
Rennes - 13 novembre 2018

ACCÈS ARChiveS depARtementAleS

Cerema Ouest

dépendances vertes 
d’infrastructures : quels enjeux, 
quelles gestions, quelles 
valorisations et pour quelle 
biodiversité ?

Journée technique 

Archives départementales 
Auditorium paul Ricoeur 
1 rue Jacques Léonard
35000 RENNES
Tél. : 02 99 02 40 00

Bus : Ligne 4 et ligne 30
métro :  Station Pontchaillou (quelques minutes à pied
direction «Administrations») ou station Villejean Université puis Bus 4
http://www.star.fr/se-deplacer/itineraire/

http://www.star.fr/se-deplacer/itineraire/


techniques : 
Cerema Ouest - département des transitions territoriales / Groupe ingénierie écologique
- Christophe Pineau : christophe.pineau@cerema.fr - 02 40 12 83 54
logistiques : 
Cerema Ouest - pôle Communication
- communication-ouest@cerema.fr- 02 40 12 83 04

RenSeiGnementS 

date limite d’inscription : 6 novembre 2018

inscription en ligne, cliquez sur le lien ci-dessous : 

http://enqueteur.ouest.cerema.fr/index.php?sid=29981&lang=fr

L’inscription est entièrement gratuite, seul le repas sera à la charge des participants (uniquement par 
chèque : tarif 16,00 €) devra être réglé avant le jour de l’événement.

inSCRiptiOn en liGne

Les dépendances vertes des infrastructures linéaires de transport représentent des surfaces importantes 
à l’aune des 1 million de km du réseau français. Elles constituent des espaces techniques nécessaires à la 
gestion et à la sécurité de l’infrastructure (assainissement, support d’équipement, lisibilité et visibilité), mais 
elles contribuent aussi aux paysages, aux enjeux écologiques et de biodiversité des territoires traversés.

En effet, les dépendances vertes d’infrastructures peuvent constituer un corridor écologique longitudinal 
qui, en fonction des gestions pratiquées peut constituer un haut lieu d’expression de la biodiversité ordinaire 
comme patrimoniale. Les gestionnaires routiers et plus largement ceux opérant sur les infrastructures 
linaires de transport et au delà encore, tout détenteur d’espace autour d’aménagement peut, tout en 
assurant ses missions prioritaires d’équipement et de sécurité, faire évoluer sa gestion vers des pratiques 
en adéquation avec les transitions énergétique et écologique.

COnteXte

Cette journée a donc pour objectif :

•	 de faire un point sur les enjeux techniques et environnementaux de ces espaces,
•	 de faire un retour d’expériences des actions de connaissance, de gestion et de valorisation écologique et 

énergétique de ces espaces à travers des exemples en Bretagne et Pays de la Loire. Des gestionnaires, 
des associatifs, des chercheurs, des collectivités viendront témoigner et échanger autour des opérations 
qu’ils mènent, des résultats, des bénéfices et des difficultés rencontrées
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La CoTITA : qu’est-ce-que-c’est ?

La Conférence Technique Interdépartementale sur les Transports et l’Aménagement (CoTITA) est un dispositif mis en place par l’état et 

l’association des départements de France (ADF).

Les COTITA visent à développer des actions d’animation et de partage de connaissance sur des domaines variés tels que la route, les 

transports, l’aménagement urbain, l’environnement, les risques, le bâtiment...

Elle rassemble, sur les Régions Bretagne et Pays de la Loire, l’ensemble des représentants des services de l’État du Ministère de la Transition 

écologique et solidaire et l’ensemble des représentants des services des Conseils Départementaux. Sont aussi associés les services de 

formation de l’État et des collectivités (CVRH et CNFPT). Cette instance est co-présidée par Jean-Christophe Villemaud, directeur du Cerema 

Ouest, représentant de l’État et par Céline Bibard, représentante de l’association des directeurs techniques (ADTECH).

09 h 00 Accueil des participants

09 h 15 Ouverture de la journée

ENJEUX ET PRATIQUES DE GESTION
09 h 30 Fonctions et enjeux des dépendances vertes
 Christophe pineau - Cerema

10 h 00 Bilan des pratiques de gestion des dv dans l’ouest de la France - ex des gestionnaires 
routiers publics

 Christophe pineau et Jean-Yves leblain - Cerema

INNOVATION, RECHERCHE, MATERIEL ET METHODOLOGIES
10 h 30 Référentiels techniques et état de l’art
 Christophe pineau - Cerema

10 h 45 innovation et matériel
 Guillaume laurent - Noremat

11 h 15 Étude de la diversité floristique sur le réseau de la diR Ouest
 Astrid thomas-Bourgneuf et Jean lebail - DIR Ouest / CBNB

11 h 45 Biodiversité et dépendances d’infrastructures de transport : état des connaissances 
scientifiques

 Romain Sordello - UMS Patrinat AFB-CNRS-MNHN

12 h 15 Usages des végétaux locaux : quel intérêt pour la biodiversité ?
 marianne hedont et Julien Geslin - Plante & Cité/CBNB

12 h 45 pause déjeuner

RETOURS D’EXPERIENCE DE GESTION
14 h 00 Fauchage avec exportation

 - présentation des résultats du projet Carmen 
 isabelle Zdanevitch - INERIS
 Jeanne lencauchez - AILE

 - effets biodiversité et eau : intérêt pour un bassin versant 

 laétitia Citeau - Syndicat de la Flume

14 h 45 Retours gestionnaires locaux et international (table ronde) 
Roger neveu - CD 53

 henri-pierre Rouault - CCCMB
 philippe Josse - DIR Ouest

15 h 15 principes et intérêts de l’ecopaturage 
Gérald Foulon - Cerema 

15 h 45 effets des gestions différenciées bords de routes sur la biodiversité

 - Retours d’expérences du Cd 44 
 Xavier phélippeau - CD 44

 - Retours d’expérences du Cd 53 
 Bertrand Jarri - Mayenne Nature Environnement

16 h 30 Gestion et valorisation des dépendances des voies navigables 
Jérémie Belliot - CD 44

17 h 00 Conclusion de la journée

http://enqueteur.ouest.cerema.fr/index.php%3Fsid%3D29981%26lang%3Dfr

