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5. RECOMMANDATIONS   
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5. Recommandations 

Les lignes ferroviaires diffèrent du réseau routier par leurs dimensions, leur typologie et le trafic qui 

leur est associé.  

Ces impacts peuvent être temporaires (perturbation lors de travaux) ou permanents (liés à 

l’infrastructure, au trafic…). En phase de fonctionnement d’une ligne ferroviaire, plusieurs risques 

peuvent apparaître : 

- Isolement des populations en cas de clôtures de l’infrastructure limitant ainsi les échanges 

génétiques ; 

- Surmortalité liée à des déplacements trop risqués notamment par rapport à des trains à 

grande vitesse ; 

- Disparition de certaines espèces du fait du fractionnement des habitats. 

Le domaine ferroviaire suscite néanmoins depuis une quinzaine d’année les mêmes interrogations 

que pour le réseau routier (Plakhotnik et al. 2005 ; Ginot et al., 2010 ; Penone et al., 2012). 

Le projet «Trans-fer» montre que même des ouvrages non dédiés et a priori les moins favorables à la 

faune, tels que certains rétablissements routiers ou ouvrages hydrauliques de diamètre relativement 

restreints, sont susceptibles d’être fréquentés par diverses espèces (carnivores, chiroptères) de 

manière plus ou moins régulière, sous réserve d’être convenablement connectés à la trame 

paysagère. Il est même possible d’affirmer dans une certaine mesure que la diversité des ouvrages 

favorise la transparence écologique des infrastructures ferroviaires, en répondant aux diverses 

exigences des espèces terrestres ou volantes. Cependant, les caractéristiques des ouvrages peuvent 

être notablement améliorées afin d’augmenter la transparence écologique générale des 

infrastructures. 

Il nous semble intéressant de replacer les résultats de « Trans-fer » dans un contexte historique, dans 

la mesure où les résultats obtenus confirment certaines interrogations anciennes sur l’efficacité des 

passages pour certains groupes faunistiques et semblent inversement infirmer certaines inquiétudes 

plus récentes. 

En effet, dans les années 1960, les mesures de restauration des continuités écologiques étaient 

essentiellement ciblées sur les passages dit « à gibier », devenus des « passages à grande faune », au 

titre des mesures compensatoires à vocation cynégétique. A l’époque, l’intérêt était peu porté sur les  

« petites espèces ». De plus, on partait du principe que l’effet de coupure était plus accentué pour les 

grands animaux que pour les petits et que ces derniers pouvaient directement bénéficier des 

aménagements pour la grande faune. Les préoccupations ont ensuite évoluées pour s’intéresser 

progressivement, entre les années 1980 et 2000, aux différents groupes faunistiques (faune 

aquatique, amphibiens, petits mammifères, chiroptères et plus récemment insectes et autres 

invertébrés). Des aménagements spécifiques ont été préconisés (crapauducs, aménagement des 

ouvrages hydrauliques pour les mammifères semi-aquatiques…). 
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Les techniques d’évaluation de la transparence des ouvrages ont également évoluées avec la 

généralisation de l’usage des appareils photo-automatiques et des enregistreurs d’ultrasons, puis 

plus récemment l’apparition puis la démocratisation des méthodes de génétique des populations et 

des paysages qui ont permis de mieux quantifier l’impact sur le brassage génétique des populations. 

Dans ce contexte, les passages ont évolué vers des dispositifs aménagés pour permettre la circulation 

des espèces terrestres, aquatiques, voire volantes comme les chiroptères, dans un esprit de 

conservation et de restauration des corridors biologiques (CARSIGNOL, 2006).  

Les passages dénivelés (supérieurs ou inférieurs) facilitent les rétablissements des connectivités 

spatiales et fonctionnelles des espèces principalement terrestres afin de franchir les installations 

linéaires de transport. Ils permettent de répondre à plusieurs objectifs : 

- Limiter la fragmentation des habitats et des populations animales ; 

- Agir sur le fonctionnement des espèces en métapopulation et donc ainsi sur la dynamique 

des populations ; 

- Rétablir de nouveaux corridors essentiels à la survie des espèces en association avec la pose 

de clôtures le long des infrastructures linéaires pour réduire la mortalité animale due à la 

circulation. 

L’efficacité de ces passages, spécifiques ou non, repose principalement sur l’insertion, l’attractivité et 

l’accessibilité :  

- le positionnement du passage au sein de la matrice paysagère. Il s’agit de favoriser l’insertion 

de l’ouvrage dans le paysage afin de guider la faune tout en assurant sa gestion et son 

entretien notamment sur la « fermeture » des milieux ou le remplissage d’une buse ; 

- l’installation d’une végétation attractive aux abords pour la Grande Faune. Outre répondre à 

des besoins particuliers de guidance pour la faune, l’aménagement doit prévoir l’atténuation 

des perturbations liées à la circulation voire à la lumière produite par les véhicules ; 

- l’absence d’obstacles naturels ou anthropiques aux extrémités. 

Même si des préférences existent et que globalement les passages inférieurs sont, à taille 

équivalente, plus efficaces ou préférés par de nombreuses espèces que les passages supérieurs, la 

décision de créer des passages pour la faune répond à des critères : 

- biologiques : espèce ou groupes d’espèces, types de déplacements (occasionnels, 

journaliers, saisonniers, locaux, régionaux, …), caractéristiques des échanges (dispersés sur 

une grande largeur ou concentrés sur un corridor, etc.) 

- techniques : possibilité de franchissement (supérieur ou inférieur) en fonction du profil en 

long de l’infrastructure, complémentarité entre les ouvrages spécialisés ou non. Dans un 

projet, il est préférable de prévoir plusieurs types de passages et de profiter des 

complémentarités. 

Par exemple, les chiroptères ont l’avantage d’avoir une capacité d’adaptation aux modifications et 

s’approprient plutôt facilement et rapidement les aménagements lorsqu’ils sont correctement 

conçus et leur sont favorables. 
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Enfin, tous ces passages n’offrent pas le même intérêt en fonction de leurs positions dans le paysage, 

de leurs tailles (ou diamètres pour un passage inférieur) et des caractéristiques biologiques des 

espèces visées (en privilégiant l’espèce la plus exigeante en terme de franchissement).  

Pour une ligne ferroviaire, la largeur moyenne d’une plateforme ferroviaire est d’environ 15 m soit la 

moitié de la largeur moyenne des plateformes autoroutières. Cette plus faible largeur des lignes 

ferroviaires améliore sensiblement l’effet barrière pour autant que le rapport largeur / longueur des 

ouvrages de transparence soit supérieur à 0,5 (pour les passages supérieurs). 

Enfin, en fonction des projets, la mise en œuvre de clôtures adaptées ou de structures de guidage 

(haies, arbres d’alignement) est une mesure complémentaire pour guider les espèces sensibles aux 

collisions notamment sur les infrastructures à grande vitesse. 

Les murets ou bordures peuvent également guider des espèces patrimoniales (vison, loutre, 

amphibiens, etc.) en remplacement des clôtures. 

Enfin, l'utilisation des haies comme dispositif de guidage est parfois préconisé le long des emprises 

afin de guider les espèces utilisant ces structures (chauves-souris, petits mammifères, insectes, etc.). 

Dans ce cas, ces plantations doivent être : 

- continues et denses à leur base pour éviter que les chauves-souris quittent la structure en 

empruntant les trouées et se dirigent vers l’infrastructure. Des études ont montré que 20 % 

des individus ont tendance à utiliser ces trouées (ARTHUR & LEMAIRE, 2009) ; 

- éloignées d'au moins 20 m par rapport à l'infrastructure (du bord de chaussée) ; 

- raccordée aux ouvrages de franchissement. 

Une structure constituée d'une double haie renforce l'efficacité de ce guide parallèle (ARTHUR & 

LEMAIRE, 1999). La première haie discontinue sert à concentrer les chauves-souris dans l’allée et la 

deuxième haie continue est utilisée comme barrière les dissuadant de traverser (cf. figure 93). 

 

Figure 91: Aménagement d’un guidage vers un passage supérieur mixte (schéma Ecosphère) 



Rapport final TRANS-FER / SNCF Réseau Page 209 
Décembre 2015 

 

Enfin, Les dépendances vertes représentent plus de 500 000 ha pour l’ensemble des infrastructures 

linéaires de transport en France, soit près de 1% du territoire national. Milieu de transition entre 

l’infrastructure et le paysage environnant, ces dépendances constituent des espaces de refuges et de 

circulations pour la petite et moyenne faune. Ils sont d’autant plus importants qu’ils constituent des 

linéaires interconnectés dans toutes les directions sur de grandes distances. Ils forment une vaste 

trame verte herbacée ou parfois arbustives et arborées interconnectés à d’autres types de milieux 

(prairies, boisements, espaces verts urbains et périurbains…). Ils présentent par contre l’inconvénient 

majeur d’avoir une largeur limitée et d’être soumis à différents types de perturbations (circulation de 

véhicules aux abords immédiats entrainant des risques de collision, bruit, pollution atmosphérique 

pour les routes, gestion régulière, fréquentation humaine…). 

Les abords d’infrastructures sont souvent exploités par de nombreuses espèces tout au long de leur 

cycle annuel.  

Outre la présence d’une flore parfois originale, les dépendances vertes peuvent par exemple être 

utilisées comme sites de nourrissage par certains insectes pollinisateurs (papillons notamment). 

Néanmoins, l’importance de ces abords ne sera pas le même en fonction du paysage dans lequel 

l’infrastructure linéaire de transport (ILT) s’insère : 

 En milieu forestier, l’ILT constitue un effet barrière pour de nombreuses espèces forestières 

mais les abords favorisent de nouveaux corridors longitudinaux. La végétalisation des abords 

des routes peut créer de nouveaux terrains de chasse et de nouvelles routes de vol 

(Bickmore & Wyatt, 2003 & 2006 ; Ecoconseil & CPEPESC Franche-Comté, 2004 ; Highway 

Agency, 1999) à condition que la configuration de la route ne favorise pas les collisions. 

 En secteurs de grandes cultures intensives, les abords et aménagements (bassins, fossés) des 

ILT constituent des réservoirs de biodiversité pour des espèces généralistes mais également 

des corridors biologiques longitudinaux qui peuvent ainsi fonctionner en pas japonais pour 

de nombreuses espèces permettant la dispersion des individus voire même leurs 

reproduction ; 

 Enfin, dans des zones d’habitats naturels ouverts ou en zones sensibles ou protégées, les ILT 

constituent plutôt des zones de perturbations affectant ainsi ces régions naturelles. 

L’amélioration des connectivités entre ces milieux dépend de la fréquence des passages 

possibles et de leurs caractéristiques. 

L’abondante littérature montre le bénéfice d’une gestion extensive des dépendances vertes sur les 

habitats, les espèces floristiques, les oiseaux et les petits mammifères (Dasnias et al., 1997 ; Meunier 

et al., 1998 ; 1999a ; 1999b ; 2000 ; Nord Nature Chico Mendès, 2009). 
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5.1. Recommandations générales 

Compte tenu de la nature des expertises réalisées sur les amphibiens et les insectes (expertises 

génétiques) il ne sera pas possible pour ces groupes de proposer des mesures adaptées aux 4 

tronçons ferroviaires étudiés. Les propositions qui suivent portent donc exclusivement sur les 

mammifères terrestres et les chiroptères. Nous aborderons dans un premier temps les mesures 

génériques susceptibles d’être mises en œuvre avant de faire des propositions adaptées à chaque 

ligne. 

 

5.1.1. Positionnement des clôtures 

 

Sur ces lignes nouvelles, le déplacement du 

périmètre grillagé permettrait de rendre accessible 

plus facilement à la faune terrestre l’accès à 

certaines buses ou dalots inaccessibles (cf. photo ci-

contre) permettant à la faune terrestre de franchir 

l’infrastructure ferroviaire. 

 

 

De la même façon, la mise en œuvre de 

portails de dispositifs de sortie adaptés 

(échappatoires – cf. photographie ci-

contre) pour la faune (notamment ongulés 

type chevreuil ou sanglier) permettrait à la 

faune piégée à l’intérieur de sortir selon le 

schéma ci-dessous. 
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5.1.2. Aménagement des passages routiers supérieurs non dédiés à la faune 

Les passages supérieurs avec voies de circulation 

revêtues (béton, enrobé) sont les ouvrages les moins 

fréquentés par la faune terrestre. Pour ces passages 

supérieurs, la requalification des ouvrages à 

revêtement bitumé apparaît une des actions 

principales à entreprendre afin d’augmenter la 

transparence générale de la ligne. Compte tenu des 

impératifs de circulation, les ouvrages à réhabiliter 

correspondent à des rétablissements de chemins 

forestiers ou éventuellement de petites routes 

communales comme le cas de l’ouvrage n° 31 de la 

LGV Paris-Lyon en Bourgogne (cf. ci-contre), de l’ouvrage n’1 de la ligne classique en Franche-Comté 

(cf. ci-après) ou de l’ouvrage n°11 de la ligne classique Rhône-Alpes. 

 

Sur ce type d’ouvrage, la requalification devrait comporter principalement la réfection de la chaussée 

(suppression des trottoirs s’ils existent) avec pose d’un revêtement en terre (stabilisé) et de 

palissades en bois raccordés aux glissières en place afin de servir au franchissement de la faune 

terrestre et des chiroptères (cf. image ci-dessus). 

Sur la ligne classique en Rhône-Alpes, la création d’un passage supérieur spécifique serait à envisager 

sur le secteur du Bois de Verne (corridor identifié à restaurer dans le SRCE au nord du village de 
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Saint-Etienne du Bois). En effet, ce passage permettrait de sécuriser le franchissement des ongulés 

dans ce secteur entre les zones boisées situées de part et d’autre de la ligne ferroviaire.  

Les aménagements proposés devront bénéficier d’études précises avant toute mise en œuvre. Ces 

dernières devront être menées en concertation avec les exploitants de la ligne, afin de prendre en 

compte l’ensemble des paramètres techniques, fonciers, réglementaires, biologiques (recueil des 

collisions éventuelles, localisation précise de l’ouvrage, dimensionnement, risques de dégâts aux 

cultures…) en partenariat avec les structures locales (collectivités, riverains, DREAL, Fédération des 

chasseurs, ONCFS, Associations naturalistes…). 

5.1.3. Aménagement des passages routiers inférieurs non dédiés à la faune 

Les résultats de Trans-fer montrent que la majorité des carnivores (Renard, Chat forestier, mutélidés) 

et une partie des chiroptères sont capables de passer dans tous les types d’ouvrage avec cependant 

des effectifs plus faibles au niveau des ouvrages les moins hauts.  Les mammifères terrestres 

recherchent les ouvrages avec des sols en terre, si possible d’un gabarit supérieurs à 2 mètres pour 

les ongulés. La plupart des chiroptères préfèrent les ouvrages avec des hauteurs supérieurs à 4 m, et 

dans une moindre mesure, les passages supérieurs et les ouvrages entre 2 à 4 m de hauteur. 

Comme pour les passages supérieurs, le remplacement des revêtements bitumés par de la terre et la 

suppression des trottoirs constituent des actions prioritaires afin d’augmenter la fréquentation de 

ces ouvrages. Les ouvrages à réhabiliter correspondent aux rétablissements de chemins forestiers ou 

éventuellement de petites routes communales comme l’ouvrage n°3 de la ligne classique Franche-

Comté (cf. photo ci-après). 
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Des aménagements plus importants seraient également à mener sur les deux lignes classiques 

étudiées avec des élargissements des passages inférieurs sur les ouvrages n°11 de la ligne classique 

Franche-Comté et n°19 de la ligne classique Rhône-Alpes. En effet, ces deux ouvrages possèdent des 

largeurs d’ouverture assez faibles (entre 2,5 et 3,5 m) limitantes pour le franchissement d’ongulés 

(notamment chevreuil et sanglier). 

 

5.1.4. Aménagement des passages hydrauliques 

Les petits ouvrages inférieurs (busés ou de type dalot) s’avèrent franchis même en journée par la 

faune terrestre notamment en période estivale et printanière (principalement par des carnivores). En 

revanche, les passages inférieurs de petite dimension (< à 2 mètres de haut) présentent un intérêt 

limité pour les chiroptères à l’exception des rhinolophes.  

Pour ces petits passages inférieurs, l’aménagement de 

banquettes est l’action la plus importante à 

entreprendre afin de maintenir la fréquentation de 

ces ouvrages par les carnivores lors de leurs mises en 

eau. Néanmoins, la mise en œuvre de ce type 

d’aménagements nécessite de prendre en compte la 

transparence hydraulique destiné à garantir 

l’écoulement des eaux provenant de l’amont de 

l’infrastructure (cf. photo ci-contre de l’ouvrage n°18 

de la ligne nouvelle LGV Paris-Lyon en Bourgogne). 

Ces aménagements doivent préalablement bénéficier d’études précises, menée en concertation avec 

les exploitants de la ligne, les services de l’ONEMA et des DREAL, les collectivités locales, les riverains, 

les Fédérations des pêcheurs et des chasseurs, les associations naturalistes… afin de prendre en 

compte ces différents paramètres (aspects techniques, débit, réglementation) avant engagement des 

mesures. 

Comme de nombreux auteurs le mentionnent, la position de ces ouvrages ou passages est un 

élément déterminant pour de nombreuses espèces. La prise en compte du paysage et des éléments 

structurants (haies, lisières, cours d’eau, voies routières, etc.) doit donc être réfléchie afin de garantir 

à long terme la fréquentation de ces ouvrages et éviter d’engendrer des phénomènes de 

surmortalité.  

 

5.2. Recommandations concernant les 4 tronçons étudiés 

A partir des données collectées sur le terrain, de l’analyse des caractéristiques des ouvrages, des 

différents SRCE et de l’éco-paysage sur les 4 tronçons lors du programme « Trans-fer », différentes 

propositions peuvent être formulées afin d’améliorer l’efficacité des ouvrages et la transparence 

globale de ces tronçons ferroviaires. 
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5.2.1. Ligne classique en Franche-Comté 

Les principales actions proposées concernent le remplacement du revêtement d’ouvrages supérieurs 

avec la mise en place de panneaux pour favoriser le franchissement par la faune et la création de 

banquettes au niveau des petits ouvrages inférieurs. Un élargissement d’ouvrage est proposé afin 

d’augmenter les fréquences de franchissement de cet ouvrage par la faune (notamment pour les 

ongulés). Des nettoyages d’ouvrage sont également proposés afin d’améliorer la fonctionnalité de 

ces ouvrages. 

N° 
ouvrage 

Commune PS/PI 
Largeur 

(m) 
Hauteur 

(m) 
Revêtement Aménagements envisagés 

1 
Abbans-
Dessous 

PS 4,85 
 

Enrobé 

Remplacement du revêtement 
(stabilisé) + mise en place de 
panneaux (favorisant guidage 

ongulés & chiroptères) 

2 
 

PI 0,7 1 Pierre 
 

3 
Abbans-
Dessous 

PI 4 5 Stabilisé 
suppression des trottoirs sous 

l’ouvrage 

4 
 

PI 0,7 1 Pierre 
 

5 
Byans-Sur-

Doubs 
PI 2,6 4 Stabilisé 

 

6 
 

PI 1 1,2 pierre Aménagements banquette 

7 
Byans-Sur-

Doubs 
PS 8 

 
Enrobé  

8 
Byans-Sur-

Doubs 
PS 7,8 

 
Enrobé  

9 Liesle PS 7 
 

Enrobé 
Mise en place de panneaux 

(favorisant guidage ongulés & 
chiroptères) 

10 
 

PI 0,75 1,1 Béton 
 

11 Liesle PI 3,45 3,5 Terre battue 
Elargissement de l’ouverture (5 
m) de l’ouvrage pour faciliter le 
franchissement Grande Faune 

12 
 

PI 1 1,2 Pierre création d’une banquette 

13 
 

PI 0,75 1,2 Béton 
 

14 
 

PI 0,5 0,5 Béton 
 

15 Cramans PI 75 5 Terre battue 
 

16 Cramans PI 5 4,6 Enrobé  
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N° 
ouvrage 

Commune PS/PI 
Largeur 

(m) 
Hauteur 

(m) 
Revêtement Aménagements envisagés 

17 Cramans PI 4 4,8 Stabilisé  

18 Cramans PI 5 3,7 Enrobé  

19 Cramans PS 4,6 
 

Stabilisé 
Mise en place de panneaux 

(favorisant guidage ongulés & 
chiroptères) 

20 
 

PI 0,65 0,65 Béton Nettoyage de l’ouvrage 

21 
 

PI 1 1,2 pierre  

22 Cramans PI 5 3,9 Enrobé  

23 
 

PI 1 1,3 Pierre Nettoyage de l’ouvrage 

24 
 

PI 1 0,95 Pierre Nettoyage de l’ouvrage 

25 Mouchard PS 5 
 

Enrobé 
 

Tableau 61 : Ouvrages recensés de la ligne classique Franche-Comté avec les aménagements envisagés 
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Figure 92: Localisation des ouvrages avec des aménagements envisagés sur la ligne classique Franche-Comté 
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5.2.2. Ligne classique en Rhône-Alpes 

Les principales actions proposées concernent le remplacement du revêtement d’ouvrages supérieurs 

avec la mise en place de panneaux pour favoriser le franchissement par la faune et la création de 

banquettes au niveau des petits ouvrages inférieurs. Un élargissement d’ouvrage est proposé afin 

d’augmenter les fréquences de franchissement de cet ouvrage par la faune (notamment pour les 

ongulés). 

N° 
ouvrage 

Commune Type PS/PI 
Largeur 

(m) 
Hauteur 

(m) 
Revêtement 

Aménagements 
envisagés 

1 
Saint-
Amour 

Portique PI 10 2 lit de la rivière 
 

2 
 

buse PI / / béton 
 

3 
Saint-
Amour 

Portique PI 4,1 4,3 enrobé 
 

4 
 

buse PI 0,5 0,5 béton 
 

5 Le Vernay Portique PI 3 2,5 terre battue 
 

6 
 

Buse PI 0,4 0,4 béton 
 

7 
Saint-
Amour 

Pont PS 3,5 
 

enrobé 
 

8 
 

conduit PI 0,3 0,3 béton 
 

9 
 

Dalot PI 1 1,2 béton  

10 Chazelles Dalot PI 2 2 vase 
création d’une 

banquette 

11 Chazelles Pont PS 3 
 

enrobé 

Remplacement du 
revêtement (stabilisé) 

+ mise en place de 
panneaux (favorisant 

guidage ongulés & 
chiroptères) 

12 
 

Dalot PI 0,8 1,2 béton 
 

13 Chazelles Pont PS 3 
 

enrobé 
 

14 
 

Dalot PI 1,5 2 béton 
création d’une 

banquette 

15 
La Ville sous 
Charmoux 

Portique PI 5 4 enrobé 
 

16 
La Ville sous 
Charmoux 

Dalot PI 3 2 
 

création d’une 
banquette 

17 
 

Buse PI 0,5 0,5 béton 
 

18 
 

Dalot PI 1 2 béton  

19 Pirajoux Portique PI 2,5 2,5 terre battue 

Elargissement de 
l’ouverture (5 m) de 

l’ouvrage pour faciliter 
le franchissement 

Grande Faune 
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N° 
ouvrage 

Commune Type PS/PI 
Largeur 

(m) 
Hauteur 

(m) 
Revêtement 

Aménagements 
envisagés 

20 
 

dalot PI 0,8 1 béton 
 

21 
 

conduit PI 0,6 0,6 béton 
 

22 
 

dalot PI 1 1,8 vase 
création d’une 

banquette 

23 
 

Buse PI 0,4 0,4 béton 
 

24 
 

Buse PI 0,6 0,6 béton 
 

25 
 

Buse PI 0,6 0,6 béton 
 

26 
 

Dalot PI 0,8 0,8 béton 
 

27 
 

Dalot PI 0,8 1,2 béton 
 

28 
Moulin des 

Ponts 
Portique PS 8 4 

  

29 Aussiat  Dalot PI 1,5 2,5 vase 
création d’une 

banquette 

30 
 

Buse PI 0,6 0,6 béton 
 

31 Beny Portique PI 3,8 3,6 terre battue 
 

32 
Les 

manillers 
Pont PS 4 

 
enrobé 

 

33 
 

Buse PI 0,5 0,5 béton 
 

34 
Les 

manillers 
Dalot OH 1 1 béton + vase 

création d’une 
banquette 

35 Chalfoux Portique PI 4 3 enrobé 
 

36 
 

Buse PI 0,6 0,6 béton 
 

37 
 

Double 
buse 

PI 0,6 0,6 béton 
 

38 
 

Dalot PI 1,2 2 Béton 

création d’une 
banquette – obstacle 

au corridor écologique 
surfacique du SRCE 

Rhône-Alpes 

39 
 

Dalot PI 0,8 1 Béton 
 

40 
St Etienne 

du Bois 
Portique PI 10 8 inondé 

 

41 
St Etienne 

du Bois 
Portique PI 4 4 enrobé 

 

42 
 

Dalot PI 0,75 1,1 béton 
 

43 
 

Buse PI 0,6 0,6 béton 
 

44 Montaplan Dalot PI 3 2,5 inondé 
création d’une 

banquette 

45 Bechanne Dalot PI 0,8 1 béton  sec 
 

46 
 

Buse PI 0,6 0,6 béton 
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N° 
ouvrage 

Commune Type PS/PI 
Largeur 

(m) 
Hauteur 

(m) 
Revêtement 

Aménagements 
envisagés 

47 Bechanne Buse PI 0,5 
 

béton 
 

48 Bechanne Dalot PI 1,5 1,5 béton 
création d’une 

banquette 

49 Bechanne Portique OH 2 2,8 pierres 
 

Tableau 62 : Ouvrages recensés de la ligne classique Rhône-Alpes avec les aménagements envisagés 
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Figure 93: Localisation des ouvrages avec des aménagements envisagés sur la ligne classique Rhône-Alpes 
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5.2.3. Ligne nouvelle LGV Est-Européenne en Lorraine 

Sur cette ligne nouvelle, 4 ouvrages de franchissement spécifique ou mixte Grande Faune ont été 

créés, soit 1 franchissement tous les 5 km. Néanmoins, afin d’améliorer la transparence, il serait 

intéressant de réaménager les buses situées dans l’emprise afin que les accès restent accessibles à la 

faune terrestre et de remplacer le revêtement d’ouvrages inférieurs et supérieurs avec la mise en 

place de panneaux pour favoriser le franchissement par la faune  

N° 
ouvrage 

Commune Type PS/PI 
Largeur 

(m) 
Hauteur 

(m) 
Revêtement Aménagements envisagés 

1 Prény Pont PS 4,35 
 

Enrobé 

Remplacement du revêtement 
par du stabilisé + mise en place 

de panneaux (favorisant guidage 
ongulés & chiroptères) 

2 Prény Portique PI 4,76 3,5 Béton  

3 Prény Portique PI 9 5 Enrobé  

4 Prény Pont PS 11 
 

Terre battue  

5 Prény Pont PS 8 
 

Enrobé 
 

6 Prény Pont PS 33,7 
 

Enrobé, 
herbe  

7 
 

Buse PI 0,8 0,8 Béton 
 

8 Prény Buse PI 1,14 1 Béton 
 

9 
 

Portique PI 8 5 Terre battue  

10 
 

Buse PI 1 1 Béton 
 

11   
Buse dans 
emprises 

PI 0,8 0,8 Béton 
Déplacement du périmètre 

grillagé pour permettre l’accès à 
la buse et/ou au dalot 

12   
Buse dans 
emprises 

PI 0,8 0,8 Béton 
 Déplacement du périmètre 

grillagé pour permettre l’accès à 
la buse et/ou au dalot 

13 
 

Portique PI 7,5 4,5 Enrobé 
 

14 
 

Buse PI 1 0,8 Béton 
 

15 
 

Buse 
 

1 0,8 Béton 
 

16 
 

Buse dans 
emprises 

PI 0,8 0,8 Béton 
Déplacement du périmètre 

grillagé pour permettre l’accès à 
la buse et/ou au dalot 
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N° 
ouvrage 

Commune Type PS/PI 
Largeur 

(m) 
Hauteur 

(m) 
Revêtement Aménagements envisagés 

17 
 

Buse PI 1,8 1,8 Béton 
 

18 
 

Pont PS 7,55 
 

Enrobé 
 

19   Buse PI 1 1 Béton   

20   Buse PI 2 2 Béton   

21   Buse PI 1 1 Béton   

22 
 

Pont PS 10 
 

Enrobé 
 

23   Buse PI 1 1 Béton   

24 
 

Pont PS 8,5 
 

Enrobé 
 

25   
Buse dans 
emprises 

PI 1 1 Béton 
 Déplacement du périmètre 

grillagé pour permettre l’accès à 
la buse et/ou au dalot 

26   Buse PI 1,2 1,2 Béton   

27   Buse PI 0,8 0,8 Béton   

28 
 

Portique PI 3 3,6 Terre battue 
 

29 
 

Buse PI 0,8 0,8 Béton 
Enlever la grille placée sur la buse 
pour permettre l’accès à la buse 

et/ou au dalot 

30 
 

Buse PI 0,8 0,8 Béton 
 

31 
 

Buse PI 1 1 Béton 
 

32 
 

Buse PI 0,8 0,8 Béton 
 

33 
 

Viaduc PI 28 6,5 Enrobé 
 

34   Buse PI 1 1 Béton   

35   Buse PI 0,8 0,8 Béton   

36 
 

Portique PI 5 4,8 Terre battue 
 

37   Buse PI 1 1 Béton   

38   Buse PI 0,8 0,8 Béton   

39   Buse PI 0,8 0,8 Béton   

40   Buse PI 0,8 0,8 Béton   

41   Buse PI 0,8 0,8 Béton   

42   
Buse dans 
emprises 

PI 0,6 0,6 Béton 
Déplacement du périmètre 

grillagé pour permettre l’accès à 
la buse et/ou au dalot 
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N° 
ouvrage 

Commune Type PS/PI 
Largeur 

(m) 
Hauteur 

(m) 
Revêtement Aménagements envisagés 

43 
 

Portique PI 8 4 Terre battue 
 

44   Buse PI 0,8 0,8 Béton   

45 
 

Buse PI 0,8 0,8 Béton 
 

46 
 

Buse PI 0,8 0,8 Béton 
 

47 
 

Buse PI 0,8 0,8 Béton 
 

48 
 

Portique PI 5 4,5 Enrobé 

Ouvrage situé sur un corridor 
forestier du SRCE 

Remplacer l’enrobé par du 
stabilisé et élargissement de 

l’ouverture de l’ouvrage (7 m) 
pour faciliter le franchissement 

Grande Faune 

49   Buse PI 0,8 0,8 Béton   

50   Buse PI 0,8 0,8 Béton   

51   Buse PI 0,8 0,8 Béton   

52   Buse PI 1 1 Béton   

53   Buse PI 0,8 0,8 Béton   

54   Buse PI 0,8 0,8 Béton   

55   Buse PI 0,8 0,8 Béton   

56 
 

Buse PI 1 1 Béton 
 

57   Buse PI 0,8 0,8 Béton   

58 
 

Viaduc PI 14,8 7,7 Enrobé 
 

59   Buse PI 0,8 0,8 Béton   

60 
 

Buse PI 0,8 0,8 Béton 
 

61 
 

Buse PI 1 1 Béton 
 

62   Buse PI 1 1 Béton   

63 
 

Viaduc PI 13 4,3 Enrobé 
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N° 
ouvrage 

Commune Type PS/PI 
Largeur 

(m) 
Hauteur 

(m) 
Revêtement Aménagements envisagés 

64   Buse PI 1,2 1,2 Béton   

65   Buse           

66   Portique PI 4 4 Terre battue   

67   Buse PI 0,8 0,8 Béton   

68   Buse PI 1,2 1,2 Béton   

69   Buse PI 0,8 0,8 Béton   

70   
Buse dans 
emprises 

PI 0,8 0,8 Béton 
Déplacement du périmètre 

grillagé pour permettre l’accès à 
la buse et/ou au dalot 

71   
Buse dans 
emprises 

PI 0,8 0,8 Béton 
Déplacement du périmètre 

grillagé pour permettre l’accès à 
la buse et/ou au dalot 

72   pont PS 8   Enrobé 

Remplacement du revêtement 
par du stabilisé + mise en place 

de panneaux (favorisant guidage 
ongulés & chiroptères)  

73   Dalot PI 2 1,2 Béton   

74   Portique PI 5 5 Terre battue   

75   Buse PI 1 1 Béton   

76   Buse PI 1,8 1,8 Béton   

77   Viaduc PI 49,5 8,3 Enrobé   

78   Portique PS 9   Enrobé 

Remplacement du revêtement 
par du stabilisé + mise en place 

de panneaux (favorisant guidage 
ongulés & chiroptères) 

79   Portique PS 7,44   Enrobé   

80   Dalot PI 5,88 5,75 Béton   

81   Pont PS 30   Enrobé   

82   Buse PI 1 1 Béton   
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N° 
ouvrage 

Commune Type PS/PI 
Largeur 

(m) 
Hauteur 

(m) 
Revêtement Aménagements envisagés 

83   Pont PS 8,4   Enrobé   

84   Buse PI 0,8 0,8 Béton   

85   Dalot PI 10 7 Béton   

86   Portique PI 9,7 6    

87   Portique PI 8 5 Enrobé   

88   Portique PI 7,5 12,5 Stabilisé   

Tableau 63 : Ouvrages recensés de la ligne nouvelle LGV Est-Européenne en Lorraine avec les aménagements envisagés 
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Figure 94: Localisation des ouvrages avec des aménagements envisagés sur la ligne nouvelle LGV Est-Européenne en 
Lorraine (partie est) 
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Figure 95: Localisation des ouvrages avec des aménagements envisagés sur la ligne nouvelle LGV Est-Européenne en 
Lorraine (partie ouest) 
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5.2.4. Ligne nouvelle LGV Paris-Lyon en Bourgogne 

Afin d’améliorer la transparence de cette ligne nouvelle, il serait intéressant de réaménager les buses 

situées dans l’emprise afin que les accès soient accessibles à la faune terrestre. Il serait également 

nécessaire de remplacer le revêtement d’ouvrages inférieurs et supérieurs avec la mise en place de 

panneaux pour favoriser le franchissement par la faune et de créer des banquettes dans certains 

petits ouvrages. Un élargissement d’ouvrage est proposé afin d’augmenter les fréquences de 

franchissement par la faune (notamment pour les ongulés). 

N° 
ouvrage 

Commune Type PS/PI 
Largeur 

(m) 
Hauteur 

(m) 
Revêtement Aménagements 

1 
 

pont PS 20 
 

enrobé 
 

2 
 

Dalot PI 2,5 2,5 béton  

3 
 

pont PS 7 
 

enrobé 
 

4 
 

Buse dans 
les 

emprises 
PI 1 1 Béton 

Déplacement du périmètre 
grillagé pour permettre l’accès à 

la buse et/ou au dalot 

5 Dompierre pont PS 7 
 

enrobé 
 

6 
 

Dalot PI 
  

béton 
 

7 
 

Buse dans 
les 

emprises 
PI 1,8 1,8 Béton 

Déplacement du périmètre 
grillagé pour permettre l’accès à 

la buse et/ou au dalot 

8 
 

Buse dans 
les 

emprises 
PI 1 1 Béton 

Déplacement du périmètre 
grillagé pour permettre l’accès à 

la buse et/ou au dalot 

9 Arcenay portique PI 5,5 4,5 stabilisé 

Amélioration du revêtement 
(par du stabilisé) et 

élargissement de l’ouverture de 
l’ouvrage (7 m) pour faciliter le 
franchissement Grande Faune 

10 
Lacour 

d'Arcenay 
portique PI 8,8 4,5 enrobé 

 

11 
 

portique PI 3 3,7 terre battue 
 

12 
 

Dalot PI 2 2 Béton 
 

13 
 

Buse dans 
les 

emprises 
PI 1 1 Béton 

Déplacement du périmètre 
grillagé pour permettre l’accès à 

la buse et/ou au dalot 

14 
 

pont PS 6 
 

enrobé 

Remplacement du revêtement 
(par du stabilisé) + mise en 

place de panneaux (favorisant 
guidage ongulés & chiroptères) 

15 
 

Buse  PI 1,5 1,5 Béton 
 

16 
 

Buse dans 
les 

emprises 
PI 0,8 0,8 Béton 

Déplacement du périmètre 
grillagé pour permettre l’accès à 

la buse et/ou au dalot 



Rapport final TRANS-FER / SNCF Réseau Page 229 
Décembre 2015 

N° 
ouvrage 

Commune Type PS/PI 
Largeur 

(m) 
Hauteur 

(m) 
Revêtement Aménagements 

17 
Montley-
en-Auxois 

portique PI 4,5 3,5 stabilisé 

Elargissement de l’ouverture de 
l’ouvrage (7 m) pour faciliter le 
franchissement Grande Faune - 
Ouvrage situé sur un corridor 

forestier du SRCE 

18 
 

Dalot PI 3 3 Béton création d’une banquette 

19 
 

Buse PI 0,8 0,8 Béton 
 

20 
 

pont PS 10 
 

enrobé 
 

21 
 

Buse dans 
les 

emprises 
PI 0,8 0,8 Béton 

Déplacement du périmètre 
grillagé pour permettre l’accès à 

la buse et/ou au dalot 

22 Villargoix portique PI 
  

enrobé 
 

23 
 

pont PS 10 
 

enrobé 
 

24 
 

Dalot PI 1,5 1,5 Béton 
 

25 
 

pont PS 10 
 

enrobé 
 

26 
 

portique PI 2,5 2,5 terre battue 
 

27 
 

Dalot dans 
les 

emprises 
PI 1,5 1,5 Béton 

Déplacement du périmètre 
grillagé pour permettre l’accès à 

la buse et/ou au dalot 

28 
 

Buse dans 
les 

emprises 
PI 0,6 0,6 Béton 

Déplacement du périmètre 
grillagé pour permettre l’accès à 

la buse et/ou au dalot 

29 
 

portique PI 10 10 
lit de la 
rivière  

30 
 

Buse dans 
les 

emprises 
PI 0,8 0,8 Béton 

Déplacement du périmètre 
grillagé pour permettre l’accès à 

la buse et/ou au dalot 

31 
 

pont PS 6 
 

enrobé 

Remplacement du revêtement 
(par du stabilisé) + mise en 

place de panneaux (favorisant 
guidage ongulés & chiroptères) 
Ouvrage situé sur un corridor 

forestier du SRCE 

32 
 

Buse dans 
les 

emprises 
PI 0,8 0,8 Béton 

Déplacement du périmètre 
grillagé pour permettre l’accès à 

la buse et/ou au dalot 

33 
 

portique PI 3 3 terre battue 
 

34 
 

pont PS 10 
 

enrobé 
 

35 
 

Dalot PI 2,5 2,5 Béton 
 

36 
 

Dalot dans 
les 

emprises 
PI 1,5 1,5 Béton 

Déplacement du périmètre 
grillagé pour permettre l’accès à 

la buse et/ou au dalot 

37 
 

pont PS 15 
 

enrobé 
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N° 
ouvrage 

Commune Type PS/PI 
Largeur 

(m) 
Hauteur 

(m) 
Revêtement Aménagements 

38 
 

Buse dans 
les 

emprises 
PI 0,6 0,6 Béton 

Déplacement du périmètre 
grillagé pour permettre l’accès à 

la buse et/ou au dalot 

39 
 

Buse dans 
les 

emprises 
PI 0,6 0,6 Béton 

Déplacement du périmètre 
grillagé pour permettre l’accès à 

la buse et/ou au dalot 

40 
 

Portique PI 5 3 Béton 
 

41 
 

Buse dans 
les 

emprises 
PI 0,6 0,6 Béton 

Déplacement du périmètre 
grillagé pour permettre l’accès à 

la buse et/ou au dalot 

42 
 

buses PI 
 

1 terre   
 

43 
 

pont PS 8 
 

enrobé 
 

44 
 

Buse dans 
les 

emprises 
PI 0,8 0,8 Béton 

Déplacement du périmètre 
grillagé pour permettre l’accès à 

la buse et/ou au dalot 

45 
 

buse  PI 
 

1 terre 
 

46 
 

pont PS 8 
 

enrobé 
 

47 
 

portique PI 8,5 
 

enrobé 
 

48 
 

pont PS 6 
 

stabilisé 
 

49 
 

portique PI 10 
 

enrobé 
 

50 
 

pont PS 10 
 

enrobé 
 

51 
 

Dalot PI 3,5 3,5 béton 
 

52 
 

portique PI 3 3,5 terre battue 
 

53 
 

pont PS 10 
 

enrobé 
 

54 
 

portique PI 9,5 4,5 enrobé 
 

Tableau 64 : Ouvrages recensés de la ligne nouvelle LGV Paris-Lyon en Bourgogne avec les aménagements envisagés 
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Figure 96: Localisation des ouvrages avec des aménagements envisagés sur la ligne nouvelle LGV Paris-Lyon en 
Bourgogne 
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En synthèse 

 

Les recommandations sont issues de : 

- données collectées sur le programme Transfer en matière de franchissement et/ou de 
fréquentations des abords par la faune terrestre et volante étudiée ; 

- l’analyse des caractéristiques des ouvrages (hauteur, largeur, revêtement, …) ; 

- l’analyse des différents Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique ; 

- et enfin l’analyse éco-paysagère des tronçons des lignes ferroviaires étudiées. 

 

Ces propositions élaborées sur la base de ces recommandations vont d’éventuelles créations 
à l’amélioration d’ouvrages pour chaque ligne étudiée : 

- la ligne classique Franche-Comté : remplacement du revêtement sur un ouvrage 

supérieur, mise en place de panneaux sur 3 ouvrages supérieurs pour favoriser le 

franchissement par la faune, suppression de trottoirs sur un ouvrage inférieur, 

aménagements de banquettes sur 2 ouvrages, élargissement d’un ouvrage et enfin des 

nettoyages d’ouvrages afin d’améliorer leurs fonctionnalités ; 

- la ligne classique Rhône-Alpes : remplacement du revêtement sur un ouvrage 

supérieur avec mise en place de panneaux pour favoriser le franchissement par la 

faune, aménagements de banquettes sur 9 ouvrages, élargissement d’un ouvrage et 

enfin la création d’un ouvrage spécifique sur un corridor à restaurer (Bois de Verne à 

Saint-Etienne du Bois) ; 

- la ligne nouvelle LGV Est-Européenne en Lorraine: remplacement du revêtement sur 3 

ouvrages supérieurs avec mise en place de panneaux pour favoriser le franchissement 

par la faune, remplacement de l’enrobé et élargissement d’un ouvrage inférieur, 

enlèvements de grille sur buse et enfin des déplacements du périmètre grillagé pour 

permettre l’accès de la faune terrestre aux buses et/ou dalots; 

- la ligne nouvelle LGV Paris-Lyon en Bourgogne : remplacement du revêtement sur 2 

ouvrages supérieurs avec mise en place de panneaux pour favoriser le franchissement 

par la faune, aménagements de banquettes sur un ouvrage, remplacement de l’enrobé 

et élargissement de 2 ouvrages inférieurs et enfin des déplacements du périmètre 

grillagé pour permettre l’accès de la faune terrestre aux buses et/ou dalots; 

Les aménagements proposés devront bénéficier d’études précises avant toute mise en œuvre. 

Ces dernières devront  être menées en concertation avec les exploitants de la ligne, afin de 

prendre en compte l’ensemble des paramètres techniques, fonciers, réglementaires, 

biologiques (recueil des collisions éventuelles, localisation précise de l’ouvrage, 

dimensionnement, risques de dégâts aux cultures…) en partenariat avec les structures locales 

(collectivités, riverains, DREAL, ONEMA, ONCFS, Fédération des chasseurs et des pêcheurs, 

Associations naturalistes…). 
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6. CONCLUSIONS 
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6. Conclusions 

SNCF Réseau est un des principaux gestionnaires d’infrastructure de transport en France et en 

Europe. Il a notamment en charge la gestion des 30 000 km de voies ferrées nationales et assure le 

développement du réseau dans le cadre notamment du plan de modernisation engagé par l’Etat. 

Dans le contexte du Grenelle et de la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue (TVB), les 

infrastructures de transports terrestres sont identifiées comme une des principales causes de la 

fragmentation des continuités écologiques. D’une manière générale, nous savons que les espèces 

possèdent des sensibilités différentes,  notamment en fonction :  

- de leurs perceptions de l’ouvrage : certaines espèces supportent difficilement la plupart 

des nuisances liées à la circulation des véhicules (pollutions sonores, olfactives ou 

visuelles, vibrations, écrasement). D’autres au contraire rencontrent localement des 

conditions idéales pour assurer leur mobilité (ouvrages transversaux ou corridors 

longitudinaux), voire leurs fonctions vitales (croissance, survie, reproduction au niveau des 

ouvrages latéraux, etc.), faisant ainsi preuve d’une grande plasticité comportementale ; 

- de leurs degrés de spécialisation : des espèces généralistes adaptent leur domaine vital et 

leur patron de dispersion à tout nouvel aménagement, tandis que des espèces spécialistes, 

dépendant d’éléments paysagers bien spécifiques (boisements anciens, haies, mares, etc.), 

semblent plus directement confrontées à un possible effet de coupure des infrastructures 

selon leur localisation ; 

- de leurs comportements de dispersion : selon le contexte paysager local, les espèces 

présentent des comportements de déplacements très différents, modulant dès lors 

l’impact potentiel d’un aménagement sur le fonctionnement des populations. 

 

Pour cet appel à projets « Trans-fer », les méthodologies retenues sur les 4 tronçons ferroviaires ont 

fait appel à différentes techniques complémentaires : 

- le relevé d’indices de présences (avec des pièges photographiques et des enregistreurs 

d’ultrasons) a permis d’estimer la perméabilité des ouvrages de franchissement pour 

plusieurs espèces de mammifères terrestres et de chiroptères. Les données quantitatives 

ont permis de fournir des informations fiables quant à la mobilité régulière des individus 

de part et d’autre des infrastructures ferroviaires ; 

- La génétique du paysage constitue un complément idéal afin d’étudier d’autres taxons plus 

petits et moins mobiles (amphibiens, coléoptères et lépidoptères) et d’apprécier les effets 

à long terme sur les populations. La mesure de la distance génétique entre populations 

situées de part et d’autres des tronçons ferroviaires a permis un diagnostic de 

perméabilité rigoureux en s'intéressant spécifiquement à la connectivité fonctionnelle par 

intégration des effets du contexte paysager de l’infrastructure.  
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Quelles que soient les techniques d’études, les résultats obtenus dans le cadre de ce projet indiquent 

que les lignes ferroviaires n’engendrent pas un effet barrière impossible à franchir pour les espèces 

étudiées mais jouent un rôle de filtre avec par exemple localement des difficultés pour les ongulés 

lorsque les voies sont clôturées. Ces résultats sont concordants avec les autres études 

internationales portant sur l’impact des infrastructures linéaires de transport. Ainsi, des publications 

récentes sur la génétique du paysage montrent également que le réseau ferroviaire n’est pas une 

barrière à la dispersion de certaines espèces, telles que les salamandres (PICARD et al., 2012). 

Les ouvrages d’arts (supérieurs ou inférieurs) non conçus pour la faune s’avèrent fréquentés par des 

espèces généralistes, telles que le Renard roux, mais aussi par des espèces plus rares et menacées, 

comme le Chat forestier. Pour les ongulés, les résultats démontrent globalement une très faible 

fréquentation de ces ouvrages non spécifiques. L’absence de franchissement de certains ongulés, 

notamment le Sanglier et le Cerf, sur des ouvrages non dédiés à la faune, la fréquentation des abords 

des lignes nouvelles totalement grillagées par ce mêmes animaux et l’importance des 

franchissements constatés sur le seul passage spécifique Grande Faune étudié dans le cadre de ce 

projet confirment bien l’intérêt pour la grande faune terrestre de ce type d’ouvrage spécifique.  

 

Pour les chiroptères, sur l’ensemble des ouvrages étudiés, la fréquentation s’avère régulière (toutes 

espèces confondues sur les trois périodes étudiées) avec une préférence pour les ouvrages d’une 

hauteur supérieur à 2 mètres, voire supérieur à 4 m (diversité et abondance plus élevées). La 

fréquentation constatée s’avère plus élevée en moyenne avec plus de 100 contacts/nuit par rapport 

aux autres références bibliographiques. Certaines espèces comme le Minioptère de Schreibers sont 

plus exigeantes en préférant emprunter des ouvrages avec des hauteurs supérieurs à 4 mètres. En 

revanche, les passages inférieurs de petite dimension (< à 2 mètres de haut) présentent un intérêt 

limité pour les chiroptères à l’exception des rhinolophes (regroupant des espèces assez sensibles aux 

risques de collisions et à la fragmentation en raison de leur vol rasant et bas). 

Enfin, pour les taxons étudiés par la génétique du paysage, le réseau ferré considéré n’entraine pas 

d’isolement des populations pour les 3 espèces suivies (Salamandre tachetée, Myrtil, Féronie noire). 

Pour le papillon Myrtil, la légère structuration génétique constatée, indiquant une différenciation 

peu marquée des populations, pourrait être liée à d’autres facteurs que l’infrastructure ferroviaire 

(dispersion de populations, évolution du paysage, etc.). 

 

Sur les sections courantes, le nombre de traversées/jour de la faune terrestre et des chiroptères 

semble comparable à ce que l’on observe sur les ouvrages non dédiés les plus favorables. Cependant, 

ce chiffre varie fortement pour la faune terrestre d’un secteur à un autre allant d’aucune traversée à 

1,18 traversée sur une seule coulée de la ligne nouvelle LGV Est-Européenne. Pour les chiroptères, le 

rôle positif des grands passages inférieurs (> à 2 m de haut) et dans une moindre mesure des 

passages supérieurs semble confirmée par les résultats de «Trans-fer».  
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A partir des données collectées sur le terrain, de l’analyse des caractéristiques des ouvrages, des 

différents SRCE et de l’éco-paysage sur les 4 tronçons lors du programme « Trans-fer », différentes 

propositions ont été formulées afin d’améliorer l’efficacité des ouvrages et la transparence globale 

de ces tronçons ferroviaires étudiées allant des améliorations d’ouvrages ou d’accès 

(aménagements de banquettes, nettoyage, suppression de trottoirs, mise en place de panneaux 

sur des ouvrages supérieurs, remplacement du revêtement sur des ouvrages supérieurs et/ou 

inférieurs, déplacements du périmètre grillagé pour permettre l’accès de la faune terrestre aux 

buses et/ou dalots etc.) à d’éventuelles créations d’ouvrages (élargissement d’ouvrages, ouvrage 

spécifique supérieur sur la ligne classique Rhône-Alpes). 

Ces propositions doivent faire l’objet d’études techniques avant toutes mises en œuvre, menées en 

concertation avec les exploitants, afin de prendre en compte différents paramètres (techniques, 

fonciers, réglementaires). 

 

Au vu de l’ensemble des résultats acquis dans le cadre de ce programme « Trans-fer » et afin de 

poursuivre les recherches sur la compréhension de l’effet de coupure généré par les infrastructures 

linéaires de transport, l’utilisation conjointe des méthodes génétiques et visuelles devrait permettre 

de répondre à certaines question concernant par exemple :  

- Les ongulés : en effet, les résultats collectés démontrent une faible fréquentation des 

ouvrages d’arts non conçus spécifiquement par ce groupe taxonomique. Sur le principe, le 

passage d’un petit nombre d’individus par génération pourrait suffire à maintenir une 

bonne variabilité génétique de part et d’autre des infrastructures. Cependant, des 

évaluations récentes de populations de cervidés dans le sud-ouest (FOURNIER et al., 2013) 

ont permis de montrer l’effet de barrière de l’A63 (Autoroute de Bordeaux à Bayonne), 

infrastructure routière construite à la fin des années 60, par rapport aux populations 

situées de part et d’autre ; 

- Le Chat forestier : les individus situés aux abords des ouvrages pourraient par leurs 

marquages olfactifs créer un effet barrière pour d’autres individus, dissuadés alors de 

traverser ; 

- par ailleurs, on constate l’absence presque complète de données sur les collisions des 

mammifères terrestres et des chiroptères avec le matériel ferroviaire. Il serait utile de 

mener un programme de recherche sur ce thème afin de mieux apprécier l’effet des 

collisions sur la taille des populations, d’identifier les espèces et les tronçons à risque. 
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En 2011, SNCF Réseau a remporté l’appel à 

projet « Restauration des continuités 

écologiques » lancé par le Ministère de 

l’Ecologie, du Développement Durable et de 

l’Energie.  

 

Porteur du projet Transfer, SNCF Réseau a 

souhaité étudier la perméabilité de quatre 

tronçons ferroviaires sur plusieurs espèces, 

en s’associant au bureau d’étude 

Ecosphère, au Service du patrimoine 

naturel du Muséum national d’Histoire 

naturelle, au CNRS de Moulis et au CEREMA. 


