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Comment permettre 
aux espèces de 
traverser
nos routes ?

Cerema Méditerranée
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Les corridors écologiques – des espaces à 
préserver
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Les conséquences

– Risque de mortalité 
augmenté (collision)

– Isolement des populations
● Appauvrissement génétique
● Moindre capacité 

d'adaptation
● Diminution des populations
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Le cadre d'action

● aujourd'hui, le SRCE, demain le SRADDET…
● un atlas cartographique visualisant les réservoirs de biodiversité 

et les corridors écologiques  à l'échelle régionale
● un plan d'action : plus de 100 mesures en région PACA 
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Les modalités d'intervention – quelques 
exemples d’actions menées en région PACA

Action prioritaire du SRCE PACA : « Améliorer la transparence 
des infrastructures linéaires existantes » - 19 secteurs
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« club infrastructures » du SRCE PACA 
depuis 2015

● Echanges d'expérience : 
méthodologie diagnostics, 
protocoles suivi mortalité, 
informations sur les crédits 
européens...

● Ateliers territoriaux

● Objectif : faire émerger des projets 
concrets multi-gestionnaires de 
restauration des continuités !
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http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/
journees-d-animation-regionale-r351.html

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/


Diagnostic d'infrastructures existantes et 
propositions de travaux
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Exemple de rétablissement de continuités

écoponts de Brignoles et Pignans (Var)

écopont de Pignans

écoducs (ASF)

Lamanon (13)Gallargues-le-Montueux (30)

Orange (84)
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Rendre les Ouvrages d’art existants utilisables par 
la faune (terrestre)
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Rétablir des continuités écologiques sur les 
cours d’eau

● Liste 2 des cours d’eau : restauration de la continuité
dans un délai de 5 ans (2018 ; arrêté du 19 juil. 2013 – bassin RM)

● Référentiel des Obstacles à l’Écoulement (ROE) :
plus de 90 000 ouvrages référencés dans une BDD nationale

● Diagnostics et travaux engagés 

passe à poissons
sous le pont ferroviaire
Vidourle Gallargues (30)
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Merci de votre attention !

Agnès Rosso-Darmet – Cerema Méditerranée
Comment permettre aux espèces de traverser nos routes ?
06/02/2018

11

© SMABB

© Vinci Autoroutes-Vitrac sur Montane


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11

