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Contexte

2

 2 appels à initiatives pour la 
biodiversité présentés à l’Agence de 
l’Eau Artois-Picardie :

- Critères éco-éthologiques à prendre 
en compte pour la restauration des 
continuités écologiques au droit des 
ouvrages de franchissement 
d’infrastructures de transport 

- Restauration de la continuité 
écologique du passage inférieur de 
la drève de Bassy en forêt 
domaniale de Raismes-Saint-
Amand-Wallers (phase 1 Études)



Eco-éthologie
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Aussi appelée écologie comportementale
 Etude du comportement d’un animal en relation avec 

sa survie et son succès reproducteur

 Le succès reproducteur  (valeur sélective, valeur 
adaptative, adaptabilité ou fitness en anglais) 

==>  qualité adaptative d'un individu dans son 
environnement, sa capacité à transmettre ses gènes à 
ses descendants. 

 Une caractéristique favorisant la reproduction d’un 
individu (par rapport à un congénère et à un instant t) 
sera favorisée par la sélection naturelle qui confère 
ainsi un meilleur succès reproducteur à cet individu.



Critères éco-éthologiques 
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 Facteurs incitant les animaux à franchir une infrastructure
  

● Dispersion de reproduction (notamment de naissance) 
● Causes : dégradation de la qualité de l’habitat, 

compétition trop forte, évitement de la consanguinité, 
investissement reproducteur de l’animal

● Nourriture

➢ Critères de sélection de l’habitat (facteurs abiotiques et 
caractéristiques  biotiques)

● Faire des compromis (trade-off)
● Recherche du moindre coût !

Cc by sa Keven Law

Cerf hémione Cc by sa  Bramans



Critères éco-éthologiques 
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● Afin de savoir dans quel habitat leur valeur sélective (fitness) sera maximisée, les animaux 
se basent sur des critères directs ou indirects . 

Critères directs : 

* évaluation par l’animal 

- des ressources (alimentaires, partenaires sexuels, etc.) 

- des contraintes (prédateurs, parasites, dérangements humains, etc.) présentes 
dans l’habitat.

Critères indirects : 

* évaluation par l’animal 

- d’indices de présence de ressources (phéromones, etc.) 

- d’indices de présence de contraintes (nid, terriers de prédateurs, odeurs humaines, 
etc.) dans l’habitat.

 ⇒utilisation de leurs sens pour détecter les habitats favorables : 
olfaction, audition, vue, toucher, goût



Critères éco-éthologiques ?
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 Facteurs influençant les espèces en lien avec les 
infrastructures de transport :
 La largeur de la voie de circulation 
 Le revêtement du sol 
 L’importance du trafic 
 Le bruit 
 La lumière 
 Les odeurs
 La présence de barrières : grillages, glissières 

en béton 
Discontinuité milieux naturels et artificiels….



Critères éco-éthologiques 
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Production d’une clé dichtomique 



Critères éco-éthologiques 
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Drève de Bassy /  problématique

Une forêt coupée en deux 
dans les années 1970 ! 

Un point noir bien identifié 
notamment par le Parc 
Naturel Régional Scarpe-
Escaut
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Objectifs de l’étude à Bassy
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 Savoir si le passage est déjà utilisé par la faune 
sauvage : inventaires de la faune

 Définir les enjeux

 Préconisation d’aménagements en fonction 
des espèces présentes et de la structure du 
passage (à l’aide des critères éco-
éthologiques)
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Une étude partenariale
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 Un comité de pilotage (deux réunions) réunissant les acteurs 
du projet : DIR, ONF, PNR Scarpe-Escaut, comm d’agglo Porte 
du Hainaut, Associations de chasse

Mais aussi une collaboration technique en interne ! 

- groupe Aménagement Milieux Naturels Biodiversité 
(AMNB) : Florian Fournier, Ahmed Menouche, Anne-Claire 
De-Rouck ; 2 stagiaires : Anasthasia Sanchez-de-Launay et 
Mathieu Gilleron.
 
- groupe Ouvrages Géotechniques Sols Déchets (OGSD) : 
Loïc Leurent

Département Infrastructures, groupe Etudes Méthodologie 
et Inspections (EMI) : Renaud Léglise
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Les pièges 
photographiques
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 4 sessions réalisées d’une durée de 1 mois 
correspondant aux 4 saisons de l’année avec 4 pièges 
posés :
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Les pièges photographiques : 
résultats
 Forte fréquentation anthropique…



Les pièges photographiques : résultats

 …Faible fréquentation animale
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Les pièges 
photographiques : 
résultats
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 Mais des observations 
inattendues grâce au time laps !
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Richesse spécifique : inventaire 
amphibiens

 Prospection “manuelle”

 Bioacoustique 

Session d’écoute chants avec pose de micros pendant 12 jours 
dans 2 grandes mares
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Richesse spécifique : inventaire 
amphibiens

 Analyse ADN environnementale (ADNe) avec prélèvements 
d’eau dans plusieurs mares : 
 20 prélèvements

 Envoie de l’échantillon à SPYGEN à Lyon
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Richesse spécifique : traitement des données

 Concernant les écoutes 
d’amphibiens :
 Plus de 75 000 fichiers 

sons de quelques 
secondes !
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Richesse spécifique : résultats sortie nocturne

Crapaud commun Triton alpestre Triton palmé

Grenouille rousse Triton ponctué Grenouille verte
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Richesse spécifique : résultats 
analyse ADNe
Présence d’une espèce non inventoriée et 

qui n’émet pas de sons : le triton crêté

- Pas de mortalité sur la route (trafic trop important !)
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Inventaires déjà réalisés : chauves souris 

8 espèces de chauves-souris inventoriées

→ Nombre de contacts, passages et traversées sur la route et au passage inférieur similaire

→ Pas d’utilisation du passage inférieur (Gîte ?)

→ Pas de préférence pour le passage inférieur par rapport à la route

Enregistrement des ultras-sons
+
Observation via la caméra thermique
Sur 200 m de part et d’autres du PI
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Quelles solutions pour améliorer 
la continuité écologique ? 
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Travaux à prévoir
Restauration de la continuité écologique de part et d’autre du PI

Réduction des 
palplanches d’1m de 
haut ; 
- retalutage des deux 
côtés
- conserver les 
palplanches sur 2 m de 
longueur de part et 
d’autre de l’ouvrage 
pour sa stabilité
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Travaux à prévoir Engrillagement permettant le 

guidage des animaux vers le PI

Passage canadien et 
portillon à prévoir au 
Nord
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Travaux à prévoir
Clôture double pour guidage de la petite faune également

- Le premier : haut de 2,5m à 3m avec des mailles de 15cm x 15 cm,
- Le deuxième : haut de 50 cm minimum avec des mailles de 5mm x 5mm (ou 6,5mm x 
6,5mm) et la mise en place d’un bavolet.

+ Plantation d’une plante grimpante le 
long des deux grillages accolés sur une 
longueur de 10m environ.

Coût :  coût d’environ 60 euros le 

mètre linéaire. Longueur de 75 m 

mètres environ soit 4500 €

+ végétaux 1125 € soit 5625 €
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Travaux à prévoir
Installation de gîtes à chauves-souris sous le pont

Modèle envisagé : Schwegler 1GS 
à 75,20 TTC quantité : 20 
Pose comprise compter 100 €
Soit 2000 €
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Travaux à prévoir
Mise en place d’écrans occultants 

Destiné à faciliter le déplacement des chauves souris dans le passage inférieur
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Mesure d’accompagnement à prévoir
Pour faciliter la 
continuité écologique, il 
serait souhaitable que 
la totalité de la parcelle 
431 soit en objectif 
Chêne ou autres 
feuillus mais 
conversion difficile sur 
sol podzolisés
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Contacts et informations :
 
Olivier PICHARD
03 20 49 63 76
olivier.pichard@cerema.fr

Partenaires techniques : 

CEREMA : 
- Groupe Aménagement Milieux Naturels Biodiversité 
(AMNB) 
- Groupe Ouvrages Géotechniques Sols Déchets (OGSD)

- Département Infrastructures, groupe Etudes 
Méthodologie et Inspections (EMI) 

DIR Nord

Partenaires financiers : 

MERCI !

mailto:olivier.pichard@cerema.fr


Continuité écologique ? 
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- élément du maillage des milieux nécessaires au fonctionnement des habitats et des espèces qu’ils 
contiennent.

- Deux  principales composantes : les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques.

Réservoirs de biodiversité : Espaces dans lesquels la biodiversité, rare ou commune, menacée ou non, est la plus riche ou la 
mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos).

Corridors écologiques : Voies de déplacement empruntées par la faune et la flore, qui relient les réservoirs de biodiversité.



Opérations à prévoir – récapitulatif des 
coûts

Ajouter coût diagnostic cerema 5000 euros +  entretien végétation 
Un nouveau suivi à l’identique après travaux sera nécessaire pour juger de l’efficacité des 
aménagements
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