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Journée technique

 Continuités écologiques
et territoires

Cerema Sud-Ouest - MCNA / 2018

/16h45

9h00 Accueil des participants Sarah Tesse ou Didier Treinsoutrot
Catherine Léonard ou Fabrice Marie
Anne Rodière

Grand Poitiers ou Cerema

CNFPT

1. Continuités écologiques et infrastructures de transport
09h50 Mise en œuvre et suivi de passes à poissons sur un réseau ferré existant Jean-François Ruiz SNCF Réseau
10h20 Retours d’expérience de restauration des continuités écologiques sur 

les autoroutes
Philippe Chavaren VINCI Autoroutes

10h50 Exemples de mise en œuvre de crapauducs et d’aménagements 
compensatoires en faveur du Sonneur à ventre jaune et du Crapaud 
épineux sur des projets routiers (Lot)

Stéphanie Plaga Lemanski

Anne Gouix

LPO du Lot

Département du Lot

2. Continuités écologiques et aménagement / urbanisme
11h20 Focus Réglementation sur les continuités écologiques et l’urbanisme Lucy Llinares DREAL Occitanie
11h40 Expérience d’un accompagnement ACE (assistance continuités 

écologiques) : intégration de la TVB dans la stratégie territoriale du 
Bergeracois pour garantir une cohérence écologique des documents 
d’urbanisme et des politiques publiques

Christophe Andrès CAUE du Bergeracois

12h10 DEJEUNER
2. Continuités écologiques et aménagement / urbanisme (suite)

13h45 Une couronne de projets de réseaux écologiques multifonctionnels sur 
l’aire métropolitaine Bordelaise

Sylvia Labèque SCoT de l’aire métropolitaine 
Bordelaise

14h15 Focus Appels à projets et autres dispositifs en faveur de l’amélioration 
des connaissances et de la restauration des continuités écologiques en 
Occitanie

Julie Geng-Borgel Région Occitanie

14h25 Programme d’accompagnement à la prise en compte de la TVB en 
Région (5 min) et focus sur l’aménagement écologiquement durable de 
la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières à travers la réalisation d’un 
Atlas de la Biodiversité Communale (Haute-Garonne)

Hélène Dupuy

Stéphanie Benoist

Nature En Occitanie

CPIE Bigorre-Pyrénées

3. Continuités écologiques et agriculture
15h00 Focus Intérêt des marques Végétal local et Vraies messicoles Sandra Malaval CBN Pyrénées et Midi-Pyrénées

Agence Française pour la 
Biodiversité

15h10 Planter local dans les collectivités : la multifonctionnalité de l’arbre 
champêtre en faveur de la TVB

Alexandra Désirée

Yvan Navarro ou Frédéric Bamière ou 
Chrystelle Edoir

Arbres et paysage d’Autan

Commune de l’Union

15h40 Projet CORRIBIOR : mobilisation des acteurs territoriaux pour la prise 
en compte des corridors écologiques et accompagnement à la mise en 
œuvre d’actions de restauration dans le cadre du plan de gestion des 
milieux ouverts du SRCE Midi-Pyrénées

Aude Géraud

Nathalie Hewison

Fédération des chasseurs 
d’Occitanie

AFAHC Occitanie

16h10 Biodiversité et pollinisateurs sur le territoire de l’AOC Margaux (Gironde) Josépha GUENSER VITINNOV 
Bordeaux Sciences Agro

16h40 Conclusion


