Infrastructures
linéaires
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INTRODUCTION

La conservation de la biodiversité constitue aujourd’hui un des enjeux environnementaux majeurs de nos
sociétés. L'érosion de la biodiversité est un phénomène complexe et multifactoriel qui puise
principalement ses racines dans les activités humaines qui tendent bien souvent à artificialiser l’espace et
à intensifier les activités sur le territoire. La fragmentation des habitats naturels est devenue une des
causes majeures de cette régression.
Dans ce contexte, la préservation des écosystèmes à travers les Trames Vertes et Bleues (TVB) et des
services écosystémiques associés (préservation de la qualité des eaux, contrôle des débits des cours d’eau,
amélioration du cadre de vie…), a été rappelée par le législateur et constitue un engagement fort du
Grenelle de l’environnement.
Au-delà de la protection de la biodiversité sur des espaces restreints, il s'agit d'assurer la préservation et
la remise en bon état des continuités écologiques sur l'ensemble du territoire. La TVB constitue ainsi
un pilier de l'aménagement durable du territoire. Le Grenelle de l'environnement a fixé l’objectif de
création d’une TVB nationale. Celle-ci doit être accompagnée au niveau régional par les Schémas
Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE).
Le SRCE est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la Région et l’État en association avec un
« comité régional Trames verte et bleue » créé dans chaque région. La composition
du comité régional Trames verte et bleue est arrêtée le 03 juillet 2012 conformément au décret n° 2011739 du 28 juin 2011, avec cinq collèges, représentant :
Les collectivités territoriales et leurs groupements ;
L’État et ses établissements publics ;
Les organismes socioprofessionnels et usagers de la nature de la région ;
Les associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et
gestionnaires d'espaces naturels ;
Les scientifiques et les personnalités qualifiées.
En Picardie, Le groupement ÉCOSPHÈRE/ÉCOTHÈME/RCT a été missionné pour la réalisation des volets
écologique et communication.
Le futur schéma régional doit comporter, entre autre, une analyse des enjeux régionaux relatifs à la
préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ainsi qu’un volet identifiant ses
composantes. La réglementation issue du Grenelle 2 impose de prendre en compte les continuités
écologiques et les orientations des SRCE pour la planification, l’aménagement et la gestion des
infrastructures de transport. Ces orientations doivent être retranscrites dans les documents de
planification territoriale à différentes échelles (SRADDT, SCoT, PLU, SDAGE, SAGE, Schéma régionaux de
transport…) et doivent se concrétiser par des actions sur le terrain. Une présentation précise de la portée
règlementaire du SRCE vous sera présentée lors de l’atelier.
En premier lieu, les projets d’infrastructures devront intégrer la préservation des continuités
écologiques en amont, la réduction à la source des impacts étant le meilleur moyen de ne pas nuire à la
TVB (action préventive). En second lieu, les réseaux existants devront faire l’objet d’actions curatives
visant la restauration des continuités écologiques les plus importantes.
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RÉFLEXIONS PRÉALABLES RELATIVES
INFRASTRUCTURES LINÉAIRES

2.1 -

AUX

STRUCTURES DES RÉSEAUX DE LA RÉGION PICARDIE

Les réseaux de transports présentent une importance relative. Il est possible de distinguer cinq classes
pour le rail et la route selon leur niveau d'importance qui peut être associée à la capacité de
franchissement par la faune :
Grandes infrastructures d’importance internationale à régionale (Autoroutes et autres
routes à voies multiples avec terre-plein central, Lignes TGV)  non franchissables par la
faune terrestre ;
Autres infrastructures d’importance nationale : routes importantes (2x2 voies sans terreplein central) et voies ferrées principales  difficilement franchissables par la faune terrestre ;
Infrastructures d’importance régionale (Routes nationales et départementales très
fréquentées, réseau ferroviaire local)  moyennement franchissables par la faune terrestre ;
Réseau secondaire : routes départementales peu fréquentées et communales, voies ferrées
de service  facilement franchissable par la faune terrestre ;
Réseau très local : Chemins, sentiers, routes empierrées, voies ferrées désaffectées 
transparent pour le déplacement de la faune.

Le transport fluvial peut, quant à lui, être distingué en deux classes suivant le type de cours d'eau utilisé :
Les grandes rivières navigables (Oise, Aisne et Somme) ;
Les canaux.
Les autres infrastructures à prendre en considération sont :
Les lignes électriques à haute et très haute tension (LHTA et LHTB) ;
Les réseaux de gazoduc.
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Carte 1 : Principales infrastructures de transport de Picardie
(source : Monographie de la Picardie, 2006)

2.2 -

INFRASTRUCTURES, TVB ET ÉCHELLES

 Niveaux d'échelle de prise en compte de la TVB par les infrastructures
L'élaboration d'une Trame Verte et Bleue se construit suivant un degré de précision plus ou moins
grand (du niveau local au niveau global) selon les objectifs poursuivis (planification ou identification
précise d’actions à mener au niveau local) et la nature des enjeux à traiter (régionaux, sectoriels ou
locaux).
e

Au niveau régional, l’échelle recommandée pour les SRCE est comprise entre le 100 000 et le 50
e
000 . Cependant, les études menées dans le cadre de projets d'infrastructures ou de restauration
de continuités écologiques nécessitent d’établir des cartographies plus précises, comprises entre
le 1/25 000 et le 1/ 5 000, voire plus précis quand il s’agit de construire un passage faune sur
une infrastructure.
L'étude de la TVB devra donc être considérée à différentes échelles selon le projet et son phasage
(d'après tableau 4 du guide 3 du COMOP) :
Etudes d'opportunité ou préfonctionnelles, état des lieux global sur des réseaux existants :
échelle du SRCE (1/50 000– 1/100 000) ;
Etudes Préalables à l'Enquête Publique (jusqu'à la phase de comparaison de fuseaux) :
1/25 000 – 1/50 000 ;
Etudes Préalables à l'Enquête Publique (pour la phase de comparaison de variantes), la
définition du tracé et les principes d'aménagement ; étude spécifique à une infrastructure :
1/5 000au 1/25 000 ;
Avant-projets et avant-projets détaillés, aménagement d'ouvrages et restauration de
e
e
continuités : analyse approfondie au 1/5000 avec détails au 1/1000 .

 Effet d'échelle lié aux infrastructures
La structure hiérarchique et le maillage des infrastructures linéaires induisent également un effet
d'échelle. L'intégralité des réseaux n'est pas forcément à prendre en compte à petite ou
moyenne échelle sous peine de surcharger la carte, support de l'analyse, et de la rendre illisible.
Inversement, il sera extrêmement important d'ajouter toutes les informations dont on dispose à
grande échelle de manière à être exhaustif et à ne pas passer à côté de problématiques locales
(par exemple : présence d'une route à faible trafic coupant la communication entre une mare et un
boisement, d'une buse rétablissant une continuité pour certaines espèces, d’un réseau de haies utilisé
par les oiseaux et/ou les chiroptères…). Il est donc à noter que plus on augmente l'échelle, plus il est
important de détailler la cartographie, dont les données relatives aux infrastructures.
e
A l’échelle du 1/150 000 , il n'est pas pertinent de prendre en compte l'intégralité des
infrastructures parce que leur trop grand nombre nuit à la lisibilité de la carte
Au 1/50 000, il devient pertinent d'ajouter le réseau secondaire. Des rues et des routes de
moindre importance peuvent faire apparaître un fractionnement extrême de l'espace.
e
Au 1/10 000 , on prend en compte les enjeux locaux en ajoutant les dernières classes de
réseaux (chemins et sentiers, voies ferrées désaffectées…). Ces réseaux sont considérés
comme transparents pour le déplacement de la faune et constituent eux-mêmes des corridors
de déplacement pour diverses espèces (faunes mais aussi espèces végétales invasives).
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2.3 - EFFETS DES INFRASTRUCTURES SUR LA TVB
L'espace est fragmenté par toutes sortes d’infrastructures (autoroutes, routes avec des gabarits divers,
chemins, lignes ferroviaires avec un nombre de lignes et des trafics variés, canaux, lignes électriques à
haute tension et lignes locales, gazoducs...) mais avec des effets sur les continuités écologiques très
variables. C’est pourquoi nous avons classé les infrastructures en différentes catégories selon leurs
effets :

Un blaireau écrasé en bordure de route
(Photo G. Marchais – Écosphère)

Catégories
Grandes infrastructures
d’importance
internationale à
régionale : autoroutes et
autres routes à voies
multiples avec terre-plein
central, Lignes TGV
Autres infrastructures
d’importance nationale :
routes importantes (2x2
voies sans terre-plein
central) et voies ferrées
principales
Infrastructures
d’importance régionale :
routes nationales et
départementales très
fréquentées, réseau
ferroviaire local
Réseau secondaire :
routes départementales
peu fréquentées et
communales, voies ferrées
de service
Réseau très local :
chemins, sentiers, routes
empierrées, voies ferrées
désaffectées…

Fragmentation de l’espace
Infrastructures assez peu
nombreuses découpant l’espace
picard en grandes mailles

Effet de coupure
Infrastructures larges avec plusieurs
voies supportant un trafic important,
généralement clôturées 
globalement non franchissables par
la faune terrestre

Globalement même
caractéristiques que
précédemment

Infrastructures un peu moins larges,
souvent non ou partiellement
clôturées avec un trafic important 
globalement peu franchissables par
la faune terrestre (très localement)

Réseau très dense découpant
l’espace picard en petites entités

Infrastructures de largeur modérée,
généralement non clôturées 
moyennement franchissables par la
faune terrestre, principalement la
nuit mais avec risques de collision

Réseau extrêmement dense mais
fréquentation souvent limitée
sauf en ville et en zone rurale à
certaines heures

Infrastructures peu larges,
généralement non clôturées 
facilement franchissables par la
faune terrestre, avec localement
risque de collision
Réseau très dense mais effet sur
Infrastructures très peu larges,
la fragmentation très faible sauf à surface non imperméabilisée et
des échelles très locales
fréquentation limitée  Plutôt un
rôle de corridor qu’un effet de
coupure (transparent pour la faune)
Tableau 1 : effets des infrastructures
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Les effets des autres infrastructures, cours d’eau et canaux navigables, lignes électriques à haute
et très haute tension (LHTA et LHTB) et gazoducs sont évidemment très différents :
Artificialisation des berges, coupures des continuités longitudinales (le long des cours d’eau)
et latérales (relation avec les zones humides rivulaires) pour les canaux ;
Multiplication des effets de lisière, ouvertures dans les boisements, artificialisation des sols au
droit des tranchées couvertes… (LHT et gazoducs) ;
Risques de collision pour les oiseaux (LHT)…
Les infrastructures linéaires ont un impact important sur les continuités écologiques mais
participent également d'une manière non négligeable à la connexion de certains types d'espace.
Au final, les impacts ont été classés en quatre catégories principales :
Le fractionnement des espaces naturels ;
L’effet de coupure et ses conséquences (collisions…) ;
Le rôle des continuités écologiques des dépendances vertes ;
La diffusion des espèces invasives.
Il est à noter que s'ajoutent à ces quatre catégories d’autres effets comme les dérangements liés aux
travaux, le bruit dans le cas d'infrastructures de transport, les effets des éclairages nocturnes, les effets
des aménagements fonciers connexes, les modifications d’habitats (drainage de zones humides,
rudéralisation, coupes forestières…).
D’autres effets indirects comme les pollutions par les métaux lourds ou les composés
organiques et les autres atteintes à la biodiversité ne seront pas abordés.
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La situation en Picardie
15 024 km de routes en Picardie, dont 551 km d’autoroutes, 368 km de routes nationales
et 14 105 km de routes départementales ;
1 516 km de voies ferrées dont lignes périurbaines à trafic moyen (21 km), grandes lignes
interurbaines à fort trafic (343 km), grandes lignes interurbaines à trafic moyen (439 km),
autres lignes (534 km), ligne à grande vitesse à fort trafic (134 km) et ligne grande vitesse
est-européenne (45 km) ;
Environ 700 km, dont 159 km de rivières et 494 km de canaux navigables ;
1 900 km de véloroutes et voies vertes (itinéraires européens, itinéraires inscrits dans le
schéma national et propositions complémentaires, liaisons régionales et liaisons locales).
180 000 km de sentiers reconnus et entretenus dont 65 000 km de sentiers de Grande
Randonnée et 115 000 km d’itinéraires de Promenade et Randonnée ;
Ces données sont à comparer aux exigences écologiques des espèces :
Taille moyenne du domaine vital pour quelques espèces terrestres : Martre (30 ha
pour une femelle, 150 ha pour un mâle), Blaireau (150 à 200 ha), Cerf (2 000 à 5 000 ha
pour une harde) ;
Risque d’écrasement des amphibiens : une étude a montré que 10 % d’une population
d’amphibien pouvait être détruite sur une route à 2 voies avec un trafic moyen de 3200
véhicules/jour.
Quelques facteurs aggravants en région Picardie :
Un fort impact cumulatif du à la consommation d’espace et au cloisonnement par les
infrastructures couplés à l’urbanisation, en particulier le long des vallées ;
Un impact cumulatif dû au couplage de certaines infrastructures autoroutières et
ferroviaires (départementale 1017, autoroute A1 et TGV Nord… ) augmentant le
cloisonnement en particulier en l’absence de politique coordonnée de création d’ouvrages
de franchissement, de préservation et de restauration des continuités écologiques ;
Un réseau d’infrastructure moyennement dense supportant un trafic moyennement intense
à intense, construit anciennement, à une époque où la prise en compte de l’environnement
n’était pas une priorité. Il en ressort un fractionnement très important des espaces naturels
avec par exemple l’autoroute A1 traversant la forêt d’Ermenonville sans qu’aucun passage
faune n’ai été prévu.
Le cumul de ces difficultés, la multiplicité des acteurs concernés compliquent la prise de décision et
l’engagement de mesures concrètes sur le terrain.
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2.3.1 -

Fractionnement des espaces naturels

Le premier et principal effet qu'il faut appréhender, est qu'une infrastructure linéaire fractionne les
espaces naturels et isole une partie des peuplements faunistiques qui y vivent. Les conséquences sont
nombreuses mais il est possible d'identifier quatre impacts principaux :
La réduction des surfaces d’habitats disponibles. Les ressources dont ont besoin les
espèces pour vivre et perdurer sont diminuées (nourriture et gîtes principalement) et la
compétition inter et intra-spécifique pour l'accès à certaines niches écologiques s'intensifie. Il
en résulte un déclin des populations (diminution du nombre d'individus au sein de la même
espèce) mais aussi un appauvrissement spécifique (diminution du nombre d'espèces au sein
d'un même espace) ;
La rudéralisation (dégradation – artificialisation) des bordures de routes et parfois des
canaux et voies ferrées dues aux travaux de terrassement, à l’apport de matériaux pour
constituer les sous-couches, aux travaux d’entretien (traitements chimiques…), mais aussi
parfois à des dépôts de déchets et aux retombées des rejets atmosphériques ;
L’effet de coupure sur les axes de déplacement entraînant un isolement des populations ;
Une augmentation de la mortalité de certaines espèces cherchant à traverser les
infrastructures.
Les deux derniers effets sont développés ci-après.
2.3.1.1 -

L’effet de coupure

L'infrastructure représente une barrière empêchant ou limitant la dispersion de certains groupes
faunistiques. L'effet de coupure et les espèces touchées ne sont évidemment pas les mêmes suivant le
type d'infrastructure :
Une ligne à haute tension pourra par exemple impacter assez fortement certains oiseaux
migrateurs comme les rapaces mais peu la faune terrestre ;
Un canal limitera les déplacements de la petite faune (fouine, belette…) mais n'empêchera
pas les oiseaux de passer ;
Une Ligne à Grande Vitesse (LGV) perturbera la dispersion de la grande faune (cerf,
chevreuil, sanglier) mais peu la petite faune qui pourra passer à travers les mailles des
clôtures ;
Une route départementale pourra être une véritable barrière pour certains batraciens mais
ne sera pas un gros problème pour la grande faune.
 Il est donc à noter que l'effet de coupure est rarement systématique et qu'on peut plus facilement
parler d'effet de filtre.
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Carte 5a : coupure par les infrastructures de transport
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Carte 5b : coupure de la sous-trame boisée par les infrastructures de transport dans le secteur de Senlis (FD d’Halatte et d’Ermenonville, forêt de Chantilly)
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2.3.1.2 -

Augmentation de la mortalité pour la faune

Plusieurs phénomènes se conjuguent pour entraîner la mortalité de la faune lors de ses déplacements.
Les deux plus importants sont :
les collisions avec les véhicules (routes, voies ferrées) mais aussi avec les infrastructures
(parois anti-bruit en verre, LHT, caténaires des voies ferrées…) ;
l’écrasement de la petite faune (amphibiens, insectes…).
Concernant les amphibiens, les risques sont principalement rencontrés sur des routes forestières et
sur des routes asphaltées bordant des étangs ou traversant des réseaux de mares fréquentés en
période de reproduction (de fin février à fin avril) par des espèces à gros effectifs et large rayon de
dispersion (Crapaud commun, Grenouilles rousse et agile, certains tritons et localement la Salamandre
tachetée). La pose de barrières saisonnières et un ramassage des individus sont parfois pratiqués
(Étangs de St-Pierre en FD de Compiègne (60), Choisy-au-bac (60), Loeuilly (80), Beuvardes (02), Étangs
de la Ramée en FD de Retz (02)…). Quelques sites ont été équipés de crapauducs (RN31 à St-Martinle-Nœud (60), Bois Magneux à Boves (80) par exemple).
Pour la grande faune, il est important de noter que la mortalité par collision est d’autant plus
importante que l’infrastructure est transparente pour la faune et située sur un axe de déplacement
important. Ainsi certaines grandes infrastructures entraînent peu de mortalité de la faune terrestre du
fait de l’existence de barrières pas ou très peu franchissables (effet de coupure très important). En
revanche, la mortalité peut rester forte pour des espèces à déplacement aérien comme les oiseaux et
les chauves-souris.
L'installation des grillages autour de certaines infrastructures limite les problèmes de mortalité et on
peut remarquer que de nombreuses collisions avec les cerfs ont lieu sur les routes départementales ou
locales avec un trafic non négligeable. Etant grillagées, les autoroutes et LGV génèrent finalement
beaucoup moins de mortalité, comme les petites routes peu fréquentées. On notera que les
propriétés closes et l’urbanisation limitent également les zones de passages possibles et
augmentent le caractère accidentogène de certains tronçons. La présence de canaux et de cours
d'eau aux berges abruptes et artificielles génère également une mortalité des espèces terrestres
cherchant à les traverser.

2.3.2 -

Le rôle de continuités écologiques des dépendances vertes

Les infrastructures linéaires constituent une barrière pour la diffusion de la faune mais leurs
dépendances vertes (bermes, espaces verts…) constituent en partie les sous-trames herbacées et
boisées. Elles contribuent à l'interconnexion des milieux herbacés et/ou boisés naturels, subnaturels et
agricoles en jouant le rôle de zones de transition entre ces espaces et représentent en quelque sorte
des corridors pour des ensembles de cortèges exploitant la diversité des milieux liés aux
infrastructures. Ces milieux peuvent également représenter des habitats de substitution pour des
espèces dont les habitats se sont réduits à l'extrême ou ont disparu.
Les cours d'eau, corridors par nature, sont accompagnés de berges, de digues et de talus dont la
végétation peut également jouer un rôle important pour certaines espèces. Il est donc à considérer la
double fonction de corridors des cours d'eau : corridors aquatiques par eux même lorsque les
berges ne sont pas trop artificialisées, et corridors terrestres par les dépendances vertes sur les
berges.
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Les infrastructures de transport énergétique présentent également de nombreux avantages liés à
leurs servitudes, très souvent végétalisées. Dans un contexte ouvert, l'entretien des servitudes
pérennise des habitats d'origine anthropique mais qui peuvent être exploités par de nombreuses
espèces (insectes, rongeurs et insectivores, oiseaux, petits carnivores, chauves-souris…) dans les
ronciers, les formations herbacées situées sous les lignes à haute tension, le long des gazoducs...

2.3.3 -

La diffusion des espèces invasives

Comme il a été vu précédemment, les infrastructures linéaires sont une barrière pour la diffusion de la
flore et surtout de la faune mais leurs dépendances vertes (bermes, espaces verts…) constituent
également des corridors pour des espèces associées aux formations herbacées rudérales
(flore/insectes) ainsi que pour des espèces exotiques dont certaines peuvent être invasives.
Certaines espèces végétales exotiques ont été régulièrement introduites le long des
infrastructures lors de plantations. C’est par exemple le cas du Robinier Faux-acacia (Robinia
pseudoacacia), de l’Ailante (Ailanthus altissima), de l’Arbre aux papillons (Buddleja davidii), de certaines
graminées (bromes, fétuques, ivraies…). Ces espèces tendent ensuite à coloniser les lisières et les
espaces naturels ou semi-naturels mitoyens où elles concurrencent la flore autochtone.
Concernant les voies d’eau navigables, les canaux ont également mis en communication des
bassins versants différents et contribué à la diffusion de certaines espèces exotiques (moules
d’eau douce, divers crustacés, certains poissons introduits comme le Silure, le Poisson Chat, la Perche
soleil…). La navigation contribue également à la diffusion de ces espèces (moules fixées à la coque les
bateaux..) et de plantes aquatiques exotiques (Myriophylle du Brésil, diverses élodées…).
Les gestionnaires de réseaux devront porter une attention particulière à ne pas favoriser le
développement des espèces exotiques. Toutes n'ont pas un comportement invasif mais certaines
espèces introduites ou sub-spontanées posent de véritables problèmes :
concurrence spatiale directe ou indirecte de la flore autochtone (exemples : Séneçon du Cap,
Buddleia de David, Jussie à grandes fleurs) ;
non comestibilité par les consommateurs primaires autochtones, herbivores et insectes
(exemples : Renouée du Japon, Ailanthe) ;
pollution génétique d'espèces locales proches par hybridation (exemples : Spartine de
Townsend…) ;
impacts épidémiologiques pour l'Homme (exemples : Berce du Caucase, Ambroisie).

Séneçon du Cap et Renouée du Japon (Photos G. Arnal) - Buddleia de David (Photo F. Spinelli - Écothème) - Jussie
à grandes fleurs, Berce du Caucase (Photo B. KILLIAN - Écothème)
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RAPPEL DU CADRE RÉGLEMENTAIRE ET DES
ORIENTATIONS NATIONALES

Conformément à ces engagements internationaux, européens et nationaux, la France s'est dotée d'une
stratégie nationale de développement durable (SNDD) en 2003, puis d'une stratégie nationale
pour la biodiversité (SNB) en février 2004, déclinée dans les politiques publiques au travers de plans
d’actions sectoriels ou territoriaux.
Ces documents ont pour objectifs de définir les orientations nationales, les stratégies à mettre en
œuvre et de planifier un aménagement du territoire répondant aux logiques de développement
durable.
 Lois Grenelle de l'environnement, SRCE et guide 3 du COMOP
Le SRCE pose clairement de nouveaux enjeux en matière de gestion des espaces naturels et des
espèces. Les infrastructures linéaires, source de fragmentation des territoires et de détérioration des
milieux naturels, doivent être compatibles avec les objectifs de continuités écologiques de la Trame
verte et bleue.
Plus globalement, les exigences en matière de Trame verte et bleue concernent :
L’évitement maximum de tout impact sur les continuités écologiques lors de la création de
nouvelles infrastructures ;
Mais aussi, l’amélioration de la transparence écologique sur le réseau d’infrastructures
existantes.
Tout projet d’infrastructure devra respecter les orientations nationales sur la Trame verte et bleue et
prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique. Les principes généraux à
respecter sont les suivants :
Les réservoirs de biodiversité doivent être systématiquement évités par les
infrastructures. Si l’évitement est impossible, les mesures d’atténuation doivent être de très
grande qualité pour assurer la préservation de ces zones ;
Les corridors terrestres et aquatiques sont à préserver, soit en les évitant, soit en les
franchissant à l'aide d'ouvrages, soit en les reconstituant. L'objectif est de rétablir
systématiquement ces continuités écologiques par des ouvrages d'ampleur suffisante pour
permettre de conserver les fonctionnalités des corridors ;
Les corridors aquatiques sont à rétablir systématiquement pour les cours d’eau, parties de
cours d’eau, et canaux classés ;
Des études au cas par cas devront être menées afin d’appréhender les enjeux liés aux
corridors et aux réservoirs de biodiversité d’intérêt infrarégional de façon à maintenir les
fonctionnalités écologiques à toutes les échelles du territoire ;
Si, malgré la qualité des mesures d’atténuation, les réservoirs de biodiversité et les corridors
ne sont pas préservés de manière satisfaisante, des mesures de compensation devront être
mises en œuvre pour maintenir la fonctionnalité des réservoirs de biodiversité ou des
corridors impactés.
 Schéma National des Infrastructures de Transport (SNIT)
Le SNIT est un outil de planification visant la mise en œuvre des orientations « transport » du Grenelle
de l'environnement. Le SNIT expose les orientations de politiques de l’État en matière d’entretien,
d’exploitation, de modernisation ou encore de développement de ses réseaux d’infrastructures ainsi
qu’en matière de réduction de leurs impacts sur l’environnement. Tous les modes de transport sont
concernés par le document.
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Le SNIT a été conçu par le précédent gouvernement et n’est pas compatible avec l’objectif de retour à
l’équilibre des finances publiques. C’est pourquoi le ministre délégué chargé des Transports a donc
décidé la mise en place d’une mission composée de parlementaires et de personnalités qualifiées afin
d’émettre des recommandations. Sur cette base, un nouveau schéma national de mobilité durable,
contenant notamment les principales orientations à court, moyen et long termes, d’une politique des
transports soutenable et tournée vers l’usager sera proposée.
 Plan d'Action des Infrastructures de Transports Terrestres
e

Le plan d'action "Infrastructures de transports terrestres", 2 période de programmation 2009-2010,
vise à :
Optimiser les tracés ;
Mobiliser toute expertise écologique requise ;
Limiter l'usage de biocides dans l'entretien des dépendances ;
Respecter ou restaurer les corridors écologiques ;
Former et sensibiliser les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre ;
Etablir des partenariats avec la communauté scientifique.

Les enjeux du plan sont la diminution de la consommation d'espaces, de la fragmentation du territoire
et des atteintes à l'environnement. Ainsi, la prise en considération de la biodiversité se concrétise à
travers 3 principes essentiels : Faire un état initial complet de l'environnement ; Eviter la fragmentation
des milieux et des écosystèmes ; Recourir à des mesures d'insertion « biodiversité ».
Il s'agit donc de promouvoir une politique globale de transport, coordonnée avec celles de
l'aménagement du territoire et de la préservation de l'environnement.
 Agendas 21
Les départements de Picardie ont réalisé leur Agenda 21 et plusieurs actions sont en faveur de la
préservation de l’environnement, en lien avec les transports. Par exemple, nous pouvons citer :
dans la Somme :
o Projet 25 – Obtenir la certification Route Durable ® sur trois opérations routières :
développer la prise en compte du développement durable dans les projets
d’infrastructures (dès la conception) – faire évoluer les méthodes de travail en fédérant
les équipes sur une démarche commune dont la certification est l’aboutissement ;
o Projet 26 – Poursuivre les efforts pour des pratiques plus vertueuses d’entretien des
routes (phyto, respect de la biodiversité et de la continuité écologique…) dans une
logique d’affichage visant à favoriser l’acceptation de ces pratiques : ne plus utiliser de
produits phytosanitaires à court terme (objectif zéro phyto) – singer la charte
d’entretiend es espaces publics pour la préservation de la ressource en eau et des
milieux aquatiques (document produit par les agences de l’eau, la Région et le
GREPP)… ;
dans l’Oise :
o Action 10 – Préserver la biodiversité en mettant en place une politique d’entretien
durable des routes : contribuer à la préservation de la biodiversité…
dans l’Aisne :
o Grande orientation 2 - Contribuer à un développement équilibré du territoire :
Réduire les impacts environnementaux des infrastructures routières.
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