
Rapport final TRANS-FER / SNCF Réseau Page 105 
Décembre 2015 

4. RÉSULTATS  



Rapport final TRANS-FER / SNCF Réseau Page 106 
Décembre 2015 

4. Résultats 

4.1. Les résultats du protocole de génétique du paysage 

4.1.1. Résultats des prélèvements 

Les échantillons de l’ensemble des espèces prélevées ont suivi un processus commun après leur 

récolte sur le terrain : 

- rassemblement des Eppendorfs dans des sacs de congélation par site, voire par localité puis 

par site ; 

- stockage de ces sacs au froid (réfrigérateur ou congélateur selon disponibilité) ; 

- envoi des Eppendorf à la Station d’Écologie Expérimentale du CNRS de Moulis. Les envois de 

colis ont été faits avec suivi postal. Par ailleurs, chaque expédition a été signifiée par mail à la 

station écologique afin de prévenir de l’arrivée d’échantillons pour ainsi corriger les 

éventuels aléas liés au conditionnement et à l’envoi postal et réduire dans tous les cas au 

maximum les délais ; 

- informatisation des données sous le logiciel Qgis (Quantum GIS (version 1.8.0 ‘Lisboa’) 2012) 

selon le système de coordonnées projetées UTM31N (WGS84)) permettant d’exporter 

ensuite des cartes de prélèvements et des tables attributaires. 

Au total, ce sont ainsi plus de 2 200 échantillons qui ont été récoltés, stockés et informatisés (cf. 

tableau 12).  

Zone d’étude Espèce Nombre d'individus échantillonnés 

Franche-Comté Salamandra salamandra 156 

 Maniola jurtina 177 

 Abax parallelepipedus 189 

Rhône-Alpes Salamandra salamandra 171 

 Maniola jurtina 179 

 Abax parallelepipedus 180 

Total Lignes classiques 1 052 

Lorraine Salamandra salamandra 184 

 Maniola jurtina 180 

 Abax parallelepipedus 257 

Bourgogne Salamandra salamandre 157 

 Maniola jurtina 174 

 Abax parallelepipedus 200 

Total Lignes nouvelles (LGV) 1 152 
Tableau 12 : Bilan de l’échantillonnage par zones d’étude et par espèces 
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4.1.1.1. La Salamandre tachetée 

L’échantillonnage de la Salamandre s’est déroulé de mars à avril 2013, en lien avec le cycle de 

reproduction de l’espèce. 

Le tableau 13 détaille le bilan quantitatif et les localisations des échantillonnages de l’espèce par 

zone d’étude. Les détails par site de prélèvements sont précisés dans le rapport du MNHN en annexe 

7.1. 

Espèce Zone d’étude Échantillons Total LC et LGV Total 

Salamandra salamandra 

Franche-Comté 156 
327 

668 
Rhône-Alpes (Ain) 171 

Lorraine 184 
341 

Bourgogne 157 

Tableau 13 : Bilan de l’échantillonnage de la Salamandre tachetée par zones d’étude 

 

4.1.1.2. Le Myrtil 

L’échantillonnage du Myrtil s’est étendu de juin à août 2013. Compte tenu de la météo défavorable 

en 2013, les premiers individus de Myrtil ont été observés début juillet. Les prélèvements ont ainsi 

été effectués : 

- en juillet pour la Bourgogne, 

- en août pour la Lorraine. 

Le tableau 14 détaille le bilan quantitatif et les localisations des échantillonnages de l’espèce par 

zone d’étude. Les détails par site de prélèvements sont précisés dans le rapport du MNHN en annexe 

7.1. 

Espèce Zone d’étude Échantillons Total LC et LGV Total 

Maniola jurtina 

Franche-Comté 177 
356 

710 
Rhône-Alpes (Ain) 179 

Lorraine 180 
354 

Bourgogne 174 

Tableau 14 : Bilan de l’échantillonnage du Myrtil par zones d’étude 
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Photographie 61 : Prospections au filet à papillon pour l’échantillonnage du Myrtil - Conruyt G., 2013 

 

4.1.1.3. Les coléoptères 

Le tableau 15 détaille le bilan quantitatif et les localisations des échantillonnages pour la Féronie 

noire par zone d’étude. Les détails par site de prélèvements sont précisés dans le rapport du MNHN 

en annexe 7.1. 

En revanche, pour le Carabe des bois, Carabus nemoralis, les prélèvements se sont révélés trop 

limités ne permettant pas de poursuivre l’étude génétique à partir des échantillons collectés (cf. 

4.1.1.4). 

 

Espèce Zone d’étude Échantillons Total LC et LGV Total 

Abax parallelepipedus 

Franche-Comté 189 
369 

826 
Rhône-Alpes (Ain) 180 

Lorraine 257 
457 

Bourgogne 200 

Tableau 15 : Bilan de l’échantillonnage de la Féronie noire par zones d’étude 
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4.1.1.4. Intérêts et limites méthodologiques 

Ce que nous avons entrepris pour considérer du mieux que nous pouvions les questions éthiques 
qui se posent inévitablement dans un tel protocole. De fait, un protocole de prélèvement constitue 
une perturbation pour les individus et les populations des espèces ciblées. Conscient de ne pouvoir 
éviter cet impact, nous avons néanmoins essayé de le minimiser en considérant un certain nombre 
de points de méthode et de critères éthiques : 

- Le choix d’espèces en priorité non protégées et non menacées nationalement et 
régionalement ; 

- Des espèces choisies communes, à effectifs abondants et à cycle de vie rapide pour diminuer 
au maximum les impacts des prélèvements sur les populations ; 

- Une méthode de prélèvement non létale choisie dès que possible ; 

- Une capture et une manipulation des animaux avec le plus de respect possible (coupure 
propre de la patte ou de la queue ; conservation des larves dans un seau dans l’attente du 
prélèvement, maintien du papillon entre les doigts sans pression excessive...) ; 

- Des moyens de captures et de piégeages doux et non létaux (pièges pitfall sans attractif létal 
et avec diamètre minimisant la capture de micromammifères et amphibiens, filet à papillon, 
épuisette) ; 

- Des dispositions pour minimiser les risques de transmissions de pathogènes entre sites 
échantillonnés (nettoyage des bottes au Zirkon, rinçage des outils dans un bain de javel entre 
deux prélèvements) ; 

- Un temps de manipulation le plus court possible et dans les conditions les plus appropriées 
(environnement aqueux par exemple pour les larves de Salamandre) ; 

- Des animaux tous relâchés sur le lieu du ramassage dans l’habitat d’origine lorsque le 
protocole n’est pas létal ; 

- Une fermeture des pièges entre sessions de terrain plutôt courtes dans la mesure du possible 
pour éviter tout risque de piégeage d’autres espèces. Des passages réguliers sur les sites de 
piégeages et un relâché immédiat des espèces non souhaitées trouvées dans les pièges. Le 
déterrage par sangliers et sans doute chevreuil, attirés par la pomme, s’est révélé fréquent. A 
chaque contrôle, le nombre de piège était vérifié par rapport au nombre du contrôle 
précédent afin d’éviter au maximum les pertes de bouteille dans la nature. Une fois la 
période d’échantillonnage terminée, les pièges ont été retirés puis recyclés. 

 
Confrontation à la réalité du terrain 

Force est de constater que la présence des espèces et des milieux recherchés ont bien souvent été le 

point de départ au choix des sites d’échantillonnage, relayant en second plan le respect des distances 

mis en avant par le protocole initial du laboratoire génétique. D’autres paramètres tels que les 

conditions météorologiques ou l’accessibilité des sites ont été des facteurs contraignants. 

Besoin de collaboration étroite avec le laboratoire d’analyses 

Au regard de notre expérience, nous insistons sur la nécessité d’une collaboration étroite et 

constante dans ce type de démarche, entre les personnes qui effectuent l’échantillonnage sur le 

terrain et le laboratoire qui réalisera ensuite les analyses génétiques. C’est un enseignement riche 
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pour une reproduction ultérieure du protocole, par exemple dans le cadre du projet Trame verte et 

bleue. 

Commentaires par espèce 

Échantillonnage de la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) 

Le faible nombre d’échantillons fournis par la Franche-Comté s'explique entre autres par une météo 

plutôt défavorable pour l'espèce ce printemps 2013 (températures négatives, neige). Les 

salamandres ne se déplaçant que durant les nuits douces (8 à 14°C) et humides (Bellenoue et al., 

2006), il a été difficile de rencontrer des adultes, et la reproduction de l’espèce a été retardée dans la 

saison, limitant le temps disponible pour la collecte de larves.  

Par ailleurs, nous avons eu des difficultés à trouver des sites favorables de manière à ce que la 

distance entre deux prélèvements de part et d'autre de la voie ferrée soit comparable à celle entre 

deux populations situées d'un même côté de la voie ferrée. Des contraintes liées aux éventuelles 

perturbations des milieux urbanisés et à la présence de routes fortement fréquentées ont également 

été rencontrées. Nous avons cependant pu échantillonner de 23 à 30 individus par site sauf pour le 

site n°2 de cette région qui, malgré nos efforts de prospection, n'a pu fournir que 17 échantillons. Si 

le protocole théorique de prélèvement des échantillons d'ADN a été relativement respecté, c'est 

l'occupation du sol et la proximité d'infrastructures de transport qui ont été les facteurs dominant 

dans le choix des sites en Franche-Comté. 

En Rhône-Alpes, des conditions météorologiques plus favorables nous ont rapidement permis de 

capturer un plus grand nombre d'individus. Cependant l'occupation du sol et la proximité 

d'infrastructures de transport étant plus contraignantes encore qu'en Franche-Comté ce sont ces 

facteurs qui ont dominé le choix des sites. 

En Lorraine, l’échantillonnage de cette espèce a également été contraint par la concentration des 

boisements sur la zone d’étude présents au sein quasiment d’un unique massif forestier, à l’Ouest. 

L’espèce s’est révélée absente des autres forêts présentes à l’est de la zone d’étude. Dans le bois de 

l’ouest, choisi pour l’échantillonnage, la Salamandre tachetée s’est montrée abondante et le quota 

d’individus par site a été atteint sans grande difficulté. 

En Bourgogne, nous avons été étonnés de ne trouver aucune trace de Salamandre dans les grandes 

forêts du sud de la zone d’étude, très favorables en apparence. Par ailleurs, dans les autres massifs 

boisés choisis pour l’échantillonnage, le quota a été difficile ou impossible à atteindre, 

vraisemblablement en raison des effectifs réduits dans les milieux prospectés. La présence de la 

Salamandre tachetée dans ces forêts bourguignonnes ne semble donc pas être systématique, ni 

caractérisée par des populations abondantes. 

Globalement, l’échantillonnage de la Salamandre tachetée a été une partie lourde du travail de 

terrain du fait des prospections pour la plupart nocturnes, dans des conditions climatiques parfois 

difficiles. L’échantillonnage de cette espèce est malgré tout globalement positif et pourra être 

valorisé par le laboratoire. 
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Échantillonnage du Myrtil (Maniola jurtina) 

Les conditions froides et humides du printemps ont repoussé légèrement la sortie de ce papillon en 

2013, ce qui a entrainé plusieurs prospections infructueuses en fin du mois de juin où cette espèce 

peut normalement être observée. La météo ensoleillée et chaude du mois de juillet a ensuite 

entraîné une sortie « explosive » des individus sur un temps court. Les prélèvements ont pu se 

dérouler facilement à cette période en Franche-Comté et en Rhône-Alpes. En Bourgogne, le terrain a 

également pu se dérouler à la fin juillet, pendant que le vol était encore abondant. En Lorraine en 

revanche, le terrain n’a pu être effectué qu’au début du mois d’août, alors que la période de vol 

commençait à sérieusement décliner. C’est principalement pour cette raison que le quota d’individus 

n’est pas systématiquement atteint pour tous les sites de cette région. L’échantillonnage de cette 

espèce reste globalement positif et pourra être valorisé. 

Concernant l’application du protocole, celui-ci a pu être relativement bien appliqué pour cette 

espèce, même si cela a nécessité des recherches préalables et parfois même des changements dans 

les sites choisis. La présence de nombreux milieux favorables nous a permis de capturer rapidement 

un grand nombre d'individus en Franche-Comté et en Bourgogne. La plus faible présence de ces 

milieux en Rhône-Alpes, ainsi qu’en Lorraine, nous a tout de même obligé à étendre nos recherches 

aux haies de ronciers en bordure de chemin et aux abords des villages. 

 

Échantillonnage de la Féronie noire (Abax parallelepipedus) et du Carabe des bois (Carabus 

nemoralis) 

Pour ces deux espèces, l'occupation du sol et la proximité d'infrastructures de transport sont les 

facteurs dominants dans le choix des sites suivis qui se rapprochent le plus possible du protocole 

prévu pour le prélèvement des échantillons d'ADN. 

Sur les quatre zones d’étude, Abax parallelepipedus a été trouvé en grand nombre et nous avons 

donc pu atteindre sans aucune difficulté les quotas fixés. 

En revanche, Carabus nemoralis s’est révélé nettement moins bien représenté en Franche-Comté, en 

Lorraine et en Bourgogne. C’est une des limites claires de notre campagne d’échantillonnage et plus 

largement de ce type de protocole d’outil génétique qui nécessite des effectifs abondants pour être 

exploitable. Nous ne nous attendions pas à rencontrer cette limite pour le Carabe des bois. C’est une 

espèce réputée courante et ce constat d’effectifs faibles reste difficile à expliquer même a posteriori. 

En effet, les milieux et la période de prospection sont conformes aux exigences écologiques et la 

pression d'échantillonnage (en temps et en nombre de pièges), la même que pour Abax 

parallelepipedus, parait conséquente. Peut-être que les conditions météorologiques particulièrement 

froides et humides du printemps pourraient expliquer pour partie ces résultats. Peut-être également 

que le Carabe des bois est au final une espèce commune (trouvée dans de nombreuses forêts) mais 

localement peu abondante (effectifs limités lorsqu’elle est présente), montrant ainsi bien la 

différence entre ces notions souvent confondues en écologie. 
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4.1.2. Résultats des analyses par espèces 

4.1.2.1. La Salamandre tachetée 

Méta-données paysagères 

Comme mentionné plus haut, l’échantillonnage des salamandres a été contraint par la disposition 

des habitats favorables et par la localisation des populations au sein de ces habitats. Il en résulte un 

certain écart par rapport au protocole initialement prévu. Notons en particulier ici une grande 

disparité des distances inter-sites entre les régions : ces distances sont plus importantes pour les 

deux LC, plus faibles autour des LGV (cf. tableau 16). 

Région Ligne Dominante paysagère Distance 
moyenne entre 
sites (km) 

Gamme de distances 
entre sites (km) 

Franche Comté  LC 
Paysage plutôt ouvert, 3 
forêts contenant chacune 
une paire de sites 

8.373 2.473 – 15.355 

Rhône-Alpes 
(Ain) 

LC 

Paysage ouvert, 2 parcelles 
forestières contenant 
chacune 2 sites, 2 autres 
contenant chacune un site  

7.026 0.997 – 13.430 

Lorraine LGV 
Paysage forestier : forêt 
uniforme contenant les 6 
sites 

1.117 0.362 – 2.065 

Bourgogne  LGV 

Paysage semi-forestier : 
forêt fragmentée 
contenant les 6 sites dans 
un même fragment 

3.363 0.316 – 6.168 

Tableau 16 : Méta-données paysagères pour l’échantillonnage de salamandres 

 

Données génétiques 

Loci utilisés : SE11, S3, SE5, SE8, S29, STE11, SC2, SA6II, SA6I, SC3, SG6, SE6 (12 loci) 

Nombre moyen d’allèles par locus dans un site d’échantillonnage : 3.96 (écart-type=1.19) allèle/locus 

pour 28 individus ; gamme =1.67-7.88. 

Le nombre de loci utilisables et leur polymorphisme (environ 4 allèles par locus) sont tout à fait 

corrects pour l’analyse envisagée ici. Aucun de ces loci ne s’écarte significativement de l’équilibre de 

Hardy-Weinberg à l’échelle des sites. 

Hétérozygotie et FST global 

Bien que le FST puisse en théorie varier entre 0 et 1, on n’observe rarement (voire jamais) de valeurs 

supérieures à 0.5. On considère que des valeurs comprises entre 5 et 10% sont des valeurs 

moyennes. Sous 5%, la structuration est considérée comme étant faible. Nos résultats indiquent 

donc une structuration globalement faible entre les populations de Salamandre pour l’ensemble des 

régions, et même quasi-nulle pour la Lorraine.   
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Région Hétérozygotie 
observée 

Hétérozygotie 
attendue 

FST global FST moyen 
par paire 

Gamme des FST 

par paire 

Franche-
Comté 

0.519 0.525 0.043 0.0507 0.0159 – 
0.0932 

Rhône-Alpes 
(Ain) 

0.532 0.528 0.031 0.0366 0.0064 – 
0.0625 

Lorraine 0.574 0.581 0.002 0.0025 0 – 0.0075 

Bourgogne 0.602 0.613 0.020 0.0313 0 – 0.0744 
Tableau 17 : Hétérozygotie et structuration entre sites pour la Salamandre dans les 4 régions considérées 

 

Structuration: Geneland 

Les paramètres utilisés pour l’analyse des données génétiques de Salamandre avec Geneland sont les 

suivants : modèle spatial (les localisations géographiques sont considérées explicitement par le 

modèle), avec fréquences alléliques corrélées et allèles nuls autorisés. Pour chaque région, 3 runs 

indépendants de 0.5*106 itérations ont été réalisés, desquels nous avons conservé 1/500 données 

pour les analyses. La première moitié de ces données est éliminée (burnin) en post-traitement afin 

que l’analyse se concentre sur une partie plus stable des chaines d’itération. De 1 à 10 clusters sont 

autorisés, et une incertitude de 100 m sur la localisation spatiale des individus est intégrée pour 

chaque région, qui reflète les mouvements des individus à l’intérieur de leur domaine vital. Le 

modèle optimise le nombre de clusters et la fréquence des allèles nuls (considérée identique dans 

tous les clusters).  

Dans chaque région, entre 1 et 6 clusters génétiquement distincts peuvent être délimités pour les 

salamandres (Tableau 18). L’analyse visuelle des cartes de probabilité postérieure d’appartenance à 

chacun des clusters indique que dans aucun de ces cas les clusters ne sont délimités par la ligne 

ferroviaire (analyse résumée dans les figures 62-65). Les résultats de cette analyse montrent 

également un faible taux d’allèles nuls (mutation empêchant l’amplification PCR chez certains 

individus), comparable entre les régions. 

Synthèse des résultats de Geneland  

Région Gammes des 
fréquences 
estimées d’allèles 
nuls, par locus 

Nombre 
de 
clusters 

Effet de 
la ligne 
ferrée 

Autre effet suspecté 

Franche-Comté 1.1 – 3.8% 6 Non Discontinuité surfacique d’habitat 

Rhône-Alpes 
(Ain) 

0.8 – 3.7% 5 Non Discontinuité surfacique d’habitat 

Lorraine 1.2 – 5.4 % 1 Non Aucun (surface d’habitat continu) 

Bourgogne 0.9 – 4.8% 4 Non  
Tableau 18 : Synthèse des résultats de Geneland pour la salamandre 
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Figure 62 : Visualisation de la localisation des 6 clusters génétiques (Ka-Kf) détectés à l’aide du logiciel Geneland pour les 
salamandres alentour de la ligne classique en Franche Comté.  

Chaque cercle illustre la localisation d’un groupe génétiquement distinct. Les points colorés correspondent à la 

localisation des échantillons ; leur couleur reflète le site d’échantillonnage, déterminé a priori et uniquement 

sur base spatiale » 
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Figure 63 : Visualisation de la localisation des 5 clusters génétiques (Ka-Ke) détectés à l’aide du logiciel Geneland pour les 
salamandres alentour de la ligne classique en Rhône-Alpes.  

Chaque cercle illustre la localisation d’un groupe génétiquement distinct. Les points colorés correspondent à la 

localisation des échantillons ; leur couleur reflète le site d’échantillonnage, déterminé a priori et uniquement 

sur base spatiale » 
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Figure 64 : Visualisation de la localisation des 6 clusters génétiques (Ka) détectés à l’aide du logiciel Geneland pour les 
salamandres alentour de la ligne nouvelle LGV Est-Européenne en Lorraine.  

Chaque cercle illustre la localisation d’un groupe génétiquement distinct. Les points colorés correspondent à la 

localisation des échantillons ; leur couleur reflète le site d’échantillonnage, déterminé a priori et uniquement 

sur base spatiale » 
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Figure 65 : Visualisation de la localisation des 4 clusters génétiques (Ka-Kd) détectés à l’aide du logiciel Geneland pour les 
salamandres alentour de la ligne nouvelle LGV Paris Lyon en Bourgogne.  

Chaque cercle illustre la localisation d’un groupe génétiquement distinct. Les points colorés correspondent à la 

localisation des échantillons ; leur couleur reflète le site d’échantillonnage, déterminé a priori et uniquement 

sur base spatiale » 
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On note, pour la salamandre, un isolement par la distance en Bourgogne et Franche Comté (test de 

Mantel IBD : P<0.05). Dans cette seconde région, cet effet s’ajoute à un effet de la discontinuité des 

milieux forestiers : l’isolement génétique est plus fort entre populations occupant des bois différents 

(cf. tableau 19).  

Région Test Statistique 
de Mantel 

P Interprétation 

Franche 
Comté (LC) 

IBD 0.372 0.046 Isolement par la distance 

 IBB|D -0.327 0.894 Pas d’isolement par barrière 

 IBR|D 0.431 0.041 Isolement par résistance 

 IBB|R -0.225 0.820 Pas d’isolement par barrière et résistance 

Rhône-Alpes - 
Ain (LC) IBD 0.501 0.102 Pas d’isolement par la distance 

 IBB|D -0.249 0.730 Pas d’isolement par barrière 

 IBR|D 0.426 0.054 Pas d’isolement par résistance 

 IBB|R -0.245 0.742 Pas d’isolement par barrière et résistance 

Lorraine  
(LGV) 

IBD 0.402 0.055 Pas d’isolement par la distance 

 IBB|D 0.282 0.131 Pas d’isolement par barrière 

Bourgogne 
(LGV) IBD 0.582 0.02 Isolement par la distance 

 IBB|D 0.337 0.151 Pas d’isolement par barrière 

Tableau 19 : Résumé des tests de Mantel visant à évaluer l’effet d’isolement par distance (IBD), par barrière (IBB|D ; 
IBB|R) et par résistance (IBR|D) sur la distance génétique (FST) entre populations de Salamandres

3
.  

Les modèles linéaires mixtes permettent, lorsque l’ensemble de ces mécanismes sont pris en compte 

de dégager un effet d’isolement par résistance en Rhône-Alpes (Ain) et également lorsque les quatre 

régions sont considérées ensemble (cf. Figures dans le tableau 20).  

  

                                                           
3
 Nota : l’effet de la continuité des forêts (résistance) ne peut pas être testé pour la Lorraine et pour la 

Bourgogne, où la forêt est invariablement discontinue entre les sites échantillonnés. 
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SALAMANDRE Termes 
du 
meilleur 
modèle 

estimation 
(± erreur 
standard) 

Interprétation Figures illustrant les effets significatifs 
des meilleurs modèles 

Franche-Comté Modèle nul    

Rhône-Alpes 
(Ain) 

Intercept 0.007±0.009 

Des populations 
installées dans des 
forêts différentes 
sont faiblement 
isolées, tandis que 
des populations de 
la même forêt ne 
sont pas isolées 
génétiquement.  

 

Resist 
0.027±0.005
*** 

Lorraine  Modèle nul    

Bourgogne Modèle nul  

Aucun des termes 
proposés ne 
permet 
d’expliquer la 
distance génétique 
entre sites 
d’échantillonnage 
dans ces 3 régions 

 

Toutes régions 
ensemble 

Intercept 0.014±0.005 

Des populations 
installées dans des 
forêts différentes 
sont faiblement 
isolées, tandis que 
des populations de 
la même forêt ne 
sont pas isolées 
génétiquement. 

 

Resist 0.029±0.006
*** 

Tableau 20 : Résumé des modèles linéaires généralisés mixtes testant l’effet de la distance géographique, de la présence 
d’une voie ferrée (barrière) et de la continuité des milieux forestiers (resist) sur la distance génétique (FST) entre paires de 
populations de Salamandre. *, ** : effet significatif (P <0.05, ou P<0.01 sur une anova de type 3 appliquée au modèle). 
Les effets significatifs sont illustrés

4
 

 

                                                           
4
 Nota : l’effet de la continuité des forêts ne peut pas être testé pour la Lorraine et pour la Bourgogne, où la 

forêt est invariablement discontinue entre les sites échantillonnés. 
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En conclusion, ni les tests de Mantel, ni les modèles linéaires ne montrent d’effet lié à la ligne 

ferroviaire pour la Salamandre tachetée. Une certaine structuration génétique peut quand même 

être décelée, attribuable à la distance géographique et/ou à la discontinuité des habitats surfaciques, 

correspondant respectivement aux mécanismes d’isolement par distance et d’isolement par 

résistance.  

 

4.1.2.2. Le Myrtil 

Méta-données paysages 

L’échantillonnage des papillons Myrtils a été moins contraint par le paysage que celui  des 

salamandres et des coléoptères. Il en résulte une meilleure adéquation de l’échantillonnage réalisé 

au protocole initialement prévu. Les distances inter-sites sont également plus homogènes entre 

régions (cf. tableau 21). 

Région Ligne Dominante paysagère Distance moyenne 
entre sites (km) 

Gamme de 
distances entre 
sites (km) 

Franche Comté  LC 
Paysage très forestier. Un 
grand massif forestier sépare 
les 6 sites en deux lots de 3 

5.54 3.31 – 10.46 

Rhône-Alpes 
(Ain)  

LC 
Paysage ouvert, aucun 
massif forestier important 

5.19 1.95 – 9.88 

Lorraine  LGV 

Paysage relativement ouvert. 
Des massifs forestiers peu 
importants se répartissent 
entre les sites 
d’échantillonnage  

4.52 2.03 – 8.51 

Bourgogne LGV 

Paysage semi-forestier : un 
grand massif forestier isole 
totalement le site 1 des 
autres, et traverse l’espace 
entre les sites 3 et 4, le long 
de la voie ferrée 

6.68 4.15 – 11.19 

Tableau 21 : Méta-données paysagères pour l’échantillonnage de Myrtil 

 

Données génétiques :  

Le nombre de loci utilisables (6), mais surtout leur polymorphisme important (plus de 10 allèles par 

locus) sont tout à fait corrects pour l’analyse envisagée ici. Aucun de ces loci ne s’écarte 

significativement de l’équilibre de Hardy-Weinberg à l’échelle des sites. 

Loci utilisés : Mj008, Mj7132, Mj0248, Mj7232, Mj2410, Mj5331 (6 loci) 

Nombre moyen d’allèle par locus dans une population : 10.98 (écartype=5.74) allèle/locus pour 42 

individus ; gamme =2.04-20.40 allèles par locus pour un échantillon de 42 individus. 
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Hétérozygotie et FST global 

Bien que FST t puisse en théorie varier entre 0 et 1, on observe rarement (voire jamais) de valeurs 

supérieures à 0.5. On considère que des valeurs comprises entre 5 et 10% sont des valeurs 

moyennes. Sous 5%, la structuration est considérée comme étant faible. Nos résultats indiquent 

donc une structuration globalement faible, voire nulle pour la Bourgogne. 

Région Hétérozygotie 
observée 

Hétérozygotie 
attendue 

FST global FST moyen 
par paire 

Gamme des FST 

par paire 

Franche-
Comté 

0.627 0.746 0.002 0.002 0 – 0.012 

Rhône-Alpes 
(Ain) 

0.660 0.752 0.004 0.005 0 – 0.019 

Lorraine 0.573 0.725 0.005 0.006 0 – 0.021 

Bourgogne 0.642 0.752 0.001 0.000 0 – 0.007 

Tableau 22 : Hétérozygotie et structuration entre sites pour le Myrtil dans les 4 régions considérées 

 

Structuration: Geneland 

Pour le Myrtil, c’est également un modèle spatial qui a été utilisé, avec fréquences alléliques 

corrélées et allèles nuls autorisés. Nous avons effectué 3 runs indépendants de 106 itérations chacun, 

desquels nous avons conservé 1/1000 pour les analyses. La première moitié de ces données est 

éliminée (burnin) en post-traitement. De 1 à 10 clusters ont été autorisés, avec une incertitude de 50 

m sur la localisation spatiale des individus, intégrée pour la Bourgogne seule pour laquelle nous ne 

disposons pas de points GPS des captures, mais seulement de points par site d’échantillonnage, 

correspondant à des prairies. La distance de 50 m correspond à l’amplitude moyenne d’une prairie 

dans cette région. Notons cependant que les résultats sont sensiblement identiques en choisissant 

une incertitude plus grande pour la localisation spatiale. Le modèle optimise le nombre de clusters et 

la fréquence des allèles nuls (considérée identique dans tous les clusters).   

Dans chaque région, entre 1 et 3 clusters génétiquement distincts peuvent être délimités pour les 

Myrtils (Tableau 23). L’analyse visuelle des cartes de probabilité postérieure d’appartenance à 

chacun des clusters indique que dans trois de ces cas les clusters ne sont pas délimités par la ligne 

ferroviaire (Figures 66-69). La situation est moins claire en Lorraine, région pour laquelle la ligne 

ferroviaire pourrait se conjuguer avec d’autres éléments pour isoler l’un des clusters au Nord de la 

zone d’étude (voir Figure 68). Les résultats de cette analyse montrent également un taux d’allèles 

nuls faible à modéré, relativement comparable entre les régions. 
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Région Gammes des 
fréquences 
estimées d’allèles 
nuls, par locus 

Nombre 
de 
clusters 

Effet de 
la ligne 
ferrée 

Autre effet suspecté 

Franche Comté 1.4 – 12.3% 1 Non Aucun 

Rhône-Alpes 
(Ain) 

1.5 – 9.2% 3 Non 
Isolement par la forêt et/ou effet de 
fondation après dispersion à grande 
distance 

Lorraine 0.6 – 22.2% 2 ? 

Cas du site 4 : la voie ferrée pourrait 
avoir contribué à l’isolement. 
Dispersion longue distance entre sites 
4 et 5 ? 

Bourgogne 2.7 – 12.2% 1 Non Aucun 

Tableau 23 : Synthèse des résultats de Geneland pour le Myrtil 

 

Mécanismes d’isolement 

Aucun des tests de Mantel (IBD, IBB|D, IBR|D et IBB|R) n’est significatif (toutes P>0.05). Les 

mécanismes (seuls ou à deux) d’isolement par la distance, par la barrière ou par la résistance 

(discontinuité des habitats) ne suffisent pas à expliquer la structuration génétique des Myrtils entre 

les sites dans aucune des régions considérées (voir tableau 24), ce qui peut s’expliquer par les très 

faibles niveaux de différentiation observés.  

Région Test Statistique 
de Mantel 

P Interprétation 

Franche Comté 
(LC) 

IBD -0.391 0.95 Pas d’isolement par la distance 

 IBB|D -0.417 0.98 Pas d’isolement par barrière 

 IBR|D -0.062 0.51 Pas d’isolement par résistance 

 IBB|R -0.361 0.95 Pas d’isolement par barrière et résistance 

Rhône-Alpes – 
Ain (LC) IBD 0.110 0.33 Pas d’isolement par la distance 

 IBB|D -0.407 0.97 Pas d’isolement par barrière 

 IBR|D -0.048 0.55 Pas d’isolement par résistance 

 IBB|R -0.374 0.92 Pas d’isolement par barrière et résistance 

Lorraine  
(LGV) 

IBD -0.129 0.65 Pas d’isolement par la distance 

 IBB|D -0.157 0.60 Pas d’isolement par barrière 

 IBR|D -0.182 0.71 Pas d’isolement par résistance 

 IBB|R -0.044 0.55 Pas d’isolement par barrière et résistance 

Bourgogne 
(LGV) IBD -0.146 0.73 Pas d’isolement par la distance 

 IBB|D 0.059 0.49 Pas d’isolement par barrière 

 IBR|D 0.01 0.57 Pas d’isolement par résistance 

 IBB|R 0.05 0.49 Pas d’isolement par barrière et résistance 

Tableau 24 : Résumé des tests de Mantel visant à évaluer l’effet d’isolement par distance (IBD), par barrière (IBB|D ; 
IBB|R) et par résistance (IBR|D) sur la distance génétique (FST) entre populations de Myrtil. 
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Lorsque l’ensemble de ces mécanismes est pris en compte, dans les modèles linéaires mixtes, 

aucun effet d’isolement par la voie ferroviaire n’est détecté, pas plus qu’un isolement dû à la 

distance géographique ou à la discontinuité des milieux ouverts. Notons cependant que les valeurs 

de FST sont globalement extrêmement faibles. 

MYRTIL Termes du 
meilleur modèle 

Interprétation 

Franche-Comté Modèle nul 

Aucun des termes proposés ne permet 
d’expliquer la distance génétique entre sites 
d’échantillonnage dans aucune des régions, ni 
dans l’ensemble des régions 

Rhône-Alpes (Ain) Modèle nul 

Lorraine Modèle nul 

Bourgogne Modèle nul 

Toutes régions 
ensemble 

Modèle nul 

Tableau 25 : Résumé des modèles linéaires généralisés mixtes testant l’effet de la distance géographique, de la présence 
d’une voie ferrée (barrière) et de la continuité des milieux ouverts (resist) sur la distance génétique (FST) entre paires de 
populations de Myrtil. * : effet significatif (P <0.05 sur une anova de type 3 appliquée au modèle. 

 

En conclusion, les populations de Myrtils apparaissent peu structurées, et aucun effet d’isolement 

par la distance, la discontinuité des habitats ou la présence d’ILT n’a pu être mis en évidence. 
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Figure 66 : Visualisation de la localisation du seul cluster génétique (Ka) détecté à l’aide du logiciel Geneland pour les 
myrtils alentour de la ligne classique en Franche-Comté.  

Chaque cercle illustre la localisation d’un groupe génétiquement distinct. Les points colorés correspondent à la 

localisation des échantillons ; leur couleur reflète le site d’échantillonnage, déterminé a priori et uniquement 

sur base spatiale » 
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Figure 67 : Visualisation de la localisation des trois clusters génétiques (Ka-Kc) détectés à l’aide du logiciel Geneland pour 
les myrtils alentour de la ligne classique en Rhône-Alpes.  

Chaque cercle illustre la localisation d’un groupe génétiquement distinct. Les points colorés correspondent à la 

localisation des échantillons ; leur couleur reflète le site d’échantillonnage, déterminé a priori et uniquement 

sur base spatiale » 



Rapport final TRANS-FER / SNCF Réseau Page 126 
Décembre 2015 

 

Figure 68 : Visualisation de la localisation des deux clusters génétiques (Ka) détectés à l’aide du logiciel Geneland pour les 
myrtils alentour de la ligne nouvelle LGV Est-Européenne en Lorraine.  

Chaque cercle illustre la localisation d’un groupe génétiquement distinct. Les points colorés correspondent à la 

localisation des échantillons ; leur couleur reflète le site d’échantillonnage, déterminé a priori et uniquement 

sur base spatiale » 
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Figure 69 : Visualisation de la localisation du seul cluster génétique (Ka) détecté à l’aide du logiciel Geneland pour les 
myrtils alentour de la ligne nouvelle LGV Paris Lyon en Bourgogne.  

Chaque cercle illustre la localisation d’un groupe génétiquement distinct. Les points colorés correspondent à la 

localisation des échantillons ; leur couleur reflète le site d’échantillonnage, déterminé a priori et uniquement 

sur base spatiale » 
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4.1.2.3. La Féronie noire 

Méta-données paysagères 

Comme c’était le cas pour la Salamandre, la configuration du paysage a ici contraint 

l’échantillonnage, ce qui explique la déviation par rapport au protocole envisagé. De grandes 

disparités dans les distances inter-sites s’expliquent également par l’intervention d’acteurs de terrain 

différents opérant dans l’Ain et en Franche Comté d’une part, ou en Bourgogne et Lorraine d’autre 

part. L’échantillonnage semble particulièrement biaisé en Bourgogne et Lorraine, où les pièges ont 

été placés à proximité directe de la ligne ferroviaire, créant une distribution des distances inter-sites 

très éloignée du protocole envisagé : les distances sont courtes (quelques centaines de mètres) ou au 

contraire très longues (plusieurs kilomètres), et toutes les distances courtes correspondent à la 

traversée de la ligne ferroviaire. 

Région Ligne Dominante paysagère Distance 
moyenne entre 
sites (km) 

Gamme de 
distances entre 
sites (km) 

Franche Comté  LC 

Paysage très forestier 4 sites 
d’échantillonnage se situent 
dans un grand massif forestier, 
les 2 autres dans un second. 

6.62 1.17 – 12.47 

Rhône-Alpes - 
Ain 

LC 

Paysage ouvert, aucun massif 
forestier important. Les sites 
d’échantillonnage se 
répartissent dans 4 petits 
massifs (1 ou 2 sites/massif). 

7.28 0.77 – 13.17 

Lorraine LGV 

Paysage semi-ouvert. 4 sites 
d’échantillonnage dans un 
petit massif forestier, 2 autres 
dans un plus grand massif.  

7.77 0.19 – 14.43 

Bourgogne  LGV 

Paysage semi-forestier 4 sites 
d’échantillonnage se situent 
dans un grand massif forestier, 
les 2 autres dans un second. 

3.18 0.24 – 5.88 

Tableau 26 : Méta-données paysagères pour l’échantillonnage de Féronies noires
5
 

Données génétiques :  

Neuf à dix loci présentant un polymorphisme modéré (à peine plus de 2 allèles/locus) ont pu être 

utilisés pour cette espèce, ce qui est dans la limite inférieure, mais suffisant pour mener l’étude 

envisagée.  

Loci utilisés : A20, A27, A34, A02, A12, A23, A25, A32, A05, A06 (10 loci; nota : le locus A32 n’a pas 

été utilisé pour la Lorraine où il présente une fréquence élevée d’allèles nuls) 

Nombre moyen d’allèle par locus dans une population : 2.16 (écart-type=0.48) allèle/locus pour 32 

individus ; gamme =1.00-3.63 par locus pour un échantillon de 32 individus. 

                                                           
5
 Nota : en Bourgogne et Lorraine, les distances entre sites séparés par la voie sont très faibles, les échantillons 

ayant été prélevés au bord de la voie ferrée (cf. figures 70-73) 
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Hétérozygotie et FST global 

Bien que FST t puisse en théorie varier entre 0 et 1, on observe rarement (voire jamais) de valeurs 

supérieures à 0.5. On considère que des valeurs comprises entre 5 et 10% sont des valeurs 

moyennes. Sous 5%, la structuration est considérée comme étant faible. Nos résultats indiquent 

donc une structuration globalement très faible entre les sites d’échantillonnage d’une même région, 

voire nulle pour certaines régions (Bourgogne, Rhône-Alpes). 

Région Hétérozygotie 
observée 

Hétérozygotie 
attendue 

FST global FST moyen 
par paire 

Gamme des FST 

moyen par 
paire 

Franche-
Comté 

0.298 0.321 0.011 0.013 0 – 0.045 

Rhône-Alpes 
(Ain) 

0.310 0.331 0.003 0.003 0 – 0.020 

Lorraine 0.268 0.291 0.011 0.013 0 – 0.051 

Bourgogne 0.288 0.292 0.001 0.001 0 – 0.021 

Tableau 27 : Hétérozygotie et structuration entre sites pour la Féronie noire dans les 4 régions considérées 

Structuration: Geneland 

Dans le cas de la Féronie noire, comme pour les autres espèces, c’est un modèle spatial, avec 

fréquences alléliques corrélées et allèles nuls autorisés qui a été utilisé. Nous avons effectué 3 runs 

indépendants de 0.5*106 itérations, dont nous avons conservé 1/500 pour les analyses. La première 

moitié de ces données fut éliminée (burnin) en post-traitement. De 1 à 10 clusters étaient autorisés, 

avec une incertitude de 100 m sur la localisation spatiale des individus intégrée pour chaque région, 

car bien que les pièges aient été géo-référencés, les données mettant en relation l’identité des 

échantillons et celle des pièges n’a pas été fournie. Le modèle optimise le nombre de clusters et la 

fréquence des allèles nuls (considérée identique dans tous les clusters d’une même région). 

Synthèse des résultats de Geneland  

Pour la Féronie noire, chacune des régions semble fonctionner comme un ensemble panmictique, 

comme le montre l’absence de structuration (un seul cluster par région, voir tableau 28). Ici encore, 

la fréquence d’allèles nuls est modeste et équilibrée entre les régions. Ce résultat indique l’absence 

d’effet fragmentant de la ligne ferroviaire sur cette espèce. 

Région Gammes des 
fréquences 
estimées 
d’allèles nuls, par 
locus 

Nombre 
de 
clusters 

Effet de 
la ligne 
ferrée 

Autre effet suspecté 

Franche-Comté 3.1 – 9.9% 1 Non Aucun 

Rhône-Alpes 
(Ain) 

2.3 – 11.3% 1 Non Aucun 

Lorraine 3.1 – 12.6% 1 Non Aucun 

Bourgogne 3.4 – 10.4% 1 Non Aucun 

Tableau 28 : Synthèse des résultats de Geneland pour la Féronie noire 
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Figure 70 : Visualisation de la localisation du seul cluster génétique (Ka) détecté à l’aide du logiciel Geneland pour les 
féronies noires alentour de la ligne classique en Franche-Comté.  

Chaque cercle illustre la localisation d’un groupe génétiquement distinct. Les points colorés correspondent à la 

localisation des échantillons ; leur couleur reflète le site d’échantillonnage, déterminé a priori et uniquement 

sur base spatiale » 
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Figure 71 : Visualisation de la localisation du seul cluster génétique (Ka) détecté à l’aide du logiciel Geneland pour les 
féronies noires alentour de la ligne classique en Rhône-Alpes.  

Chaque cercle illustre la localisation d’un groupe génétiquement distinct. Les points colorés correspondent à la 

localisation des échantillons ; leur couleur reflète le site d’échantillonnage, déterminé a priori et uniquement 

sur base spatiale » 
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Figure 72 : Visualisation de la localisation du seul cluster génétique (Ka) détecté à l’aide du logiciel Geneland pour les 
féronies noires alentour de la ligne nouvelle LGV Est-Européenne en Lorraine.  

Chaque cercle illustre la localisation d’un groupe génétiquement distinct. Les points colorés correspondent à la 

localisation des échantillons ; leur couleur reflète le site d’échantillonnage, déterminé a priori et uniquement 

sur base spatiale » 
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Figure 73 : Visualisation de la localisation du seul cluster génétique (Ka) détecté à l’aide du logiciel Geneland pour les 
féronies noires alentour de la ligne nouvelle LGV Paris Lyon en Bourgogne.  

Chaque cercle illustre la localisation d’un groupe génétiquement distinct. Les points colorés correspondent à la 

localisation des échantillons ; leur couleur reflète le site d’échantillonnage, déterminé a priori et uniquement 

sur base spatiale » 
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Mécanismes d’isolement 

En Lorraine, les tests de Mantel indiquent un isolement par la distance assez fort entre les 

populations de Féronie. Pour les trois autres régions, aucun des tests de Mantel (IBD, IBB|D, IBR|D et 

IBB|R) n’est significatif (toutes P>0.05), montrant que les mécanismes (seuls ou à deux) d’isolement 

par la distance, par la barrière ou par la discontinuité de l’habitat ne suffisent pas à expliquer la 

structuration génétique des Féronies entre les sites dans ces régions (cf. tableau 29).  

Région Test Statistique 
de Mantel 

P Interprétation 

Ain  
(LC) IBD 0.174 0.160 Pas d’isolement par la distance 

 IBB|D 0.441 0.053 Pas d’isolement par barrière 

 IBR|D -0.209 0.811 Pas d’isolement par résistance 

 IBB|R 0.421 0.062 Pas d’isolement par barrière et résistance 

Bourgogne 
(LGV) IBD -0.118 0.667 Pas d’isolement par la distance 

 IBB|D -0.522 0.940 Pas d’isolement par barrière 

 IBR|D -0.241 0.751 Pas d’isolement par résistance 

 IBB|R -0.525 0.953 Pas d’isolement par barrière et résistance 

Franche Comté 
(LC) IBD 0.207 0.218 Pas d’isolement par la distance 

 IBB|D 0.165 0.282 Pas d’isolement par barrière 

 IBR|D 0.283 0.843 Pas d’isolement par résistance 

 IBB|R 0.173 0.272 Pas d’isolement par barrière et résistance 

Lorraine  
(LGV) IBD 0.738 0.002 Isolement par la distance 

 IBB|D -0.032 0.499 Pas d’isolement par barrière 

 IBR|D 0.092 0.458 Pas d’isolement par résistance 

 IBB|R -0.057 0.570 Pas d’isolement par barrière et résistance 

Tableau 29 : Résumé des tests de Mantel visant à évaluer l’effet d’isolement par distance (IBD), par barrière (IBB|D ; 
IBB|R) et par résistance (IBR|D) sur la distance génétique (FST) entre populations de Féronie. 

 

Les modèles linéaires mixtes permettent quant à eux de déceler un effet d’isolement par résistance 

en Lorraine : dans cette région, la discontinuité de l’habitat forestier engendre un isolement 

génétique accru (Tableau 30). Cependant, nous ne pouvons discriminer cet effet d’un effet 

d’isolement par la distance, puisque ce modèle est également valable : FST augmente avec la distance 

géographique en Lorraine. Cet isolement par distance est aussi observé lorsque les données des 

quatre régions sont regroupées : des populations de Féronies les plus éloignées (au sein d’une même 

région) sont également les plus distinctes génétiquement.  Notons cependant que cet isolement 

génétique reste très modéré, avec des valeurs de FST <0.05. 
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FERONIE Termes 
du 
meilleur 
modèle 

estimation 
(± erreur 
standard) 

Interprétation Figures illustrant les effets significatifs des 
meilleurs modèles 

Franche-
Comté 

Modèle 
nul 

 Aucun des termes 
proposés ne 
permet 
d’expliquer la 
distance 
génétique entre 
sites 
d’échantillonnage 
dans ces 3 régions 

 

Rhône-
Alpes 

Modèle 
nul 

  

Bourgogne Modèle 
nul 

  

Lorraine
1
  Intercept -

0.049±0.011 
Isolement (faible) 
par la distance : 
les sites les plus 
éloignés sont 
aussi 
génétiquement 
les plus différents. 

 

Geo 0.008±0.001
*** 

Intercept -
0.005±0.006 

Des populations 
installées dans 
des forêts 
différentes sont 
faiblement 
isolées, tandis que 
des populations 
de la même forêt 
ne sont pas 
isolées 
génétiquement. 

 

Resist 0.030±0.006
*** 

Toutes 
régions 
ensemble 

Intercept -
0.032±0.010 

Isolement (faible) 
par la distance : 
les sites les plus 
éloignés sont 
aussi 
génétiquement 
les plus différents. 

 

Geo 0.005±0.001
*** 

Tableau 30 : Résumé des modèles linéaires généralisés mixtes testant l’effet de la distance géographique, de la présence 
d’une voie ferrée (barrière) et de la continuité des milieux ouverts (resist) sur la distance génétique (FST) entre paires de 
populations de Féronie. *,** : effet significatif (P <0.05 ou P<0.01 sur une anova de type 3 appliquée au modèle). Les 
effets significatifs sont en gras. 
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Bien que certains résultats des modèles linéaires et tests de Mantel indiquent un effet d’isolement, 

par distance ou induit par la discontinuité des habitats, notons que les valeurs de FST sont très 

faibles, et que ces effets d’isolement peuvent avoir été détectés sur base de valeurs négatives, qui 

n’ont pas de sens biologique. Dans aucun des cas, nous ne détectons d’effet des ILT ferroviaires 

pour la Féronie noire. 

 

4.1.3. Résultats d’ensemble 

Si ces infrastructures linéaires de transport limitaient ou empêchaient le passage d’individus d’un 

côté à l’autre de la voie, les populations seraient isolées les unes des autres, ce qui augmenterait leur 

probabilité d’extinction. 

Nos résultats peuvent être interprétés de la manière suivante.  

Chez la Salamandre, Geneland indique la présence d’une structuration des populations dans trois 

régions sur quatre. Les analyses complémentaires mettent en évidence qu’il y a un effet significatif 

de la distance entre les populations sur leur différentiation génétique : plus deux populations sont 

éloignées, plus les fréquences des allèles testées sont différentes. Il y a également un effet lié à la 

surface de l’habitat, les fréquences alléliques étant différentes entre populations présentes soit dans 

des petits fragments forestiers soit dans des grands. Ces résultats indiquent qu’à l’échelle considérée 

la méthode utilisée permet de détecter des effets du paysage sur la structure génétique des 

populations.  

Cela nous conforte pour affirmer que chez la Salamandre, le réseau ferré n’a aucun effet de barrière 

sur les populations, étant donné que dans les quatre régions étudiées, les tests impliquant un effet 

barrière des voies sont tous négatifs. Mentionnons cependant que les distances entre sites 

d’échantillonnage pour les LGV (Bourgogne et Lorraine) sont plus faibles que pour les LC. 

Pour le Myrtil, la batterie de tests utilisée donne des informations qui ne sont pas toujours 

cohérentes. Rappelons que cette espèce est la plus mobile des trois. Geneland indique une 

structuration génétique dans l’Ain et en Lorraine. Dans l’Ain, cette structure peut provenir d’un 

isolement par la forêt et/ou d’un effet de fondation après dispersion à grande distance. Toujours 

dans l’Ain, les tests de Mantel indiquent un effet barrière de la voie ferrée, qui n’est cependant pas 

confirmé par les modèles linéaires généralisés. Ceci renforce la possibilité que l’un et/ou l’autre des 

mécanismes précités est à la manœuvre. La structure en Lorraine est curieuse : les individus prélevés 

sur les sites 4 et 5, les plus éloignés, situés de part et d’autre de la voie appartiennent pour la plupart 

à deux clusters différents. Cependant, 20% des individus prélevés sur le site 4 partagent des 

génotypes caractéristiques du site 5. Notre interprétation est la suivante : il pourrait y avoir 

dispersion à longue distance entre les sites 4 et 5 et/ou isolement du site 4 par la voie ferrée.  

Chez le Myrtil, dans deux régions sur quatre, le réseau ferré n’a absolument aucun effet de barrière 

sur la structuration génétique des populations. Les réponses non congruentes des tests dans les 

deux autres régions ne permettent pas de conclure de manière définitive que les voies ferrées sont 

responsables des structures observées. 
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Pour la Féronie noire, l’espèce potentiellement la plus sensible à l’isolement par barrière, Geneland 

ne révèle aucune structuration génétique. Les tests complémentaires indiquent l’existence d’un 

isolement par la distance en Lorraine, ce qui montre que malgré la faible diversité génétique, un effet 

paysager peut être détecté chez cette espèce et à cette échelle. Ici encore, cela nous conforte pour 

affirmer que chez la Féronie noire le réseau ferré n’a aucun effet de barrière sur les populations, 

étant donné que dans les quatre régions étudiées, les tests impliquant un effet barrière des voies 

sont tous négatifs. 

L’écologie des espèces concernées, la localisation des sites et les méthodes d’échantillonnage ont été 

détaillées précédemment (Sordello et al., 2012). Comme mentionné précédemment, les trois 

espèces choisies ont des distances de dispersion variables, ce qui devrait faciliter la mise en évidence 

d’éventuels processus d’isolement. La Féronie noire est l’espèce la plus sensible. Des suivis 

individuels indiquent des mouvements quotidiens ne dépassant pas quelques m/jour en habitat 

favorable. De plus, l’amplitude des mouvements diminue même lorsque les individus quittent leurs 

habitats forestiers préférentiels (Charrier et al. 1997). Pour la Salamandre, la distance de dispersion 

efficace entre populations est de l’ordre de 500 m (Ficetola et al. 2012). Une analyse préliminaire 

semble indiquer que chez cette espèce, la présence d’une route est également susceptible d’être une 

barrière à la dispersion (Vincenz 2005). Chez le Myrtil, la distance de dispersion potentielle est plus 

importante, de l’ordre d’une dizaine de km (Stevens et al. 2013). Mentionnons cependant que des 

réponses à la fragmentation par distance ont été décelées sur des populations séparées par moins de 

10 km (Delattre et al. 2013). Il n’existe pas à notre connaissance de tests de l’effet de barrières chez 

cette espèce. 

Une revue de la littérature renseigne quinze études consacrées à l’effet d’infrastructures linéaires de 

transport sur l’isolement des populations par des méthodes de génétique du paysage comparables à 

celles utilisées ici. Ces travaux sont consacrés soit à des espèces emblématiques en matière de 

conservation (grands herbivores : Epps et al. 2005, grands carnivores : Riley et al. 2006, Enrnest et al. 

2010, Riley et al. 2014, serpents : Clark et al. 2010), soit à des espèces communes (Kuhen et al. 2009, 

Frantz et al. 2010). Parmi ces quinze études, la majorité envisage l’effet de (grands) routes ou 

d’autoroutes. Sept études abordent l’impact de voies ferrées, une seule de manière spécifique 

(Bartoszek J. & Greenwald 2009), les autres en combinaison avec d’autres types de barrières (Gerlach 

& Musolf 2000, Rico et al. 2009, Geiser et al. 2013, Hepenstrick et al. 2012). Dans aucun de ces sept 

cas, les voies ferrées ne peuvent être explicitement mises en cause comme étant des barrières à la 

dispersion. Lorsqu’un effet négatif est détecté, il est impossible à différencier de l’effet d’une route 

ou d’une autre barrière parallèle à la voie. Mentionnons que dans les quatre études destinées à 

comparer explicitement réseau routier et voies ferrées, trois concluent à un effet négatif des routes 

et pas d’effet du réseau ferré, alors que la quatrième ne met aucun effet négatif en évidence (Prunier 

et al. 2014). Deux études concernent des voies à très fort trafic diurne, deux autres des lignes à 

grande vitesse. Deux études relèvent un impact négatif des routes sur l’une de nos espèces 

modèles. : 

 Chez la Féronie noire, un isolement significatif a été détecté sur des populations séparées par 

une autoroute large d’une trentaine de mètres, en service depuis 31 ans (Keller et al. 2004). 

Une petite population isolée au centre d’une boucle de sortie est génétiquement très 

différenciée de populations voisines de quelques centaine de m.  
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 Chez la salamandre, un effet négatif de routes à quatre voies a été détecté, alors que ni une 

ligne de RER ni des lignes de TGV n’avaient d’effet (Picard et al. 2012). 

 

En conclusion, l’utilisation de la génétique du paysage fournit des informations utiles quant à la 

présence d’éléments paysagers influençant la structure génétique des populations.  

 Pour deux des trois espèces étudiées (la Salamandre et la Féronie noire), il est clair que le 

réseau ferré n’entraîne pas l’isolement des populations. Ce résultat est important car ce 

sont les deux espèces pour lesquelles des effets de barrière du réseau routier ont été mises 

en évidence ; 

 Pour la troisième (le Myrtil), des résultats similaires sont obtenus dans deux régions sur 

quatre. La situation dans les deux autres régions ne permet pas d’écarter totalement un 

effet du réseau ferré, mais nous insistons sur le fait que la structuration génétique 

observée pourrait être expliquée par des hypothèses alternatives.  

 

4.2. Les résultats des suivis par technique photographique et 

d’enregistrements ultrasonores 

4.2.1. La faune terrestre 

Près d’un demi-million (477 941) de photographies a été récupéré. Après un tri global de l’ensemble 

des photographies, 

- 21% sont liées à la fréquentation des ouvrages ou secteurs par la faune sauvage, 

- 64% sont liées à la fréquentation humaine (passage humain ou de chiens)  

- Les 15% restant sont non exploitables ou ont été prises aléatoirement : mouvements de 

végétation, pluie, neige (cf. figure 74). 

 

Figure 74 : Répartition des photographies sur l’ensemble des sites suivis (ouvrages et sections courantes) sur les 4 
tronçons ferroviaires 
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Sur les photographies de faune, 21 espèces ont pu être identifiées. L’information « Faune autre » 

réunit les oiseaux, les mulots, le Loir et l’Ecureuil roux (cf. figure 75).  

 

Figure 75 : Nombre d'évènements6 par espèce 

 

Les espèces les mieux représentées sur l’ensemble des secteurs étudiés sont le Renard roux, le 

Blaireau, le Lièvre et le Chat forestier. 

Le graphique précédent regroupe tous les résultats des 5 types d’ouvrages et des sections courantes 

comprises, à savoir les coulées traversant la voie à un endroit dépourvu d’ouvrage telle la traversée 

d’une clôture ou d’un passage à faune. 

Pour les sections courantes, les nombres d’évènements sont extrêmement liés à la présence de 

clôtures sur les LGV qui concentrent les mammifères. Ainsi, le nombre d’évènements de Sanglier sont 

principalement liés à la fréquentation des abords (44%) de ligne nouvelle LGV et sur les 42 

évènements de traversée, 34 sont liés au suivi du passage supérieur spécifique (n°4) Grande Faune 

en 28 jours de suivi soit plus d’un passage par jour.  

                                                           
6
 Un évènement correspond au passage de l’animal devant l’appareil photo, que celui-ci effectue une traversée effective ou 

non. Cela peut aussi correspondre à une simple fréquentation du site ou à une tentative de traversée. Lorsque le même 
animal passe 2 fois devant l’appareil sur un intervalle de temps supérieur à 1 minute, ceci est comptabilisé comme 2 
évènements. 
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Figure 76: Activité de la faune terrestre par tranche horaire et par saison sur l'ensemble de l'étude 

La majorité des mammifères ont des mœurs nocturnes. La majorité des évènements ont donc lieu la 

nuit. Au vu des résultats, le printemps est la saison qui présente le plus d’évènements de nuit, en 

liaison avec la saison de reproduction, d’élevage des jeunes, etc. 

Les présentations des résultats ci-après ne détaillent que les mammifères régulièrement détectés en 

excluant les mammifères volants et autre faune de petite taille comprenant notamment des 

rongeurs, oiseaux, etc. Les résultats des sections courantes et du suivi sur le passage spécifique 

Grand Faune sont présentés à part. 

 

Espèces/ Saison Automne Eté Hiver Printemps Total général 

BELETTE/HERMINE 1 2 
  

3 

BLAIREAU 121 46 74 60 301 

CHAT FORESTIER 27 21 61 61 170 

CHAT SP. 
 

1 1 4 6 

FOUINE 1 8 2 8 19 

FOUINE/MARTRE 1 3 1 9 14 

HERISSON 1 3 
 

12 16 

HERMINE 
 

2 4 4 10 

LIEVRE 19 2 15 19 55 

PUTOIS 1 1 
 

1 3 

RAGONDIN 
  

2 2 4 

RENARD ROUX 60 72 115 165 412 

SANGLIER 
  

1 
 

1 

Nombre total d’évènements 232 161 276 345 1014 

Tableau 31 : Nombre d’évènements (fréquentation et traversée) par espèces et par saison sur les ouvrages de la ligne 
classique Franche-Comté 
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Espèces/ Saison Automne Eté Hiver Printemps Total général 

BLAIREAU 2 4 21 59 86 

CHAT SP. 
 

12 1 4 12 

CHEVREUIL  7 3 25 35 

FOUINE 
 

1 1 2 4 

LIEVRE 
   

5 5 

RENARD ROUX 30 28 41 35 134 

SANGLIER 
  

2 
 

2 

Nombre total d’évènements 32 52 68 126 278 

Tableau 32 : Nombre d’évènements (fréquentation et traversée) par espèces et par saison sur les sections courantes de 
la ligne classique Franche-Comté 

 

Espèces/ Saison Automne Eté Hiver Printemps Total général 

BLAIREAU 8 6 7 9 28 

CHAT FORESTIER 10 1 4 2 17 

CHAT SP. 15 6 10 31 62 

CHEVREUIL 
 

2 1 
 

3 

FOUINE 6 2 10 3 21 

FOUINE/MARTRE 8 8 9 14 38 

HERISSON 5 25 1 16 47 

HERMINE 
 

1 
 

1 2 

LAPIN 12 
 

33 10 55 

LIEVRE 62 7 58 54 181 

MARTRE 
 

5 1 4 10 

PUTOIS 
 

3 
 

3 6 

RENARD ROUX 73 29 26 36 159 

Nombre total d’évènements 199 95 160 183 636 

Tableau 33 : Nombre d’évènements (fréquentation et traversée) par espèces et par saison sur les ouvrages de la ligne 
classique Rhône-Alpes 
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Espèces/ Saison Automne Eté Hiver Printemps Total général 

BLAIREAU 33 39 63 78 213 

CERF 1 
   

1 

CHAT FORESTIER 7 7 7 17 38 

CHAT SP. 1 5 
 

1 7 

CHEVREUIL 1 2 1 40 44 

FOUINE 
   

2 2 

FOUINE/MARTRE 2 1 4 3 10 

HERISSON 
   

1 1 

LIEVRE 35 23 29 34 121 

MARTRE 
  

1 
 

1 

PUTOIS 3 
   

3 

RENARD ROUX 68 66 94 37 265 

SANGLIER 
 

2 
  

2 

Nombre total d’évènements 151 145 199 213 708 

Tableau 34 : Nombre d’évènements (fréquentation et traversée) par espèces et par saison sur les ouvrages de la ligne 
nouvelle LGV Est-Européenne 

Espèces/ Saison Automne Eté Hiver Printemps Total général 

BLAIREAU 45 3 2 16 66 

CERF 1    1 

CHAT FORESTIER 3 1 5 8 17 

CHAT SP. 
   

1 1 

CHEVREUIL 1 
 

1 3 5 

LIEVRE 
  

4 4 8 

RENARD ROUX 10 7 40 38 95 

SANGLIER 15  7  22 

Nombre total d’évènements 75 11 59 70 215 

Tableau 35 : Nombre d’évènements (fréquentation et traversée) par espèces et par saison sur les sections courantes de 
la ligne nouvelle LGV Est-Européenne 

Espèces/ Saison Automne Eté Hiver Printemps Total général 

BLAIREAU - 1  14 15 

CERF - 1   1 

CHAT FORESTIER - 
 

 3 3 

CHEVREUIL - 37  42 79 

FOUINE/MARTRE - 1  1 2 

LIEVRE - 64  1 65 

RENARD ROUX - 6  7 13 

SANGLIER - 12  22 34 

Nombre total d’évènements Non étudié 59 Non étudié 153 212 

Tableau 36 : Nombre d’évènements (fréquentation et traversée) par espèces et par saison sur le passage spécifique 
Grande Faune (n°4) de la ligne nouvelle LGV Est-Européenne 
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Espèces/ Saison Automne Eté Hiver Printemps Total général 

BLAIREAU 5 11 47 164 227 

CHAT FORESTIER 13 15 7 17 52 

CHAT SP. 4 5 5 2 16 

CHEVREUIL 1 4 
 

4 9 

FOUINE 1 1 
 

1 3 

FOUINE/MARTRE 3 9 12 39 63 

HERISSON 
   

4 4 

LIEVRE 11 5 63 36 115 

MARTRE 
 

2 1 1 4 

MUSTELIDE sp. 2 
   

2 

PUTOIS 
 

2 3 4 9 

RAGONDIN 
  

1 
 

1 

RENARD ROUX 35 24 21 16 96 

Nombre total d’évènements 75 78 160 288 601 

Tableau 37 : Nombre d’évènements (fréquentation et traversée) par espèces et par saison sur les ouvrages de la ligne 
nouvelle LGV Paris Lyon 

 

Espèces/ Saison Automne Eté Hiver Printemps Total général 

BLAIREAU 
 

11 10 10 31 

CHAT FORESTIER 5 1 
 

7 13 

CHEVREUIL 1 14 
 

1 16 

FOUINE/MARTRE 
 

3 
 

1 4 

PUTOIS 2 1 
  

3 

RENARD ROUX 6 1 10 6 23 

SANGLIER  5 9  14 

Nombre total d’évènements 14 36 29 25 104 

Tableau 38 : Nombre d’évènements (fréquentation et traversée)  par espèces et par saison sur les sections courantes de 
la ligne nouvelle LGV Paris Lyon 

 

4.2.1.1. Les traversées sur les ouvrages non dédiés à la faune terrestre 

A partir des évènements, les traversées avérées et probables ont été retenus en croisant ces 

traversées avec le nombre de jour de suivis permettant ainsi d’obtenir un nombre de traversées/jour 

en fonction des espèces photographiées (cf. tableau 39). Les espèces ont été regroupées en trois 

grands groupes (Carnivores, Lagomorphes et Ongulés). 

Au sein du groupe des carnivores (cf. figure 77), 3 espèces majoritaires représentant 80 % des 

franchissements quel que soit le type d’ouvrage non dédié sur ligne classique ou LGV, sont 

respectivement, le Renard, le Blaireau et le Chat forestier. 

En fonction des ouvrages et des lignes étudiées, les nombres de traversées/jour varient fortement 

d’un ouvrage à un autre (cf. figure 78) allant de 0,02 à 1,72 traversée de faune terrestre par jour. 
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Type Carnivores Lagomorphes Ongulés 
Total faune 

terrestre 

Type 1 – Ouvrage 
supérieur avec voies 

revêtues 
0,23 0,10 0,001 0,33 

Type 2 – Ouvrage 
supérieur avec voies 

stabilisées 
0,37 0,14 0,01 0,52 

Type 3 – Ouvrage inférieur 
avec voies revêtues 

0,38 0,14 0,01 0,53 

Type 4– Ouvrage inférieur 
avec voies stabilisées 

0,47 0,13 0,01 0,61 

Type 5– Ouvrage inférieur 
(buses, dalots) 

hauteur < 2 mètres 
0,56 - - 0,56 

Tableau 39 : Nombre de traversées/jour par type d’ouvrages et selon les grands groupes de faune terrestre 

 

 

Figure 77: Proportion en pourcentage des traversées/jour au sein du groupe des carnivores selon le type d’ouvrages et le 
type de ligne (classique ou nouvelle) 
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Figure 78: Nombre de traversées/jour de la faune terrestre sur les ouvrages non dédiés à la faune 
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De manière générale, les passages supérieurs sont très rarement utilisés et franchis en journée par la 

faune terrestre à l’exception du Lièvre et du Chat forestier. Par contre la nuit, la fréquentation est 

plus importante quel que soit la saison. 

Nombre de franchissements 
(tous taxons confondus) 

Automne Eté Hiver Printemps 

 Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit 

Ouvrages avec revêtement 
 enrobé (type 1) 

0 47 1 53 1 102 3 129 

Ouvrages avec revêtement 
stabilisé (type 2) 

0 155 5 65 2 149 24 105 

Tableau 40 : Nombre total de traversées par période et par espèce sur les ouvrages supérieurs (type 1 & type 2) 

Pour les passages inférieurs (type 3 ou type 4), ils sont fréquentés même en journée par la faune 

terrestre en particulier en périodes estivale et printanière (notamment par le Lièvre). La comparaison 

des revêtements (type 3 avec revêtement enrobé et type 4 avec revêtement stabilisé) montre bien 

une fréquentation plus importante et régulière pour les ouvrages inférieurs à revêtement stabilisé 

pour le Blaireau et le franchissement d’un Cerf sur un passage non adapté à l’espèce.  

Ouvrages fréquentés 
(type 3) 

Automne Eté Hiver Printemps 

 Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit 

Nombre de franchissements 
(tous taxons confondus) 

6 89 11 28 2 138 24 161 

BLAIREAU  5  3  19 1 36 

CHAT FORESTIER 1 5  1  19  15 

CHAT SP.  2  2  2 1 4 

CHEVREUIL      1 2 4 

FOUINE    2     

FOUINE/MARTRE  1  1  1 1 3 

HERISSON        2 

HERMINE   1      

LIEVRE 2 33 2 1 1 35 7 38 

PUTOIS  1       

RAGONDIN      1   

Tableau 41 : Nombre total de traversées par période et par espèce sur les ouvrages de type 3 
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Ouvrages fréquentés 
(type 4) 

Automne Eté Hiver Printemps 

 Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit 

Nombre de franchissements 
(tous taxons confondus) 

- 88 11 52 1 153 32 214 

BLAIREAU  20  5  51 4 102 

CERF  1       

CHAT FORESTIER  6  2  22 3 19 

CHAT SP.   1 4  2 1 1 

CHEVREUIL   2    1 1 

FOUINE        3 

FOUINE/MARTRE   1     1 

HERISSON      1  1 

LIEVRE  42 3 17 1 16 15 18 

PUTOIS      1  2 

RENARD ROUX  19 4 24  60 8 66 

Tableau 42 : Nombre total de traversées par période et par espèce sur les ouvrages inférieurs (type 4) 

Pour les petits ouvrages inférieurs (busés ou de type dalot), ils s’avèrent franchis même en journée 

par la faune terrestre notamment en période estivale et printanière (principalement par des 

carnivores). De manière générale la fréquentation est beaucoup plus importante la nuit en toute 

saison. 

Ouvrages fréquentés 
(type 5) 

Automne Eté 
 

Hiver 
 

Printemps 
 

 Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit 

Nombre de franchissements 
(tous taxons confondus) 

5 157 46 107 4 134 36 96 

BELETTE/HERMINE 1        

BLAIREAU  112 1 56  61 16 62 

CHAT FORESTIER 2 15 12 6 3 7 14 6 

FOUINE   2 2  1   

FOUINE/MARTRE   4 2  3 1  

HERISSON   15 9     

HERMINE   1      

MARTRE   4 1   1 1 

MUSTELIDE SP  1       

PUTOIS  1  4    4 

RENARD ROUX 2 33 7 30 1 62 4 23 

Tableau 43 : Nombre total de traversées par période et par espèce sur les ouvrages de type 5 (buse, dalots) 

Globalement, ces traversées (total ou par jour) peuvent s’avérer faibles en comparaison avec la 

bibliographie actuelle ou les retours d’expériences sur les bilans LOTI. 

Néanmoins, les résultats de «Trans-fer» collectés à grande échelle sur des ouvrages non dédiés 

sont globalement assez proches des résultats des suivis des ouvrages avec une fréquentation 

rarement supérieure à 1 par jour et toujours inférieure à 2 (CETE de l’Est, 1998 ; Matas et al., 2003 ; 
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Joveniaux, 2005 ; Vignon, 2005 ; Herbouiller, 2005 ; SETRA, 2008 ; FDC39 & APRR, 2009 ; Salomon, 

2010 ; Decaluwe, 2014 ; etc.). 

Sur «Trans-fer», les passages supérieurs avec voies de circulation revêtues (béton, enrobé) sont les 

ouvrages les moins fréquentés tant en terme de franchissement par jour et avec une très faible 

fréquentation sur les ouvrages de lignes nouvelles (< 0,2 traversée/jour). 

 

4.2.1.2. Les traversées sur les sections courantes par la faune terrestre 

A partir des évènements, les traversées avérées et probables ont été retenus pour les sections 

courantes en croisant ces traversées avec le nombre de jour de suivis permettant ainsi d’obtenir un 

nombre de traversées/jour en fonction des espèces photographiées (cf. tableau 44). Néanmoins, 

selon les sections courantes, les nombres de traversées/jour varient fortement 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 suivi durant 4 saisons. Sur le plan méthodologique, il est à noter que la détection des 

espèces sur les sections courantes est plus difficile, les animaux n’étant pas canalisés par les 

ouvrages, ce qui fait que les décomptes sont probablement sous-estimés par rapport aux passages 

supérieurs ou inférieurs. 

Sections courantes Carnivores Lagomorphes Ongulés 
Total faune 

terrestre 

LC Franche-Comté 0,92 0,02 0,16 1,10 

LGV Est-Européenne en 
Lorraine 

0,40 0,01 0,01 0,42 

LGV Paris Lyon en 
Bourgogne 

0,49   0,49 

Tableau 44 : Nombre de traversées/jour par type d’ouvrages et selon les grands groupes de faune terrestre 

Au sein du groupe des carnivores, 3 espèces majoritaires représentant plus de 95 % des 

franchissements quel que soit le secteur étudié sur 

ligne classique ou ligne nouvelle, sont 

respectivement, le Renard (58%), le Blaireau (31%) 

et le Chat forestier (7%). 

Pour les autres taxons, les cas de franchissements 

sont extrêmement rares en dehors des deux 

coulées étudiées sur la ligne classique en Franche-

Comté (représentant 88% des évènements).  

Le cas du site de la LGV Est-Européenne mérite d’être mentionné avec 4 franchissements du Lièvre 

d’Europe et 1 de Sanglier.  

Or, ce site (photo ci-contre) correspond à une grille installée (espace de 14 à 25 cm entre les 

barreaux) au niveau d’un fossé en dessous du périmètre grillagé de la LGV Est-Européenne.  
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4.2.1.3. Les traversées sur le passage supérieur spécifique Grande Faune 

Sur le seul passage supérieur spécifique Grande 

Faune étudié sur la ligne LGV Est-Européenne (cf. 

photographie ci-contre), les traversées avérées et 

probables ont été retenus en croisant ces 

traversées avec le nombre de jour de suivis (deux 

mois de suivis soit 56 jours seulement au lieu des 

112 jours sur les autres ouvrages non dédiés à la 

faune) permettant ainsi d’obtenir un nombre de 

traversées/jour en fonction des espèces 

photographiées (cf. tableau 45). 

Sections courantes Carnivores Lagomorphes Ongulés 
Total faune 

terrestre 

LGV Est-Européenne en 
Lorraine 

0,55 1,16 2,01 3,72 

Tableau 45 : Nombre de traversées/jour par type d’ouvrages et selon les grands groupes de faune terrestre 

Au sein du groupe des ongulés, 3 espèces franchissent cet ouvrage avec une majorité de Chevreuil 

(70%) et de Sanglier (29%). Le Cerf d’Europe a été observé une seule fois franchissant l’ouvrage. 

Néanmoins, cette observation s’avère être la 1ère observation de l’espèce depuis la mise en œuvre de 

ce passage (RFF, 2011). 

Pour les autres taxons, les cas de franchissements concernent le Lièvre d’Europe (représentant 

l’ensemble des cas des Lagomorphes) et au sein des Carnivores sont majoritairement liés 

respectivement, au Renard et au Blaireau (42% chacun) et au Chat forestier (10%). 

Nous n’avons hélas qu’un seul passage spécifique dans notre échantillon ce qui limite la portée 

statistique des comparaisons. Cependant, il est à noter que la fréquentation globale des 

mammifères terrestres est 5 à 10 fois supérieure à celle des passages inférieurs ou supérieurs non 

dédiés. La fréquentation par les carnivores est comparable aux meilleurs ouvrages inférieurs non 

dédiés (types 4 et 5) mais la différence se fait sur les lagomorphes (Lièvre…) et surtout les ongulés 

(cervidés et Sanglier). Cela démontre l’intérêt des passages spécifiques pour ces groupes. 

 

4.2.1.4. Les fréquentations des abords sur les lignes classiques 

A partir des évènements de fréquentations des abords sur les deux sections courantes de la seule 

ligne classique de Franche-Comté mais également des ouvrages suivis sur les deux lignes classiques, 

la fréquentation des abords a été étudiée permettant de constater : 

 Sur les sections courantes, une faible fréquentation observée (0,23 fréquentation/jour sur 

une seule section courante) pour trois espèces (Blaireau, Renard et Chevreuil) ; 

 Sur les ouvrages non dédiés à la faune, une très faible fréquentation observée (0,13 

fréquentation/jour) du seul groupe des carnivores (absence des lagomorphes et d’ongulés) 
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avec 4 espèces observées (Blaireau, Renard, Chat Forestier et Fouine) dont les 3 premières 

représentent la majorité des évènements (80%). 

4.2.1.5. Les fréquentations des abords sur les lignes nouvelles 

A partir des évènements sur les sections courantes des deux lignes nouvelles mais également des 

ouvrages suivis sur les deux lignes nouvelles, la fréquentation des abords a été étudiée permettant 

de constater : 

 Sur les sections courantes, une faible fréquentation observée (0,34 fréquentation/jour en 

moyenne – détail par site étudié cf. tableau 46) avec 7 espèces observées réparties au sein 

des trois groupes ; Carnivores (Blaireau, Renard et Chat Forestier), Lagomorphes (Lièvre 

d’Europe) et Ongulés (Cerf, Chevreuil et Sanglier) ; 

 Sur les ouvrages non dédiés à la faune, une très faible fréquentation observée (0,12 

fréquentation/jour) du seul groupe des carnivores (absence des lagomorphes et d’ongulés) 

avec 6 espèces observées (Renard, Blaireau, Chat Forestier, Fouine, Putois et Martre) dont 

les 3 premières représentent la majorité des évènements (43%). 

Type Carnivores Lagomorphes Ongulés 
Total faune 

terrestre 

LGV LO BV n°1 0,07 - 0,53 0,60 

LGV LO BV n°2 0,18 0,07 0,03 0,28 

LGV LO PB 37 0,33 0,03 0,07 0,43 

LGV BO Proche n°20 - - 0,03 0,03 

LGV BO Forêt de Thoisy 0,17 - 0,21 0,38 

Tableau 46 : Nombre de traversées/jour par type d’ouvrages et selon les grands groupes de faune terrestre 

Sur les sections courantes, le Sanglier, avec le Blaireau, représente la majorité des fréquentations des 

abords (27%) sur les deux lignes nouvelles observées à toutes les saisons. 

 

4.2.1.6. Bilan général sur la faune terrestre 

Les espèces détectées sur chaque tronçon correspondent au panel des espèces des secteurs étudiés 

à l’exception de certaines espèces semi-aquatiques (Loutre, Castor), de grands carnivores (Lynx) ou 

d’espèces à répartition limitée (Chien viverrin, Chamois…). 

Les ouvrages non dédiés à la faune s’avèrent régulièrement franchis par de nombreuses espèces 

(cf. tableau 47). Les éléments collectés permettent d’établir un état zéro de la connaissance sur la 

fréquentation de ce type d’ouvrage avec des quantifications intéressantes en terme de nombre 

moyen de franchissement par jour (tous taxons confondus et selon les groupes taxonomiques). 

Cependant, la quasi absence ou la très faible fréquence des ongulés (Cerf, Chevreuil, Sanglier) au 

niveau de ces ouvrages est constatée sur l’ensemble des lignes étudiées. 
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Sur les sections courantes étudiées, les nombres de traversées/jour semblent comparables à ce 

que l’on observe sur les ouvrages non dédiés. Cependant, les valeurs varient fortement 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 suivi durant 4 saisons. Au sein du groupe des carnivores, 3 espèces majoritaires 

représentant plus de 95 % des franchissements quel que soit le secteur étudié sur ligne classique ou 

ligne nouvelle, sont respectivement, le Renard (58%), le Blaireau (31%) et le Chat forestier (7%). Les 

ongulés sont un peu plus présents (notamment en Franche Comté) mais restent rares. 

Sur le seul passage supérieur spécifique Grande Faune étudié sur la ligne LGV Est-Européenne, le 

nombre de traversées/jour est important avec 3.72/jour, soit 5 à 10 fois plus que pour les ouvrages 

non dédiés ou les sections courantes. Au sein du groupe des ongulés, 3 espèces franchissent cet 

ouvrage avec une majorité de Chevreuil (70%) et de Sanglier (29%). Le Cerf d’Europe a été observé 

une seule fois. Pour les autres taxons, les cas concernent le Lièvre d’Europe (représentant l’ensemble 

des cas des Lagomorphes) et au sein des Carnivores, sont majoritairement liés respectivement, au 

Renard et au Blaireau (42% chacun) et au Chat forestier (10%). 

Tronçon 
LC Franche-

Comté 
LC Rhône-

Alpes 
LGV 

Lorraine 
LGV 

Bourgogne 

Nombre d’espèces observées 13 13 13 13 

Nombre moyen de 
franchissements7/jour sur des 

ouvrages non spécifiques 
0,88 0,47 0,54 0,51 

Nombre moyen de 
franchissements/jour sur des 
sections courantes étudiées 

(coulées, passages sous 
clôtures) 

1,10 - 0,42 0,49 

Nombre moyen de 
franchissements/jour sur le 

passage spécifique supérieur 
Grande Faune de la LGV Est-

Européenne 

- - 3,72 - 

Tableau 47 : Nombre d’espèces et nombre moyen de franchissements/jour sur les lignes étudiées. 

A partir des évènements de fréquentations des abords sur les sections courantes mais également des 

ouvrages non dédiés à la faune, la fréquentation des abords a été étudiée permettant de constater : 

 Sur les sections courantes des lignes classiques, une faible fréquentation observée (0,23 

fréquentation/jour) pour trois espèces (Blaireau, Renard et Chevreuil). Le faible niveau de 

fréquentation pourrait s’expliquer par le fait que les animaux sont présents de façon diffuse 

tout au long de la ligne compte tenu de l’absence de clôtures ; 

 Sur les sections courantes des LGV, une faible fréquentation observée (0,34 

fréquentation/jour en moyenne) avec 7 espèces observées réparties au sein des trois 

groupes ; Carnivores (Blaireau, Renard et Chat Forestier), Lagomorphes (Lièvre d’Europe) et 

Ongulés (Cerf, Chevreuil et Sanglier). Le Sanglier et le Blaireau représentent plus de la moitié 

                                                           
7
 Les sections courantes ne sont pas intégrées dans ces moyennes. 
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des observations aux abords (27% chacun) en totalisant les observations à toutes les saisons 

sur les deux LGV ; 

 Sur les ouvrages non dédiés à la faune, une très faible fréquentation observée (0,12 à 0,13 

fréquentation/jour respectivement sur les lignes nouvelles et lignes classiques) du seul 

groupe des carnivores (absence des lagomorphes et d’ongulés) : 

o Pour les lignes classiques, 4 espèces observées (Blaireau, Renard, Chat Forestier et 

Fouine) dont les 3 premières représentent la majorité des évènements (80%) ; 

o Pour les lignes nouvelles, 6 espèces observées (Renard, Blaireau, Chat Forestier, 

Fouine, Putois et Martre) dont les 3 premières représentent la majorité des 

évènements (43%) 

En conclusion, 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 site spécifique Grande Faune confirment bien l’intérêt pour la grande faune terrestre de ce 

type d’ouvrage spécifique. 

 

4.2.2. Les chiroptères 

Sur les 100 000 séquences enregistrées sur les 4 lignes étudiées, 66 128 séquences de chiroptères 

ont été identifiées. Les espèces (ou groupes d’espèces) sont de l’ordre d’une dizaine pour chaque 

tronçon ferroviaire étudié. 

Pour chacun des 4 tronçons étudiés, un maximum de 24 points d’écoute d’une nuit complète a été 

effectué lors de chacune des 3 sessions réalisées entre mai et octobre (étalées sur 2012 et 2013). Les 

points d’écoute étaient réalisées à la fois au sein d’ouvrages inférieurs, en extérieur au niveau des 

passages supérieurs (ponts) et sur différentes sections courantes (SC).  

Nombre de points d'écoute d'une nuit complète pour chaque type d'ouvrage des deux types de 
lignes (LC et LGV) 

Type / hauteur d'ouvrage Nombre de points 
d'écoute (LC) 

Nombre de points 
d'écoute (LGV) 

Nombre de points d'écoute 
(LC+LGV) 

 
LC : 110 LGV : 140 LC+LGV : 250 

< 1 m 7 24 31 

1 à 2 m 24 19 43 

2 à 4 m 33 15 48 

> 4 m 12 30 42 

Pont 21 37 58 

Section Courante 13 15 28 

Tableau 48 : Nombre de points d’écoute effectués pour les chiroptères selon la classe de hauteur des ouvrages inférieurs 
pour les lignes classiques (LC) et les lignes à grande vitesse (LGV). 
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Le détail des points d’écoute pour chaque tronçon ferroviaire est présenté en annexe 7.3. 

Le nombre de points d’écoute est plus importants sur les LGV (n = 140) que sur les LC (n = 110), avec 

une distribution notablement différente pour les ouvrages d’une hauteur inférieure à 1 m (LC = 7 ; 

LGV = 24) et ceux d’une hauteur comprise entre 2 et 4 m (LC = 33 ; LGV = 15). Cette répartition est 

liée à la différence du nombre et du type de ces deux types d’ouvrages sur les lignes ferroviaires 

étudiées.  

En effet, des ouvrages (buses ou dalots) d’une dimension inférieure à 1 m sont extrêmement rares 

sur des lignes classiques construites au 19ème siècle alors que ce type d’ouvrage est installé 

régulièrement sur les lignes nouvelles. 

Espèces 
LC Franche-
Comté (FC) 

LC Rhône-
Alpes (RA) 

LGV 
Lorraine 

(LO) 

LGV 
Bourgogne 

(BO) 

Grand rhinolophe X 
 

X X 

Petit rhinolophe X X X X 

Rhinolophe euryale X X  X 

Murin sp. X X X X 

Groupe Sérotule X X X X 

Noctules sp. X X  X 

Oreillard sp. 
  

X X 

Pipistrelle commune X X X X 

Groupe Pipistrelle Kuhl/Nathusius X X X X 

Minioptère de 
Schreibers/Pipistrelle Pygmée 

X X X X 

Barbastelle d’Europe X X  X 

Chiroptera sp. X X X X 

Tableau 49 : Espèces ou groupes d’espèces de chiroptères contactés sur les différentes lignes étudiées 

 

Les activités de chiroptères sont principalement dominées par la Pipistrelle commune (Pipistrellus 

pipistrellus) (77% des contacts – cf. figure 79) et dans une moindre mesure (17%) par les murins 

(Myotis spp.), notamment au niveau des cours d’eau. D’autres espèces sont présentes mais restent 

relativement anecdotiques : les Pipistrelles de Kuhl-Nathusius (2% - groupe d’espèces regroupant 

Pipistrellus kuhlii & Pipistrellus nathusii), les « Serotules » (2% - groupe d’espèces regroupant les 

sérotines (Eptesicus serotinus / Eptesicus nilssonii / Vespertilio murinus) et les noctules Nyctalus 

noctula / Nyctalus leisleri), la Barbastelle d’Europe (1% des contacts - Barbastella barbastellus), le 

groupe Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) & Pipistrelle pygmée (Pipistrellus 

pygmaeus), le groupe des oreillards (Plecotus spp.), le Grand rhinolophe (Rhinolophus 

ferrumequinum), le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) et le Rhinolophe euryale 

(Rhinolophus euryale). 
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Figure 79: Proportion en pourcentage du nombre total de contacts par espèces ou groupe d’espèces 

 

Les tableaux et graphiques ci-dessous présentent les nombres de contact moyens par type d’ouvrage 

pour les deux types de lignes (LC ou LGV) sur les 250 points d’écoute réalisés sur l’ensemble des 

sessions effectuées entre mai et octobre (en 2012 et 2013). 

Ces résultats pondérés par le nombre de points d’écoute réalisés permettent une comparaison de la 

fréquentation relative des chiroptères entre les différents types d’ouvrage. 

Lignes 
Classiques 

 

Hauteur des 
ouvrages 

Nombre total de 
contacts (toutes 

espèces) 

Nombre de 
points 

d'écoute (nuit 
complète) 

Nombre 
moyen de 

contact/nuit 

Nombre total 
d’espèces ou 

groupes 
d’espèces 

contactées 

< 1 m 187 7 26,7 5 

1 à 2 m 387 24 16,1 7 

2 à 4 m 4 707 33 142,6 6 

> 4 m 13 294 12 1 107,8 9 

Pont 5 398 21 257,0 10 

Section 
Courante (SC) 

703 13 54,1 9 

77% 

2% 

1% 

17% 

1% 2% 

Pipipistrelle commune

Groupe Pipistrelle
Kuhl/Nathusius

Groupe Minioptère/Pipi Pygmée

Groupe Murin sp.

Barbastelle d'Europe

Oreillards sp.

Groupe Sérotine/Noctule

Groupe Noctule sp.

Chiroptera sp.

Petit rhinolophe

Rhinolophe euryale

Grand rhinolophe
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Lignes à Grande 
Vitesse 

 

Hauteur des 
ouvrages 

Nombre total de 
contacts (toutes 

espèces) 

Nombre de 
points 

d'écoute (nuit 
complète) 

Nombre 
moyen de 

contact/nuit 

Nombre total 
d’espèces ou 

groupes 
d’espèces 

contactées 

< 1 m 2 319 24 96,6 4 

1 à 2 m 1 015 19 53,4 9 

2 à 4 m 4 483 15 298,9 5 

> 4 m 24 485 30 816,2 8 

Pont 7 450 37 201,3 10 

Section 
Courante (SC) 

1 700 15 110,0 7 

Tableau 50 : Nombre total de contacts et moyen/nuit d’écoute par type d’ouvrages ou sections courantes avec le nombre 
total d’espèces contactées 

 

4.2.2.1. La fréquentation des chiroptères sur des ouvrages non dédiés 

Quelque-soit le lieu géographique (tronçons de Rhône-Alpes, Franche-Comté, Lorraine ou 

Bourgogne) et le type de ligne ferroviaire (lignes classiques ou lignes à grande vitesse), les résultats 

obtenus au cours de cette étude réalisée en 2012 et 2013 montrent que : 

- Les chauves-souris fréquentent tous les types d’ouvrages (cf. figure 80) avec un nombre 

moyen de contacts obtenus, toutes espèces confondues, pour les LC et les LGV assez proche 

quelque-soit le type d’ouvrage ; 

- Les ouvrages inférieurs avec des hauteurs > 4 m accueillent les activités les plus élevées ; 

- La diversité la plus élevée en espèce ou groupes d’espèces (cf. tableau 50) a été observée sur 

des ouvrages d’une hauteur supérieur à 2 mètres ou sur les passages supérieurs (ponts) ; 

- La fréquentation des passages supérieurs (ponts) est assez importante aussi bien pour les LC 

que les LGV (environ 200 contacts /nuit). Ces ouvrages supérieurs pourraient donc avoir un 

intérêt de guidage pour les chauves-souris afin de franchir l’infrastructure ferroviaire ; 

 

Figure 80: Nombre moyen de contacts de toutes espèces par ouvrage (hauteur, type) 
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- Le groupe des pipistrelles (composée très majoritairement par la Pipistrelle commune et le 

groupe Pipistrelle de Kuhl/Nathusius) et les murins (surtout le Murin de Daubenton pour les 

ouvrages hydrauliques) préfèrent donc des ouvrages avec des hauteurs supérieurs à 4 m, et 

dans une bien moindre mesure, les ponts et les ouvrages entre 2 à 4 m de hauteur ;  

- Le groupe Minioptère de Schreibers / Pipistrelle pygmée préfère emprunter les ouvrages 

avec des hauteurs > 4 m, et les ponts également (même si uniquement observé pour les 

lignes classiques) ; 

- Le nombre moyen de contacts des pipistrelles obtenus (cf. figure 81) pour les LC et les LGV 

est assez proche quelque-soit le type d’ouvrage, à l’exception de la catégorie d’ouvrages 2 à 

4 m de hauteur ; les ouvrages de LGV ont obtenu des activités significativement plus élevées 

que les LC (276,5 contacts contre 78,1 en moyenne). Néanmoins, cette différence est 

principalement liée à un échantillonnage plus conséquent d’ouvrages pour les lignes 

classiques (11 ouvrages suivis) que pour les lignes nouvelles (5 ouvrages) avec des différences 

d’activités plus importantes selon les nuits d’études sur les lignes classiques ; 

 
Figure 81: Nombre moyen de contacts de pipistrelle sp. par ouvrage (hauteur, type) 

- Le nombre moyen de contacts des autres espèces (cf. figure 82) pour les LC et les LGV est 

nettement plus faible, à l’exception de la catégorie d’ouvrages supérieurs à 4 m de hauteur ; 

les ouvrages de LC ont obtenu des activités significativement plus élevées que les LGV (370,8 

contacts contre 121,1 contacts en moyenne). Néanmoins, cette différence s’explique 

principalement par un échantillonnage plus conséquent d’ouvrages pour les lignes nouvelles 

(10 ouvrages) que pour les lignes classiques (4 ouvrages) avec une différence d’activités très 

marquées sur un ouvrage de la ligne LC RA sur une nuit avec 2 700 contacts de Murins sp.; 
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Figure 82: Nombre moyen de contacts de chiroptères (sauf pipistrelle sp.) par ouvrage (hauteur, type) 

- Pour les rhinolophes (cf. figure 83), espèce particulièrement sensible à la fragmentation du 

paysage, le suivi montre que ces espèces ont fréquenté tous les types d’ouvrages aussi bien 

en LC qu’en LGV ; 

- Le nombre moyen de contacts obtenus pour les LC et les LGV est très faible quelque-soit le 

type d’ouvrage inférieur. Ces résultats doivent néanmoins être corrigés en considérant que 

ce sont des espèces discrètes (leurs émissions sonores ne se propagent qu’à de faibles 

distances - 5 m en moyenne), et donc sont bien moins souvent détectées que les pipistrelles 

et murins par exemple ; 

- La différence entre LC et LGV sur les ponts est liée à un échantillonnage plus conséquent 

d’ouvrages pour les lignes nouvelles (13 ouvrages) que pour les lignes classiques (8 ouvrages) 

 

Figure 83: Nombre moyen de contacts de Rhinolophes par ouvrage (hauteur, type) 

- Pour les oreillards et la Barbastelle d’Europe (cf. figures 84 et 85), le suivi montre que ces 

espèces n’ont pas fréquenté les ouvrages inférieurs d’une hauteur < 2 m, aussi bien en LC 

qu’en LGV ; 
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- Pour les oreillards, la fréquentation est extrêmement faible sur les différents types 

d’ouvrages comparativement aux autres espèces. Mais ces résultats doivent être corrigés en 

raison du caractère discret de ces espèces (leurs émissions sonores ne se propagent qu’à de 

faibles distances - 5 m en moyenne), et donc sont bien moins souvent détectées que les 

pipistrelles et murins par exemple ;  

 

Figure 84: Nombre moyen de contacts d’Oreillard sp. par ouvrage (hauteur, type) 

- Pour la Barbastelle d’Europe, la fréquentation est faible sur les différents types d’ouvrages. 

D’une manière générale, l’espèce fréquente plus régulièrement les passages supérieurs. Pour 

les LGV, cette espèce n’a pas été contactée en Lorraine induisant ainsi une baisse statistique 

significative de l’activité moyenne pour cette espèce. 

 

Figure 85: Nombre moyen de contacts de Barbastelle d’Europe par ouvrage (hauteur, type) 
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Type d’ouvrage Nombre total de 
contacts (toutes 

espèces) 

Nombre de 
nuits d’écoutes 

< 1 m 184 6 

1 à 2 m 144 3 

2 à 4 m 1 448 6 

> 4 m 1 631 6 

Pont 3 986 13 

Tableau 51 : Nombre de contacts de chiroptères selon le type d’ouvrages sur la ligne classique Franche-Comté 

Type d’ouvrage Nombre total de 
contacts (toutes 

espèces) 

Nombre de 
nuits d’écoutes 

< 1 m 3 1 

1 à 2 m 246 22 

2 à 4 m 3 256 26 

> 4 m 11 663 6 

Pont 1 412 8 

Tableau 52 : Nombre de contacts de chiroptères selon le type d’ouvrages sur la ligne classique Rhône-Alpes 

Type d’ouvrage Nombre total de 
contacts (toutes 

espèces) 

Nombre de 
nuits d’écoutes 

< 1 m 2 319 24 

1 à 2 m 737 10 

2 à 4 m 1 226 3 

> 4 m 9 274 15 

Pont 4 206 15 

Tableau 53 : Nombre de contacts de chiroptères selon le type d’ouvrages sur la ligne nouvelle LGV Est-Européenne en 
Lorraine 

Type d’ouvrage Nombre total de 
contacts (toutes 

espèces) 

Nombre de 
nuits d’écoutes 

1 à 2 m 278 9 

2 à 4 m 3 257 12 

> 4 m 15 211 15 

Pont 3 244 22 

Tableau 54 : Nombre de contacts de chiroptères selon le type d’ouvrages sur la ligne nouvelle LGV Paris-Lyon en 
Bourgogne 

 

4.2.2.1. Les fréquentations des abords par les chiroptères 

A partir des nuits réalisées sur les sections courantes étudiées sur les lignes classiques et nouvelles 

(cf. tableau 55), la fréquentation des abords a été étudiée permettant de constater : 

 Sur les sections courantes, une fréquentation moyenne est constatée avec toujours une 

dominance de la pipistrelle commune  ; 



Rapport final TRANS-FER / SNCF Réseau Page 160 
Décembre 2015 

 

Figure 86: Nombre de contacts/nuit sur les différentes sections courantes étudiées 

01/06/2012

01/08/2012

01/06/2012

01/06/2012

01/06/2012

01/08/2012

01/07/2012

01/08/2012

01/07/2012

01/08/2012

01/07/2012

01/07/2012

01/07/2012

01/05/2012

01/07/2012

01/07/2012

01/06/2013

01/07/2012

01/07/2012

01/09/2012

01/09/2012

01/06/2012

01/07/2012

01/06/2012

01/07/2012

01/06/2012

01/07/2012

01/07/2012

SC
1

SC
1

0
SC

2
SC

3
SC

4
SC

5
SC

6
SC

7
SC

8
SC

9
SC

SC
1

SC
2

SC
3

SC
4

SC
1

SC
2

SC
3

SC
4

LG
V

-B
O

LG
V

 L
O

LC
 R

A
LC

 F
C

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Pipistrelle commune Groupe Pipistrelle Kuhl/Nathusius

Groupe Minioptère Pygmée Murin sp.

Barbastelle Oreillard sp.

Groupe Sérotule Noctule sp.

Petit rhinolophe Grand rhinolophe

Rhinolophe euryale Chiroptera sp.



Rapport final TRANS-FER / SNCF Réseau Page 161 
Décembre 2015 

 Selon les sections courantes, l’activité constatée/nuit varie fortement d’un secteur à un autre 

allant de 2 contacts/nuit à plus de 750 contacts/nuit (cf. figure 86) avec une diversité 

importante d’espèces (entre 9 et 10 espèces représentatives des espèces contactées sur les 

ouvrages non dédiées) ; 

Type d’ouvrage Nombre total de 
contacts (toutes 

espèces) 

Nombre de 
nuits d’écoutes 

Nombre moyen 
de contact/nuit 

LC Franche-
Comté 

352 7 50,3 

LC Rhône-Alpes 351 6 58,5 

LGV Lorraine 70 2 35 

LGV Bourgogne 1 630 13 125,4 

Tableau 55 : Nombre de contacts de chiroptères sur les sections courantes sur les 4 lignes étudiées 

 

Il est intéressant de noter que la fréquentation moyenne des sections courantes est supérieure à 

celle des ouvrages < à 2 mètres de haut, mais notablement inférieure à celle des ouvrages > à 2 

mètres de haut ou aux passages supérieurs.  

4.2.2.1. Bilan général sur les chiroptères 

Les espèces détectées sur chaque tronçon correspondent au panel des espèces des secteurs étudiés 

avec notamment la faible présence de la Barbastelle ou des rhinolophidés sur la LGV Lorraine qui 

sont en limite de répartition. 

Les éléments collectés permettent d’établir un état zéro de la connaissance sur la fréquentation de 

ce type d’ouvrage avec des quantifications intéressantes en terme de nombre moyen de 

franchissement par jour (tous taxons confondus et selon les espèces ou groupes d’espèces). 

Quelque-soit le lieu géographique (tronçons de Franche-Comté, Rhône-Alpes, Lorraine ou 

Bourgogne) et le type de ligne ferroviaire (lignes classiques ou lignes à grande vitesse), les résultats 

obtenus au cours de «Trans-fer» confirment que : 

- Les chauves-souris fréquentent tous types d’ouvrages non dédiés à ce groupe comme 

démontrées dans d’autres références bibliographiques (Bach, Burkhardt & Limpens, 2004 ; 

Kerth & Melber, 2009 ; Limpens et al., 2005) ; 

- Le nombre moyen de contacts obtenus, toutes espèces confondues, pour les ouvrages 

étudiées des lignes classiques et nouvelles, s’avère important en comparaison (cf. tableau 

56) avec d’autres références bibliographiques (Bach, Burkhardt & Limpens, 2004 ; Limpens et 

al., 2005, Lugon et al., 2011 ; Roué et al., 2011) sans que l’on puisse avancer d’explications 

claires (variabilité de la richesse des territoires ?) ; 

- La diversité la plus élevée en espèce ou groupes d’espèces a été observée sur des ouvrages 

d’une hauteur supérieur à 2 mètres ou sur les passages supérieurs (ponts) ; 

- Le groupe des pipistrelles (composée très majoritairement par la Pipistrelle commune et le 

groupe Pipistrelle de Kuhl/Nathusius) et les murins (surtout le Murin de Daubenton pour les 
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ouvrages hydrauliques) préfèrent donc des ouvrages avec des hauteurs supérieurs à 4 m, et 

dans une bien moindre mesure, les ponts et les ouvrages entre 2 à 4 m de hauteur 

confirmant également d’autres références conseillant un «  tirant d’air » de 4 m de largeur x 

2 m de hauteur (Bach, Burkhardt & Limpens, 2004 ; Boonman, 2011 ; Sétra, 2008);  

 

«Trans-fer» 
Lignes 

classiques 

«Trans-fer» 
Lignes 

nouvelles 
LGV 

Bach et al., 
2004 

Lugon et al., 
2011 

Roué, 2011 

Nombre moyen de 
franchissements/nuit8 

sur des ouvrages 
< à 1m 

26,7 96,6    

Nombre moyen de 
franchissements/nuit 

sur des ouvrages 
de 1 à 2 m 

16,1 53,4 10 à 1359   

Nombre moyen de 
franchissements/nuit 

sur des ouvrages 
de 2 à 4 m 

142,6 298,9 35 à 40   

Nombre moyen de 
franchissements/nuit 

sur des ouvrages 
> 4 m de hauteur 

1 107,8 816,2 30 à 50 10 à 15010 537 à 90711 

Tableau 56 : Nombre moyen de franchissements/nuit sur les lignes étudiées et d’autres références bibliographiques 

- Le groupe Minioptère de Schreibers/Pipistrelle pygmée préfère emprunter les ouvrages avec 

des hauteurs > 4 m confirmant ainsi d’autres publications (Lugon et al., 2004 & 2011 ; Roué, 

2011) ; 

- Les trois espèces, Petit rhinolophe, Grand rhinolophe et Rhinolophe euryale, espèces 

particulièrement sensibles à la fragmentation du paysage, franchissent les infrastructures 

même dans de petits ouvrages (buses, dalots, ouvrages inférieurs à 2 m). Si pour le Petit 

rhinolophe, la fréquentation de ces petits ouvrages était connue dans les références 

bibliographiques (Bach, Burkhardt & Limpens, 2004 ; Limpens et al., 2005), pour les deux 

autres espèces, cette fréquentation apporte de nouvelles connaissances. Ces trois espèces 

franchissent également les infrastructures (classiques ou nouvelles) par les ouvrages 

supérieurs démontrant également l’adaptabilité de ces espèces en utilisant les ponts comme 

structures de guidage (Boonman, 2011) ; 

- La Barbastelle d’Europe et les oreillards ne traversent pas au sein d’ouvrages inférieurs d’une 

hauteur < 2 m ; alors que les autres espèces y arrivent plus ou moins aisément (nombre 

moyen de contacts de chiroptères/nuit  < 10, sauf pour la Pipistrelle commune (< 100/nuit)) ; 

                                                           
8
 Nuit = correspondant à l’heure du coucher du soleil au lever du soleil. 

9
 Selon les ouvrages suivis 

10
 Selon les nuits d’études 

11
 Selon les nuits d’études 
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- la Barbastelle d’Europe emprunte préférentiellement les ponts et dans une moindre mesure 

les ouvrages avec des hauteurs > 2 m confirmant également d’autres références (Kerth & 

Melber, 2009) ; 

- Selon les sections courantes, l’activité constatée/nuit varie fortement d’un secteur à un autre 

allant de 2 contacts/nuit à plus de 750 contacts/nuit avec une diversité importante 

d’espèces. Ces résultats confirment que les abords et accotements des lignes ferroviaires 

sont des secteurs attractifs pour des espèces généralistes telles que la Pipistrelle commune 

comme d’autres références bibliographiques l’ont démontré récemment (Van de Velde et al., 

2014). 

Il est intéressant de noter que la fréquentation moyenne des sections courantes est supérieure 

à celle des ouvrages < à 2 mètres de haut, mais notablement inférieure à celle des ouvrages > à 

2 mètres de haut ou aux passages supérieurs. Cela tendrait à démontrer le rôle positif des 

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

supérieurs pour les chiroptères. En revanche, les passages inférieurs de petite dimension (< à 2 

mètres de haut) présentent un intérêt limité pour ce groupe à l’exception des rhinolophes. 

 

4.2.3. Analyses sur les résultats des suivis sur la faune terrestre et les chiroptères 

avec les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique 

Les unités éco-paysagères de chaque tronçon ont été identifiées à partir des photographies 
aériennes. Les résultats obtenus permettent une analyse globale de la répartition de la faune 
terrestre et des chiroptères et de mettre en perspective les facteurs limitants à la circulation de 
la faune avec les recommandations des Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE – cf. 
chapitre 2.2).  
 

 

  

Afin de reporter le niveau de fréquentation des ouvrages par la faune sur les cartes d’occupation 

du sol, la fréquentation des ouvrages a été hiérarchisée de la façon suivante : 

Hiérarchisation Faune Terrestre Chiroptères 

Faible fréquentation < 5 passages < 50 contacts/nuit 

Moyenne fréquentation 
Entre 6 et 20 

passages 
Entre 51 et 100 
contacts/nuit 

Assez Forte 
fréquentation  

Entre 21 et 50 
passages 

Entre 101 et 200 
contacts/nuit 

Forte fréquentation > 50 passages > 200 contacts/nuit 
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4.2.3.1. La ligne classique Franche-Comté 

Ce secteur, situé entre la vallée du Doubs et la vallée de la Loue, est caractérisé en premier lieu par 

une faible présence du bâti (les milieux urbains représentent 0.18% de l’occupation du sol – cf. figure 

87). La répartition entre milieux ouverts (cultures, prairies) et milieux boisés (forêt de feuillus et de 

résineux) est assez équilibrée sur l’ensemble du tronçon étudié. Les infrastructures (routes, réseau 

ferré) représente 3.72 % de la surface soit une surface relativement modeste mais impliquant un 

maillage routier finalement assez dense sur l’ensemble du secteur étudié. 

 

Figure 87: Répartition de l’occupation du sol sur la ligne classique Franche-Comté 

 

Globalement, la fréquentation des ouvrages non dédiés (cf. tableau 57) est assez forte à forte pour 

les mammifères terrestres à l’exception d’un ouvrage et de faible à forte pour les chiroptères. 

Plusieurs ouvrages suivis sont situés au sein des trois corridors régionaux, mentionnés dans le SRCE 

de Franche-Comté, à préserver ou à remettre en bon état intersectés par la ligne classique étudiée. 

Sur le premier corridor régional à préserver sur les 

communes d’Abbans-Dessous et de Byans-sur-Doubs (cf. 

figure 6), 5 ouvrages (n°1, 2, 3, 5 et 6) ont été suivis donnant 

une fréquentation forte pour les mammifères terrestres 

(principalement des carnivores) et moyenne à forte pour les 

chiroptères. L’absence d’ongulés sur les ouvrages 

(notamment le Chevreuil ou le Sanglier observés franchissant 

à de nombreuses reprises la ligne sur le sud du Bois 

d’Orbège) confirme le franchissement régulier par les ongulés 

de la plateforme ferroviaire en dehors des ouvrages sur la ligne classique Franche-Comté. Avec un 

très faible trafic nocturne (0.8 trains/jour), les risques de collisions sont très faibles pour ces grands 

mammifères. 
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L’ouvrage n°2 (dalot inférieur à 1 m) possède une fréquentation moyenne en lien avec son faible 

dimensionnement. Néanmoins, l’ouvrage est fréquenté par le Petit rhinolophe en septembre durant 

la période de dispersion permettant ainsi un passage protégé pour cette espèce. 

Sur le second corridor régional à préserver sur les communes de Fourg et de Liesle, 2 ouvrages 

supérieurs type pont (n° 8 & 9) ont été suivis donnant une fréquentation assez forte à forte pour les 

mammifères terrestres (principalement des carnivores) et assez forte pour les chiroptères.  

L’absence d’ongulés (notamment le Chevreuil observé à de nombreuses reprises en fréquentation 

des abords de cette ligne) est liée à plusieurs phénomènes : 

- ces deux ouvrages sont situés sur des routes départementales avec un revêtement peu 

favorable aux ongulés ; 

- entre ces deux ouvrages, la plateforme ferroviaire peut être franchie aisément par des 

ongulés grâce à un profil favorable (plateforme au terrain naturel) ; 

- le très faible trafic nocturne (0.8 trains/jour) n’est pas un facteur de dérangement pour ces 

mammifères avec des risques de collisions très faibles. 

Sur le troisième corridor régional à remettre en bon état sur la commune de Cramans et de 

Mouchard, 3 ouvrages (n°19, 20 et 23) ont été suivis donnant une fréquentation forte pour les 

mammifères terrestres (principalement des carnivores) et moyenne à forte pour les chiroptères. 

L’absence d’ongulés (notamment le Chevreuil observé à de nombreuses reprises en fréquentation 

des abords de cette ligne) est toujours liée aux mêmes phénomènes précédemment décrits sur les 

autres corridors de la ligne. 

L’ouvrage n°20 (dalot inférieur à 1 m) possède une fréquentation moyenne en lien avec son faible 

dimensionnement. De plus, cet ouvrage mériterait d’être nettoyé afin d’être de nouveau utilisable 

par les chiroptères ainsi que par la faune terrestre dans ce contexte forestier. 

En dehors de ces corridors, les passages inférieurs sont fortement fréquentés par les carnivores 

et/ou les lagomorphes (notamment le lièvre) confirmant une utilisation régulière de ces ouvrages 

pour franchir la ligne classique même à proximité du village de Liesle (comme l’ouvrage n°11). 

Cette ligne ferroviaire n’est pas identifiée parmi les infrastructures de transport fragmentant les 

couloirs de déplacement potentiel des espèces dans le SRCE. L’étude Trans-fer répond à l’action OB1-

1 du SRCE « Inventorier et hiérarchiser les points noirs de déplacements des espèces avec les 

infrastructures de transport ». Elle démontre une fréquentation régulière par les carnivores, les 

lagomorphes et les chiroptères. Les ongulés franchissent la ligne classique en dehors des ouvrages 

comme démontré sur le bois d’Orbège (près des ouvrages n° 5 & 6). 

La transparence écologique de cette ligne écologique pourrait cependant être améliorée sur certains 

ouvrages dans le cadre de l’orientation B de ce SRCE afin de « Limiter la fragmentation des 

continuités écologiques » (cf. chapitre 5.2.1). 
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LC Franche-
Comté 

N° ouvrage 

Suivi 
Faune 

Suivi 
Chiroptères 

Evaluation 
fréquentation 

pour les 
mammifères 

Evaluation 
fréquentation pour 

les chiroptères 

Traces 
faune 

1 
 

X 
 

Forte  

2 
 

X 
 

Moyenne  

3 
 

X 
 

Forte Oui 

5 X X Forte Forte Oui 

6 X 
 

Forte 
  

7 
 

X 
 

Forte Oui 

8 X X Assez Forte Assez Forte  

9 X X Forte Assez Forte  

10 
 

X 
 

Faible  

11 X X Forte Forte  

12 
 

X 
 

Moyenne  

13 
 

X 
 

Faible  

14 
 

X 
 

Faible Oui 

17 X X Forte Assez Forte Oui 

18 X 
 

Forte 
 

Oui 

19 X X Forte Forte  

20 
 

X 
 

Moyenne  

23 X 
 

Forte 
 

 

Tableau 57 : Ouvrages suivis et évaluation de la fréquentation pour la faune terrestre et les chiroptères de la ligne 
classique Franche-Comté 
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4.2.3.2. La ligne classique Rhône-Alpes 

Ce secteur, situé entre l’A39 et la D1083 dans une région de plaine, est donc caractérisé en premier 

lieu par une présence notable du bâti (densité de petits villages - 2.47% de l’occupation du sol – cf. 

figure 88). Les milieux ouverts (cultures, prairies) sont dominants dans cette région de la bordure 

jurassienne et de la Bresse Comtoise avec une plus faible présence de milieux boisés (forêt de 

feuillus, de résineux -28.9 %). Les infrastructures (routes, réseau ferré) représente 4.05 % de la zone 

d’étude avec un maillage routier conséquent lié à la présence de nombreux villages. 

 

Figure 88: Répartition de l’occupation du sol sur la ligne classique Rhône-Alpes 

Globalement, la fréquentation des ouvrages non dédiés (cf. tableau 58) est moyenne à forte pour les 

mammifères terrestres et faible à forte pour les chiroptères.  

Plusieurs ouvrages suivis sont situés au sein d’un réservoir biologique de la sous-trame des milieux 

forestiers du SRCE de Franche-Comté et au niveau de deux fuseaux d’importance régionale à 

remettre en bon état mentionnés dans le SRCE de Rhône-Alpes. 

Sur le réservoir biologique de la sous-trame des 

milieux forestiers du Bois de Fougemagne (cf. 

figure 7), 3 ouvrages (n°7, 10 et 11) ont été suivis 

donnant une fréquentation forte pour les 

mammifères terrestres (principalement des 

carnivores et lagomorphes) et faible à forte pour 

les chiroptères. La présence d’ongulés sur l’ouvrage 

n°11 (passage supérieur avec enrobé – photo ci-

contre) est liée à un chemin communal permettant 

ainsi un franchissement par les ongulés de la ligne 

classique Rhône-Alpes. Avec un trafic nocturne 

assez important (28,5 trains/jour soit un train toutes les 16 minutes en moyenne), les risques de 

collisions sont les plus importants des lignes étudiées pour ces grands mammifères. 
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L’ouvrage n°10 (dalot inférieur à 2 m) possède une fréquentation faible. L’ouvrage est utilisé par 

quelques rhinolophes (Petit rhinolophe, Rhinolophe euryale) de manière irrégulière sur les 3 

passages. 

En bordure du premier corridor régional à restaurer sur les communes de Chalfoux et de Les 

Manillers, 3 ouvrages (n°34, 35, 39) ont été suivis donnant une fréquentation moyenne pour les 

mammifères terrestres (principalement des carnivores et lagomorphes – lièvre majoritairement) et 

faible à forte pour les chiroptères.  

L’absence d’ongulés est liée à plusieurs phénomènes : 

- L’ouvrage n°35 est un portique de moins de 4 

mètres de hauteur sur une route communal avec 

un enrobé, il apparaît peu favorable à la 

fréquentation des ongulés ; 

- entre ces deux ouvrages, la plateforme 

ferroviaire peut être franchie aisément par des 

ongulés grâce à un profil favorable (niveau du 

terrain naturel) ; 

- le contexte éco-paysager est situé en milieu ouvert avec de petits boisements moins 

favorable aux ongulés. 

Concernant les chiroptères, l’ouvrage n°34 (dalot inférieur à 1 m) possède une fréquentation 

moyenne principalement lié à son faible dimensionnement moins favorable aux pipistrelles et aux 

murins sp. Sur l’ouvrage n°35, la fréquentation est plus importante en raison d’un dimensionnement 

nettement plus favorable (passage inférieur d’une hauteur de 4 m) permettant une activité forte de 

Pipistrelles et la présence de Murins sp. et de Barbastelles d’Europe. 

Sur et en bordure du deuxième corridor régional à restaurer sur la commune de Bechanne, 3 

ouvrages (n°45, 48 et 49) ont été suivis donnant une fréquentation faible pour les chiroptères. 

L’absence d’ouvrages suivis pour les mammifères terrestres ne peut permettre d’évaluer la 

fréquentation de ce secteur pour ce groupe faunistique.  

Les 3 ouvrages (dalots inférieurs entre 0.8 et 2 m) possèdent des fréquentations faibles pour les 

chiroptères en lien avec leurs faibles dimensionnements. L’ouvrage n°49 est fréquenté par le Petit 

rhinolophe de manière irrégulière. 

En dehors de ces corridors, certains passages sont fortement fréquentés par les carnivores et/ou les 

lagomorphes (notamment le lièvre et le lapin) 

confirmant une utilisation régulière de ces ouvrages 

pour franchir la ligne classique même à proximité de 

hameaux (comme l’ouvrage n°13) ou sur un passage 

supérieur de la D28 (ouvrage n°32 – photo ci-contre). 

Cette ligne ferroviaire est identifiée parmi les 

infrastructures de transport à perméabilité moyenne 

fragmentant les couloirs de déplacement potentiel des 

espèces dans le SRCE. L’étude Trans-fer répond à 
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l’objectif 7.3 du SRCE concernant la vigilance à assurer sur le corridor de Bresse-Revermont-Dombes 

vis-à-vis du maintien et/ou de la remise en bon état des continuités écologiques. Elle démontre une 

fréquentation régulière par les carnivores, les lagomorphes et les chiroptères. Les ongulés 

franchissent certainement la ligne classique en dehors de ces ouvrages. 

La transparence écologique de cette ligne classique pourrait cependant être améliorée sur certains 

ouvrages en relation avec l’orientation n°2 de ce SRCE afin d’ «Améliorer la transparence des 

infrastructures et ouvrages vis-à-vis de la Trame verte et bleue» (cf. chapitre 5.2.2). 

 

LC Rhône-Alpes 
N° ouvrage 

Suivi 
Faune 

Suivi 
Chiroptères 

Evaluation 
fréquentation 

pour les 
mammifères 

Evaluation 
fréquentation pour 

les chiroptères 

Traces 
faune 

3 X X Assez Forte Assez Forte  

5 X X Faible Faible Oui 

6  X  Faible  

7 X X Forte Forte  

10  X  Faible Oui 

11 X X Forte Forte  

13 X X Forte Moyenne  

15  X  Assez Forte  

16  X  Forte  

18  X  Faible  

19 X X Forte Forte  

20 X X Assez Forte Faible  

24 X  Moyenne  Oui 

29 X X Faible Faible  

32 X  Moyenne   

34  X  Moyenne  

35 X X Moyenne Forte  

39  X  Faible  

40  X  Forte  

44  X  Forte  

45  X  Faible  

48  X  Faible  

49  X  Faible  

Tableau 58 : Ouvrages suivis et évaluation de la fréquentation pour la faune terrestre et les chiroptères de la ligne 
classique Rhône-Alpes 
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4.2.3.3. La ligne nouvelle LGV Est Européenne en Lorraine 

Ce secteur, au sud-ouest de Metz, à cheval sur les départements de la Meuse et de la Meurthe-et-

Moselle, à proximité du Lac de Madine, est donc caractérisé en premier lieu par une faible présence 

du bâti (les milieux urbains représentent 0.99% de l’occupation du sol – cf. figure 89). La répartition 

entre milieux ouverts (cultures, prairies) et milieux boisés (forêt de feuillus, de résineux) est assez 

équilibrée sur l’ensemble du tronçon étudié. Les infrastructures (routes, réseau ferré) représentent 

3.36 % de la surface soit une surface relativement modeste mais impliquant un maillage routier 

finalement assez dense sur l’ensemble du secteur étudié. 

 

Figure 89: Répartition de l’occupation du sol sur la ligne nouvelle LGV Est-Européenne en Lorraine 

La fréquentation des ouvrages non dédiés (cf. tableau 59) est moyenne à forte pour les mammifères 

terrestres et de faible à forte pour les chiroptères.  

Plusieurs ouvrages suivis sont situés sur des corridors régionaux, mentionnés dans le SRCE de 

Lorraine, intersectés par la ligne nouvelle LGV étudiée. 

Sur le premier corridor forestier, situé à l’Est sur la commune de Prény (cf. figure 9), 1 ouvrage non 

dédié (n°6) a été suivi donnant une fréquentation faible pour les chiroptères. En bordure de ce 

secteur, le suivi ponctuel du seul passage spécifique Grande Faune démontre son intérêt pour la 

faune terrestre. Le nombre de traversées/jour est important avec 3.72 individus/jour. Au sein du 

groupe des ongulés, 3 espèces utilisent ce passage avec une majorité de Chevreuil (70%) et de 

Sanglier (29%). Le Cerf d’Europe a été observé une seule fois (sur 56 jours de suivis) ce qui constitue 

la 1ère observation de l’espèce depuis la mise en œuvre de ce passage et des suivis de l’efficacité (RFF, 

2011). 

Pour les autres espèces, les données concernent le Lièvre d’Europe et divers Carnivores (Renard et 

au Blaireau avec 42% des carnivores chacun et le Chat forestier 10%). 

 

 

47,55% 

48,10% 

0,99% 
3,36% 

Milieux ouverts

Milieux boisés

Milieux urbains

Infrastructures



Rapport final TRANS-FER / SNCF Réseau Page 183 
Décembre 2015 

 

L’ouvrage n°6 (pont supérieur) possède une 

fréquentation faible en lien avec l’absence de 

guidage aux abords de ce passage (photo ci-contre). 

 

 

 

Sur le second corridor (thermophile, forestier et alluvial), situé sur les communes de Thiaucourt, 

aucun ouvrage n’a été suivi en raison du franchissement en viaduc du Bois de Feys (cours d’eau du 

Rupt de Mad – cf. photographie ci-dessous) permettant ainsi une fréquentation par les 

mammifères terrestres et les chiroptères et donc un franchissement sécurisé de la ligne nouvelle. 

 

Sur les trois derniers corridors situés de part et d’autre du secteur forestier du Bois de Vigneulles 

(cf. figure 8), 10 ouvrages (41, 43, 48, 51, 52, 55, 65, 66, 67, 68) ont été suivis donnant une 

fréquentation moyenne à forte pour les mammifères terrestres et faible à forte pour les chiroptères. 

L’absence de sangliers au sein des ongulés (alors qu’il a été observé à plusieurs reprises en 

fréquentation des abords de cette ligne) est toujours liée à des ouvrages peu favorables au 

franchissement par l’espèce.  
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Les fréquentations les plus fortes sont liées à des buses (n°51 et 67 - dimensions à 0.8 m) utilisées par 

des carnivores (Blaireau, Renard roux et Chat forestier) permettant ainsi un franchissement de la LGV 

en toute sécurité. Le passage inférieur (n°66 – hauteur de 4 mètres) possède une fréquentation assez 

forte avec la présence des carnivores, lagomorphes et surtout d’ongulés tels que le Chevreuil ou le 

Cerf. 

Pour les chiroptères, les faibles niveaux de fréquentation de 4 ouvrages (41, 55, 67 et 68 - buses de 

dimension entre 0.8 et 1,2 m) sont liés à leur dimensionnement insuffisant. Les autres ouvrages (43, 

48, 58, 65 et 66) sont principalement des ouvrages inférieurs d’une hauteur de 4 mètres à l’exception 

de l’ouvrage n°65 (buse dimension 1,2 m) fréquentés majoritairement par des pipistrelles, des 

murins sp. et des rhinolophes (Petit et Grand rhinolophe). La fréquentation de ces ouvrages, situés 

en contexte forestier, par ces espèces démontrent l’intérêt de ces ouvrages pour franchir la LGV. 

En dehors de ces corridors, certains passages inférieurs sont fortement fréquentés par les 

carnivores et/ou les lagomorphes (notamment le lièvre) confirmant une utilisation régulière de ces 

ouvrages pour franchir la ligne nouvelle (comme l’ouvrage n°36).  

Certains passages supérieurs avec des revêtements 

stabilisés (tel que l’ouvrage n°1 – cf. photo ci-

contre) montre également une fréquentation forte 

pour les carnivores et les lagomorphes. 

Cette ligne ferroviaire est considérée comme très 

impactante par le SRCE de Lorraine en raison de son 

engrillagement fragmentant ainsi les couloirs de 

déplacement potentiel des espèces. L’étude Trans-

fer répond à l’orientation 5.1 du SRCE « Evaluer la 

transparence écologique des réseaux de 

transport ». Elle démontre une fréquentation régulière par les carnivores, les lagomorphes et les 

chiroptères.  

Les ongulés franchissent cette ligne nouvelle 

régulièrement sur le passage supérieur spécifique 

Grande Faune. Sur ce tronçon étudié, 3 passages 

Grande Faune (incluant le passage étudié et un viaduc, 

franchissant le ruisseau du Mad, sont présents soit 1 

franchissement possible tous les 4 kms en moyenne 

pour les ongulés tels que le Cerf. Mais ponctuellement, 

des franchissements sont constatés sur des ouvrages 

non dédiés comme l’ouvrage n°66 (passage inférieur 

avec revêtement en terre) aux abords du Bois de 

Vigneulles.  

Les connaissances acquises dans le cadre de Trans-fer permettront d’alimenter la future base de 

données collaborative sur la franchissabilité des ouvrages (actions de l’orientation 5.1 du SRCE).  
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La transparence écologique de cette ligne nouvelle pourrait cependant être améliorée sur certains 

ouvrages dans le cadre de l’orientation 5.2 de ce SRCE afin d’ «Améliorer la transparence écologique 

des réseaux de transport» (cf. chapitre 5.2.3). 

 

LGV Lorraine 
N° ouvrage 

Suivi 
Faune 

Suivi 
Chiroptères 

Evaluation 
fréquentation 

pour les 
mammifères 

Evaluation 
fréquentation pour 

les chiroptères 

Traces 
faune 

1 X  Forte  Oui 

2  X  Forte Oui 

3 X  Assez Forte   

4  X  Assez Forte Oui 

6  X  Faible Oui 

7  X  Forte Oui 

9  X  Forte Oui 

13  X  Forte Oui 

17  X  Faible Oui 

18 X X Assez Forte Assez Forte Oui 

22 X  Moyenne   

23  X  Forte  

24  X  Forte Oui 

28  X  Forte Oui 

31  X  Faible Oui 

33  X  Forte Oui 

36 X  Forte   

41  X  Faible  

43  X  Forte Oui 

48 X X Moyenne Forte Oui 

51 X  Forte  Oui 

52  X  Assez Forte Oui 

55  X  Faible Oui 

58  X  Forte Oui 

65  X  Forte  

66 X X Assez Forte Forte Oui 

67 X X Forte Faible Oui 

68  X  Faible Oui 

72 X  Moyenne  Oui 

Tableau 59 : Ouvrages suivis et évaluation de la fréquentation pour la faune terrestre et les chiroptères de la ligne 
nouvelle LGV Est-Européenne en Lorraine 
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4.2.3.4. La ligne nouvelle LGV Paris-Lyon en Bourgogne 

Ce secteur, à l’ouest de Saulieu en Côte d’Or, traverse le Parc Naturel Régional du Morvan entre les 

départementales D70 (ouest de Précy-sous-Thil) et D906 (sud-est de Saulieu). Il est donc caractérisé 

en premier lieu par une faible présence du bâti (les milieux urbains représentent 0.36% de 

l’occupation du sol – cf. figure 90). La répartition entre milieux ouverts (cultures, prairies) et milieux 

boisés (forêt de feuillus, de résineux) est assez équilibrée sur l’ensemble du tronçon étudié. Les 

infrastructures (routes, réseau ferré) représente 3.05 % de la surface impliquant un maillage routier 

sur l’ensemble du secteur étudié. 

 

Figure 90: Répartition de l’occupation du sol sur la ligne nouvelle LGV Paris-Lyon en Bourgogne 

La fréquentation des ouvrages non dédiés (cf. tableau 60) est moyenne à forte pour les mammifères 

terrestres et de faible à forte pour les chiroptères.  

Plusieurs ouvrages suivis sont situés sur des corridors régionaux, mentionnés 

dans le SRCE de Bourgogne, intersectés par la LGV. 

Sur les premiers corridors forestiers traversant le réservoir de biodiversité 

forestier, situé sur les communes Lacour d’Arcenay et de Montley-en-Auxois 

(cf. figure 10), six ouvrages non dédiés (n°10, 11, 12, 14, 15 et 17) ont été 

suivis donnant une fréquentation moyenne à forte pour les mammifères 

terrestres (principalement des carnivores) et de faible à forte pour les 

chiroptères. La présence d’ongulés sur l’ouvrage n°17 (passage inférieur avec 

sol en stabilisé) est liée au rétablissement d’un chemin communal favorable 

au franchissement par les chevreuils. Sur ce secteur, la fréquentation des 

abords par le chevreuil a été constatée à plusieurs reprises (pièges 

photographiques, coulées, animal retrouvé mort dans le grillage) démontrant 

une pression importante de ce groupe d’ongulés cherchant à franchir la ligne. 

 

Concernant les autres corridors forestiers, prairiaux ou liés aux zones 
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humides, situé sur les communes de Villargoix et de Thoisy la Berchère (cf. figures 10 à 12), quatre 

ouvrages non dédiés (n°25, 26, 29, 31) ont été suivis donnant une fréquentation forte pour les 

mammifères terrestres (principalement des carnivores) et pour les chiroptères.  

La présence d’ongulés (Chevreuil) sur les ouvrages n°26 (passage inférieur avec sol stabilisé) et n°31 

(passage supérieur avec sol en enrobé – cf. 

photographie ci-contre) est liée au rétablissement 

de chemins ou de routes communales. Sur ce 

secteur (Forêt de Thoisy), la fréquentation des 

abords par les ongulés (Chevreuils et Sangliers) a été 

constatée à plusieurs reprises (pièges 

photographiques, coulées…) démontrant une 

pression importante des animaux cherchant à 

franchir la ligne. L’absence de données de 

franchissement des sangliers est liée au manque 

d’ouvrage favorable à l’espèce. Cependant, sur ce 

même secteur, un viaduc, situé sur la commune de Villargoix entre les ouvrages 24 et 25 (cf. 

photographie ci-dessous), permet un franchissement sécurisé de la LGV par tous les mammifères 

terrestres et les chiroptères. 
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Pour les chiroptères, l’ouvrage (n° 35 – portique d’une dimension entre 2 à 4 m) possède une 

fréquentation la plus faible de tous les ouvrages suivis sur la ligne nouvelle. Néanmoins, sa 

localisation en forêt reste intéressante pour permettre à des espèces forestières, comme le Petit 

rhinolophe dont des colonies de mise bas sont connues dans les villages proches (Dreal Bourgogne, 

2010), de franchir la LGV (12 contacts en une seule nuit en août 2012). D’autres ouvrages (n°26 et 29) 

ont également été fréquentés par des pipistrelles, des murins sp. et des rhinolophes (Petit et Grand 

rhinolophe) ce qui démontre leur intérêt pour les chiroptères (cf. photo ci-dessous du contexte 

paysager de ce secteur). 

 

Cette ligne ferroviaire est considérée comme très impactante par le SRCE de Bourgogne en raison de 

son engrillagement fragmentant ainsi les couloirs de déplacement potentiel des espèces. L’étude 

Trans-fer répond à l’orientation stratégique n°2 du SRCE « Favoriser la transparence écologique des 

infrastructures de transport, des ouvrages hydrauliques et de production d’énergie ». Elle démontre 

une fréquentation régulière par les carnivores, les lagomorphes et les chiroptères.  

Les ongulés franchissent difficilement cette ligne nouvelle en raison de son engrillagement et de 

l’absence de passage dédié. Avec un trafic nocturne assez important (13,5 trains circulant la nuit/jour 

soit un train toutes les 35 minutes en moyenne), les risques de collisions sont importants sur le 

secteur étudié au regard de la pression exercée par les ongulés (Sanglier et Chevreuil) pour franchir 

la ligne. Les ongulés et les autres espèces suivent les abords de la ligne ce qui constitue de nouveaux 

corridors participant ainsi au remaillage des réseaux écologiques.  
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La transparence écologique de cette ligne nouvelle pourrait cependant être améliorée sur certains 

ouvrages dans le cadre de l’objectif 2.2 du SRCE visant à «Assurer la perméabilité, au niveau des 

corridors stratégiques, des infrastructures linéaires de transport nouvelles et existantes difficilement 

franchissables» et de l’objectif 2.3 du SRCE « Développer une gestion écologique des bordures et des 

dépendances vertes des infrastructures de transport afin d’en conforter le caractère de corridor 

écologique pour certaines espèces » (cf. chapitre 5.2.4). 

LGV Bourgogne  
N° ouvrage 

Suivi 
Faune 

Suivi 
Chiroptères 

Evaluation 
fréquentation 

pour les 
mammifères 

Evaluation 
fréquentation pour 

les chiroptères 

Traces 
faune 

2 X X Forte Faible Oui 

3 
 

X 
 

Assez Forte Oui 

9  X  Forte  

10  X  Forte  

11  X  Forte Oui 

12 X X Moyenne Assez Forte Oui 

14 X X Forte Forte  

15 X X Moyenne Faible  

17 X X Moyenne Forte Oui 

20 X  Moyenne   

22  X  Forte  

23 X X Faible Forte  

24  X  Faible  

25  X  Forte  

26 X X Forte Forte Oui 

29  X  Forte  

31 X X Forte Forte  

34 X X Assez Forte Assez Forte Oui 

35 X X Assez Forte Faible Oui 

43  X  Assez Forte  

50  X  Faible Oui 

Tableau 60 : Ouvrages suivis et évaluation de la fréquentation pour la faune terrestre et les chiroptères de la ligne 
nouvelle LGV Paris-Lyon en Bourgogne 

 



Rapport final TRANS-FER / SNCF Réseau Page 196 
Décembre 2015 

 

  



Rapport final TRANS-FER / SNCF Réseau Page 197 
Décembre 2015 

 

  



Rapport final TRANS-FER / SNCF Réseau Page 198 
Décembre 2015 

 

  



Rapport final TRANS-FER / SNCF Réseau Page 199 
Décembre 2015 

 

  



Rapport final TRANS-FER / SNCF Réseau Page 200 
Décembre 2015 

 

  



Rapport final TRANS-FER / SNCF Réseau Page 201 
Décembre 2015 

 

  



Rapport final TRANS-FER / SNCF Réseau Page 202 
Décembre 2015 

 

  

Synthèse et Chiffres clefs : Résultats des suivis par technique génétique 

 

L’utilisation de la génétique du paysage fournit des informations utiles quant à la présence 

d’éléments paysagers influençant la structure génétique des populations. Une des 4 espèces 

recherchées dans le cadre de l’expertise génétique, le Carabe des bois (coléoptère) a dut être 

abandonnée de nos analyses car elle s’est avérée insuffisamment abondante sur certains 

tronçons pour permettre des traitements statistiquement fiables.  

Au final, 2 220 échantillons ont été récoltés sur les 3 espèces modèles exploitables : 

 Salamandre tachetée (amphibien) : la présence d’une structuration des populations a 

été constatée dans trois régions sur quatre. Les analyses réalisées ont pu mettre en 

évidence un effet significatif de la distance entre les populations sur leur différentiation 

génétique mais aucun effet de barrière lié à une infrastructure n’a été constaté ; 

 Myrtil (papillon diurne) : espèce la plus mobile des trois, les résultats sont plus 

hétérogènes. La présence d’une structuration génétique a été constatée en Rhône-Alpes 

et en Lorraine. En Rhône-Alpes, cette structure peut provenir d’un isolement par la forêt 

et/ou d’un effet de fondation après dispersion à grande distance. D’autres tests 

statistiques (tests de Mante) indiquent la possibilité d’un effet barrière de la voie ferrée, 

qui n’est cependant pas confirmé par les modèles linéaires généralisés (GLM). En 

Lorraine, la structuration pourrait être liée à une dispersion à longue distance entre les 

sites suivis les plus éloignés et/ou à l’isolement d’un des sites par la nouvelle ligne 

ferroviaire ; 

 Féronie noire (coléoptère), aucune structuration des populations n’a été constatée. Des 

tests complémentaires indiquent l’existence d’une différenciation par la distance en 

Lorraine, ce qui montre que malgré la faible diversité génétique, un effet des structures 

paysagères peut être détecté chez cette espèce à cette échelle.  
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Synthèse et Chiffres clefs : Résultats des suivis photographiques 

 

477 941 photographies ont été prises par les appareils photo automatiques dont 21% (environ 100000) 

liées à la faune sauvage : 

 Le nombre de traversées/jour de mammifères terrestres sur les ouvrages non dédiés 

(rétablissements routiers ou agricoles, ouvrages hydrauliques) varie de 0.33 à 0.61 individus/j 

(surtout des carnivores, des lagomorphes mais très peu d’ongulés). On note que la fréquentation 

est moins importante sur les passages supérieurs que sur les passages inférieurs, ainsi que sur les 

passages goudronnés par rapport aux passages en terre stabilisé qui s’avèrent plus favorables 

lorsque la fréquentation humaine est limitée. Si les carnivores passent dans tous les types de 

passage inférieurs, en revanche les lagomorphes (lièvres…) et surtout les ongulés fréquentent peu 

les passages inférieurs à 2 m de haut ; 

 en comparaison, le suivi sur le seul passage spécifique Grande Faune étudié sur notre secteur 

donne 3.72 individus/j soit 5 à 10 fois plus que pour les passages non dédiés. Les chiffres sont 

relativement comparables aux ouvrages non dédiés concernant les carnivores (Renard, Blaireau, 

Chat forestier…) mais sont supérieurs pour les lagomorphes et surtout pour les ongulés (Sanglier, 

Chevreuil et même Cerf), qui représentent 54% du total ; 

 Le nombre de traversées/jour sur les sections courantes est en moyenne comparable à ce que 

l’on observe sur les ouvrages non dédiés les moins contraignants (passages inférieurs les plus 

tranquilles avec sol en terre battue). Cependant, ce chiffre varie fortement d’un secteur à l’autre, 

allant d’aucune traversée à 1,18 traversée sur une seule coulée de la ligne nouvelle LGV Est-

Européenne suivi durant 4 saisons. Sur le plan méthodologique, il est à noter que la détection des 

espèces sur les sections courantes est plus difficile, les animaux n’étant pas canalisés par les 

ouvrages, ce qui fait que les décomptes sont probablement sous-estimés par rapport aux 

passages supérieurs ou inférieurs ; 

 une faible fréquentation des abords est observée le long des sections courantes des lignes 

classiques ou des lignes nouvelles (0,23 à 0.34 fréquentation/jour). Là encore pour les mêmes 

raisons méthodologiques que précédemment, les chiffres sont probablement sous-estimés. Le 

Sanglier et le Blaireau sont à toutes les saisons les espèces les plus fréquentes aux abords des 

deux LGV (27% chacun). Concernant le Sanglier, on constate que ce dernier utilise rarement les 

ouvrages non dédiés pour traverser ce qui montre l’effet de coupure généré par la voie ferrée. En 

revanche, pour les lignes ordinaires, l’absence de clôture permet certainement aux ongulés de 

traverser sans contrainte majeure ; 

 En conclusion, l’étude montre que la plupart des carnivores sont capables de traverser en section 

courante ou d’utiliser les ouvrages non dédiés, y compris ceux de taille relativement modeste (< à 

2 m). Par contre, elle confirme l’absence de franchissement de certains ongulés, notamment du 

Sanglier et du Cerf, sur des ouvrages non dédiés à la faune. La fréquentation des abords des LGV 

totalement grillagées par ces mêmes animaux et l’importance des franchissements constatés sur 

le seul site spécifique Grande Faune que nous ayons étudié confirment l’importance des ouvrages 

spécifiques pour la grande faune terrestre. 
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Synthèse et Chiffres clefs : Résultats des suivis acoustiques et 

considérations générales sur les SRCE 

 

68 128 séquences de chiroptères ont été enregistrées sur les 250 nuits dont 77% de Pipistrelle 

commune, 17% pour diverses espèces de Murins et 6% d’autres espèces : 

 En comparaison avec d’autres références bibliographiques, la fréquentation constatée sur les 

ouvrages s’avère dans l’ensemble plus élevée que ce qui a été noté ailleurs sans que l’on puisse 

avancer d’explications claires (variabilité de la richesse des territoires ?). Les données collectées 

dans le cadre de Trans-fer montrent que les chauves-souris fréquentent tous les types d’ouvrages 

non dédiés à ce groupe avec une préférence pour les ouvrages d’une hauteur supérieur à 2 

mètres (diversité et abondance plus élevées). Certaines espèces comme le Minioptère de 

Schreibers sont plus exigeantes en préférant emprunter des ouvrages d’une hauteur supérieure à 

4 mètres. D’autres comme les Oreillards et la Barbastelle d’Europe ont besoin d’au moins 2 

mètres et ne traversent pas au sein d’ouvrages inférieurs à 2 m. Les autres espèces sont moins 

exigeantes et fréquentent tous les types d’ouvrage (Pipistrelles sp., Murins sp., Rhinolophes) mais 

avec des effectifs plus faibles dans les petits ouvrages ; 

 La fréquentation moyenne des sections courantes est supérieure à celle des ouvrages < à 2 

mètres de haut, mais notablement inférieure à celle des ouvrages > à 2 mètres de haut ou aux 

passages supérieurs. Cela tendrait à démontrer le rôle positif des grands passages inférieurs (> à 

2 m de haut) et dans une moindre mesure des passages supérieurs pour les chiroptères. En 

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

limité sauf pour les rhinolophes qui peuvent les utiliser de façon préférentielle, ce qui est d’autant 

plus intéressant que ce sont des espèces assez sensibles aux risques de collisions et à la 

fragmentation des paysages en raison de leur faible hauteur de vol. 

-------- 

Les lignes ferroviaires, et en particulier les LGV, sont souvent considérées comme très impactantes dans 

les SRCE en raison de l’engrillagement des emprises fragmentant les couloirs de déplacement potentiel 

des espèces.  

L’étude Trans-fer démontre une fréquentation régulière des ouvrages non dédiés à la faune par les 

carnivores, les lagomorphes et les chiroptères. Si les ongulés sur les lignes classiques franchissent en 

dehors des ouvrages, ils se concentrent sur les LGV clôturées sur les passages à faune spécifiquement 

aménagés ou à défaut sur des ouvrages non dédiés mais suffisamment dimensionnés (> à 2 m de 

haut).Par ailleurs, il faut noter que les ongulés et les autres espèces suivent régulièrement les abords des 

voies ferrées qui constituent de nouveaux corridors participant ainsi au remaillage des réseaux 

écologiques.  


