. Asteraceae 
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Taraxacum hamatum Raunk. Asteraceae 

Taraxacum officinale F.H.Wigg. Asteraceae 

Taraxacum palustre (Lyons) Symons Asteraceae 

Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br. Brassicaceae 

Teucrium chamaedrys L. Lamiaceae 

Teucrium scordium L. Lamiaceae 

Teucrium scorodonia L. Lamiaceae 

Thalictrum flavum L. Ranunculaceae 

Thalictrum minus L. Ranunculaceae 

Thlaspi arvense L. Brassicaceae 

Thymus serpyllum L. Lamiaceae 

Thymus vulgaris L. Lamiaceae 

Tilia cordata Mill. Malvaceae 

Tilia platyphyllos Scop. Malvaceae 

Tordylium maximum L. Apiaceae 

Torilis arvensis (Huds.) Link Apiaceae 

Torilis japonica (Houtt.) DC. Apiaceae 

Torilis leptophylla (L.) Rchb.f. Apiaceae 

Torilis nodosa (L.) Gaertn. Apiaceae 

Trachelium caeruleum L. Campanulaceae 

Tractema lilio-hyacinthus (L.) Speta Asparagaceae 

Tractema umbellata (Ramond) Speta Asparagaceae 

Tractema verna (Huds.) Speta Asparagaceae 

Tradescantia fluminensis Vell. Commelinaceae 

Tragopogon pratensis subsp. pratensis  Asteraceae 

Trifolium alpinum L. Fabaceae 

Trifolium angustifolium L. Fabaceae 

Trifolium arvense L. Fabaceae 

Trifolium badium Schreb. Fabaceae 

Trifolium campestre Schreb. Fabaceae 

Trifolium dubium Sibth. Fabaceae 

Trifolium fragiferum L. Fabaceae 

Trifolium glomeratum L. Fabaceae 

Trifolium hybridum L. Fabaceae 

Trifolium incarnatum L. Fabaceae 

Trifolium medium L. Fabaceae 

Trifolium ochroleucon Huds. Fabaceae 

Trifolium ornithopodioides L. Fabaceae 

Trifolium pratense L. Fabaceae 

Trifolium pratense var. villosum DC. Fabaceae 

Trifolium repens L. Fabaceae 

Trifolium resupinatum L. Fabaceae 

Trifolium scabrum L. Fabaceae 

Trifolium stellatum L. Fabaceae 

Trifolium striatum L. Fabaceae 

Trifolium strictum L. Fabaceae 

Trifolium subterraneum L. Fabaceae 

Trifolium sylvaticum Gerard ex Loisel. Fabaceae 
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Trigonella smalii Fabaceae 

Tripleurospermum inodorum Sch.Bip. Asteraceae 

Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz. Asteraceae 

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv. Poaceae 

Triticum aestivum L. Poaceae 

Triticum turgidum L. Poaceae 

Triticum turgidum subsp. durum (Desf.) Husn. Poaceae 

Trocdaris verticillatum (L.) Raf. Apiaceae 

Trollius europaeus L. Ranunculaceae 

Tuberaria guttata (L.) Fourr. Cistaceae 

Tulipa agenensis DC. Liliaceae 

Turgenia latifolia (L.) Hoffm. Apiaceae 

Tussilago farfara L. Asteraceae 

Typha angustifolia L. Typhaceae 

Typha latifolia L. Typhaceae 

Ulex europaeus L. Fabaceae 

Ulmus glabra Huds. Ulmaceae 

Ulmus glabra x Ulmus minor Ulmaceae 

Ulmus glabra x Ulmus minor subsp. procera Ulmaceae 

Ulmus laevis Pall. Ulmaceae 

Ulmus minor Mill. Ulmaceae 

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy Crassulaceae 

Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W.Schmidt Asteraceae 

Urtica dioica L. Urticaceae 

Urtica urens L. Urticaceae 

Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert Caryophyllaceae 

Vaccinium myrtillus L. Ericaceae 

Valeriana dioica L. Caprifoliaceae 

Valeriana officinalis L. Caprifoliaceae 

Valeriana pyrenaica L. Caprifoliaceae 

Valerianella coronata (L.) DC. Caprifoliaceae 

Valerianella dentata (L.) Pollich Caprifoliaceae 

Valerianella eriocarpa Desv. Caprifoliaceae 

Valerianella locusta (L.) Laterr. Caprifoliaceae 

Valerianella locusta f. carinata (Loisel.) Devesa, J.Lopez & R.Gonzalo Caprifoliaceae 

Valerianella microcarpa Loisel. Caprifoliaceae 

Vallisneria spiralis L. Hydrocharitaceae 

Verbascum blattaria L. Scrophulariaceae 

Verbascum densiflorum Bertol. Scrophulariaceae 

Verbascum lychnitis L. Scrophulariaceae 

Verbascum nigrum L. Scrophulariaceae 

Verbascum phlomoides L. Scrophulariaceae 

Verbascum pulverulentum Vill. Scrophulariaceae 

Verbascum sinuatum L. Scrophulariaceae 

Verbascum thapsus L. Scrophulariaceae 

Verbena bonariensis L. Verbenaceae 

Verbena officinalis L. Verbenaceae 

Verbena rigida Spreng. Verbenaceae 
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Veronica acinifolia L. Plantaginaceae 

Veronica agrestis L. Plantaginaceae 

Veronica anagallis-aquatica L. Plantaginaceae 

Veronica aphylla L. Plantaginaceae 

Veronica arvensis L. Plantaginaceae 

Veronica austriaca L. Plantaginaceae 

Veronica beccabunga L. Plantaginaceae 

Veronica chamaedrys L. Plantaginaceae 

Veronica cymbalaria Bodard Plantaginaceae 

Veronica filiformis Sm. Plantaginaceae 

Veronica hederifolia L. Plantaginaceae 

Veronica montana L. Plantaginaceae 

Veronica officinalis L. Plantaginaceae 

Veronica peregrina L. Plantaginaceae 

Veronica persica Poir. Plantaginaceae 

Veronica polita Fr. Plantaginaceae 

Veronica ponae Gouan Plantaginaceae 

Veronica praecox All. Plantaginaceae 

Veronica scutellata L. Plantaginaceae 

Veronica serpyllifolia L. Plantaginaceae 

Veronica spicata L. Plantaginaceae 

Veronica teucrium L. Plantaginaceae 

Veronica triphyllos L. Plantaginaceae 

Viburnum lantana L. Adoxaceae 

Viburnum opulus L. Adoxaceae 

Vicia (Ervilia) hirsuta (L.) Gray Fabaceae 

Vicia (Ervilia) sativa L. Fabaceae 

Vicia (Ervum) parviflora Cav. Fabaceae 

Vicia (Ervum) tetrasperma (L.) Schreb. Fabaceae 

Vicia bithynica (L.) L. Fabaceae 

Vicia cracca L. Fabaceae 

Vicia disperma DC. Fabaceae 

Vicia faba L. Fabaceae 

Vicia hybrida L. Fabaceae 

Vicia lutea L. Fabaceae 

Vicia onobrychioides L. Fabaceae 

Vicia orobus DC. Fabaceae 

Vicia pannonica Crantz Fabaceae 

Vicia peregrina L. Fabaceae 

Vicia sepium L. Fabaceae 

Vicia sylvatica L. Fabaceae 

Vicia villosa Roth Fabaceae 

Vinca major L. Apocynaceae 

Vinca minor L. Apocynaceae 

Vincetoxicum hirundinaria Medik. Apocynaceae 

Viola alba Besser Violaceae 

Viola arvensis Murray Violaceae 

Viola canina L. Violaceae 
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Viola cornuta L. Violaceae 

Viola cornuta L. F. hort. Violaceae 

Viola odorata L. Violaceae 

Viola palustris L. Violaceae 

Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau Violaceae 

Viola riviniana Rchb. Violaceae 

Viola tricolor subsp. tricolor  Violaceae 

Viola x wittrockiana Gams ex Kappert Violaceae 

Viscaria vulgaris Bernh. Caryophyllaceae 

Vitis vinifera L. Vitaceae 

Vitis vulpina L. Vitaceae 

Vulpia bromoides (L.) Gray Poaceae 

Vulpia ciliata Dumort. Poaceae 

Vulpia fasciculata (Forssk.) Fritsch Poaceae 

Vulpia geniculata (L.) Link Poaceae 

Vulpia membranacea (L.) Dumort. Poaceae 

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel. Poaceae 

Vulpia unilateralis (L.) Stace Poaceae 

Wisteria sinensis (Sims) Sweet Fabaceae 

x Triticosecale rimpaui Wittm. Poaceae 

Xanthium spinosum L. Asteraceae 

Xanthium strumarium L. Asteraceae 

Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. Araceae 

Zea mays L. Poaceae 
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Document : E. Joube, Master II.2016 
 
Grille d'entretien 
 

• Présentation générale 
 
Etudiante … stage professionnel de M2  (socio-écologie). Etude sociologique, cadre du projet TGB-ITTECOP (Trame grise et bleue - 
Infrastructures de transports terrestres, écosystèmes et paysages) : parler brièvement du projet et de l'étude. 
Préciser que les entretiens sont également réalisés avec d'autres gestionnaires et décideurs. 
 
 
 
Leur demander de se présenter (leur histoire personnelle, études, sont-ils de la région où ils exercent, ...) et de présenter leur structure, leur travail 
et mission. 
Comment et pourquoi ont-ils "atterris" dans cette structure et à leur poste (sensibilité environnementale ou pas, acquise comment) ? 
 
 
 
 

• Connaissance et représentation personnelle de la diversité végétale de bord de cours d'eau et de route 
 
Commencer par le thème de la biodiversité en général, qu'est ce que cela signifie pour eux, comment ils appréhendent le concept, le discours des 
politiques publiques, celui de leur structure, le rapport avec leur emploi ... 
Puis faire de même avec celui de la végétation des bords de cours d'eau et de routes. 
Font-ils une association ou une opposition de ses deux milieux ? 
Les laisser parler de leurs pratiques (personnelles et professionnelles) et ainsi de leur rationalité. 
 
Si cela n'a pas été mentionné, aborder la question de la préservation de la biodiversité, de la diversité végétale (TVB ...), des aménagements faits 
autour, les notions de diversité, de distribution (espèces présentes, leur statut ...), les fonctions (services environnementaux, écosystème) ... 
Comment eux perçoivent-ils personnellement la végétation non entretenue au niveau de ses milieux là (sensibilité "naturaliste" (acquise 
personnellement ou professionnellement) ou pas) ? 
Est ce que eux personnellement habitent en bord de cours d'eau ou de route ? 
 
 
 
 
 

• Dispositif de gestion de la diversité végétale du milieu 
 

Comment mettent-ils en place les directives et / ou préconisations au niveau des modes de gestion (leur demande-t-on leur avis, leur besoins ...) 
? 
Quels sont leurs collaborateurs ? 
Quelles sont les missions mises en place (poids des politiques publiques) autour de la préservation de la biodiversité et de la diversité végétale ? 
Parler de la notion de temporalité. 
Quelles sont les différences de gestion, de pratiques selon le statut des espèces ? 
 
Y'a-t-il de la communication réalisée autour de l'importance de la diversité végétale et des modes gestion appliqués ? 
Se sentent-ils bien informé quant au changement de pratiques, ont-ils senti une évolution depuis ces dernières années ? 
 
Y a-t'il des exemples / anecdotes qui les concernent professionnellement et personnellement (changements de pratiques) ? 
Comment d'après eux les riverains perçoivent ces 2 types de végétation ? 
Ont-ils des retours (félicitations / plaintes) de la population riveraine sur le mode de gestion ? 
Qu'est ce qui fonctionne (pratique de gestion) ? 
Qu'est-ce qui bloque, fait problème, fait débat (sujets de tension) ? 
Des pistes d'amélioration sont-elles misent en place et quelles sont leurs préconisations personnelles ? 
 
Voir quel(s) thème(s) ils abordent direct et en aborder certains que s'ils n'en parlent pas. 
Pour relancer, demander vécu (quotidien, expérience ou anecdotes). 
Entretien semi-directif, recadrer sur certains points (diversité végétale des 2 milieux, pratiques de gestion, politiques publiques). 
Essayer d'entretenir une discussions normale (pas un question / réponse). 
Analyser à la fois le discours (politisé ou pas), les missions, mais aussi sa perception de son rôle de gestionnaire. 
Faire attention au côté "écolo" stigmatisant. 
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HYPOTHESES CONCEPTS CLES THEMES QUESTION SUR THEME 
 

La représentation de la diversité 
végétale diffère de la réalité de 

terrain (relevés). 
 

La représentation de la diversité 
végétale diffère entre les usagers et 

selon les acteurs (gestionnaire et 
décideurs). 

 
L'écart de perception de la diversité 

végétale par rapport aux relevés 
scientifiques est plus prononcé chez 

les usagers que chez les acteurs. 

 
Anthropocentrisme 

Biocentrisme 
Ecocentrisme 
Pragmatisme 
Esthétisme 

 
REPRESENTATION 

PERCEPTION 
(diversité végétale) 

 

 
La vision de la diversité en bord de 
cours d'eau est-elle plus "positive" 

que celle de bord de route ? 
 

Le bord de rivière est-il plus diversifié 
que le bord de route et les espèces 

présentes plus "naturelles" ? 
 

La représentation de la diversité 
végétale chez les usagers est-elle 

plus éloignée de la réalité de terrain 
(relevés scientifiques) que celle chez 

les acteurs (gestionnaires et 
décideurs)? 

 
Quelle est la vision qui pèse  sur la 

représentation de la diversité 
végétale chez les usagers et chez les 
acteurs (vision induite par l'éduction 
familiale vs par les médias et vision 

professionnelle) ?  
 

La représentation de la diversité chez 
les usagers est-elle liée à son côté 
esthétique ou la part du fonctionnel 

est-il pris en compte ? 
 

Ressent-on un changement de 
représentation de la diversité (lié à la 
prise de conscience générales et/ou 

aux volontés des politiques 
publiques) ? 

 
 

Changement de rationalité chez les 
acteurs lié aux volontés des 

politiques et donc à la prise de 
conscience de préservation de la 

biodiversité. 
 

Les acteurs (gestionnaire et 
décideurs) restent dépendants / liés 

aux représentations qu'ont les 
usagers de la diversité végétale dans 

le cadre des pratiques de gestion. 
 
 
 

 
Holisme 

Controverse scientifique / 
socio technique 

Epidémiologie populaire 
 

 
RATIONALITES (gestion) 

 
Ressent-on un changement de 

rationalité vis à vis des pratiques  de 
gestion chez les usagers et les 
acteurs (lié aux volontés des 

politiques publiques, au changement 
de représentation de la diversité) ? 

 
Existe-t-il un poids de la perception 
des riverains / de la population sur 

les pratiques de gestion de la 
diversité ? 

 
Y a -t-il une volonté de tenir un lieu 

esthétiquement propre primant sur la 
notion de fonctionnalité de 

l'écosystème ? 
 

Le poids de la vision sociale par 
rapport à la diversité est-il plus lourd 
que celui de la politique publique de 

préservation et du "bon sens" ? 
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Pratiques de gestion basées sur le 
référentiel des politiques publiques 

chez les acteurs. 
 

Les pratiques de gestion chez les 
acteurs connaissent un changement 
lié à la volonté de préservation de la 

biodiversité. 
 

Pratiques des acteurs restent 
impactés par les représentations des 
populations (usagers) moins  au fait 

des changements de pratique. 
 

 
Idéotypes de l'action : 
Action traditionnelle 

Action affective 
Action rationnelle en valeur 
Action rationnelle en finalité 

 
PRATIQUES 

(gestion) 

 
La communication des méthodes 
d'entretien diffère-t-elle selon le 

milieu (bords de cours d'eau et de 
route) ? 

 
Le bord de route est-il plus entretenu 

que le bords de cours d'eau 
(pression des riverains) ? 

 
Les directives sont-elles réellement 

prises en compte dans les méthodes 
de pratiques de gestion ? 

 

 
La notion de préservation de la 

diversité et plus généralement de la 
biodiversité est intégrée dans les 

pratiques de gestion chez les 
acteurs. 

 
Référentiel 
Politique 

Political Ecology 

 
POLITIQUE 
PUBLIQUE 

 
Y-a-t-il une prise en compte des 

volontés des populations dans les 
pratiques de gestion de la diversité 

végétale ? Peuvent-elles être 
modifiées par ces volontés (liées aux 
représentation que les usagers ont 

de cette diversité) ? 
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