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Objet du rapport :  POUR DECISION  
 
 
1. Résumé 

Ce rapport «Mobilité humaine et animale – solutions rentables» est le fruit des travaux du 
groupe de projet (GP) Faune et trafic routier. 
 
Ce groupe s’est appuyé sur deux grandes stratégies pour identifier des solutions permettant de 
réduire l’impact des infrastructures sur la biodiversité : 
 
1. Utilisation du Manuel COST 341 «Faune et trafic – Manuel européen d’identification des 

conflits et de conception de solutions». 
2. Aspects stratégiques et institutionnels - bonnes pratiques dans l’UE en matière de réseaux 

routiers et de faune.  
 

Le GP a analysé la façon dont les gens utilisent le manuel COST 341 publié en 2003, et a 
conclut que ce manuel est un bon outil pour les pays concernés. Pour garantir l'utilité de ce 
manuel pas seulement aujourd’hui, mais aussi à l’avenir, il sera important de le mettre à jour 
régulièrement et de l’enrichir de nouveaux thèmes. Qui plus est, il faudra adapter les lignes 
directrices européennes préconisées par le manuel COST 341 aux situations nationales. 
 
Il ressort clairement de l’analyse des aspects stratégiques et institutionnels que certains pays 
réussissent mieux que d’autres à éviter/réduire la fragmentation écologique. On constate 
également que l’organisation institutionnelle au niveau national peut expliquer bon nombre des 
différences entre pays. Le GP en conclut que l’organisation institutionnelle revêt une importance 
capitale dans les pays qui réussissent à réduire la fragmentation écologique de façon rentable. 
Les procédures d’interaction établies entre administrations publiques, surtout entre les agences 
routières nationales (ARN) et les agences chargées de la protection de l’environnement, qui, au 
fil des ans, ont mené à une meilleure compréhension et une acceptation mutuelle, sont 
également importantes. Les pays où les questions institutionnelles ne semblent pas poser de 
problème ont des administrations routières qui collaborent avec ou emploient des spécialistes 
en écologie depuis des années et qui considèrent la connectivité écologique comme faisant 
partie intégrante de leurs responsabilités.  
 

Trois solutions sont présentées : 
 
• Immobilisme (´Faire comme si de rien n’était´) 
• Action à l’échelon national 
• Action à l’échelon national + européen 
  
La conclusion de l’analyse de ces trois solutions est qu’il serait plus rentable que la CEDR aide 
les ARN à s’adapter à une meilleure intégration des réseaux routiers et de la vie animale plutôt 
que de laisser chaque pays le faire seul. Par conséquent, le GP recommande donc la troisième 
solution «Action à l’échelon national + à l’échelon européen». Les principaux moteurs d’une telle 
solution sont : la coordination, la coopération et le partage de connaissances et d’expérience 
provenant de pays qui ont un environnement naturel et politique différents mais qui ont réussi 
leur mise en œuvre. 
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Le GP recommande que la CEDR aide les Etats membres à s’adapter à des méthodes plus 
rentables et pérennes d’intégration de la faune et des réseaux routiers. Cela peut se faire en a) 
facilitant l’action au niveau national dans les Etats membres et b) prenant l’initiative d’agir au 
niveau européen.  
 
Les recommandations du GP les plus pertinentes sont que la CEDR prenne l’initiative de : 
 
A. Promouvoir la mise à jour du manuel COST 341. 
B. Démarrer un programme de recherche pour identifier des mesures d’atténuation 

rentables. Celui-ci pourrait être financé par l'UE ou s'inscrire dans le cadre d'ERA-NET 
Road. 

C. Appuyer un échange européen de connaissances par le biais des réseaux internationaux  
existants. 

D. Recommander à ses membres de réfléchir à des actions à entreprendre à l'échelon 
national qui impliquent une coopération réussie avec les divers acteurs et les autorités 
chargées de l'aménagement du territoire ainsi qu'une coopération au sein de l'ARN telle 
que décrite dans le présent rapport et dans le rapport rédigé par Gifford. L'ARN peut 
choisir dans la liste des facteurs de réussite en fonction des défis et de la situation de 
son pays. La CEDR pourrait aussi organiser un séminaire pour les fonctionnaires des 
Etats membres sur les facteurs de réussite qui permettent d'éviter les surcoûts 
perpétuels dus aux retards de chantiers, l'atteinte à leur réputation et la dégradation de 
la faune. 

E. Traiter les questions liées à l'environnement comme des indicateurs de performance en 
fonction de ceux identifiés par le GP chargé des indicateurs de performance. 

F. Partager le savoir en matière de PPP (et d'autres types de contrats) et de mesures 
d’atténuation. 
 

Après approbation du rapport final par le Conseil d’Administration (CA), le GP prendra l’initiative 
d’élaborer un plan de mise en œuvre. 
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3. Définition du problème 

 

Objectif 

 
Dans le cadre de son plan stratégique 2009-2013 (PS2), la CEDR s’est fixé pour mission 
d’apporter sa contribution aux futures évolutions du trafic et des réseaux routiers sous l’angle de 
la pérennité environnementale, de fournir une plate-forme de savoir et de réaction face à des 
problèmes communs, de s’impliquer plus dans l’évolution de l’UE, de se servir des 
représentations existantes au sein de groupes internationaux pertinents dans un intérêt mutuel 
et de mettre en commun connaissances et recherche. 
 
Pour remplir ladite mission, un GP chargé d’étudier les questions relatives à la faune et au trafic 
routier a été créé. Les objectifs de ce groupe, tels que décrits dans le PS2, sont de débattre et 
partager les connaissances et les ´bonnes pratiques´ en la matière ainsi que les expériences 
acquises au travers de différentes actions visant à réduire l’impact des infrastructures sur la 
biodiversité en Europe. 
 
Le présent rapport «Mobilité humaine et animale – solutions rentables» est le fruit des travaux 
du GP Faune et trafic routier. 
 
Le thème principal de ce rapport s’inscrit dans le droit fil de la pensée politique actuelle en 
matière de biodiversité et d’écologie comme le démontre un certain nombre d’initiatives 
internationales. Le Commissaire européen de l’Environnement a expliqué clairement que la 
biodiversité est une priorité. Le 3 mai 2011, la Commission européenne a annoncé une nouvelle 
stratégie pour en finir avec la perte de biodiversité dans un délai de dix ans1. Cette stratégie met 
en évidence la gravité de la dégradation des habitats causée par la fragmentation et souligne 
l’importance d’intégrer la connectivité écologique et les infrastructures vertes dans 
l’aménagement du territoire. En novembre 2010, l’ONU et les signataires de la Convention sur 
la diversité biologique ont adopté un nouveau plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020, 
qui, lui aussi, souligne la nécessité d’intégrer les valeurs relatives à la biodiversité dans les 
processus d’aménagement et, celle, pour tous les acteurs, de minimiser l’impact sur les 
ressources naturelles pour le maintenir en dessous de seuils acceptables. L’Assemblée 
générale de l’ONU a déclaré la période 2011-2020 «Décennie de la biodiversité». 
 
Tant et si bien que le maintien en Europe d’une infrastructure verte est tout aussi important pour 
l’UE que le maintien et le développement des infrastructures de transport. Il convient donc de 
réfléchir à des moyens de combiner ces deux objectifs et d’identifier les bonnes pratiques en la 
matière.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/news/environment/110503_fr.htm 
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Infrastructure linéaire et autres aménagements du territoire causant une fragmentation du 
paysage  

Copyright: Agence danoise de la route 
 
Notamment, les directives européennes «Habitats» et «Oiseaux», les directives européennes 
sur l’évaluation de l’impact environnemental (EIE) et sur l’évaluation stratégique des incidences 
sur l’environnement (ESIE) ont un impact sur la planification, la construction et l’entretien des 
routes. Par exemple, la directive «Habitats» oblige les ARN à s’appuyer sur les connaissances 
scientifiques les plus récentes pour leurs évaluations de l’impact environnemental. La prise en 
compte précoce des considérations relatives à la faune, la flore et autres questions écologiques 
pendant les premières phases de la planification représente un investissement pour l’avenir 
dans la mesure où la cohérence des sites Natura 2000 est un thème majeur pour l’UE.  
 
Il est indéniable que les infrastructures linéaires ont causé une perte de la biodiversité et, au vu 
de l’intérêt croissant que portent les hommes politiques à cette question, les directeurs des 
routes vont devoir relever les défis suivants : 
 
• Prendre en compte les diverses directives européennes relatives à la biodiversité dans 

les activités des ARN ou effectuées pour le compte des ARN, notamment pendant les 
phases de planification et de construction afin de minimiser les risques de retards 
coûteux résultants de plaintes. 

• Trouver un équilibre raisonnable entre l’adoption de mesures d’atténuation et la 
nécessité de tenir compte de la biodiversité (afin d’éviter la sur- ou sous-adoption de 
mesures). 

• Se prévaloir de la possibilité de profiter d’avantages connexes pour agir en vue d’éviter 
d’endommager la faune, par exemple l’amélioration de la sécurité routière. 
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• Atteindre les objectifs fixés par la politique de l’UE en matière de sécurité routière. 
L’objectif est de réduire le nombre d’accidents mortels sur les routes européennes de 
50% dans un délai de dix ans. Dans de nombreuses régions européennes, réduire la 
quantité d’accidents impliquant des animaux alors que le nombre de gros animaux est en 
augmentation (ou reste inchangé) est un véritable défi. 

• Répondre aux attentes face à un engagement accru de la part du grand public et des 
ONG dans la protection de la nature et de la biodiversité. 

 
L’AIPCR est sur le point de terminer un rapport intitulé «Suivi de l’impact environnemental des 
routes»2. Ce rapport se concentre sur les suivis environnementaux actuels et sur l’identification 
de bonnes pratiques permettant de faire des recommandations pour les infrastructures routières 
nouvelles et existantes. Ce travail et celui effectué par le GP Faune et trafic routier se 
complètent. 
 
Le GP Faune et trafic routier se tient informé des travaux effectués par le GP chargé des 
indicateurs de performance et, dans la mesure du possible, en a tenu compte lors de 
l’élaboration du présent rapport. 
 
 
Portée 

Etant donné le peu de temps dont il disposait, le GP a dû faire des choix quant aux thèmes 
pouvant être traités de façon satisfaisante. Le groupe s’est appuyé sur deux grandes stratégies 
pour identifier des solutions visant à réduire l’impact des infrastructures sur la biodiversité : 

 
1. Utilisation du manuel COST 3413 «Faune et trafic – Manuel européen d’identification des 

conflits et de conception de solutions». 
 

2. Aspects stratégiques et institutionnels : bonnes pratiques dans l’UE en matière de 
réseaux routiers et de faune.  

Le GP a choisi de travailler sur ces deux thèmes car il existe déjà dans les pays européens, un 
savoir et une expérience riches surtout depuis la publication en 2003 du manuel COST 341 qui 
porte sur ces questions. Ce manuel recommande des mesures et procédures de planification 
visant à protéger la biodiversité et à réduire les accidents de véhicules et la mortalité animale.  

Afin d’étudier l’utilité et d’identifier les lacunes de ce manuel, le GP a décidé d’analyser l’usage 
qui en est fait. Cela permet de consolider l'investissement qui a été consacré à ce manuel.  

Dès la première réunion du GP, il est apparu clairement que les Etats membres ont des 
approches très différentes en la matière et ces différences proviennent, en partie, d’aspects 
institutionnels, à savoir du cadre institutionnel au sein duquel les mesures d’atténuation sont 
mises en œuvre. C’est pourquoi il fut décidé d’étudier l’approche des différents pays de l’UE 
concernant ces questions institutionnelles et de découvrir ce que l’on peut considérer comme 
une bonne pratique et pourquoi. Le groupe s’est également penché sur l’importance des 
aspects institutionnels sur la mise en œuvre de mesures d’atténuation pour protéger la faune.  

En étudiant les aspects institutionnels, le GP s’est penché sur le cadre dans lequel les mesures 
d’atténuation de l’impact sur la faune sont mises en œuvre et leur rentabilité.  

 

                                                 
2 Monitoring of Environnemental Impacts of Roads, PIARC, Version 04, janvier 2011 
3
 Coopération en matière scientifique et technologique. 
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Bien qu’il eut été intéressant de présenter les connaissances et expériences en matière de 
coûts et avantages de mesures d’atténuation spécifiques, nous avons décidé de ne pas aborder 
cette question dans ce rapport car elle est plutôt de nature technique. Les actions rentables 
d’atténuation d’impact devraient donc être présentées dans un rapport plus technique. 

 
Méthodologie 

Les participants du groupe viennent du centre et du nord de l’Europe (Allemagne, Autriche, 
Danemark, Flandre, France, Norvège, Pays-Bas et Suède).  
 
Pour en savoir plus et recueillir des expériences plus diversifiées parmi les Etats membres de la 
CEDR, le groupe a envoyé des questionnaires et présenté ses travaux à l’occasion de deux 
ateliers lors de la conférence de l’Infra Eco Network Europe (IENE4) en Hongrie qui rassemblait 
des participants de toute l’Europe.  
 
De plus, un consultant a été engagé pour entreprendre une étude sur la question des conflits 
entre les réseaux routiers et la faune et plus particulièrement sur les bonnes pratiques en 
matière de réseaux routiers et de faune dans les pays européens d’un point de vue 
stratégique/institutionnel ainsi que sur la pérennité de ces mesures.  
 
Utilisation du manuel COST 341: 
Le manuel «Faune et trafic» a été publié en 2003 suite à l’action COST 341 : «Fragmentation 
des habitats due aux infrastructures linéaires». Ce manuel donne des conseils généraux sur 
comment réduire l’impact des infrastructures de transport sur la fragmentation des habitats. 
 
L’usage qui est fait du manuel ainsi que l’expérience qui en est tirée ont été analysés grâce à un 
questionnaire envoyé aux Etats membres de la CEDR. Les donnés brutes de ce questionnaire 
sont présentées en annexe 1. Au total, 22 pays (85 %) ont répondu au questionnaire et les 
réponses ont permis de comprendre comment ce manuel est utilisé et quelles sont les lacunes 
qu’il faudra combler. Les résultats du questionnaire ont été présentés à l’occasion d’un atelier 
organisé pendant la conférence de l’IENE en Hongrie en septembre 2010. Il est très important 
de noter que cette conférence a attiré plus de deux cent personnes de tous les continents (avec 
une forte participation des pays européens) représentant des acteurs du secteur ayant des 
points de vue et des expériences différents de ceux des ARN. 
 
Le débat qui a suivi la présentation des résultats lors de cet atelier a grandement enrichi 
l’analyse et l’ensemble des travaux du GP. De plus, le réseau de l’IENE a, dans une certaine 
mesure, servi de groupe de référence.  
 
En se basant sur les compétences et l’expérience des membres du GP, sur les réponses au 
questionnaire et sur les réponses obtenues lors de l’atelier, le GP a discuté et analysé les 
solutions potentielles. Ses conclusions et recommandations sont présentées ci-après.  

 
Aspects stratégiques et institutionnels - bonnes pratiques dans l’UE en matière de réseaux 
routiers et de faune :  
Le GP Faune et trafic routier a commencé par comparer les expériences des pays qui le 
compose. Le GP a posé certaines hypothèses de départ concernant les paramètres de réussite 
essentiellement liés aux aspects institutionnels.  
 

                                                 
4  http://www.iene.info/. L’IENE est un réseau informel d’experts provenant d’horizons divers (universités, 
gouvernements, consultants). 
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Toutefois, nous avons vite compris que nos propres connaissances n’étaient pas suffisantes et 
ne nous permettraient pas de vérifier ces hypothèses. C’est pourquoi nous avons fait appel au 
consultant Gifford pour qu’il entreprenne une enquête en vue de révéler la situation réelle dans 
les pays européens. Pour ce faire, le consultant s’est servi d’un questionnaire et a procédé à 
des entretiens approfondis.  

Ce questionnaire a été envoyé aux Etats membres de la CEDR ainsi qu’à d’autres pays. Il a été 
envoyé à deux cent soixante personnes représentant des administrations routières, des 
autorités d’aménagement du territoire, des instances de protection de la nature, des chercheurs, 
des consultants. Dix neuf Etats membres de la CEDR ont répondu ainsi que dix pays en dehors 
de l’Europe. Au total, soixante et onze réponses ont été reçues.  

Pour enrichir les renseignements recueillis grâce au questionnaire, des entretiens approfondis 
ont été organisés aux Pays-Bas, en Hongrie, en Espagne (Catalogne) et au Royaume-Uni. Il 
était en effet nécessaire de recueillir aussi des données qualitatives. Gifford a organisé, dans 
chaque pays, un entretien réunissant des groupes ou des employés compétents en la matière 
provenant, entre autres, des administrations routières, d’ONG, du monde scientifique et de 
cabinets conseil du pays concerné.  

Ces pays ont été choisis pour les raisons suivantes : les Pays-Bas ont une longue histoire et 
beaucoup d’expérience dans ce domaine, la Hongrie est un pays d’Europe orientale ayant des 
compétences impressionnantes en la matière, l’Espagne a développé une infrastructure 
moderne où l’écologie joue un rôle important et par ailleurs elle représente les pays du Sud de 
l’Europe, le Royaume-Uni utilise de nouvelles méthodes de passation de marchés publics 
faisant appel à des partenariats public-privé (PPP) qui pourraient transformer les approches en 
matière de planification écologique des routes.  

Le travail de Gifford comprenait également une présentation lors d’un atelier en Hongrie ce qui a 
permis de recueillir des commentaires et suggestions fort utiles de la part d’un public d’experts 
plus large, sur comment gérer les aspects institutionnels en matière de fragmentation des 
habitats causée par les infrastructures linéaires. 

Les résultats du questionnaire, des entretiens approfondis et de l’atelier de la conférence de 
l’IENE sont présentés dans un rapport (annexe 2) dans lequel les implications des résultats de 
cette recherche sont analysées et des recommandations de bonnes pratiques sont proposées. 

 
4. Résultats et analyse de solutions potentielles 
Pour identifier des solutions rentables aux problèmes de mobilité humaine et animale, le GP 
s'est servi des résultats de l'analyse qu’il a réalisée sur l'usage qui est fait du manuel COST 341 
ainsi que de son analyse portant sur les aspects institutionnels. 

Le présent chapitre commence par un bref résumé des résultats des deux analyses et propose 
ensuite trois solutions possibles. 
 
4.1.  Résultats de l'analyse sur l'usage qui est fait du manuel COST 341 «Faune et trafic 

routier»  

L'une des conclusions que l'on peut tirer des réponses au questionnaire est que les agences 
routières nationales trouvent le manuel COST 341 «Faune et trafic routier» utile. Dix Etats 
membres de la CEDR5 ont traduit ce manuel dans leur langue et l'ont adapté à leur contexte 
national.  Douze pays n'ont pas traduit le manuel, essentiellement parce que la version anglaise 
leur suffit ou bien parce qu'il existait déjà un manuel national. 

                                                 
5
  Neuf pays en 2004 – 2007 et un pays en 2010 
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Ce manuel sert à concevoir des mesures d’atténuation permettant de résoudre les conflits entre 
animaux et infrastructures de transport. Il est une source d'idées et de solutions et peut servir de 
base pour les normes au niveau national. Il est utilisé tant pendant les processus d'EIE que 
pendant les phases de construction; il est donc utilisé par des consultants, des planificateurs et 
des concepteurs.  
 
Souvent, des thèmes lui sont ajoutés ou sont étoffés dans les versions nationales traduites (par 
exemple des détails techniques, le contexte national ou régional, des espèces cibles 
supplémentaires etc.).  
 
Dans de nombreux pays, obtenir les dernières informations issues de la recherche et des 
connaissances de pointe est un défi permanent, or ces informations sont nécessaires pour 
l'élaboration de normes nationales et de lignes directrices (par exemple, conception de ponts et 
ponceaux, sécurité, inspections et entretien, dimensions, matériaux etc.).  
 
Le GP conclut que le manuel est un bon outil pour les pays membres, mais, à l'avenir, pour 
garantir l'utilité de ce manuel, il faudra le mettre à jour régulièrement et l'enrichir de nouveaux 
sujets. Par ailleurs, il s'avère souvent nécessaire d'adapter les lignes directrices européennes 
présentées dans le manuel COST 341 aux contextes nationaux.  
 
Les personnes qui ont répondu au questionnaire et les participants de l'atelier IENE ont proposé 
une liste de thèmes qui pourraient être ajoutés ou devraient être développés plus avant dans le 
manuel : 
 
• Politiques, législation et directives européennes. 
• Intégration des actions d'atténuation dans la procédure de planification afin d'éviter la 
 création d'obstacles supplémentaires pour les animaux et afin de se concentrer sur la  
 sécurité routière. 
• Les espèces cibles de l’annexe 4 de la directive européenne Habitats : des espèces 

telles que les chauves-souris, mais aussi les oiseaux, carnivores, reptiles et insectes 
(carabidés, papillons, libellules). 

• Questions relatives à la planification telles que le nombre de passages par longueur 
 d'infrastructure, le rôle des accotements et conseils relatifs à la rentabilité. 
• Actualisation des détails techniques des mesures. 
• Normes d'entretien. 
• Normes concernant le suivi de l'utilisation et des effets sur les populations animales.  
• Connaissances scientifiques concernant les mesures d’atténuation telles que les impacts 
 cumulés de deux projets ou plus, différences entre les écosystèmes et entre les 
 contextes nationaux et interactions entre espèces. 
• Recommandations d'utilisation des passages à faune à des fins agricoles ou récréatives 

et autres façons d'impliquer les populations locales. 
• Rentabilité des mesures d’atténuation. 
 
 
Les personnes ayant répondu au questionnaire ont suggéré plusieurs idées pour améliorer le 
format du manuel. Par exemple, il devrait être en format numérique pour une utilisation, une 
distribution et une actualisation plus aisées. Il est ressorti clairement des débats lors de l'atelier 
de la conférence de l'IENE, que les participants aimeraient que quelqu’un (une personne ou une 
institution) soit responsable de sa mise à jour. L'IENE serait une possibilité. 
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4.2. Résultats de l'analyse des aspects stratégique et institutionnels - bonnes pratiques 
dans l’UE en matière de réseaux routiers et faune. 

Les résultats de la recherche sur les aspects stratégiques et institutionnels6 démontrent qu'il 
existe, dans l'UE, des différences notables entre les diverses approches en matière de 
fragmentation écologique due aux routes. Ces différences sont directement liées à l'organisation 
institutionnelle de chaque pays.  

70% des personnes interrogées par questionnaire pensent que les politiques et orientations 
actuelles ne permettent pas d'éviter les conflits entre les réseaux routiers et les réseaux 
écologiques. 75% des personnes interrogées trouvent que les questions institutionnelles 
entravent la mise en œuvre de mesures pour éviter ou réduire la fragmentation écologique 
causée par les routes.  

Les différences d'organisation institutionnelle peuvent expliquer la plupart des différences 
constatées entre pays. Une des conclusions du GP est que cette dimension a joué un rôle 
capital dans la réussite, dans certains pays, de mesures visant à réduire la fragmentation 
écologique avec un bon rapport coût-efficacité.  

Les facteurs suivants ont été identifiés comme étant de bonnes pratiques qui permettent une 
intégration réussie de la faune et des réseaux routiers: 

• Connaissance des problèmes et implication du public ou de la population locale.  
Dans l’UE, la sensibilisation du public aux questions écologiques ou de services 
écosystémiques varie d'un pays à l'autre. Aux Pays-Bas, la raison invoquée pour 
expliquer l'acceptation par les autorités régionales des mesures est qu'il existe un réseau 
écologique national (Ecologische Hoofdstructuur) et les populations locales comprennent 
et acceptent cette approche. 

• Un réseau écologique pouvant être utilisé, entre autres par l'ARN, comme base pour 
 l'aménagement du territoire.  

Il peut permettre de comprendre où se trouvent les éléments clé du réseau et, qui plus 
est, de trouver des approches efficaces en matière d’intégration de la faune et des 
réseaux routiers. 
Un réseau écologique peut aider dans le choix des routes et ce, de façon précoce ce qui 
permet d'éviter les conflits à l'étape du projet (ou en tout cas de les prévoir). Le réseau 
écologique national néerlandais par exemple, est déterminant pour l'aménagement du 
territoire. Le nouveau plan sectoriel de connectivité catalan en cours d'élaboration sera 
défini dans un texte de loi et jouera un rôle déterminant dans l'aménagement du 
territoire. D'autres pays tels que la Belgique, le Danemark et la France utilisent, eux 
aussi des réseaux écologiques cartographiés à des fins de planification. 

• Une stratégie globale basée sur les législations nationales et communautaire. 
Aux Pays-Bas, on considère que l'existence d'un programme global de défragmentation 
écologique est un facteur important pour la bonne mise en œuvre de mesures de 
défragmentation. Plusieurs pays en Europe ont des programmes de défragmentation 
articulés autour du réseau routier existant, par ex. la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche. 
Les experts en matière d'EIE et les écologistes considèrent que ces stratégies globales 
sont des outils essentiels pour résoudre la fragmentation écologique. Dans les pays qui 
n'ont pas encore de stratégie globale, les experts estiment qu'il serait préférable d'avoir 
une stratégie nationale de défragmentation écologique approuvée par les administrations 
chargées des routes et de la protection de la nature de sorte à aborder les conflits au 
moment de la planification plutôt que lors de chaque projet. 

                                                 
6
 Bonnes pratiques dans l'UE en matière de faune et trafic routier. Rapport Gifford Nº 18187.  Avril 2011. 
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• Utilisation du manuel COST 341 comme base pour les lignes directrices nationales ou 
 les normes nationales. 

On peut considérer l'action COST 341 relative à la production de rapports nationaux de 
pointe comme un moteur de bonnes pratiques. Elle a conduit à des degrés variables 
d'acceptation des principes exposés dans le manuel et à l'adoption de ces principes 
dans les pays de la CEDR. Par exemple, en Espagne, l'action a abouti à la création d'un 
groupe de travail multipartite qui se réunit régulièrement pour parler de la fragmentation 
des habitats due aux infrastructures de transport. Ce groupe de travail a produit des 
instructions techniques pour la conception de passages à faune ainsi que d'autres 
orientations qui ont été adoptées comme des normes par certaines régions autonomes 
d'Espagne. 

• Une bonne collaboration avec les administrations chargées de la protection de la nature 
 et d'autres acteurs. 

Nos recherches ont permis d'identifier plusieurs exemples de coopération entre acteurs 
ayant abouti à une mise en œuvre réussie de mesures pratiques. Par exemple, le projet 
allemand Konjunkturpaket II portant sur 18 écoducs installés par l'administration routière, 
l'administration chargée de la protection de la nature et des ONG.  
En Belgique (Flandre) toutes les passerelles permettant le passage des animaux sont 
cofinancées par l'administration routière et le ministère de l'Environnement; l'écoduc de 
Kikbeek, dans la région flamande du Limbourg, a été cité dans l'une des réponses au  
questionnaire comme étant un projet mis en œuvre conjointement avec la population 
locale. 
Aux Pays-Bas on a constaté que l'existence d'un accord de haut niveau relatif au 
financement des mesures à mettre en place (par exemple par l'autorité routière et/ou 
l'administration chargée de la protection de la nature) permet d'éviter les conflits et les 
retards de chantier dus à des problèmes de fonds. En revanche, en Angleterre, où un tel 
cadre n'existe pas, pour chaque projet il faut résoudre les conflits entre ingénieurs et 
écologistes sur le type de mesures que l'ont peut inclure. 

• Se servir des synergies créées par d'autres objectifs tels que la sécurité routière, la 
gestion de l'eau, l'aménagement du territoire, les objectifs agricoles et récréatifs et 
l'adaptation aux changements climatiques. 
Par exemple, les coûts associés à la mise en œuvre des mesures de défragmentation 
peuvent être associés aux services écosystémiques (l'avantage que la société tire des 
écosystèmes, y compris la mise à disposition et la réglementation de services 
écosystémiques ou culturels qui touchent directement les gens ainsi que les services 
connexes nécessaires au maintien d'autres services).  

• Engagement à long terme et continuité afin de garantir l'efficacité des engagements sur 
 le long terme. 

Dans certains pays, les engagements pris lors des EIE ne sont pas tenus et il n'existe 
aucun mécanisme permettant de vérifier que les mesures ont bien été mises en œuvre, 
ou pour obliger leur mise en place. Lorsque tel est le cas, il est indispensable d’instaurer 
un système permettant de garantir le respect des engagements et leur transfert à 
l'agence chargée de l'entretien et permettant de s'assurer que les fonds destinés à des 
mesures de biodiversité ne sont pas détournés et utilisés à d'autres fins. C'est ce qui a 
été fait notamment en Catalogne et en Hongrie où la déclaration de l'EIE est une 
obligation légale contraignante (dont la mise en œuvre en Catalogne est surveillée 
pendant deux ans par une commission indépendante de supervision composée de 
représentants des administrations de la route et de l'environnement). 
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Concernant les bonnes pratiques, globalement, on peut en conclure que les pays où les 
questions institutionnelles ne semblent pas poser de problème, sont ceux qui ont une 
administration routière qui collabore avec et emploie des écologistes depuis longtemps et qui 
considère que la connectivité écologique relève de ses fonctions. Sont également importantes 
les procédures établies pour faciliter les interactions entre administrations publiques, notamment 
entre l'ARN et les agences de protection de l'environnement. Ces interactions leur ont permis, 
au fil des ans, de mieux se comprendre et s'accepter mutuellement.  
 
4.3. Trois solutions : 
 
Pour les directeurs des routes, trois stratégies possibles sont envisagées dans ce chapitre. Il 
s’agit de : i) ne rien faire (faire comme si de rien n’était), ii) action à l’échelon national et iii) 
action à l’échelon national + européen. 
 
i. Immobilisme – Faire comme si de rien n’était (‘business as usual’ en anglais) 
Une solution possible est de poursuivre comme si de rien n’était. De nombreux pays européens 
font des choses vraiment impressionnantes dans ce domaine tant lors de la construction de 
nouvelles routes que lors de leur modernisation (c.-à-d. programmes de défragmentation). Au 
cours des dix dernières années, on a pris conscience et acquis une connaissance plus 
approfondie tant des besoins des animaux que de la nécessité de mettre en place des mesures 
d’atténuation efficaces. Pourtant, la situation dans les pays européens diffère énormément. La 
méthode actuelle qui consiste à inventer des solutions au niveau national n’a pas été très 
rentable jusqu'à présent. Ce scénario ne peut donc pas être très efficace pour réduire les 
conflits entre mobilité animale et mobilité humaine. 
 
Une situation de conflit permanent entre faune et routes implique que les ARN devront être bien 
préparées pour affronter les pressions extérieures, notamment de la part des agences 
environnementales. Cela aura un impact sur la planification routière qui devra alors être plus 
souple. Du fait des conflits, il sera nécessaire de trouver de nouvelles solutions pour le  
processus de planification et les ARN devront accepter que certains projets soient arrêtés ou 
retardés. De nombreux exemples en Europe montrent que les projets routiers peuvent coûter 
très cher à cause de ces conflits. L'immobilisme signifie aussi qu'il sera nécessaire, pour chaque 
projet, de se doter de solides compétences en matière d'écologie afin de faciliter le dialogue 
avec les acteurs en présence qui s'opposent, par ex. sur les mesures d'atténuation. 
 
Cette solution requiert énormément de ressources si l’on veut pouvoir faire face à l'intérêt 
croissant en matière de biodiversité et d'écologie et leur conflit avec le tracé et la construction 
de routes. Par manque de connaissances, on constate parfois un surinvestissement dans les 
actions d'atténuation ou un investissement dans des actions inefficaces. Par ailleurs, le manque 
de connaissances mène parfois à un mauvais entretien et à une perte de fonctionnalité. 
 
ii. Action à l’échelon national 
Les études menées ont démontré que les différents pays européens ont des approches 
différentes face au défi de la mobilité humaine et animale. La situation initiale et les 
circonstances varient d'un pays à l'autre. Qui plus est, la plupart des actions doivent être 
entreprises à l’échelon national ou régional. Par conséquent l'action au niveau national est une 
solution importante. 
 
Le GP a pu identifier plusieurs facteurs de réussite mais les possibilités dépendent des  
conditions qui prévalent dans chaque pays. Aux Pays-Bas, un pays qui a une forte tradition 
d'aménagement conjoint du paysage, il est plus simple d'avoir une approche centrée sur les 
zones (voir ci-après) que dans des pays tels que la Suède qui a une approche sectorielle. 
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On peut séparer les actions à entreprendre en trois grands thèmes:  
 
Planification : 
• Etablir une lecture commune du problème et des opportunités au sein de l'administration 

routière (Pays-Bas). Le manuel COST 341 peut servir de base. 
• Fournir un bon point de départ pour la planification grâce à une compréhension 

commune d'un réseau écologique bien défini (comme au  Danemark, en France, en 
Autriche, en Flandre). C'est une façon d'éviter le surinvestissement dans des mesures 
d'atténuations onéreuses sans avoir une réelle connaissance de leurs effets sur les 
populations.  

• Utiliser une approche centrée sur les différentes zones, c'est à dire une collaboration 
avec les autorités chargées de l'aménagement du territoire et avec les autres parties 
concernées (comme aux Pays-Bas). La demande de financements Interreg de l'UE peut 
être une façon de susciter plus d'intérêt et de générer plus de connaissances sur ce 
sujet.  

• Il faut avoir un plan stratégique pour décider des investissements à consacrer aux 
actions d'atténuation plutôt que d'adopter une approche au cas par cas pour chaque 
projet. Ainsi, les effets du projet peuvent être évalués en tenant compte des qualités et 
des caractéristiques du paysage environnant et de l'occupation des sols (agriculture, 
infrastructures, voies fluviales, réseau écologique, zones naturelles, villes etc.). En 
élargissant l'horizon, on procède à une évaluation à plus grande échelle et pas 
seulement au niveau du projet lui-même. 

 
La CEDR peut faciliter le passage à une plus grande coopération avec les parties intéressées et 
les autorités chargées de l'aménagement du territoire en produisant un catalogue de facteurs de 
réussite parmi lesquels les ARN pourront faire leur choix. La CEDR pourrait aussi organiser des 
séminaires à ce sujet.  
 
 
Action au sein de l'autorité routière nationale : 
• Améliorer la coordination au sein des administrations routières (planification, 

construction, entretien, suivi).  
• Recrutement par les ARN de fonctionnaires ayant des compétences en matière 

d'écologie 
• Organiser un meilleur suivi des performances des sous-traitants (la mesure d'atténuation 

a-t-elle été construite et si oui, a-t-elle été construite d'une façon adaptée aux animaux 
auxquelles elle est destinée ?). 

• Dans les PPP et autres types de contrats, il est important de décrire l'objectif des 
mesures d’atténuation en termes de qualité (quelle est la finalité de la mesure 
d'atténuation) plutôt qu'en termes techniques / d'exigences. 

 
La CEDR peut aider les Etats membres à apprendre les uns des autres en la matière. De 
nombreux pays ont testé divers types de contrats. Comment tirer le meilleur parti des fonds 
investis est un thème sur lequel les pays doivent échanger leurs connaissances et expériences, 
par ex. en créant un groupe de travail CEDR sur ce thème. Le manuel COST 341 mis à jour est, 
lui aussi, important tant comme base pour les normes que comme outil pour le suivi des effets. 
 
Effets de synergie avec d'autres domaines prioritaires : 
• Lorsqu'une action peut permettre d'atteindre plusieurs objectifs, bien évidemment, cela 

améliore le rapport coût-bénéfice, et un montant donné pourra couvrir un plus grand  
nombre de mesures d’atténuation. Par ex. des pistes cyclables, passages agricoles ou 
forestiers combinés avec des passages à faune. 



 

Page 16 / 72 

 

 

 

 

 
Mobilité humaine et animale – solutions rentables 

• A l'avenir, les exigences des usagers de la route auront une influence accrue sur la 
construction et l'exploitation des routes. Il est possible de prévoir des actions qui visent à 
augmenter les avantages pour les usagers de la route tout en maintenant l’écodurabilité. 
Par exemple, dans de nombreux pays, les passages à faune et l'installation de clôtures 
visent avant tout à assurer la sécurité routière même si ces mesures sont aussi positives 
sur le plan écologique. En Suède des études ont montré que les usagers de la route 
ordinaires apprécient les routes qui sont en harmonie avec le paysage environnant.  
En fait, ce paramètre est celui auquel les usagers ont attaché le plus d'importance pour 
noter la qualité de la route. On trouve aussi des exemples où la beauté du paysage 
autour d'une route favorise le tourisme etc. 

La CEDR peut aider les Etats membres à apprendre les uns des autres dans ces domaines.  
 
iii. Action à l’échelon national + européen 
La troisième solution est l'action au niveau national combinée à l'action à l’échelon européen. 
En plus de celles mentionnées ci-dessus en section ii), il existe plusieurs autres actions 
possibles : 
• Mise à jour constante des lignes directrices ou normes pour les bonnes pratiques. Cela 

peut se faire au travers d'une collaboration avec d'autres organisations.  
• Une coopération européenne pour un programme de recherche visant à identifier des 

stratégies d'atténuation rentables et débouchant sur des lignes directrices pour 
l'atténuation et un suivi normalisé. Cela peut se faire sous forme d'un projet de recherche 
financé par l'UE ou une collaboration dans le cadre d'ERA-NET Road ou les deux. 

• Normalisation des mesures d’atténuation. Une partie de cette action consiste à mettre à 
jour le manuel et les normes COST 341.  

• Analyser dans quelle mesure les sites Natura 2000 fonctionnent comme un réseau. 
Probablement, dans la plupart des cas, cet aspect ne relève pas des compétences des 
ARN. D'autres agences doivent prendre la tête de ces travaux, mais les compétences de 
l'ARN doivent en faire partie intégrante de sorte à inclure aussi dans l'analyse les 
besoins en termes de bonnes solutions de transport pour les humains. 

 
La CEDR peut aider les Etats membres en apportant son soutien à la mise à jour du manuel 
COST 341,  à un programme de recherche pour trouver des stratégies d'atténuation rentables et 
en apportant son soutien à une organisation non-gouvernementale internationale capable de 
compiler les normes et lignes directrices, par exemple l'IENE. 
 
5. Comparaison des solutions 
 
5.1. Immobilisme – Faire comme si de rien n’était (‘business as usual’ en anglais) 
 
Le fort impact des routes sur la faune du fait de la fragmentation étant un fait avéré, la stratégie 
qui consiste à continuer comme si de rien n'était ne permettra pas de relever les défis à venir.  
 
En utilisant le manuel Cost 341 tel qu'il est aujourd'hui, c'est à dire sans l'avoir mis à jour pour y 
intégrer les données les plus récentes, les ARN risquent de voir leurs coûts augmenter du fait 
de retards, d'atteinte à leur réputation et bien sûr, à terme, cela sera préjudiciable pour la faune 
puisque les ARN continueront à s’appuyer sur des connaissances scientifiques qui ne sont plus 
les plus récentes.  
 
On ne pourra plus se reposer sur des réseaux existants tels que l'IENE car dans la solution 
immobiliste, le réseau ne recevra plus d'appui financier. 
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Le GP Faune et trafic routier ne peut pas recommander cette solution car, pour lui, avoir recours 
à au moins une des deux autres solutions (ou une partie de ces dernières), s'avérera plus 
rentable et pérenne. La solution qui consiste à ne rien faire ne permet pas de se prévaloir des 
enseignements que l'on peut tirer des bonnes pratiques développées par certains pays. 
 
Sur le plan  
Sociétal : cela n'apportera aucune amélioration. 
 
Économique : cette solution peut sembler intéressante à court terme, toutefois, l'expérience 
européenne montre que les conflits avec les intérêts écologiques engendrent des retards dans 
les projets et donc des coûts supplémentaires. 
 
Environnemental : réduction de la diversité biologique, ce n'est pas pérenne. 
 

 

5.2. Echelon National  
 
L'action à l'échelon national porte sur des objectifs assez faciles à atteindre, tels qu'une 
meilleure coordination, coopération et communication, et qui relèvent, en général, des 
compétences des administrations. 

Un pays peut traiter efficacement les questions de défragmentation due aux routes lorsque les 
problèmes de fragmentation ont été bien définis et qu'un mécanisme (tel qu'un réseau 
écologique national, élément essentiel en matière d'aménagement du territoire) a été mis en 
place pour assurer l’adoption des mesures nécessaires pour les projets routiers. 

L'action au niveau national consiste en une liste de possibilités parmi lesquels chaque pays peut 
choisir. 

Le GP recommande que la CEDR aide les Etats membres à améliorer leurs performances en 
choisissant des solutions dans cette liste car cette approche sera plus rentable et pérenne que 
l'immobilisme (‘Faire comme si de rien n'était’). 

Sur le plan  
Sociétal : les avantages pour la société sont : meilleure sécurité routière, conduite plus agréable 
(beaux paysage), accroissement des populations de cerfs dont profitent, à titre récréatif, le 
public et les chasseurs (plus de cerfs à voir et à chasser) et meilleure coordination avec les 
pistes cyclables et les sentiers pédestres etc. 

Économique : requiert plus de ressources au début de la planification routière (niveau 
stratégique) et pendant les phases qui précèdent chaque projet individuel (stratégie globale 
d'utilisation du paysage). L'expérience montre qu'ultérieurement, on en tire des avantages 
supplémentaires grâce à la diminution du risque de retards ou du risque de surinvestissement 
dans des mesures d'atténuation. Pour pouvoir se prévaloir de ces avantages, il est nécessaire 
de disposer des ressources suffisantes pendant les premières phases de planification. 

Environnemental : intégration durable de la faune et du trafic routier au niveau local, régional et 
national. Toutefois, dans la mesure où les pays agissent seuls, cette solution n'est pas 
suffisante en termes de durabilité globale et à long terme. Toutefois, elle est plus efficace que la 
solution immobiliste. 
 
5.3. Échelon national + européen 
 
Cette solution inclut la solution nationale. En effet, la plupart des pays obtiendront les meilleurs 
résultats en mariant la solution à l’échelon européen avec la solution à l'échelon national (tout 
ou partie). 
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Agir à l’échelon européen présente l'avantage d'informer et d'orienter les pays de l'UE grâce à 
un partage et à la promotion des bonnes pratiques, alors que les pays qui agissent seuls ne 
pourront pas se prévaloir de ce partage d'expérience. A l'échelon national + européen, les 
recommandations portent essentiellement sur le partage des connaissances, la coopération et 
l'harmonisation des approches, par exemple par l’actualisation du manuel COST 341. Cela 
s’avérera certainement moins cher et nécessitera moins de ressources que si on utilisait la 
stratégie à l'échelon national. Par ailleurs, cette solution présente des avantages clairs pour la 
protection de l'environnement et elle engendre un retour d'information qui permettra d'améliorer 
l'efficience des solutions de génie civil. 
 
Sur le plan  
Sociétal :  pour la société, les avantages sont les suivants : une meilleure sécurité routière, une 
conduite sur route plus agréable (beaux paysages), plus de cerfs, une meilleure coordination 
avec les pistes cyclables et les sentiers pédestres etc. 
 
Économique : le partage des dépenses permet de réduire le coût total. Des normes et lignes 
directrices peuvent engendrer des approches/solutions plus rentables. 
 
Environnemental : les effets de synergie d'un apprentissage mutuel. La coopération est très 
importante pour les régions transfrontalières et pour les animaux ayant un vaste habitat et se 
déplaçant sur des distances importantes indépendamment des frontières des Etats. 
 

 

5.4. Tableau de notation  

Barème 1-3, 3 étant la note la plus élevée.  
 
 Sociétal Economique Environnemental 

Immobilisme 1 1 1 

Solution nationale 3 2 2 

Solution nationale + 

européenne 
3 3 3 

 

6. Conclusions 
 
De notre analyse, il ressort clairement que certains pays réussissent mieux que d'autres à 
éviter/réduire la fragmentation écologique provoquée par les infrastructures linéaires.  
 
Il serait plus rentable que la CEDR aide les ARN à réussir leur intégration des réseaux routiers 
et de la vie animale grâce à une meilleure coopération européenne plutôt que de laisser chaque 
pays œuvrer dans son coin. L'action combinée à l'échelon national + européen est donc la 
meilleure solution. Les facteurs clé sont la coordination, la coopération, le partage de 
connaissances et d'expérience de la part de pays qui ont une nature et un contexte politique 
différents mais qui ont cependant réussi leur mise en œuvre. 
 
Le GP recommande que la CEDR aide les Etats membres à s'adapter à une intégration plus 
rentable et durable de la faune et des réseaux routiers. Cela peut se faire en a) facilitant les 
actions au niveau national dans chaque pays membre et b) en prenant l'initiative de mener les 
activités nécessaires à  l’échelon européen.  
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Par conséquent, les recommandations du GP les plus pertinentes sont que la CEDR prenne 
l'initiative de : 
A. Promouvoir la mise à jour du manuel COST 341. 
B. Démarrer un programme de recherche pour identifier des mesures d’atténuation 

rentables. Celui-ci pourrait être financé par l'UE ou s'inscrire dans le cadre d'ERA-NET 
Road. 

C. Appuyer un échange européen de connaissances par le biais des réseaux internationaux  
existants. 

D. Recommander à ses membres de réfléchir à des actions à entreprendre à l'échelon 
national qui impliquent une coopération réussie avec les divers acteurs et les autorités 
chargées de l'aménagement du territoire ainsi qu'une coopération au sein de l'ARN telle 
que décrite dans le présent rapport et dans le rapport rédigé par Gifford. L'ARN peut 
choisir dans la liste des facteurs de réussite en fonction des défis et de la situation de 
son pays. La CEDR pourrait aussi organiser un séminaire pour les fonctionnaires des 
Etats membres sur les facteurs de réussite qui permettent d'éviter les surcoûts 
perpétuels dus aux retards de chantiers, l'atteinte à leur réputation et la dégradation de 
la faune. 

E. Traiter les questions liées à l'environnement comme des indicateurs de performance en 
fonction de ceux identifiés par le GP chargé des indicateurs de performance. 

F. Partager le savoir en matière de PPP (et d'autres types de contrats) et de mesures 
d’atténuation. 

 
 
Après approbation du rapport final par le CA, le GP prendra l'initiative d'élaborer un plan de 
mise en œuvre. 
 
Il ne fait aucun doute que le défi d'une intégration durable de la faune et du trafic routier va 
gagner en importance à l'avenir si bien que le groupe Faune et trafic routier de la CEDR ne peut 
pas recommander l'approche immobiliste (faire comme si de rien n'était). Bien que certains pays 
européens se débrouillent bien aujourd'hui, ils risquent d’être de plus en plus souvent confrontés 
à des retards coûteux en cours de projets. Le surinvestissement dans des mesures 
d’atténuation ou l'investissement dans des mesures qui ne sont pas efficaces car elles n'ont pas 
été planifiées, construites ou entretenues conformément aux derniers développements de la 
science sont également un risque. 
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7. Budget pour les actions proposées 
 

Budget pour le financement pour les quatre prochaines années des recommandations 

susmentionnées :  

 

 Montant Financé par

Révision du manuel COST 341 sur la Faune et le trafic routier 200 000€ UE ou Etats membres

Echange de connaissances à l’échelon européen 110 000€ Etats membres

Programme européen de recherche  2 000 000€ UE ou Etats membres
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ANNEXE 1 : Questionnaire  

Réponses au questionnaire sur le manuel COST 341: Fragmentation des habitats due aux infrastructures 
de transport; Faune et trafic, manuel européen d'identification des conflits et de conception de solutions» 
et autres lignes directrices en la matière. 

 
 
1. Général : dans plusieurs pays, COST 341 a été traduit dans la langue du pays et adapté à la 
situation du pays  
 
1.1 Votre pays a-t-il procédé à une telle traduction ? 
 

Allemagne 
Non. 

Autriche 
Non 

Belgique, 
Flandre 

Oui, les parties pertinentes du manuel ont été traduites et adaptées à la situation flamande. 
Cette traduction est accessible sur l’Intranet pour le personnel de l'administration et sur le site 
internet pour les organismes locaux et agences de conseil. 

Belgique, 
Wallonie 

Non 

Chypre 
Apparemment, le manuel n'a pas été traduit en grecque  

Danemark 
Non 

Espagne 
Oui 

Estonie 
Non/Oui 

Finlande 
La Finnra avait produit un manuel en finnois alors que le manuel COST 341 était en cours de 
préparation. La version non finalisée du manuel sur la fragmentation des habitats a servi à 
compléter la version finnoise.  

France Oui http://www.setra.equipement.gouv.fr/Faune-et-trafic.html 

Hongrie 
Pas une traduction exacte, plutôt une transposition de certains chapitres du manuel. Ainsi, 
deux lignes directrices techniques pour les routes ont été préparées (une pour les passages à 
faune, l'autre pour les clôtures de protection) 

Irlande  
Non. 

Islande 
Non 

Lettonie 
Pour autant que nous sachions, aucune traduction en letton n'a vu le jour 

Lituanie 
Il n'a pas été traduit en tant que tel. Il a servi comme principale source d'information pour 
l'élaboration de normes lituaniennes plus détaillées.  

Norvège 
Oui, dans la série des manuels de l'administration publique routière norvégienne. HB 242 
«Veger og dyreliv» 

Pays-Bas 
Oui; «Leidraad faunavoorzieningen bij Wegen»; (en néerlandais). On trouvera ce document 
sur le site www.mjpo.nl sous la rubrique 'publications'. Ci-joint un exemplaire papier dans un 
classeur. 

Pologne 
Non 

Portugal 
Non. 

Royaume-Uni 
Le document étant écrit en anglais, il peut être consulté par les concepteurs britanniques tel 
quel et nous n'avons pas ressenti le besoin urgent d'en publier un passage dans notre manuel 
de conception des ponts et chaussées (Design manual for roads and bridges). 

Suède 
Oui, il était l'un des nombreux documents ayant servi de base à notre manuel national.  

Suisse 
Non. 
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1.2 Si tel n'est pas le cas, expliquez pourquoi ? 
 

Allemagne 
L'Allemagne n'a pas participé à la rédaction de COST 341.   

Autriche 
La plupart des gens en Autriche comprennent l'anglais 

Belgique, 
Flandre 

 

Belgique, 
Wallonie 

Pas nécessaire 

Chypre 
Je ne sais pas pourquoi cela n'a pas été fait ou qui aurait la responsabilité d'une telle 
traduction. 

Danemark 
Nos lignes directrices nationales ont été publiées seulement 3 ans avant le manuel COST 341 
et sont bien intégrées dans nos travaux. Une révision de ces lignes directrices est sur le point 
de démarrer, le manuel COST 341 sera intégré dans la nouvelle version. 

Espagne 
 

Estonie 
Jusqu'à présent, nous nous sommes débrouillés avec la version anglaise qui est acceptable 
tant pour les consultants tels que les experts en protection de l'environnement et les 
concepteurs de routes que pour les autorités routières. L'administration routière estonienne, 
de concert avec la Société estonienne de naturalistes, est en train de préparer  «Faune et 
trafic routier en Estonie. Manuel de gestion des conflits et solutions techniques pour les 
mesure d'évitement, d'atténuation et de compensation», qui est en grande partie fondé sur le 
manuel COST 341. 

Finlande 
 

France 
 

Hongrie 
 

Irlande  
Les lignes directrices produites par l'autorité routière nationale et intitulées «Environnemental 
Assessment and Construction Guidelines» font référence à la version anglaise de 2003 du 
manuel «Cost 341 Fragmentation des habitats due aux infrastructures de transport». 

Islande 
La faune n'est pas un problème pour la circulation en Islande 

Lettonie 
En cas de besoin, la version anglaise peut être utilisée. Par ailleurs, nous n'avons que peu de 
nouveaux projets de routes, le besoin ne se fait donc pas sentir. 

Lituanie 
S'il était traduit dans son format d'origine, il n'aurait aucune valeur juridique et probablement, il 
serait peu utilisé.  

Norvège 
 

Pays-Bas 
 

Pologne 
Aucun besoin de traduction. La nouvelle version sera sûrement traduite.  

Portugal 
Ne sais pas  

Royaume-Uni 
Voir ci-dessus. Un projet de fiche conseil DMRB (manuel de conception de ponts et 
chaussées) a été préparé et sera publié au cours de l'exercice 2010-2011. 

Suède 
 

Suisse 
Car la plupart du contenu du manuel COST 341 ressemble à un rapport national suisse 
existant en langue vernaculaire sur l'état de l'art (précédant le manuel) et le contenu a été 
utilisé pour les normes suisses. 

 
 
1.3 Quand votre version a-t-elle été/sera-t-elle publiée ? 
 

Allemagne 
 

Autriche 
 



 

 

  
  Page 23 / 72 

 

 

 
Mobilité humaine et animale – solutions rentables 

Belgique, 
Flandre 

2004 (sites Internet) 

Belgique, 
Wallonie 

 

Chypre 
 

Danemark 
 

Espagne 
2005 

Estonie 
Elle sera publiée en 2010 

Finlande 
La version finnoise a été publiée par la Finnra en 2003. Väre Seija, Huhta Marjaana et Martin 
Anne 2003 Eläinten kulkujärjestelyt tiealueen poikki (Installations pour faciliter la traversée 
des routes et autoroutes par les animaux) Finnra publications 36/2003 

France 
septembre 2007. 

Hongrie 
2007 

Irlande  
s/o 

Islande 
 

Lettonie 
 

Lituanie 
Il a été élaboré mais pas encore publié.  

Norvège 
2005 

Pays-Bas 
Publié en mai 2005;  
Basé sur le manuel COST 341 et notre ancien manuel de 1995.  
Une mise à jour a été lancée pour intégrer des informations nouvelles basées sur la 
recherche, l'expérience, des nouvelles solutions, les échecs et les points qu'il faudra surveiller 
à l'avenir (le suivi sera centré sur l'efficacité des mesures).  
Il est également nécessaire de mettre à jour le manuel pour qu'il soit conforme aux nouveaux 
types de contrats. 

Pologne 
s/o 

Portugal 
 

Royaume-Uni 
Voir ci-dessus. 

Suède 
2006 

Suisse 
 

 
1.4 Qu'a-t-on ajouté dans votre version par rapport à l'original ? 
 

Allemagne 
- 

Autriche 
En Autriche, une étude analogue sur la fragmentation causée par les autoroutes et sa 
minimisation avait été menée et publiée en 2001 (VÖLK et al. 2001, Kostenreduktion bei 
Grünbrücken durch deren rationellen Einsatz; Kriterien – Indikatoren – Mindeststandards). 
D'autres études et les lignes directrices publiées ultérieurement sont basées sur cette 
première étude. Elle a aussi servi pour l'élaboration du manuel COST 341.  

Belgique, 
Flandre 

Nous avons ajouté des photos des aménagements en Flandre et nous avons ajouté les 
spécifications nationales pour certaines mesures (barrières, parois pour guider les 
amphibiens …)  
Les passages non pertinents ont été éliminés. Il n'y a ni ours ni élans en Flandre. 

Belgique, 
Wallonie 

Rien 

Chypre 
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Danemark 
 

Espagne 
 

Estonie 
La version estonienne du manuel comprendra des chapitres sur des mesures d'évitement, 
d'atténuation et des mesures compensatoires pour les oiseaux, les chauves-souris et les  
pollinisateurs (papillons et abeilles). En outre, toutes les mesures d’atténuation proposées par 
COST 341 seront adaptées à la réalité estonienne/nordique. Le consultant analysera 
également d'autres lignes directrices européennes et nord-américaines en la matière et 
présentera de bonnes pratiques dans le document estonien. 

Finlande 
Les mesures de planification et les normes ont été adaptées au contexte finlandais.  

France 
Nous avons ajouté un avant-propos concernant le manuel Cost  341  

Hongrie 
Les espèces animales ont été classées et regroupées par familles d'animaux et des groupes 
ont été formés en fonction des besoins de ces sous-groupes (familles) en matière de types de 
passages. 

Irlande  
s/o. 

Islande 
 

Lettonie 
 

Lituanie 
La version lituanienne est plus technique et détaillée et est destinée aux concepteurs de 
routes. 

Norvège 
Nous avons mis plus l'accent sur les conditions hivernales, les barrières pour les animaux et 
les élans. Quelques espèces animales pertinentes ont été décrites. Des exemples norvégiens 
ont été ajoutés. 

Pays-Bas 
Transposition au contexte néerlandais (pays sans relief et sans altitude; présence de 
tourbières et de nappes phréatiques élevées, faune présente aux Pays-Bas) 
Expériences (co-utilisation d'ouvrages d'art) 
Informations supplémentaires sur les préoccupations spécifiquement néerlandaises 

Pologne 
s/o 

Portugal 
 

Royaume-Uni 
La fiche conseil DMRB Green Bridges (ponts verts) correspond au contexte du Royaume-Uni, 
à ses types de projets et à son potentiel en termes de connectivité.  

Suède 
Le chapitre sur l'influence des infrastructures et du trafic sur les animaux est le plus important 
ainsi que celui sur la gestion et l'entretien.  

Suisse 
 

1.5 Comment votre version ou la version originale ont-elles été distribuées dans votre pays ? 

Allemagne 
 

Autriche 
L'étude susmentionnée a été publiée par le FSV (Association autrichienne pour la recherche 
sur les routes, le rail et les transports) en format papier. 

Belgique, 
Flandre 

La version originale a été distribuée lors du congrès de l'IENE à Bruxelles auquel ont assisté 
tous les représentants flamands concernés (administrations, municipalités, provinces, 
organisations scientifiques, ONG, agences de conseil).   
De plus amples informations sur les versions sur intranet et internet ont été fournies à 
l'occasion de plusieurs présentations pendant la réunion. 

Belgique, 
Wallonie 

Par la voie normale 

Chypre 
 

Danemark 
 

Espagne 
Un livre a été édité. Il est en vente. Il est également disponible sur internet. 
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/desarrollo_rural_paisaje/fragmentacion_rur
al/pdf/fauna_trafico_2005.pdf 
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Estonie 
Le document final sera distribué sur le site Internet de l'administration routière estonienne. On 
pourrait envisager à l'avenir une version en format papier. 

Finlande 
La version finlandaise a été distribuée aux autorités de planification routière, aux autorités 
chargées de la protection de l'environnement, à des consultants et des ONG. La version 
COST a été distribuée à la bibliothèque de l'université des Sciences de Helsinki et à la 
bibliothèque principale de l'université de Technologie de Helsinki.    

France 
Téléchargement sur Internet 

Hongrie 
Les deux lignes directrices techniques pour les routes sont accessibles puisqu'il s'agit de 
documents publics. 

Irlande  
s/o 

Islande 
 

Lettonie 
Nous nous sommes familiarisés avec ce document lors de réunions et conférences 
internationales sur l'environnement et nous avons aussi eu des contacts directs avec M. Hans 
Becker des Pays-Bas, qui est l'un des auteurs du manuel COST 341 

Lituanie 
Il n'a pas encore été publié.  

Norvège 
Disséminé dans l'ensemble de l'organisation NPRA, par le truchement de réunions régionales 
pour les autres acteurs et envoyé aux institutions d'enseignement. 

Pays-Bas 
Au sein de l'Administration routière, accompagné d'une circulaire rendant le manuel 
obligatoire.  
Distribué sous format papier à des organisations concernées et connexes 
Disponible sur le site Internet public 

Pologne 
s/o 

Portugal 
Ne sais pas. Accès par internet 

Royaume-Uni 
Des exemplaires du manuel COST 341 ont été distribués au sein de la Highways Agency et il 
a été recommandé aux bureaux d'étude conseils comme document de référence. 

Suède Il est publié sur Internet et des copies papier ont été distribuées au sein des administrations 
suédoises des routes et du rail et aussi aux autorités qui participent à la planification des 
infrastructures 

Suisse 
Les normes sur la faune et le trafic routier sont distribuées par l'association suisse des experts 
en matière de routes et de transport (VSS) 

 
1.6  Votre pays dispose-t-il en la matière d'autres lignes directrices nationales qui ne soient pas basées 

sur le manuel COST 341? 
 

Allemagne 
Oui. lignes directrices pour la construction de passages/traversées pour les animaux et 
habitats sur les routes 

Autriche 
Nous avons en effet des lignes directrices appelées RVS (lignes directrices pour la 
conception, la construction et l'entretien des routes) qui traitent de comment éviter ou 
minimiser la fragmentation des habitats causée par les infrastructures de transport (RVS 
04.03.12 Wildschutz). Une autre ligne directrice porte sur l'évaluation de l'impact sur les 
mammifères sauvages (RVS 04.03.14 Schutz wildlebender Säugetiere (ausgenommen 
Fledermäuse)). Le ministère a également publié une directive qui comprend des dispositions 
sur le suivi des passages à faune et la défragmentation sur le réseau autoroutier existant. 

Belgique, 
Flandre 

Il existait une version plus modeste avant le manuel COST. Depuis, elle a été adaptée sur la 
base dudit manuel.   

Belgique, 
Wallonie 

Non 

Chypre 
 

Danemark 
Oui: «Passages pour les animaux et pour les humains – lignes directrices», Agence danoise 
de la route, octobre 2000.  

Espagne 
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Estonie 
Non 

Finlande 
Oui, par les Centres pour le Développement économique, le Transport et l'Environnement 
(ELY-keskus), les autorités fluviales et la recherche en matière de gibier et de pêche (RKTL) 

France 
«Aménagements et mesures pour la petite faune, 2005, guide technique, 2005»  
http://cataloguesetra.documentation.developpement-durable.gouv.fr/document.xsp?id=Dtrf-
0003954&qid=sdx_q0&n=3&q= 
 
«Natura 2000, principes d'évaluation des incidences des infrastructures  de transports 
terrestres, note d'information, 2007»  
http://www.setra.equipement.gouv.fr/Natura-2000-Principes-d-evaluation.html 
 
Non traduits : 
-  «Mesures de limitation de la mortalité de la chouette effraie sur le réseau routier, note 
d'information, 2006» 
- «Les mustélidés semi-aquatiques et les infrastructures routières et ferroviaires -Loutre et 
vison d'Europe- 2006», 
- «Clôtures routières et faune, critères de choix et recommandations d'implantation, note 
d'information, 2008», 
- «Chiroptères et infrastructures de transports terrestres, menaces et actions de préservation, 
note d'information, 2010», 
- «Rapport bibliographique, Routes et Chiroptères, état des connaissances, 2008», 
- «Actes de colloque – 4ème rencontres Routes et faune sauvage», infrastructures de transport 
et petite faune, 2008) 
- «Route et passage à Faune, 40 ans d'évolution, Guide technique, 2006» 

Hongrie 
Il existe plusieurs normes nationales sur l'intégration des bâtiments et des ouvrages dans les 
zones naturelles protégées et une norme sur la création de passages à faune pour traverser 
les routes publiques 

Irlande  
L'ARN a produit une série de documents intitulée Environnemental Assessment and 
Construction Guidelines (Lignes directrices pour l'évaluation et la construction; voir 
http://www.ARN.ie/Environment/ ). Un certain nombre de lignes directrices ont été rédigées 
suite au manuel Cost 341. On peut citer notamment : 'Guidelines for Assessment of 
Ecological Impacts of National Road Schemes' (Lignes directrices pour l'évaluation de l'impact 
écologique des projets de routes nationales); 'A Guide to Landscape Treatments for National 
Road Schemes in Irlande' (Guide pour le traitement du paysage pour les projets de routes 
nationales en Irlande); et 'Ecological Surveying Techniques for Protected Flora and Fauna 
during the Planning of National Road Schemes' (techniques d'études écologiques pour la 
faune et la flore protégées pendant la planification des programmes de routes nationales). 

Islande 
 

Lettonie 
 

Lituanie 
COST 341 a servi de source d'information pour les normes lituaniennes en la matière. 

Norvège 
Non 

Pays-Bas 
Oui,  
1. Un petit manuel pour l'entretien : points auxquels il faut faire attention pour chaque type 

de mesure; espèces cibles; fréquence/période des inspections; photos avec les bons et 
les mauvais exemples;  

2. Nous avons recours à des lignes directrices pour les mesures permettant à la faune de 
franchir les berges des canaux en palplanches 

Lignes directrices pour surveiller l'utilisation des passages à faune  

Pologne 
Non 

Portugal 
L'Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I.P. - ICNB (Institut de protection 
de la nature et de la biodiversité) a un manuel de lignes directrices pour l'atténuation des 
infrastructures (en portugais) 

Royaume-Uni 
Oui. Dans le Volume 10 du manuel DMRB. 
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Suède 
Oui, mais intégrées dans d'autres lignes directrices. 

Suisse 
Toutes nos lignes directrices sont basées sur COST 341. Les lignes directrices concernant 
les amphibiens sont beaucoup plus détaillées et vont plus loin. 

 
1.7 Autres informations 
 

Allemagne 
Rapport d’étude sur l'utilisation des ponts verts et autres ouvrages pour la traversée des 
mammifères. Dépliant Routes et animaux. 

Autriche 
 

Belgique, 
Flandre 

 

Belgique, 
Wallonie 

 

Chypre 
 

Danemark 
 

Espagne 
Un groupe de travail a été créé à partir de COST 341. Il a publié plusieurs lignes directrices :  
Prescripciones Técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales (2006) 
(Conseils techniques pour la conception de passages à faune y clôtures) 
Prescripciones Técnicas para el seguimiento y evaluación de la efectividad de las medidas 
correctoras del efecto barrera de las infraestructuras del transporte (2008) 
(Conseils techniques pour le suivi et l’évaluation de l’efficacité des mesures correctrices de 
l’effet barrière des infrastructures de transport) 

Estonie 
 

Finlande 
 

France 
 

Hongrie 
 

Islande 
 

Irlande  
 

Lettonie 
 

Lituanie 
 

Norvège 
Certaines parties du manuel ont également été intégrées dans d'autres manuels et lignes 
directrices pertinents pour la NPRA (clôtures à faune, débroussaillage etc.) 

Pays-Bas 
Le manuel fait parfois partie du contrat comme texte de référence/source pour la construction 
de mesures pour la faune 

Pologne 
En Pologne, un ouvrage a été produit par l'Institut polonais de recherche sur les mammifères 
de l'Académie des Sciences Białowieża intitulé «Animaux et routes. Méthodes pour atténuer 
l'incidence négative des routes sur la vie animale» 

Portugal 
 

Suède 
 

Suisse 
 

Royaume-Uni 
Ci-joint un projet de manuel de conception de ponts et chaussées 
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2. Lacunes, erreurs, usage, expérience 
 
Le manuel a été rédigé pendant la période 1998 – 2002 avec les connaissances et idées du moment. 
Depuis, les connaissances et l'expérience en matière de défragmentation ont évolué rapidement. 
Certaines de ces expériences sont importantes et devront être reprises dans une mise à jour du manuel. 
Par ailleurs, peut-être manque-t-il dans ce manuel certains éléments qui permettraient d'aboutir à de bons 
résultats.  
 
2.1 Quels sont les sujets qui manquent à votre avis ? Par ex. rentabilité, (groupe d') espèces, pérennité 
des mesures, outils, expériences, littérature, normes etc.   
 

Allemagne 
Ne sais pas. 
 

Autriche 
Toutes les nouvelles bonnes pratiques et expériences de pointe des dernières années 
devraient être intégrées. 

Belgique, 
Flandre 

Utilisation (et efficacité) des mesures liées au type d'environnement. Outils de planification 
dans les autres pays. Informations purement techniques relative à la planification pour les 
ingénieurs. Comment gérer les mesures compensatoires décidées après une EIE ou une 
évaluation idoine. Comment intégrer les mesures d'accompagnement dans le paysage 
environnant. Coopération avec l'aménagement du territoire et l'occupation des sols. Analyse 
bénéfice-coût. 

Belgique, 
Wallonie 

Rentabilité 

Chypre 
 

Danemark 
Chauves-souris, insectes 
Rôle des remblais, entretien, rentabilité, effets cumulés, efficacité au niveau d'une population, 
approche par zone, aménagement du territoire, intégration de la planification des transports et 
de la nature. 

Espagne 
Indications techniques détaillées (dimensions, types de mesures), conception ou autres 
solutions  

Estonie 
Comme indiqué précédemment, nous avons constaté que certains groupes importants 
d'animaux (oiseaux, chauves-souris etc.) n'étaient pas couverts dans le manuel COST 341. 
En outre, la question de la rentabilité mériterait peut-être d'être approfondie et accompagnée 
d'exemples. Tous les paragraphes sur les mesures d’atténuation (passages supérieurs et 
inférieurs, barrières etc.) pourraient comporter des recommandations sur les choses à faire et 
ne pas faire, en s'appuyant sur des exemples réels tant bons que mauvais. De nombreux 
exemples nouveaux pourraient être ajoutés dans une nouvelle version du manuel COST 341. 

Finlande 
Les ouvrages étant coûteux, nous avons toujours besoin d'arguments pour justifier le besoin 
de ponts verts, passages pour petite faune etc., des comparaisons des différentes solutions 
possibles, des indications sur la rentabilité de différents types de passages, mesures de 
planification et normes. 

France 
 

Hongrie 
Plus de détails sur la densité des passages sont requis. Une approche pratique pour l'analyse 
bénéfice-coût serait aussi utile. 

Irlande  
Les lignes directrices de l'ARN intitulées Environnemental Assessment and Construction 
Guidelines (lignes directrice d’évaluation environnementale et de construction) couvrent la 
grande majorité des questions abordées dans le manuel Cost 341. L'ARN souhaite vivement 
améliorer la rentabilité des mesures écologiques d'atténuation. Par ailleurs, elle encourage 
une réflexion commune et ceux qui participent à la planification et à la conception des projets 
de routes nationales à envisager la construction de passages inférieurs etc. sur les 
exploitations agricoles afin de réduire la fragmentation. Elle met aussi en avant 
«l’aménagement écologique paysager» pour que les questions écologiques et de 
fragmentation des habitats soient prises en compte lors de la conception des paysages. Les 
normes et spécifications relatives aux mesures écologiques d’atténuation sont en nombre 
limité, par ex. nous disposons de données détaillées sur la construction de routes et sur 
l »installation de clôtures résistantes aux mammifères et la construction de passages 
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inférieurs pour les loutres et les blaireaux, mais dans le cadre d'une conception détaillée, 
toute autre mesure d'atténuation est conçue plutôt au cas par cas. 

Islande 
 

Lettonie 
 

Lituanie 
COST se présente sous forme de recommandations pour toute l'Europe, mais propose peu 
ou pas de données sur les différences éventuelles entre écosystèmes, espèces animales 
autochtones, conditions climatiques et autres différences régionales, susceptibles d'avoir une 
incidence sur les impacts éventuels et le choix de mesures d’atténuation. Par ex. les grilles à 
bétail dans les pays chauds sont plus efficaces que dans les pays où le manteau neigeux 
recouvre le sol de façon durable. 
COST propose des informations concernant les «meilleures pratiques possibles», mais ne dit 
rien sur l'historique des ces pratiques ou sur leur évolution potentielle. Par ex. parfois, les 
versions antérieures de certaines mesures d'atténuation peuvent être moins onéreuses et 
plus efficaces. 
COST propose peu ou pas de données comparatives sur les mesures d’atténuation, la valeur 
des habitats, la valeur des espèces, la valeur financière et les méthodes utilisées pour établir 
ces valeurs, en d'autres termes tout ne doit pas être protégé ou la protection d'une espèce 
peut en mettre une autre en danger. C'est pourquoi il est utile de connaître les espèces et 
habitats les plus et les moins précieux.   
Les points donnés en exemples dans la question seraient aussi utiles. 

Norvège 
En 2003, l'accent avait aussi été mis sur la rentabilité, la taille et les dimensions et sur 
comment concevoir les meilleures mesure à différentes fins. Mais à l'époque, on manquait de 
connaissances sur ces questions et nous devions nous en remettre aux «meilleures 
connaissances» à notre disposition. Plusieurs projets de suivi ont, depuis, été réalisés si bien 
qu'il faudrait désormais revoir bon nombre des mesures décrites. On devrait recueillir des 
données de pointe par le truchement de l'IENE et de la Conférence internationale sur 
l’écologie et les infrastructures de transport (International Conference on Ecology and 
Transportation, ICOET). 

Pays-Bas 
Spécifications détaillées concernant la conception de passages à faune, normes d'inspection, 
d'entretien, plus amples informations sur comment éviter de piéger les animaux : rampes de 
sortie de caniveaux et le long des clôtures, sur les espèces cibles (chauve-souris, 
amphibiens, reptiles, insectes), sur le rôle des passages à faune pour résoudre les problèmes 
dans et entre les sites du réseaux Natura 2000, sur le suivi au niveau des populations, sur la 
sécurité routière (collisions avec de gros animaux, collisions avec des clôtures), sur le rôle 
des passages à faune en termes juridiques (textes de loi, droits), sur les passages à faune et 
la propagation des maladies des animaux de rente (par ex. peste porcine, fièvre aphteuse), 
sur l’utilisation partagée des passages à faune à des fins récréatives, sur les données 
scientifiques concernant l'utilité des passages à faune 

Pologne 
Expérience acquise, réglementation relative aux passages à faune, méthodes de suivi de leur 
efficacité, efficacité de différents types de passages à faune pour différents groupes 
d'animaux. 

Portugal 
Détails concernant les mesures d’atténuation (par ex. distance entre passages inférieurs, 
types de clôtures pour différentes espèces), mesures pour les espèces carnivores menacées, 
coûts, évaluation du suivi, références 

Royaume-Uni 
Analyse de la rentabilité et analyse bénéfice-coût des mesures. 

Suède 
Groupes importants d'espèces tels que les chauves-souris, les papillons, les carabidés et les 
sauterelles. De nouvelles techniques d'inventaire telles que l'analyse d'ADN. Les normes sont 
une prochaine étape importante. 

Suisse 
Il reste de nombreuses questions sans réponse concernant la taille optimale des passages à 
faune inférieurs destinés aux gros mammifères. Il manque aussi un bon aperçu concernant 
l'efficacité d'autres mesures pour éloigner les animaux des routes telles que les catadioptres, 
les répulsifs olfactifs etc. 
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2.2 Autres informations 

Allemagne 
 

Autriche 
 

Belgique, 
Flandre 

 

Belgique, 
Wallonie 

 

Chypre 
 

Danemark 
 

Espagne 
 

Estonie 
 

Finlande 
Il conviendrait de prendre aussi en compte la fragmentation des habitats lors des projets qui 
ne requièrent pas une EIE ou lors des projets de réparation. Il faudrait ajouter un chapitre sur 
les «programmes de défragmentation» au niveau national et local. 
La cartographie des barrières ne porte que sur le réseau routier existant, et non sur 
l’environnement naturel. Importance d'un suivi systématique pendant les projets. 
Méthodologie pour les analyses bénéfice-coûts et volonté de financer (mise à jour du chapitre 
5.7). Mise à jour du chapitre 7 en y intégrant de nouvelles informations. Mise à jour et 
développement du chapitre 9 sur le suivi. 

France 
 

Hongrie 
 

Irlande  
Afin de réviser et améliorer nos lignes directrices sur l’évaluation environnementale et la 
construction (Environnemental Assessment and Construction Guidelines), l’ARN a créé 
plusieurs postes de recherche. L’un d’entre eux, qui porte sur l’efficacité des mesures 
écologiques (‘The Effectiveness of Ecological Mitigation Measures on National Road 
Schemes in Irlande’), produira les éléments suivants : 
A) Une analyse des effets des programmes de routes nationales sur la connectivité des 

habitats et les comportements de dispersion de diverses espèces dont les mammifères, 
les amphibiens et les oiseaux; 

B) Des analyses de l’efficacité des mesures écologiques d’atténuation sur les espèces 
cibles de mammifères, amphibiens et oiseaux sur les réseaux de routes nationales 

C) Des recommandations sur comment améliorer les lignes directrices de l’ARN en matière 
de génie civil, coûts et implications juridiques; 

D) Une base de données SIG indiquant l’emplacement des accidents ayant provoqué la 
mort de mammifères, amphibiens ou oiseaux sur le réseau routier national 
accompagnée de recommandations sur les remèdes d’un bon rapport efficacité/coût à 
mettre en place sur les points noirs; 

E) Remplir les engagements de l’ARN tels que décrits dans les plans d’action par espèce 
pour les loutres et autres animaux. 

Les résultats de ce doctorat serviront à réviser et améliorer les lignes directrices actuelles.   

Islande 
 

Lettonie 
 

Lituanie 
 

Norvège 
Les méthodes et techniques de suivi ont aussi beaucoup évolué depuis quelques années. 

Pays-Bas 
Le manuel n’est pas spécifiquement conçu pour la passation de contrats. Il fournit plutôt des 
informations de référence. Pour établir des contrats, on a besoin d’informations claires et sans 
équivoques. Il est préférable d’éviter les informations vagues et ambiguës.  

Pologne 
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Portugal 
 

Royaume-Uni 
 

Suède 
 

Suisse 
 

3. Utilité  

3.1 Le format dans lequel le manuel a été publié (impression papier plutôt que numérique, niveau de 
détail, langue utilisée, texte ou tableaux, programmes, encadrés et  figures etc.) est-il utile ? 

Allemagne 
Dans l’ensemble, il semble être très utile, mais il faudrait qu’il soit plus spécifique pour ce qui 
est de certaines espèces ou habitats 

Autriche 
Une version numérique (par ex. téléchargeable sur Internet) permettrait certainement 
d’atteindre un public d’utilisateur plus large.  

Belgique, 
Flandre 

Il est utile pour les gens qui s’intéressent aux questions écologiques qu’il aborde. La plupart 
des ingénieurs du génie civil ne s’intéressent qu’aux données techniques. Pour eux, il y a trop 
de textes et pas assez de formules, mesures, schémas et exemples de situations diverses. 

Belgique, 
Wallonie 

Oui 

Chypre 
 

Danemark 
Oui 

Espagne 
Oui 

Estonie 
Le manuel Cost 341 est très bien conçu avec dix chapitres bien distincts sur le plan visuel ce 
qui facilite la lecture. Il comprend un grand nombre d’illustrations, schémas et photographies. 
Toutefois, les figures et les schémas seraient plus utiles s’ils étaient en format numérique.  
L’ensemble du manuel serait plus utile s’il n’était pas en format PDF, mais plutôt dans un 
format qui permette d’effectuer une recherche et s’accompagne d’une liste de figures et où 
tous les articles et figures sont dans un format numérique facilement modifiable. Les 
planificateurs et concepteurs ont besoin de schémas plus clairs et simples avec des mesures 
numériques. 

Finlande 
Oui, mais les concepteurs se servent plus volontiers de la version finlandaise qui existe aussi 
en version numérique. 

France 
 

Hongrie 
Oui 

Irlande  
Ce document est excellent. Ce qui serait extrêmement utile serait qu’il s’accompagne d’une 
série d’exemples détaillés de construction routière produits en formats AutoCAD (ou 
équivalent) avec les spécifications en format MS Word (ou équivalent) pouvant être adaptés 
aux exigences nationales. Ces éléments pourraient ainsi être amendés et introduits dans les 
contrats génériques, cahiers des charges etc. des ARN. 

Islande 
 

Lettonie 
Oui, il est utile, toutefois une version numérique serait encore plus utile. 

Lituanie 
Une version numérique est plus utile qu’une version papier. Il serait bon d’avoir plus de 
dessins montrant les aménagements les plus importants.  

Norvège 
Ok 

Pays-Bas 
Oui, sa présentation est très utile. Pour l’améliorer : plus de schémas, d’illustrations, de 
photos et de plans étape par étape. Avec l’augmentation du volume d’information, il faudra 
pouvoir trouver facilement les informations. Ajouter des encadrés présentant de bons 
exemples. Le format numérique serait un bon format surtout s’il s’accompagne d’un bon 
moteur de recherche. Il faudrait en faire un véritable outil Internet. 

Pologne 
Il faudrait aussi une version numérique 

Portugal 
Nous n’avons pas eu accès au manuel avec photos en couleur (ce qui aurait été utile), 
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uniquement une impression du rapport numérique. 

Suède 
Il devrait être publié en format numérique. Tout le reste est très satisfaisant. 

Suisse 
Oui 

Royaume-Uni 
Le manuel est bon – il aurait été utile d’en avoir une version électronique. 

 
3.2 Le manuel correspond-il à la façon de travailler de votre organisation (ou d'une partie de votre 

organisation) ? (Procédures, appels d'offre, disponibilité des informations et outils, contrôle des 
résultats des sous-traitants etc.)  

 

Allemagne 
Pas d'utilisation officielle 

Autriche 
Oui 

Belgique, 
Flandre 

Le manuel Cost 341, non. Il serait utile d’avoir des informations sur les aspects mentionnés, 
mais de toute façon il doit être transposé à la situation du pays. 

Belgique, 
Wallonie 

Oui 

Chypre 
 

Danemark 
Oui dans l’ensemble (mais pas pour ce qui est du contrôle des résultats des sous-traitants) 

Espagne 
Les guides espagnols ont été élaborés à partir de ce manuel. 
Nos guides correspondent parfaitement à la façon de travailler de notre organisation. 

Estonie 
Le manuel est utile à tous les stades de la conception des routes et pour tous les intervenants 
dans ce processus. Pour la construction de nouvelles routes, les autorités routières peuvent 
se servir du manuel comme ouvrage de référence. Par ailleurs, en ce qui concerne les 
méthodes et les mesures d’atténuation présentées dans le manuel, les experts en EIE 
peuvent y découvrir des solutions qui leur permettent de trouver le meilleur tracé et de 
proposer des mesures d’atténuation pour les zones de conflit concernées.   

Finlande 
Oui, les ingénieurs peuvent aussi l’utiliser. Pour les architectes le concept de paysagisme doit 
être présenté plus clairement. Ce manuel n’est pas très connu parmi les planificateurs en 
Finlande. Si une nouvelle version du manuel est publiée, elle devra aussi être traduite en 
finnois ainsi elle sera plus utile pour la planification. 

France 
 

Hongrie 
Pas exactement. C'est pourquoi deux documents d'orientations techniques pour les routes ont 
été préparés pour transposer ce manuel. 

Irlande  
Ce manuel est très utile, mais il serait bon, comme indiqué ci-dessus, qu'il contienne des 
informations plus détaillées sur les aspects ‘contractuels’ pouvant être facilement amendées 
et incorporées dans les documents des marchés publics passés par les autorités routières 
des Etats membres. 

Islande 
 

Lettonie 
Il contient des informations utiles pour évaluer le travail des consultants qui ont préparé les 
évaluations d'impact sur l'environnement. 

Lituanie 
Oui. 

Norvège 
Ok 

Pays-Bas 
Oui, la version traduite est désormais utilisée comme référence par les planificateurs, 
concepteurs, écologistes, techniciens, sous-traitants et par le public.  
Non, il n'est pas adapté pour la supervision des sous-traitants/maîtres d'œuvre.  Non, il 
manque des informations concernant l'entretien. 

Pologne 
Oui, le manuel correspond bien à notre façon de travailler et sert de base que l'on adapte 
dans les lignes directrices nationales  

Portugal 
Ce rapport a été utilisé pour l'élaboration des lignes directrices mentionnées ci-dessus. 

Royaume-Uni 
En partie. C'est un bon document de référence, mais il doit être adapté au contexte 



 

 

  
  Page 33 / 72 

 

 

 
Mobilité humaine et animale – solutions rentables 

britannique et intégré au manuel des ponts et chaussées (DMRB) pour pouvoir être utilisé 
pour les routes britanniques. 

Suède 
Oui, comme point de départ pour l'adaptation de nos procédures nationales. 

Suisse 
Oui 

3.3 Autres informations 

Allemagne 
 

Autriche 
 

Belgique, 
Flandre 

 

Belgique, 
Wallonie 

 

Chypre 
 

Danemark 
 

Espagne 
 

Estonie 
 

Finlande 
Détails :  

− la figure en page 5/5 doit être actualisée, 
− dans le corps du texte, on mentionne de nombreuses sources qui ne sont pas 

énumérées dans la bibliographie (par ex. page 5/14 Holzgang 2001; p. 5/16 Trocme 
2002; p. 7/10 Hlavac&Andel 2002; p. 7/11 Oord 1995) 

France 
 

Hongrie 
 

Irlande  
 

Islande 
 

Lettonie 
 

Lituanie 
 

Norvège 
 

Pays-Bas 
Le manuel a permis aux organisations concernées de faire preuve de plus de bon sens et il 
est utile pour les nouveaux venus dans ce domaine (nouveaux employés, étudiants). A 
l'avenir, le manuel pourrait être une sorte de manuel de référence pour les organisations 
(gouvernementales) concernées 

Pologne 
 

Portugal 
 

Royaume-Uni 
 

Suède 
 

Suisse 
 

4 Autres informations 

4.1 Y a-t-il d'autres informations ou idées que nous pourrions utiliser dans la version mise à jour du 
manuel ? 

Allemagne 
 

Autriche 
Les «nouveaux» pays européens ont indiqué qu'ils se heurtent à de nombreux problèmes de 
fragmentation des habitats. Le manuel devrait les aider à éviter de répéter les erreurs que 
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nous avons déjà commises en Europe centrale. 
En Europe centrale, la question de la défragmentation a pris de l'importance. Des 
informations, expériences et bonnes pratiques supplémentaires à ce sujet pourraient être 
intégrées dans ce manuel. 

Belgique, 
Flandre 

Pour notre site Internet flamand, j'ai rédigé deux grands chapitres. Un sur l'écologie et sur 
comment ces informations sont utilisées pour l'élaboration de lignes directrices pour les 
concepteurs et planificateurs.   
La deuxième partie (intitulée : «Lignes directrices pour le génie écologique») est un document 
purement technique.  

Belgique, 
Wallonie 

 

Chypre 
 

Danemark 
 

Espagne 
 

Estonie 
 

Finlande 
Les résultats de nouvelles recherches sur les déplacements des animaux dans différents 
pays. En Finlande, depuis 2003, nous avons fait des études sur les déplacements des 
animaux autour de l'environnement routier, sur la mortalité animale, sur l'impact sur les 
populations animales, sur l'utilisation des passages pour petite faune et des passages 
inférieurs sous les ponts. Nous avons aussi suivi, grâce à des colliers GPS, les déplacements 
d'élans, de cerfs de Virginie, de chevreuils, de lynx, de loups et d'ours.    

France 
 

Hongrie 
 

Irlande  
Plus de détails sur les aspects contractuels et plus d'exemples de mesures rentables 
d'atténuation. 

Islande 
 

Lettonie 
 

Lituanie 
Ce manuel pourrait être publié en format numérique. Cela permettrait d'y inclure des vidéos et 
d'autres outils afin d'accroître l'éventail des sources d'information. 

Norvège 
Pour l'instant la réponse est non. 

Pays-Bas 
Lors de la mise à jour du manuel COST 341, la mise en œuvre devra faire partie du 
processus. Cet aspect mérite qu'on lui accorde une attention particulière car ce manuel est 
distribué partout dans le monde. On pourrait par exemple faire appel à des réseaux existants 
tels qu’ICOET et IENE. 

Pologne 
 

Portugal 
 

Royaume-Uni 
Il faudra intégrer dans le manuel une section sur l'adaptation à moindre coût de mesures 
existantes telles que les accès agricoles, les structures de ponts et certains passages à faune 
spécifiques tels que les tunnels pour blaireaux. 

Suède 
 

Suisse 
Oui, toute la question des aménagements qui «piègent les animaux» et de l'optimisation de 
leur conception afin d'éviter la mortalité doit être développée plus avant. Nous avons travaillé 
à l'optimisation des systèmes de drainage (exutoires pour amphibiens et petits animaux). 
Mais il reste beaucoup à faire. 

Pays n’ayant pas répondu : 

Grèce, Italie, Luxembourg, Malte et Slovénie. 
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ANNEXE 2: rapport Gifford 
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1.  Résumé 
 
Gifford a été chargé par la Conférence européenne des directeurs des routes d'entreprendre une étude 
dans le cadre de la Tâche 7 «Faune et trafic routier». Ce rapport porte sur la problématique des conflits 
entre réseaux routiers et vie animale. Il se penche plus particulièrement sur les bonnes pratiques au 
niveau stratégique/institutionnel dans les pays de l'Union européenne (UE) en matière de réseaux routiers 
et vie animale et sur la pérennité des mesures adoptées.  
 
Ce rapport présente les résultats d'une enquête par questionnaire, d'un atelier tenu lors d'une conférence 
et d'entretiens avec les administrations des routes et de l'aménagement du territoire ainsi qu'avec d'autres 
acteurs des Pays-Bas, d'Angleterre, d'Espagne (Catalogne) et de Hongrie. Le rapport présente les 
conclusions de l'étude, décortique leurs implications et recommande certaines bonnes pratiques. 19 pays 
de la CEDR ont participé à l'étude et soixante et onze réponses au questionnaire ont été reçues. 
 
Les recherches entreprises pour alimenter le présent rapport ont démontré qu'il existe, dans l'UE, des 
différences notables d'approche en matière de fragmentation écologique et de routes et ces différences 
peuvent être directement attribuées à l'organisation institutionnelle en place. 
 
En réponse au questionnaire, 70% des personnes interrogées constatent que la politique (et les 
orientations le cas échéant) ne permet pas d'éviter les conflits entre réseaux routiers et réseaux 
écologiques et 75% pensent que les questions institutionnelles sont un problème lorsqu'il s'agit de mettre 
en place des mesures visant à éviter ou réduire la fragmentation écologique due aux routes. 
 
Un grand nombre de personnes interrogées estiment que le fait d'avoir en place une stratégie globale 
pour les problèmes de routes et de faune est le facteur le plus important pour réussir l'intégration des 
réseaux routiers et de la vie animale. C'est le facteur mentionné le plus souvent. Ceci fut ensuite 
corroboré par les entretiens au cours desquels il a été noté que lorsque l’on comprend bien l'envergure du 
problème de fragmentation écologique dans un pays, cette compréhension peut permettre de consolider 
la stratégie globale. Dans les pays qui ont établi un réseau écologique national reconnu comme ayant une 
importance déterminante dans l'aménagement du territoire, on a enregistré des résultats positifs. Cela a 
permis d'éviter ou de réduire les problèmes au moment de l'exécution des projets (car les principales 
questions avaient été réglés au niveau stratégique). 
 
Une définition claire des rôles et responsabilités est aussi invoquée comme motif de réussite de la mise 
en œuvre des politiques et orientations visant à éviter les conflits entre réseaux routiers et vie animale. 
Les principales raisons pour lesquelles les questions institutionnelles sont considérées comme un 
problème ont trait à la continuité de l’expertise appliquée et du financement. Les pays dans lesquels les 
questions institutionnelles ne semblent pas être un problème ont une administration routière qui collabore 
avec ou emploie des experts en écologie (souvent depuis longtemps) et par conséquent intègre la 
connectivité écologique dans ses activités de base. 
 
Pour les directeurs des routes, quatre stratégies possibles sont envisagées. A savoir : ne rien faire, agir à 
l’échelon national (bénéfices rapides), agir à l’échelon national (changements progressifs) et agir à 
l’échelon européen.  
 
Le problème des routes, de la fragmentation et de la faune étant avéré, la stratégie qui consiste à ne rien 
changer ne peut être recommandée. De bonnes pratiques ont été identifiées et ont fait leurs preuves et 
les obstacles qui entravent la transposition de ces bonnes pratiques par d’autres administrations semblent 
être surmontables pour un grand nombre de mesures. Par conséquent, pour les directeurs des routes, 
l’absence de volonté d’adopter ces bonnes pratiques aura pour résultat une augmentation constante des 
coûts engendrée par les retards et par la détérioration de la réputation de l’administration et, bien 
entendu, portera atteinte à la vie animale. 
 
Les bénéfices rapides à l’échelon national couvrent des choses assez simples à mettre en place, telles 
qu’une bonne coordination, coopération et communication et, en général, les administrations peuvent 
entreprendre ces actions sans grand changement institutionnel. 
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La plupart des aspects liés à l’installation, l’entretien et au suivi de l’efficacité des aménagements mis en 
place peuvent être gérés à l’échelon national. 
 
Des changements progressifs à l’échelon national aboutiront à des pratiques de travail et des 
arrangements institutionnels bien meilleurs et à une réduction des retards et des conflits au niveau de 
chaque projet. A la base de ces changements, il faut que les gouvernements prennent conscience, le cas 
échéant, de l’existence d’un vrai problème de fragmentation écologique due aux routes dans leur 
pays/région. Cela ne peut être établi que par des recherches dans le domaine de l’écologie. 
 
Une forte volonté de la part du gouvernement de régler ces problèmes de fragmentation écologique due 
aux routes doit se faire sentir dans toutes les administrations, pour que soient alloués les fonds et 
ressources nécessaires pour régler ce problème de la façon la plus efficace. Lorsque plusieurs 
administrations travaillent ensemble sur ces questions en s’appuyant sur les structures et procédures 
existantes, une culture d’acceptation peut commencer à se développer et le potentiel de conflits entre 
administrations et les retards qui en découlent diminuent en conséquence. 
 
Un pays peut réussir à gérer la question de la défragmentation et des routes lorsqu’un problème de 
fragmentation est défini et un mécanisme (tel qu’un réseau écologique national qui joue un rôle 
déterminant dans l’aménagement du territoire) a été mis en place pour apporter aux projets routiers les 
mesures dont il a besoin. 
 
L’action à l’échelon européen présente l’avantage de pouvoir éclairer et orienter le comportement des 
Etats de l’UE grâce au partage et à la promotion de bonnes pratiques, alors qu’un Etat membre agissant 
seul ne profiterait pas d’un tel partage d’expérience. A l’échelon européen, l’action recommandée vise 
essentiellement le partage de connaissances, la coopération et la normalisation des interventions. Cette 
approche sera vraisemblablement moins onéreuse et nécessitera moins de ressources que la solution du 
changement progressif à l’échelon national, bien qu’il y ait des avantages évidents sur le plan écologique 
accompagnés d’un retour d’information sur des solutions de génie civil plus efficaces.  
 
Nous recommandons que les Directeurs des routes mettent en œuvre à l’échelon nationale les actions 
qui donnent des «résultats rapides» ainsi que des actions à l’échelon européen. 
 
Nous recommandons que les Directeurs des routes fassent un point de la situation actuelle dans leurs 
pays/régions et plus particulièrement tentent de comprendre si l’on sait s’il existe un problème de 
fragmentation écologique due aux routes.     
 
Lorsque des changements progressifs dans l’organisation de l’administration sont nécessaires pour gérer 
efficacement les problèmes de fragmentation, les Directeurs des routes doivent exiger de leurs 
gouvernements qu’ils procèdent aux changements qui s’imposent en matière d’interactions entre 
administrations ou concernant le cadre de travail de l’aménagement du territoire, afin de régler au mieux 
ces questions. 
 
 
2.  Définition du problème 
 
2.1 Objectif 
 
Gifford a été chargé par la CEDR d'entreprendre une étude sur six mois dans le cadre de la Tâche 7 
'Faune et trafic routier'. Ces travaux font suite à un appel à propositions et un appel d’offres d’assistance 
technique lancé par la CEDR le 26 août 2010. Ce rapport présente les conclusions de l’étude, développe 
leurs implications et propose des recommandations de bonnes pratiques. 
 
Ce rapport porte sur la problématique des conflits entre réseaux routiers et vie animale. Il se penche plus 
particulièrement sur les bonnes pratiques au niveau stratégique/institutionnel dans les pays de l'Union 
européenne (UE) en matière de réseaux routiers et vie animale et sur la pérennité des mesures adoptées.  
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2.2 Portée 
 
Ce rapport présente les conclusions d’un questionnaire électronique, d’un atelier organisé à l’occasion 
d’une conférence internationale sur l’écologie et le transport et d’entretiens avec les administrations des 
routes et de l'aménagement du territoire ainsi qu'avec d'autres acteurs de quatre pays de l’UE. L’analyse 
présentée ci-après est limitée du fait des informations ainsi obtenues.  
 
Ce rapport repose sur les conclusions de l’atelier, du questionnaire par Internet et des entretiens et 
présente une analyse des types de questions stratégiques/institutionnelles susceptibles de mener à des 
conflits, il identifie de bonnes pratiques et comment elles ont été mises en œuvre. Le rapport met aussi en 
avant les éléments qui entravent la bonne mise en œuvre des bonnes pratiques et il propose des 
recommandations pour remédier à ces problèmes. 
 
L’action de coopération européenne scientifique et technique COST 3417 ‘Fragmentation des habitats due 
aux infrastructures de transport’ a fait un état des lieux en la matière dans les pays de l’UE. Cette action 
concertée a donné lieu à la rédaction du manuel COST 3418 qui recommande des mesures et des 
procédures de planification visant à préserver la biodiversité et à réduire les accidents dus aux véhicules 
et la mortalité animale. Le présent rapport poursuit sur ce thème, mais se concentre sur le cadre 
institutionnel plus large au sein duquel évoluent les entités responsables de la mise en œuvre de ce type 
de mesures plutôt que sur les aspects purement pratiques. Le rapport examine comment ces mesures 
spécifiques s’inscrivent dans une stratégie globale visant à solutionner la fragmentation et, lorsqu’une 
telle stratégie existe, dans quelle mesure les institutions qu’elle touche la soutiennent et y adhèrent. 
 
L’objet principal de ce rapport est d’examiner comment ces questions institutionnelles sont gérées dans 
l’UE afin de découvrir ce qui semble fonctionner avec éléments probants à l’appui. De plus, le rapport 
examine les questions de construction, entretien et suivi pour s’assurer que les aménagements prévus 
ont été correctement construits, entretenus et restent efficaces sur le plan opérationnel. 
 
2.3 Méthodologie 
 
Ce chapitre décrit comment cette recherche a été menée et présente, dans les grandes lignes, les 
procédures utilisées. Le choix des approches/méthodologies d’enquête retenues est également expliqué. 
 
Conférence de l’IENE  
 
En 2010, l’équipe du projet a assisté à la conférence internationale de l’IENE sur l’écologie et le transport, 
intitulée «Improving Connections in a Changing Environment» (Améliorer les connexions dans un 
environnement en mutation). Notre but était de rencontrer les membres du groupe de travail 7 de la 
CEDR, afin de peaufiner l’enquête par questionnaire que nous allions utiliser dans la première étape de 
notre étude (voir ci-après) et de rencontrer des experts internationaux et autres parties intéressées 
désireux de partager avec nous leurs connaissances et leur expérience dans le cadre de ce projet. A 
l’occasion de cette conférence, nous avons organisé un atelier au cours duquel les délégués ont suggéré 
les grands thèmes qui méritaient d’être approfondis dans le cadre de notre étude. 
 
Conception de l’enquête par questionnaire  
 
Le principal objectif de l’enquête par questionnaire était d’identifier les points sur lesquels nous devions 
nous concentrer pour une étude plus poussée de la question. Cette enquête visait à identifier les instituts 
et les personnes ayant le plus d’expérience dans le domaine des réseaux routiers et de la fragmentation 
écologique ainsi que d’obtenir des réponses aux questions concernant les points qui nous aideraient à 
identifier les domaines à approfondir pendant les entretiens.   
 

                                                 
7  Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique 
8  COST 341 Fragmentation des habitats due aux infrastructures de transport, Faune et trafic, Manuel européen d’identification des conflits 

et de conception de solutions 
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Les questions visaient à déterminer, dans les grandes lignes, les domaines dans lesquels, selon les 
personnes interrogées, les questions institutionnelles entravent ou n’entravent pas la mise en œuvre de 
mesures permettant d’éviter ou de réduire la fragmentation écologique.   
 
Une première liste de thèmes et de questions pour l’enquête fut établie puis révisée et précisée avec le 
groupe de travail 7 de la CEDR pendant la conférence de l’IENE. Suite à cette conférence, l’enquête fut 
soumise aux membres du groupe 7 pour qu’ils fassent leurs commentaires et plusieurs questions furent 
ajoutées (par exemple, celles relatives aux structures du pouvoir).   
 
L’enquête a été conçue de telle sorte à inclure des questions tant ouvertes que fermées afin d’encourager 
les meilleures réponses, les options analytiques les plus variées et de recueillir des détails et enrichir les 
réponses dans la mesure du possible. Cette enquête a été créée grâce à l’outil Internet Survey Monkey 
(www.surveymonkey.com).  
 
Distribution du questionnaire 
 
L’enquête a été envoyée par email (contenant un hyperlien vers l’enquête) à environ 260 personnes, y 
compris tous les membres de l’IENE, toutes les personnes qui avaient assisté à la conférence de l’IENE, 
toutes les personnes qui se trouvent sur la liste des correspondants du comité TC A1 de l’AIPCR 
(association mondiale de la route) et tout autre contact suggéré pendant le processus de consultation. En 
introduction de l’enquête, une description du projet était présentée et tous les destinataires étaient 
encouragés à envoyer le lien à toute autre personne susceptible d’apporter une contribution à ce projet.  
Des courriers électroniques de rappel ont servi à encourager le plus grand nombre possible de personnes 
à répondre. Nous avons reçu des réponses de 19 Etats membres de la CEDR et, au total, nous avons 
reçu 71 réponses.  
 
Approche suivie pour les entretiens  
 
A partir de l’analyse des réponses au questionnaire, des entretiens approfondis furent organisés avec les 
personnes et les institutions identifiées comme étant les plus expérimentées et comme ayant le plus de 
connaissances en la matière.  
 
Ces entretiens ont été conduits avec des groupes d’organisations compétentes (c’est-à-dire des 
organisations d’un même pays) et ont pris la forme d’un débat dirigé par un animateur.   
 
Des entretiens en tête à tête ont été organisés afin d’approfondir certaines des réponses fournies et afin 
d’introduire des questions supplémentaires. Les entretiens ont eu lieu en décembre 2010 et février 2011. 
 
Ces entretiens nous ont permis de rencontrer des représentants de quatre pays de l’UE, comme convenu 
avec le groupe de travail 7 de la CEDR. Les pays en question sont les Pays-Bas, l’Angleterre, l’Espagne 
(Catalogne) et la Hongrie. Ces entretiens ont été menés de telle sorte à couvrir un échantillon 
représentatif des pays de l’UE et à approfondir les réponses fournies au questionnaire par les personnes 
invitées à ces entretiens (à l’exception de la Hongrie).  
 
Les personnes suivantes ont assisté à l’entretien organisé aux Pays-Bas : 
 
Hans Bekker (conseiller senior en génie écologique; Centre de la circulation et de la navigation du 
Rijkswaterstaat); 
Anne Martine Kruidering (spécialiste en écologie, cabinet conseil Arcadis); 
Arjan Hassing (coordination de la défragmentation, Provincie Noord-Holland); et 
Ruben Huele (maître de conférences, faculté des sciences de l’université de Leiden). 
 
Les personnes suivantes ont assisté aux entretiens organisés en Angleterre : 
 
Tony Sangwine (conseiller principal senior en protection de l’environnement, Highways Agency); et 
Stuart Wilson (spécialiste en écologie, Highways Agency); 
 
Les personnes suivantes ont assisté à l’entretien organisé en Catalogne : 
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Mònica Laje (GISA, société publique, administration routière);  
Mª Mercè Martínez (DG Routes – Generalitat de Catalunya, gouvernement catalan);  
Antoni Sorolla (administration chargée de la protection de l’environnement : évaluation d’impact sur 
l’environnement - Generalitat de Catalunya, gouvernement catalan); 
Joan Pino (centre de recherche CREAF- Universitat Autónoma de Barcelona); et 
Carme Rosell, Ferran Navàs (cabinet conseil MINUARTIA).  
 
Nous avons estimé qu’il serait aussi intéressant d’examiner l’organisation institutionnelle et la façon 
d’aborder les questions liées à la fragmentation écologique et aux routes dans les pays qui ont adhéré 
récemment à l’EU. A cette fin nous avons organisé un entretien en Hongrie. Nous n’avions reçu aucune 
réponse au questionnaire de la part de la Hongrie, par conséquent, une note d’information a été envoyée 
aux participants avant l’entretien afin de leur expliquer le contexte de notre projet. 
 
Les personnes suivantes ont assisté à l’entretien organisé en Hongrie : 
 
József Zsidákovits (ingénieur d’exploitation, centre de coordination des transports); 
Dóra Hunyadi (maître de conférences assistant à la faculté de génie civil de l’université de technologie et 
d’économie de Budapest); 
Ágnes Török-Szabó (ingénieur en chef de génie environnemental, société de conception des 
infrastructures nationales); 
Péter Jóna (société de conception des infrastructures nationales); et 
Zita Egyházy (ministère du Développement national). 
 
Thèmes couverts lors des entretiens 
 
Au cours des entretiens nous avons tenté de comprendre comment établir un modèle dans le cadre 
duquel les différentes parties intervenantes peuvent travailler ensemble pour résoudre les problèmes de 
fragmentation écologique et comment les spécialistes en écologie qui travaillent pour les administrations 
routières ou en étroite collaboration avec ces dernières, peuvent s’y prendre pour mieux faire comprendre 
l’importance de la connectivité écologique. 
 
Au cours des entretiens, nous avons examiné pour les pays ou régions en question, le cadre dans lequel 
sont définis les rôles et responsabilités des diverses parties intervenantes. 
 
Les entretiens nous ont permis de comprendre dans quelle mesure les pays et régions en question 
disposent de stratégies globales concernant les routes et la faune, de politiques à long terme en la 
matière, des corridors d’habitats prévus par la loi et si le suivi et l’exécution des exigences imposées par 
les EIE sont menés à bien. Les entretiens (à l’exception de celui de la Hongrie) faisaient suite aux 
réponses au questionnaire  fournies par les personnes du pays en question concernant l’efficacité des 
politiques, orientations et normes visant à éviter la fragmentation écologique et concernant les problèmes 
éventuels que les aspects institutionnels peuvent poser pour la mise en œuvre pratique des mesures. 
 
Par ces entretiens, nous avons tenté de comprendre si certains pays obtiennent de bons résultats malgré 
l’absence de stratégies cohérentes et, dans ce cas, quels enseignements peuvent en être tirés puis 
appliqués dans d’autres pays. 
 
Les questions de financement ont été abordées pendant les entretiens car nous voulions savoir si le fait 
d’avoir un budget spécifique pour les problèmes de fragmentation écologique dans le budget de 
l’administration routière est la meilleure solution ou s’il est préférable d’avoir une enveloppe financière 
séparée (ou est-ce la solution la plus pratique ou la situation par défaut ?). La crise financière en Europe 
au moment des entretiens a été abordée mais n’était pas au cœur des discussions. 
 
Pour résoudre les problèmes de fragmentation, l’approche financée centralement et basée sur un concept 
territorial adoptée par certains pays/régions semble très bien fonctionner. Toutefois,  une telle adhésion 
de haut niveau aux principes écologiques pendant tout le processus de planification routière peut ne pas 
fonctionner dans tous les pays. Par conséquent, pendant les entretiens, nous avons tenté d’en savoir plus 
sur les mesures pratiques et institutionnelles qui peuvent s’appliquer à toute administration routière ou au 
niveau de la prise de décisions politiques nationales. 
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3. Solutions possibles 
 
3.1 Enquête par questionnaire – analyse des déclarants 
 
Des réponses ont été reçues d’un large éventail d’acteurs qui travaillent sur les questions de 
fragmentation, par ex. autorités nationales de transport, concessionnaires privés, organisations chargées 
de l’entretien et de la gestion, universités, ingénieurs et  spécialistes de l’environnement.  
 
Le tableau 1 présente une ventilation des personnes qui ont répondu. Le nombre de questionnaires reçus 
est tel que pour certaines questions nous n’avons que peu de réponses ce qui limite la représentativité 
des données en la matière dans l’UE. Cependant, les réponses mettent en évidence des points communs 
et des thèmes clé et nous ont permis d’organiser des entretiens ciblés pour approfondir plus avant les 
questions abordées. 
 

Table 1  Réponses à l’enquête par questionnaire  
 

Nombre total de réponses 71 

Nombre de pays représentés 29 

Nombre d’Etats membres de l’UE représentés 18 

Nombre de membres de la CEDR représentés (sur 25 Etats membres) 19 
Nombre de réponses de personnes provenant d’un Etat membre de la 
CEDR 56 

Nombre de réponses de personnel d’une agence ou administration 
routière 22 

Nombre de réponses de personnel d’une agence ou administration 
routière d’un Etat membre de la CEDR 19 

 
 
Les Etats membres de l’UE suivants ne sont pas représentés dans cette enquête : 
 
Bulgarie 
Chypre 
Grèce 
Lettonie 
Lituanie 
Luxembourg 
Malte 
République Tchèque 
Roumanie 
Slovaquie 
 
Les Etats membres de la CEDR non représentés dans l’enquête sont les survivants (il convient de noter 
que pour les pays ayant des régions autonomes, toutes les régions ne sont pas représentées. Par 
exemple, pour la Belgique, seule la Flandre a répondu au questionnaire, par conséquent les réponses ne 
sont pas nécessairement représentatives pour l’ensemble du pays): 
 
Grèce 
Islande 
Lettonie 
Lituanie  
Luxembourg 
Malte 
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Les Etats membres de la CEDR pour lesquelles l’administration routière n’a pas répondu au questionnaire 
sont les suivants : 
 
Espagne 
Estonie 
France 
Hongrie 
Italie 
Pologne 
Slovénie 
 
Plusieurs personnes originaires d’un pays extracommunautaire ou d’un Etat qui n’est pas membre de la 
CEDR ont répondu au questionnaire. Les pays en question sont les suivants : 
 
Australie 
Brésil 
Canada 
Croatie 
Etats Unis d’Amérique 
Inde 
Japon 
Kosovo 
Ukraine 
 
Le graphique ci-dessous présente la ventilation de toutes les réponses par type d’organisations 
auxquelles appartiennent les personnes interrogées. 
 
Nombre de réponses à l’enquête par questionnaire par type d’organisation 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Enquête par questionnaire – analyse des réponses 
 
L’analyse des réponses au questionnaire se fera en deux volets. Le premier porte sur les questions 
institutionnelles qui sont au cœur du projet. Le second se centre sur les aspects pratiques de la mise en 
œuvre, l’entretien et le suivi de l’efficacité des mesures visant à éviter la fragmentation écologique. 
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Questions institutionnelles liées aux réseaux routiers et à la fragmentation écologique 
 
Q1  porte sur les données personnelles des personnes interrogées et les informations pertinentes sont 
reprises dans le tableau 1 ci-dessus. 
 
Q2 Lequel de ces facteurs joue un rôle essentiel dans l’inclusion de mesures visant à éviter les effets 
de fragmentation due aux routes dans votre pays ? Veuillez donner une note de 1 à 4 aux quatre 
principaux facteurs dans la liste fournie, la note de 1 étant accordée au facteur le plus important. 
 

 
 
Les sites Natura 2000, les espèces Natura 2000, les sites désignés au niveau national et les espèces 
protégées au niveau national sont considérés comme les moteurs les plus importants pour les 
aménagements visant à éviter l’effet de fragmentation écologique dû aux routes. 21 personnes ont cité les 
sites Natura 2000 comme étant le facteur le plus important pour l’inclusion de tels aménagements, soit 
plus du double des personnes ayant cité les espèces désignées au niveau national ou les espèces Natura 
2000 comme étant les plus importantes. 
 
Les réponses des Etats membres de l’UE indiquent uniquement que les habitats désignés au niveau 
national sont des facteurs plus importants que les espèces désignées au niveau national (probablement 
du fait de l’influence des mesures visant les espèces protégées dans l’UE dans le cadre de Natura 2000).  
Par ailleurs, les espèces en conflit avec les usagers de la route (ongulés, etc.) sont plus importantes que 
les espèces placées sur la liste de rouges. 
 
Seulement cinq personnes travaillant pour une administration chargée de la protection de la nature ont 
répondu au questionnaire si bien que leurs réponses ne peuvent être analysées qu’à titre indicatif. Pour 
ce groupe, les espèces en conflit avec les usagers de la route, les sites Natura 2000 et les espèces 
Natura 2000 sont considérés comme les principaux facteurs motivant l’inclusion de mesures de 
défragmentation.   
 
22 personnes travaillant pour une administration routière ont répondu au questionnaire. Leurs réponses 
reflètent globalement l’ensemble des données à une exception près : les habitats désignés au niveau 
national viennent en seconde position après les sites Natura 2000. 
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Q3 Quelles lois, politiques et orientations pour éviter les conflits entre réseaux routiers et réseaux 
écologiques existent dans votre pays? 

 
 
La législation nationale est la réponse qui revient le plus souvent (45 fois, soit 68,2% des réponses) mais 
si l’on se concentre uniquement sur les Etats membres de l’UE, alors la législation européenne devient 
plus importante (41, soit 80,4% des réponses). 
 
Très peu de personnes ont cité les normes environnementales pour éviter les conflits entre réseaux 
routiers et réseaux écologiques (18% et 23%  pour les normes nationales et les normes délivrées par les 
administrations routières respectivement). Alors que la législation européenne et la législation nationale 
sont citées par 65,2% et 68,2% des personnes interrogées dans ce contexte. Les orientations délivrées 
par l’autorité routière (50%) et la politique nationale (43,9%) sont également fréquemment mentionnées. 
 
Les Etats membres de la CEDR qui ont des normes délivrées par l’administration routière et des normes 
nationales sont : l’Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas et la Suisse. Les pays qui n’ont que des normes 
délivrées par l’administration routière sont la Suède et l’Ecosse, alors que les pays qui n’ont que des 
normes nationales sont la Finlande et l’Espagne. 
 
Sur les 63 personnes qui ont répondu à la Question 4, 44 (70%) ont indiqué que la législation, les 
politiques et les orientations existantes ne permettent pas d’éviter les conflits entre réseaux routiers et 
réseaux écologiques. Si on se limite aux Etats membres de l’UE, le rapport est similaire (32 personnes 
(66,7%)). 
 
Les réponses des personnes qui travaillent dans une administration chargée de la protection de la nature 
étaient réparties équitablement, ce qui suggère que ce groupe est plus satisfait de l’efficacité de la 
législation, des politiques et des orientations que la majorité des personnes interrogées. Au total, 57,1% 
des personnes qui travaillent pour une administration routière ont déclaré que la législation, les politiques 
et les orientations existantes ne permettent pas d’éviter les conflits.   
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Q4, Q5, Q6   La législation, les politiques et les orientations existantes sont-elles adéquates. C’est-à-dire 
permettent-elles d’éviter les conflits entre les réseaux routiers et les réseaux écologiques ? 

 
 

Pour les 19 personnes (32 %) qui ont répondu à cette question par l’affirmative, la principale raison 
invoquée pour expliquer la capacité de la législation, des politiques et des orientations à éviter et prévenir 
les conflits entre réseaux routiers et réseaux écologiques est une définition claire des rôles et 
responsabilités (85,7% des réponses, 82,4% pour les pays de l’UE). 
 

 
 
Les principales raisons invoquées par ceux qui pensent que la législation, les politiques et les orientations 
ne permettent pas de prévenir les conflits sont : peu ou pas de répression en cas de non-conformité 
(65,1%), les rôles et responsabilités ne sont pas définis clairement (58,1%) et manque de clarté ou 
absence de textes de loi/bonnes pratiques (55,8%) (voir ci-dessous). Les valeurs et les taux sont tout à 
fait analogues si l’on considère les réponses données par les pays de l’UE uniquement, par exemple, 
71% estiment qu’il y a peu ou pas de répression en cas de non-conformité. Les raisons invoquées par le 
personnel des administrations chargées de la protection de la nature qui pense que la législation, les 
politiques et les orientations ne permettent pas de prévenir les conflits, sont semblables, les deux groupes 
(100%) invoquant la faiblesse ou l’absence de répression en cas de non-conformité et le manque de 
définition claire des rôles et responsabilités.  
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Q7  Quels visions/plans communs existent pour favoriser l’intégration des réseaux routiers et de la vie 
animale ? Par ex. stratégies nationales en matière de fragmentation faisant participer plusieurs agences, 
stratégies pour les réseaux routiers, etc.  
 
Certains pays (surtout des pays d’Europe occidentale) ont des stratégies nationales, des stratégies  au 
niveau régional/des Etats, voire des initiatives nationales de corridors écologiques pour favoriser 
l’intégration des réseaux routiers et de la vie animale. D’autres pays (tels que le Royaume-Uni et des 
pays d’Europe orientale) n’ont pas de tels visions ou plans communs. 
 
Q8, Q9, Q10, Q11 En règle générale, estimez-vous que les questions institutionnelles entravent la 
mise en place de mesures visant à éviter ou réduire les effets de la fragmentation écologique due aux 
routes ? Par ex. conflits d’objectifs institutionnels, etc. 
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75% des personnes ayant répondu à cette question (73,9% pour les Etats membres de l’UE) estime qu’en 
générale, les questions institutionnelles entravent la mise en place des mesures visant à éviter ou réduire 
la fragmentation écologique due aux routes. La réponse donnée par le personnel des administrations 
chargées de la protection de la nature semble indiquer que ces organisations ont plus confiance dans le 
cadre institutionnel que le reste de l’échantillon car les réponses étaient réparties équitablement (mais, 
comme indiqué préalablement, le nombre de réponses de ce groupe était très faible). 

Les principales raisons invoquées par les personnes qui estiment que les questions institutionnelles sont 
un problème, sont : la continuité du financement (68,9%, 67,6% pour les pays de l’UE. Ci-après, le 
second % donné indique les réponses des Etats membres de l’UE uniquement), absence d’engagement à 
long terme (46,7% (44,1%)), la difficulté à établir des accords (42,2% (47,1%)), la réticence des 
organisations à accepter et/ou financer des mesures d’atténuation car elles manquent de données leur 
démontrant l’efficacité des mesures proposées (42,2% (38,2%)) et absence de suivi de la part des 
autorités environnementales (42,2% (38,2%)). Les questions transfrontalières n’ont été invoquées que par 
13,3% (14,7%) des personnes. Le manque de retour formel d’information et d’expérience vers les 
principales parties prenantes préoccupe plus les personnes interrogées venant d’Etats membres de l’UE 
que l’ensemble de l’échantillon (37,8% en général, 44,1% pour les pays de l’UE). 

Une minorité de personnes qui estiment que les questions institutionnelles ne sont pas un problème pour 
la mise en place de mesures visant à remédier aux effets de fragmentation écologique due aux routes, a 
mentionné les raisons suivantes :  une longue histoire de travail en commun pour résoudre ces questions, 
des spécialistes en écologie qui travaillent dans les administrations routières, contact et consultations 
réguliers entre le personnel de l’administration routière et les spécialistes en écologie, l’importance que le 
personnel de l’administration routière attache aux sites Natura 2000 et l’importance que l’administration 
routière attache à la connectivité écologique. 

Les personnes qui ont répondu à cette question par l’affirmative viennent de : Belgique (Flandre), 
Danemark, Pays-Bas et Suisse. Des exemples de projets ont été donnés, surtout en provenance des 
pays mentionnés ci-dessus où les personnes ont répondu par l’affirmative. 
 
Q12 Quelle aide avez-vous reçue d’organisations internationales telles que l’Infra Eco network Europe 
(IENE)? 

14 personnes ont répondu à cette question et, parmi elles, seulement sept ont mentionné une aide de la 
part de sources telles que le manuel Cost 341 de l’IENE. Toutefois, une étude préalable du groupe de 
travail 7 de la CEDR9 a démontré que le manuel COST 341 est une publication extrêmement utile et a été 
bien accueillie (il a été traduit dans dix langues). Plusieurs pays l’ont adapté à leur propre situation 
nationale mais ce manuel doit absolument être gardé à jour. Les différences de réponses qui semblent se 
profiler entre les deux questionnaires pourraient refléter la composition relative des deux échantillons de 
personnes interrogées, ou pourraient venir du fait que la CEDR, dans son questionnaire, avait posé une 
question directe concernant le manuel, alors que la question 12 est plus ouverte.    
 
Q13 Quels sont, à votre avis, les aspects institutionnels qui sont les plus importants pour garantir la 
réussite à long terme de la mise en œuvre de mesures efficaces pour prévenir la fragmentation 
écologique ? 

Au total, 13 réponses ont été reçues, et plusieurs thèmes étaient abordés dans ces réponses. 
Notamment, le besoin d’un suivi de l’efficacité a été mentionné par sept personnes comme étant un 
aspect important, quatre personnes ont évoqué la nécessité d’avoir un cadre/plan à long terme/politique 
claire ainsi qu’une bonne coopération (les deux personnes ayant répondu à cette question qui travaillent 
pour des organisations de protection de la nature ont, toutes deux, noté l’importance de ces deux 
aspects). Le travail en réseau et la volonté de travailler en commun ont été mentionnés par quatre 
personnes.   

Les autres points soulevés étaient : l’application de bonnes pratiques, le financement (y compris de 
l’Union européenne) et l’importance de la participation des acteurs locaux.  
 
 

                                                 
9
  Groupe de travail 7 de la CEDR «Utilisation du manuel COST 341 'Faune et trafic – Manuel européen d’identification de conflits et 

de conception de solutions'» 
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Q14 Quelle est la structure du pouvoir des différents acteurs impliqués dans les projets routiers? 

Nous avons reçu 44 réponses, et celles-ci étaient raisonnablement équilibrées (tant pour l’ensemble de 
l’échantillon que pour les Etats membres de l’UE uniquement et pour l’échantillon du personnel travaillant 
pour une administration chargée de la protection de la nature) entre ceux qui pensent que les acteurs 
écologiques sont bien représentés/respectés et ceux qui pensent que les administrations routières joue 
un rôle dominant en termes institutionnels par rapport aux acteurs qui œuvrent pour la protection de la 
nature. 
 
Q15 Selon votre expérience, en général, les différents acteurs coopèrent-ils efficacement sur les 
projets routiers? 

 
 
65% des personnes interrogées ont estimé que, généralement, les acteurs coopèrent efficacement, cette 
même proportion est respectée dans l’échantillon des Etats membres de l’UE. La distribution des 
réponses provenant d’organisations chargées de la protection de la nature et d’administrations routières 
brosse un portrait plus positif avec respectivement 75% et 89,5% des personnes interrogées estimant, 
qu’en général et selon leur expérience, tous les acteurs coopèrent efficacement. 
 
Q16 Les procédures (techniques, procédurales et financières) des organisations des différentes 
parties intervenantes sont-elles compatibles? 
 
65,3% des personnes ayant répondu à cette question indiquent que les procédures respectives des 
différentes parties intervenantes sont compatibles. Les réponses des Etats membres de l’UE uniquement 
indiquent une plus grande compatibilité que pour l’ensemble de l’échantillon (73% estiment que les 
procédures sont généralement compatibles). 
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Q17 A votre avis, lesquels des facteurs suivants sont-ils les plus importants pour une intégration 
réussie de la faune et des réseaux routiers ? 
 

 
 
Pour la moitié des personnes interrogées le facteur le plus important est d’avoir une stratégie globale pour 
toutes les questions liées à la route et à la faune (ce facteur a obtenu le plus fort taux de réponse). Avoir 
des buts et objectifs clairs est le facteur le plus important pour 20 % des personnes interrogées et la 
coopération entre les différents acteurs est considérée comme le facteur le plus important par 12 % des 
personnes interrogées. Ces facteurs apparaissaient dans les listes des quatre principaux moteurs plus 
souvent que tous les autres facteurs. 
 
La participation du public n’a été mentionnée que par deux personnes comme étant le facteur le plus 
important. 
 
Les réponses des pays de l’UE étaient globalement les mêmes que pour l’ensemble de l’échantillon. Le 
personnel des administrations routières a également répondu globalement de la même façon, même si 
personne dans ce groupe n’a cité la coopération entre les acteurs comme étant le facteur le plus 
important. Le petit échantillon de personnes qui travaillent pour des organisations de protection de la 
nature a également classé les mêmes trois facteurs les plus importants. 
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Aspects pratiques relatifs à l’efficacité des mesures visant à éviter la fragmentation écologique 
 
Q18 Les aménagements prévus pour éviter la fragmentation écologique ont-ils été installés 
correctement et comme planifiés ? 

 
 
52% des personnes (et un taux analogue pour les pays de l’UE uniquement) pensent que les mesures 
planifiées pour éviter la fragmentation écologique ne sont pas installées correctement. Ce taux passe à 
64,7% pour le personnel des administrations routières et à 75% pour le petit groupe des organisations de 
protection de la nature. 
 
Les réponses des personnes interrogées originaires d’Allemagne, Belgique (Flandre), Suisse, Autriche et 
Pays-Bas étaient positives et ce, du fait d’une bonne exécution des obligations et d’une bonne 
interaction/coopération. Lorsque des mesures n’étaient pas installées correctement, c’était dû à des 
problèmes liés au caractère contraignant de leur construction, ou bien dû à des contraintes financières et 
à des problèmes d’interprétation quant à la façon de construire les aménagements en question. 
 
Q19 Les aménagements installés pour éviter la fragmentation écologique sont-ils entretenus de telle 
sorte à fonctionner comme prévu ? 
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72,3% des personnes ayant répondu à cette question pensent que les aménagements ne sont pas 
entretenus de telle sorte à leur permettre de fonctionner comme prévu et d’éviter la fragmentation 
écologique (ce taux est légèrement meilleur pour l’échantillon des seuls pays de l’UE (71,1%)). Le taux 
tombe à 62,5% pour le personnel des administrations routières. La réponse pour le petit groupe des 
organisations de protection de la nature correspond au taux de l’ensemble de l’échantillon. 
 
Les aménagements mises en place sont bien entretenus lorsqu’il existe une entité chargée de leur 
entretien ou bien en cas d’obligation contractuelle. Les contraintes budgétaires, l’absence d’accord ou 
d’une entité compétente responsable de l’entretien et l’absence de contrôle des obligations d’entretien 
sont les principales raisons invoquées pour expliquer cette absence d’entretien. Les aménagements de 
mise à niveau des routes existantes sont considérés comme plus difficiles à mettre en place que les 
aménagements installés directement pendant la phase de construction. 
 
 
Q20  Lorsque l’efficacité des mesures d’atténuation fait l’objet d’un suivi, la remontée d’information vers 
les sphères stratégiques (par exemple, décideurs politiques, directeur des autorités de protection de la 
nature et des autorités routières) se fait-elle adéquatement ? 
 

 
 
 
66% des personnes interrogées pensent que les informations concernant l’efficacité des mesures 
d’atténuation ne sont pas transmises aux sphères stratégiques (ce taux est meilleur pour les pays de l’UE 
(57,5%)).  Ce taux passe à 58,8% pour le personnel des administrations routières. La réponse du petit 
groupe des organisations de protection de la nature correspond au taux de l’ensemble de l’échantillon. 
 
Lorsque les informations concernant l’efficacité des mesures remontent vers les sphères stratégiques, 
cette remontée d’information est souvent incomplète ou bien elle a été introduite récemment. Lorsqu’une 
telle remontée d’information n’existe pas, cela s’explique par le peu de suivi et donc le peu d’informations 
à transmettre. Au contraire, lorsqu’un suivi est effectué et l’on rend compte de ses résultats, cela ne se 
fait pas de façon exhaustive ou cet exercice reste en interne au sein de l’administration routière. 
 
 
3.3 Entretiens – analyse des principaux thèmes 
 
Les thèmes principaux émanant des réponses du questionnaire ont été approfondis pendant les 
entretiens qui ont suivi. Dans ce chapitre, nous présentons les conclusions de ces entretiens et les 
regroupons par thèmes (notons toutefois que certaines questions couvrent plusieurs thèmes). 
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Contexte des entretiens 
 
Au vu des réponses données au questionnaire, il semble que certains pays réussissent mieux que d’autre 
à éviter/réduire la fragmentation écologique. Les personnes interrogées originaires d’Allemagne, du 
Danemark, du Portugal, des Pays-Bas, de Suisse et d’Autriche estiment, en général, que la législation, 
les politiques et les orientations en place permettent de prévenir adéquatement les conflits entre les 
réseaux routiers et les réseaux écologiques et que les questions institutionnelles n’entravent pas l’effort 
déployé pour éviter ou réduire la fragmentation écologique due aux routes. En revanche, en Espagne, les 
personnes interrogées estiment en général que la législation, les politiques et les orientations en place ne 
permettent pas de prévenir adéquatement les conflits entre les réseaux routiers et les réseaux 
écologiques. Les questions institutionnelles sont également un problème et entravent les efforts 
d’évitement et de réduction de la fragmentation écologique due aux routes. Cela semble également être 
le cas au Royaume-Uni, mais moins de britanniques ont répondu au questionnaire si bien qu’il est difficile 
d’étayer cette conclusion.  
 
Les Pays-Bas sont considérés comme un des pays d’Europe occidentale ayant les meilleurs résultats 
dans la mise en œuvre de mesures permettant d’éviter ou de réduire la fragmentation écologique et, par 
conséquent, l’entretien conduit dans ce pays visait essentiellement à comprendre pourquoi les questions 
institutionnelles semblent moins entraver la mise en œuvre de ces mesures que dans d’autres pays.  Les 
Pays-Bas disposent également d’un réseau écologique national et la pertinence et l’utilité de ce dernier 
pour les autres pays de la CEDR ont été analysées pendant l’entretien. 
 
Dans ses réponses au questionnaire, la Highways Agency a indiqué qu’en Angleterre, il n’existe aucun 
programme ou politique de défragmentation permettant d’améliorer la connectivité sur les infrastructures 
linéaires et que, en l’absence d’un tel cadre, on ne pourra pas s’occuper des problèmes de perte de 
biodiversité. En outre, elle a indiqué que l’administration routière joue un rôle dominant par rapport aux 
autres instances gouvernementales et les organisations non-gouvernementales (par exemple, 
associations (trusts) de protection de la nature) sont, selon elle, marginalisées.  La mise en place 
d’engagements à long terme semble également poser problème. Le modèle de conception, construction, 
(financement), exploitation (type de partenariat public-privé (PPP)) qui s’applique au Royaume-Uni dans 
le domaine des routes depuis les années 90 est intéressant dans un contexte européen plus large. Par 
conséquent, nous avons interrogé des représentants anglais pour faire pendant à l’exemple néerlandais.   
 
Dans ses réponses au questionnaire, l’Espagne indique que la législation, les politiques et les orientations 
en place ne semblent pas être en mesure de prévenir les conflits entre réseaux routiers et réseaux 
écologiques et les questions institutionnelles semblent entraver les efforts déployés pour éviter et réduire 
la fragmentation écologique due aux routes. Nous avons donc organisé un entretien avec les 
représentants de la communauté autonome de Catalogne en Espagne. 
 
Nous pensions qu’il serait intéressant d’enquêter sur les structures institutionnelles et la façon de traiter 
les questions de fragmentation écologique liée aux routes dans les pays qui ont récemment adhéré à 
l’UE. A cette fin un entretien a été organisé en Hongrie. Aucune réponse au questionnaire n’ayant été 
reçue de la part de représentants hongrois, une note d’information fut envoyée aux participants avant 
l’entretien afin de leur expliquer le contexte de notre étude.   
 
Facteurs/moteurs 
 
L’action COST 341 portant sur la production de rapports nationaux sur l’état de l’art peut être considérée 
comme un facteur de bonne pratique et, à des degrés variables, elle a permis que les principes de ce 
manuel soient acceptés et adoptés dans les pays de la CEDR. En Espagne, cette action a donné lieu à la 
création d’un groupe de travail pluripartite chargé d’examiner les questions de fragmentation des habitats 
due aux infrastructures de transport. Ce groupe de travail, qui se réunit régulièrement, a produit des 
prescriptions techniques pour la conception de passages à faune ainsi que d’autres lignes directrices qui 
ont été adoptées comme normes par certaines régions autonomes d’Espagne. Ce groupe n’est investi 
d’aucun pouvoir mais aide à la résolution des conflits et à la mise en place d’une approche normalisée. Le 
groupe de travail procure des recherches scientifiques en matière de fragmentation écologique et joue un 
rôle important de sensibilisation des acteurs routiers aux questions de connectivité écologique en 
Espagne. 
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En Catalogne, un plan sectoriel de connectivité est en train de voir le jour. L’objectif principal de ce plan 
est de connecter ou d’éviter l’isolement des sites Natura 2000. Il s’agit d’un plan gouvernemental qui sera 
essentiel pour l’aménagement du territoire. De même, dans une des réponses au questionnaire, il a été 
indiqué qu’au Danemark on constate une forte volonté politique d’éviter toute controverse lorsqu’un projet 
routier risque de mettre en péril des sites Natura 2000. Par conséquent, la présence de sites Natura 2000 
peut être un moteur efficace pour les mesures d’atténuation (attention, voir la perspective hongroise 
exposée ci-après). 
 
En Angleterre, la Highways Agency n’a pas de stratégie nationale en matière de fragmentation écologique 
et de routes et, en général, ce contente de remplir ses obligations légales; au-delà desquelles les 
interventions se font au cas par cas en fonction des opportunités. La Highways Agency a produit une 
fiche conseil sur les passages à faune en 2004 suite à l’action COST 341. Cette fiche a été produite à 
l’initiative de la Highways Agency sans la reconnaissance ni le soutien du gouvernement central 
britannique. Finalement, la Highways Agency n’a jamais publié sa fiche conseil car ses dirigeants se sont 
inquiétés des coûts et des retards susceptibles de frapper les projets routiers si l’on adopte les 
aménagements préconisés par le manuel COST 341. Une comparaison des réponses espagnoles et 
anglaises concernant COST 341 a mis en évidence les différences de résultats d’un pays à l’autre et 
démontre que pour réussir, il est indispensable d’avoir un moteur efficace. 
 
La Hongrie a adopté une approche semblable à celle de l’Angleterre eu égard à COST 341 et a produit un 
rapport recommandant l’adoption des principes préconisés par le manuel (qui n’a pas été adopté si ce 
n’est pour la conception de mesures). Le moteur de bonnes pratiques en Hongrie a été sa volonté d’éviter 
les accidents de la route impliquant les cerfs et les sangliers (c’est-à-dire un moteur sociétale). Cela a 
donné lieu à l’installation de nombreux aménagements tels que des clôtures et des écoducs. La sécurité 
routière, surtout les aspects liés aux collisions (notamment avec des espèces ongulées), représente un 
moteur efficace pour la mise en œuvre de mesures de défragmentation partout dans l’UE. 
 
L’efficacité de l’action portant sur les aspects de sécurité routière comme moteur de bonne pratique 
contraste avec la relative inefficacité de la mesure qui a visé à désigner 20 % du territoire hongrois 
comme des sites Natura 2000 et de celles visant la fragmentation touchant des espèces de l’annexe II.  
Cela est dû, en partie, aux relations entre l’administration routière et l’administration chargée de la 
protection de la nature (ces deux organisations dialoguent peu entre elles sauf lorsque la loi le leur 
impose. Cf. également le chapitre concernant la coopération). Comme l’ont démontré les réponses 
données par d’autres pays, cela a mené à une situation de confrontation où l’administration routière 
considère qu’elle n’est pas chargée de résoudre les problèmes de fragmentation écologique et estime 
que la mise en place d’un réseau écologique défini est une question environnementale qui ne relève pas 
du domaine des routes. 
 
La pression de la part du public est un autre moteur de bonne pratique qui peut s’avérer très d’efficace.  
Aux Pays-Bas, le secteur routier était jadis dépeint comme «Attila sur un bulldozer». Le très critiqué projet 
routier de la A27 et le grave déclin du nombre de blaireaux pour cause de mortalité sur les routes ont 
généré une forte pression de la part des médias et du monde politique. Cela a eu une forte influence sur 
la politique du gouvernement central et a mené le Trésor public à financer la mise en place du réseau 
écologique national néerlandais par l’administration routière et l’administration chargée de la protection de 
la nature (Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) sur une période de vingt huit ans. Dans la même veine, le 
projet de la M3 Twyford en Angleterre a été très critiqué et l’attention soutenue du public a été telle qu’un 
ensemble de mesures d’atténuation beaucoup plus complet que ce n’est généralement le cas dans le 
secteur routier au Royaume-Uni a été mis en place. 
 
Connaissance des problèmes / participation du public ou participation au niveau local 
 
Lors de la conférence 2010 de l’IENE, on a évoqué la participation du public/du niveau local pour éviter la 
fragmentation écologique comme étant un facteur important. Pourtant, globalement cet aspect a été 
classé au quatrième rang (ou inférieur) des priorités dans la plupart des réponses au questionnaire. 
Seules deux personnes (toutes deux provenant d’établissements universitaires/de recherche) ont cité la 
participation du public comme étant le facteur le plus important pour réussir l’intégration de la faune et des 
réseaux routiers. 
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Or, lors des quatre entretiens, nous avons abordé la question du pouvoir de l'opinion public qui a été 
considéré comme un moteur efficace pour l’inclusion de mesures de défragmentation. Aux Pays-Bas, 
l’acceptation par les autorités provinciales de la nécessité de ces mesures s’explique par l’existence d’un 
réseau écologique national et par le fait que les populations locales comprennent et acceptent cette 
approche. 
 
Les connaissances du public en matière d’écologie et de services écosystémiques varient d’un pays de 
l’UE à l’autre. Aux Pays-Bas, des conseils de gestion de l’eau existent depuis le XIVème siècle et par 
conséquent, le public est très sensibilisé à la valeur des services écosystémiques dans le domaine de 
l’eau. Cet aspect a été évoqué pendant l’entretien néerlandais et pourrait expliquer pourquoi le public 
accepte les coûts des mesures de défragmentation. En revanche, dans d’autres pays tels que la Hongrie, 
aucun lien aussi étroit avec les systèmes naturels ne semble exister et le public semble peu sensibilisé 
aux questions liées à la protection de la nature.  
 
Les caractéristiques nationales semblent également avoir une influence sur les dispositions 
institutionnelles aux Pays-Bas. Le pays, depuis longtemps, a une population très dense ce qui explique 
cette culture de bonne entente entre les différentes parties prenantes (par exemple autorités  nationales 
et régionales, compagnies des eaux et organisations de loisir).   
 
Réseau/cadre national d’aménagement du territoire  
 
Le réseau écologique national joue un rôle déterminant dans l’aménagement du territoire et les personnes 
interrogées lors des entretiens ont souligné l’importance de ce réseau dans la mise en œuvre de mesures 
visant à résoudre la fragmentation écologique. Le nouveau plan sectoriel de connectivité catalan qui 
définit des réseaux écologiques repose sur une solide connaissance des réseaux écologiques existants.   
 
Il ressort de l’entretien en Angleterre qu’en l’absence d’un tel réseau écologique (et des recherches 
nécessaires pour le définir), l’approche en matière de défragmentation ne peut être ciblée ou normalisée. 
En Hongrie, où on se concentre sur la prévention des accidents de la route, on reconnaît qu’on n’en sait 
pas assez sur les mouvements de la faune dans le pays. Exception faite des résultats d’un petit nombre 
d’études commanditées par la Société nationale de développement des infrastructures (surtout portant 
sur les espèces mammifères), il existe peu de données permettant l’établissement de corridors dans un 
réseau écologique.  
 
Un réseau écologique peut aider à choisir très tôt un tracé ce qui permettra ensuite d’éviter les conflits au 
niveau des projets (ou en tout cas de les prévoir). Cette approche est souhaitable car les mesures 
compensatoires peuvent se révéler onéreuses. En Catalogne, on espère que l’adoption du plan sectoriel 
de connectivité permettra d’éviter les tracés qui pourraient mettre en péril des sites Natura 2000.   
 
En revanche, en Hongrie au moment de son adhésion, la désignation simultanée des sites Natura 2000 et 
des autoroutes faisant partie du réseau des E-routes a conduit à des conflits lorsque les nouvelles 
autoroutes traversaient des sites Natura 2000. Pendant l’entretien, il fut précisé qu’éviter ces vastes sites 
conduirait à la construction de routes beaucoup plus longues et donc plus chères. Cela démontre que les 
structures institutionnelles doivent pouvoir s’occuper des problèmes de fragmentation aux plus hauts 
niveaux institutionnels. En Hongrie, il n’existe pas de réseau écologique national en dehors de Natura 
2000 (l’administration chargée de la protection de la nature a défini un réseau informel qui n’est pas 
reconnu par l’administration routière). De ce fait (à l'instar d’autres pays qui n’ont pas de réseau 
écologique national), les mesures de défragmentation doivent être envisagées au niveau de chaque 
projet individuel.   
 
Stratégie globale – Législation / politique / cadre / mécanisme 
 
L’existence d’une stratégie globale tenant compte des questions de routes et de faune a été avancée 
comme le facteur principal de réussite d’intégration des réseaux routiers et de la vie animale plus souvent 
que les autres facteurs. Il convient d’interpréter ce constat à la lumière des commentaires faits par les 
délégués de la conférence de l’IENE qui ont indiqué que même les bonnes stratégies peuvent ne pas être 
aussi efficaces qu’un texte de loi pour éviter les conflits et que cela peut se révéler difficile du fait des 
divergences dans les rôles organisationnels. 
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70% des personnes interrogées pensent que les politiques et orientations actuelles ne sont pas en 
mesure de prévenir les conflits entre réseaux routiers et réseaux écologiques et 75% pensent que les 
questions institutionnelles entravent la mise en œuvre de mesures visant à réduire ou éviter la 
fragmentation écologique due aux routes. 
 
Aux Pays-Bas, l’existence d’un programme global de défragmentation écologique (Meerjarenprogramma 
Ontsnippering (MJPO)) est considérée comme un facteur important pour la mise en œuvre de mesures 
de défragmentation. En Catalogne, le plan sectoriel de connectivité en cours de préparation (dont 
l’objectif principal est de relier les sites Natura 2000) sera défini dans un texte de loi et jouera un rôle 
déterminant dans l’aménagement du territoire. Les experts en EIE et en écologie estiment qu’il s’agit d’un 
outil essentiel pour aborder les problèmes de fragmentation écologique. Les personnes qui ont assisté à 
l’entretien en Hongrie ont considéré qu’il serait préférable d’avoir une stratégie nationale sur la 
fragmentation écologique approuvée par l’administration routière et celle chargée de la protection de la 
natures afin de solutionner les conflits au niveau de la planification plutôt qu’au niveau du projet. 
 
La mise en œuvre du EHS néerlandais est un projet qui a démarré en 1990 et durera jusqu’en 2018.  
L’étalement de ce projet sur une période aussi longue permet d’échelonner les coûts ce qui les rend plus 
acceptable pour le Trésor public. De plus, les progrès réalisés peuvent être mesurés tous les ans pour 
s’assurer que le programme se déroule comme prévu. 
 
L’acceptation de la part du Trésor public est considérée aux Pays-Bas comme essentielle pour la réussite 
(pour pouvoir approuver ce financement, le Trésor doit en comprendre l’importance). En Angleterre, ce 
point de vue est partagé par la Highways Agency qui a indiqué que, dès les premières phases, 
l’évaluation d’un projet doit tenir compte des coûts financiers de mise en œuvre des mesures de 
défragmentation et de leur gestion à long terme. 
 
Une politique peut être efficace lorsqu’elle s’assortit des financements nécessaires pour les mécanismes 
de mise en œuvre (par ex. le projet néerlandais MJPO disposant d’un financement central). La législation 
est un autre moyen de garantir la réussite d’une politique (par ex. le Plan sectoriel de connectivité sera 
déterminant pour l‘aménagement du territoire en Catalogne). 
 
En l’absence de stratégie globale reposant sur un réseau écologique, les conflits entre l’administration 
des routes et celle chargée de la protection de la nature seront vraisemblablement plus difficiles à 
résoudre et dans ce cas, une personnalité forte/un leader est indispensable pour pouvoir établir le lien 
entre les administrations. 
 
Des moteurs efficaces, parfois, ne permettent pas de développer des systèmes pratiques dans le cadre 
desquelles les mesures de défragmentation peuvent être adoptées.  
 
L’absence (ou le manque de clarté) de textes de loi/bonnes pratiques est l’une des raisons qui, selon les 
personnes interrogées, explique l’inefficacité des politiques et des orientations. Pour illustrer ces propos, 
on peut citer à titre d’exemple le récent rapport anglais ‘Making Space for Nature’ (Faire de la place pour 
la nature)10 qui réclame l’établissement d’un réseau écologique cohérent et robuste en Angleterre et qui 
note le rôle que les instances publiques responsables des routes doivent jouer dans l’établissement d’un 
tel réseau. Le gouvernement britannique est aussi en train de préparer un Livre blanc sur 
l’environnement. Ces deux documents sont des moteurs clairs de changement en Angleterre.   
 
Toutefois, la Highways Agency a indiqué, pendant l’entretien, qu’en l’absence de «devoir» ou de 
mécanismes pour la mise en œuvre des changements requis (et susceptibles d’aboutir à un financement 
et de supporter les changements politiques/de politiques), on ne pourra pas agir efficacement. Cette 
absence de mécanismes a généré, au sein du secteur routier, une culture telle que les mesures de 
connectivité écologique telles que celles recommandées par le Manuel COST 341 seront rejetées par les 
ingénieurs et pas vraiment proposées dans les programmes de mesures d’atténuation des EIE (il existe 
très peu d’écoducs au Royaume-Uni). 
 

                                                 
10

   Lawton, J.H. et al (2010) Making Space for Nature: a review of England’s wildlife sites and ecological networks.  Rapport du DEFRA 
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La culture qui prévaut dans le secteur routier au Royaume-Uni et la résistance à l’intégration de mesures 
pratiques aux nouveaux projets d’infrastructures sont telles que la défragmentation des infrastructures 
existantes n’est pas envisagée en Angleterre. Cet exemple contraste avec des pays tels que la Suisse où 
les programmes de défragmentation ciblent essentiellement les infrastructures existantes et la Catalogne 
où le nouveau Plan sectoriel de connectivité tiendra compte des infrastructures existantes. Il est important 
de réfléchir en termes d’infrastructures existantes car la plupart des pays de l’UE ont des programmes 
routiers qui ne portent pas vraiment sur la création de nouvelles routes. 
 
Les conflits sur le plan financier qui peuvent émaner d’une résistance à la mise en œuvre de mesures de 
défragmentation peuvent être évités lorsqu’il existe une stratégie globale. Aux Pays-Bas, on constate que 
la mise en place d’un accord de haut niveau pour le financement des mesures (par exemple de 
l’administration routière et/ou de l’administration chargée de la protection de la nature) permet d’éviter que 
les questions de financement ne se traduisent par des conflits ou des retards au niveau des projets. En 
revanche, en Angleterre où un tel cadre n’existe pas, il faut résoudre les conflits entre les ingénieurs et les 
écologistes à chaque projet eu égard aux types de mesures qu’il convient d’y inclure. 
 
On constate un consensus croissant sur l’efficacité des passages à faune (en termes de fonction 
écologique et d’évitement des accidents de la route) si bien qu’il est plus aisé de justifier leurs coûts (par 
exemple, en Catalogne). Toutefois, l’installation a posteriori de telles mesures sur des infrastructures 
existantes s’est, jusqu’à présent, révélée difficile du fait de son coût (et devrait représenter un poids 
supplémentaire en période de récession). Les problèmes d’installation d’aménagements sur des 
infrastructures existantes peuvent également s’expliquer par le fait que les questions de défragmentation 
ont été envisagées sur une période relativement courte.   
 
Structures du pouvoir 
 
Certaines des personnes qui ont répondu au questionnaire ont le sentiment que les administrations 
routières ne prennent pas au sérieux les questions de protection de la nature ou qu’elles profitent de leur 
position dominante dans la structure du pouvoir lorsque les questions de fragmentation écologique et de 
connectivité sont examinées. Ce point a été réitéré avec force lors de la conférence 2010 de l’IENE et 
certaines des réponses fournies par le personnel des administrations routières corroborent l’idée que ces 
administrations routières dominent les autres acteurs tels que les  administrations chargées de la 
protection de la nature ou les organisations non-gouvernementales (ONG) (par ex. en Angleterre). Et ce, 
en dépit du fait que l’administration chargée de la protection de la nature ait un rôle fixé par la loi et des 
responsabilités bien définies. En Catalogne, on constate que le pouvoir est détenu par l’organisation qui 
peut mener à la prospérité économique (c’est-à-dire l’administration routière) et que, par exemple, le 
public semble favoriser l’irrigation d’habitats de steppes à des fins agricoles plutôt que pour préserver une 
valeur écologique intrinsèque. La perception du public est que les routes profitent à la société alors que la 
faune et la flore ne sont pas considérés comme tels (voir toutefois le texte concernant les solutions 
alternatives sur comment considérer le rôle des services écosystémiques). L’impact de ces facteurs se 
fera d’autant plus sentir en période de récession.   
 
Les administrations chargées de la protection de la nature semblent être mieux respectées dans les pays 
qui disposent depuis longtemps d’une stratégie globale relative à la fragmentation écologique et où cela a 
donné lieu à un partage d’expérience dans la résolution des problèmes au niveau des projets et à 
l’acceptation, par le secteur routier, de mesures normalisées.   
 
Science 
 
Un thème qui est revenu souvent pendant les entretiens est celui de la nécessité d’avoir une bonne 
maîtrise des questions écologiques pour pouvoir comprendre l’ampleur du problème de fragmentation, 
définir des réseaux écologiques et comprendre où se trouvent les éléments clés des réseaux. C’est 
indispensable si l’on veut avoir une approche efficace pour éviter/réduire les problèmes de connectivité 
écologique et couvrir les aspects les plus importants. 
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Un indicateur de fragmentation (ou toute autre unité de mesure) permettant à toutes les parties 
concernées de mieux comprendre les problèmes, est nécessaire (le niveau de compréhension est 
considéré comme suffisant en Catalogne alors qu’en Angleterre et en Hongrie, cette compréhension 
n’existe pas). 

Pendant les entretiens en Angleterre et aux Pays-Bas, les participants ont indiqué que fonder son 
approche d’évitement de la fragmentation écologique sur le réseau Natura 2000 de sites protégés peut ne 
pas être la solution la plus efficace et ce, parce que le réseau Natura 2000 est constitué d’une série de 
sites dont la gestion vise à maintenir une situation stable et où les connexions dynamiques entre sites 
potentiellement pertinents pour la fragmentation écologique, peuvent se révéler moins importantes. De 
plus, le réseau Natura 2000 ne tient pas compte d’espèces autres que celles prédéfinies. 

Cela n’est pas considéré comme un conflit en Catalogne où l’approche en matière de défragmentation 
repose sur une bonne compréhension apparente des déplacements des espèces Natura 2000 à l’échelle 
de l’ensemble du paysage dans lequel se situent les sites Natura 2000. En Hongrie, l’administration 
routière indique qu’elle a installé de nombreux passages à faune tout en ayant une compréhension limitée 
des enjeux écologiques si bien que ces passages ne sont pas nécessairement situés là où ils devraient 
pour être utiles sur le plan écologique. Cela corrobore les résultats du questionnaire qui révèlent cette 
même situation dans plusieurs autres pays. 

Les réponses au questionnaire indiquent que les administrations routières sont peu disposées à accepter 
et/ou financer les mesures d’atténuation par manque de données démontrant leur efficacité. Des études 
qui démontrent que les mesures de défragmentation sont bel et bien utilisées par la faune, mais aussi 
qu’elles permettent aux processus écologiques d’opérer plus efficacement qu’en leur absence, peuvent 
permettre d’argumenter les demandes d’investissement. Cela nous ramène à la nécessité d’avoir des 
indicateurs de fragmentation transférables et acceptés. 

Coopération 

Les délégués de la conférence 2010 de l’IENE ont estimé que la coopération entre les parties prenantes 
représente le facteur institutionnel le plus important et les réponses au questionnaire semblent indiquer 
qu’il ne s’agit pas d’un facteur contraignant. Plus de 60% des personnes interrogées reconnaissent que 
les parties prenantes coopèrent (malgré les réponses sur les questions institutionnelles données ci-
dessus) et que les procédures techniques et financières sont compatibles. Ce qui signifie que les diverses 
parties font au mieux dans les cadres existants pour obtenir des résultats positifs, bien que dans certains 
pays cela soit moins évident.   

En Angleterre, la Highways Agency note qu’en l’absence d’une approche basée sur l’ensemble du 
paysage (c.-à-d. une approche qui tient compte de l’occupation des sols le long des corridors routiers et 
au-delà), les mesures de défragmentation ne peuvent donner de bons résultats. Pour illustrer ce point, on 
peut citer l’exemple d’un passage installé sur l’autoroute M40 pour faciliter la traversée des cervidés qui a 
été clôturé par la commission forestière du gouvernement britannique pour empêcher les cerfs d’accéder 
à la forêt adjacente et d’endommager les jeunes arbres. 

La Highways Agency fait remarquer qu’un groupe de liaison (groupe composé de représentants des 
différents acteurs tels que l’aménagement du territoire, l’agriculture, la foresterie) qui aborde les questions 
à l’échelle du paysage permettrait d’éviter les conflits et de mettre en œuvre des mesures efficaces.  Le 
rôle des grands axes comme facilitateurs d’autres développements économiques qui contribuent à la 
fragmentation écologique a été évoqué dans le contexte du Royaume-Uni et fut aussi souligné par les 
participants pendant l’entretien en Catalogne. Ceci renforce l’idée qu’il est nécessaire d’avoir une 
organisation qui se penche, à l’échelle du paysage, sur la question de la défragmentation mais pas 
uniquement dans le contexte des routes ou des infrastructures linéaires de transport. 

L'étude a identifié plusieurs exemples de coopération entre parties prenantes ayant abouti à une mise en 
place réussie de mesures pratiques, par exemple, le projet allemand Konjunkturpaket II portant sur 18 
écoducs mis en place par l’administration routière, l’administration chargée de la protection de la nature et 
des ONG.  En Belgique (Flandre), tous les passages à faune supérieurs sont cofinancés par 
l'administration routière et le ministère de l'environnement. L’écoduc de Kikbeek, dans la région flamande 
du Limbourg, a été cité dans une des réponses au questionnaire comme étant un projet développé 
conjointement avec les collectivités locales. 
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La Hongrie est un exemple de pays où on constate peu de coopération entre les différentes parties 
intervenantes mais il en va de même ailleurs. Les administrations routières ne conçoivent pas la 
fragmentation écologique comme faisant partie de leurs responsabilités, elle considère que ces questions 
relèvent de l’administration chargée de la protection de la nature. De plus, elles pensent que 
l'administration chargée de la protection de la nature a pour rôle d’interrompre ou d’entraver les projets 
routiers plutôt que de la considérer comme faisant partie du projet. 
 
Les Pays-Bas ont un programme gouvernemental chargé spécifiquement de la défragmentation (MJPO). 
Ce programme utilise les procédures existantes à chaque fois que cela est possible pour le reporting et le 
suivi, mais il organise aussi des groupes de liaisons (« plates-formes») chargés de suivre les progrès et 
de gérer les conflits. Le modèle néerlandais a été considéré comme efficace car ni le programme, ni les 
plates-formes n'ont enregistré de conflits entre les parties intervenantes susceptibles d’avoir un impact au 
niveau des projets. 
 
Le cofinancement du MJPO (à partir du budget de trois ministères du gouvernement) est aussi né d'une 
volonté d'éviter des conflits entre les parties. Par ailleurs, le groupe de travail espagnol, bien que n’ayant 
aucun pouvoir, est une organisation multipartite qui démontre l'efficacité que peut avoir une telle instance. 
 
Lorsque des passages à faune/écoducs sont également utilisés à d'autres fins, cela peut permettre de 
trouver d'autres sources de financement (c'est le cas aux Pays-Bas où un cofinancement peut provenir 
des instances chargées de gérer les infrastructures récréatives et fluviales). Ce type de financement peut 
être particulièrement important en période de récession lorsque le gouvernement central fait pression 
pour réduire les budgets.   
 
En Catalogne, en Angleterre et en Hongrie on constate que les administrations routières ne sont pas 
toujours les organisations les mieux placées pour la gestion écologique à long terme des mesures de 
défragmentation, par exemple, pour une gestion à l'échelle du paysage ou bien lorsque des terres au-delà 
des limites de l'axe routier sont concernées. En Hongrie, il est difficile pour l'administration routière 
d'exproprier des terres et ensuite de les faire gérer par une autre entité. En Catalogne, en Angleterre et 
en Hongrie on note qu’un mécanisme dédié pour gérer et mettre en œuvre de telles mesures serait la 
façon la plus efficace d'assurer la réussite à long terme. 
 
 
Rôle des normes 
 
En Espagne, les prescriptions nationales pour les aménagements écologiques (par exemple, passages à 
faune) ont été adoptées sous forme de normes dans certaines régions ou traitées comme telles dans 
certaines déclarations EIE. Le Plan sectoriel de connectivité catalan devrait également aboutir à une 
forme de normalisation de l'approche ce qui, au bout du compte, devrait permettre de réduire les conflits 
institutionnels.  
 
La Hongrie se heurte à des problèmes de normes contradictoires. Ces problèmes peuvent exister 
également dans d'autres pays de l’UE. Il existe deux normes contradictoires pour les passages 
écologiques, l'une a été conçue par l'administration chargée de la protection de la nature et l'autre par 
l'administration routière. La norme de l'administration routière (basée sur le manuel COST 341) est plus 
détaillée que l'autre norme et est obligatoire sur les routes nationales. Cette mesure a été mise en œuvre 
dans de nombreux  projets routiers et peut donc être considérée comme une réussite. Toutefois, 
l'administration chargée de la protection de la nature n'accepte pas la conception de cette mesure ce qui 
donne lieu à un conflit institutionnel entre les deux ministères. 
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Recours à d’autres priorités  
 
Aux Pays-Bas, les priorités en termes de durabilité sont bien comprises par les hommes politiques et les 
instances du gouvernement et cet aspect est considéré comme un des facteurs clé pour justifier à long 
terme le financement des mesures de défragmentation. Il a été indiqué qu'il est important de justifier les 
mesures de défragmentation (surtout en période de récession) en associant le sujet à une priorité actuelle 
du gouvernement. Par exemple, les coûts liés à la mise en œuvre des mesures de défragmentation 
peuvent être associés à des services écosystémiques (avantages que la société tire des écosystèmes, 
cela comprend la mise disposition, la réglementation et les services culturels qui touchent directement la 
société et les services requis pour l’entretien de ces services11). Toutefois, lors de l'entretien qui s'est tenu 
en Angleterre, on a constaté que pour les petits projets (tels que la modernisation d'intersections et les 
travaux d'élargissement qui représentent la majorité du travail de la Highways Agency) il serait impossible 
de démontrer la valeur des services écosystémiques en vue de garantir un financement pour les mesures 
de défragmentation. 
 
L’autre priorité la plus couramment invoquée pour justifier les mesures de défragmentation (et qui n'est 
pas tout à fait sans rapport) est la prévention des accidents de la route. Éviter des accidents susceptibles 
de tuer ou de blesser des êtres humains permet également sauver des vies animales. Partout dans l’UE, 
il est courant d'ériger des clôtures empêchant les grands ongulés d’accéder à la chaussée et des 
ouvrages qui permettent aux animaux de traverser la chaussée sans mettre en péril les usagers de la 
route. Ceci semble être un bon outil pour justifier les mesures de défragmentation en Catalogne. La 
volonté d'éviter les accidents de la route impliquant du gibier permet de dégager des avantages sur le 
plan écologique qui n’étaient pas nécessairement le but premier des aménagements en question.    
 
Aux Pays-Bas, les autorités provinciales ont l'obligation de mettre en œuvre des mesures de 
défragmentation (financées centralement et qui mettent en œuvre les politiques nationales). Pendant 
l'entretien, il a été indiqué que la mise en œuvre locale de mesures de défragmentation est associée aux 
mesures de l'administration routière nationale visant à établir l’EHS. Ainsi, les mesures locales (mises en 
place par les autorités provinciales, principal acteur) permettent d’obtenir de meilleurs résultats pour la 
faune et le public est sensibilisé aux exigences (travaux au niveau central) et à l'objectif global. 
 
En se servant des préoccupations/en sensibilisant le public autour de questions relatives à des espèces 
charismatiques (telles que le blaireau), on peut mettre en place des mesures de 
défragmentation/connectivité pour des espèces plus rares ou des populations plus fragmentées que le 
public connaît moins ou auxquelles il s'intéresse moins (tels que les invertébrés). 
 
Les questions relatives à la perception de la part des hommes politiques ou de la part du public peuvent 
être des moteurs importants pour la mise en œuvre de mesures de défragmentation. Des exemples ont 
été cités à l'occasion de trois entretiens et sont récapitulés dans le tableau 2 ci-dessous. 
 
 
Tableau 2 Projets routiers où d’autres priorités ont permis de mettre en place des mesures de 

connectivité 
 
 

Pays/Région Projet routier Autres priorités décisives pour la mise en œuvre de 
mesures de connectivité 

Angleterre 
A3, Tunnel de 
Hindhead  Paysagisme (impact visuel)  

A21, Lamberhurst Patrimoine culturel et impact visuel 

Catalogne C37 Perméabilité pour la gestion agricole, l’impact visuel et 
équilibre déblai/remblai 

Hongrie N7 Chasse (déplacement du gibier sur les routes) 

 

                                                 
11

  Millennium Ecosystem Assessment Board (non daté) Living beyond our means: Natural Assets et Human wellbeing 
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Dans les projets énumérés dans le tableau 2, des mesures très importantes permettant d'éviter la 
fragmentation ont pu être mises en œuvre grâce au fait que ces projets étaient controversés et que 
l'administration routière voulait qu'ils soient autorisés. Dans plusieurs cas abordés lors des entretiens, le 
chapitre écologie de l'EIE ne justifiait pas ces mesures sous l’angle de la fragmentation, mais pour des 
raisons politiques, ces mesures furent adoptées (par ex. en Catalogne). En Hongrie, pour obtenir l'aval du 
ministère de l'Environnement, l'approche courante dans les projets de nouvelles routes consiste à 
multiplier de façon exagérée les passages à faune. Cette approche a également porté ses fruits pour le 
projet controversé de la A34 à Newbury en Angleterre.  

Engagement à long terme et continuité 

Les dispositions institutionnelles relatives aux engagements de l'EIE varient d'un Etat membre de la 
CEDR à l'autre et leur capacité à mettre en œuvre efficacement des mesures dépend des dispositions en 
place. Les délégués de la conférence 2010 de l’IENE ont indiqué que des mesures telles que des 
obligations légales et des sanctions sont nécessaires lorsque les engagements ne sont pas respectés et 
les réponses au questionnaire ont mis en exergue le fait que les administrations environnementales ne 
donnent pas suite en cas de non-respect des engagements pris dans le cadre de l'EIE.   

En Angleterre il arrive que les engagements pris dans le cadre d'une EIE ne soient pas respectés, or il 
n'existe aucun mécanisme permettant de s'assurer que les mesures ont été mises en œuvre et pour 
imposer leur exécution. L'Angleterre a clairement besoin d'un système lui permettant de garantir que les 
engagements sont respectés, puis transférés à l'agent chargé de l'entretien, et pour s'assurer que les 
fonds destinés aux mesures de protection de la biodiversité ne sont pas utilisés à d'autres fins. Cette 
situation contraste avec celles de la Catalogne et de la Hongrie où les déclarations EIE représentent une 
obligation légale (dont l'exécution en Catalogne fait l'objet d'un suivi pendant deux ans par une 
commission indépendante de suivi composée de représentants de l'administration routière et de 
l'administration chargée de l'environnement).  

Les principales raisons pour lesquelles les personnes interrogées estiment que les questions 
institutionnelles sont un problème sont liées à la continuité de l'expertise appliquée et du financement 
mais font aussi pendant à la définition des rôles et responsabilités (manque d'engagements à long terme 
et difficulté à élaborer des accords). Les pays où les questions institutionnelles ne semblent pas poser de 
problème sont ceux qui ont une administration routière qui fait appel ou emploi des spécialistes en 
écologie (souvent depuis de nombreuses années) et, par conséquent, qui considère la connectivité 
écologique ou la nature sensible de certains sites comme faisant partie de son cœur de métier. 

Dans la plupart des pays de l'UE, on fait clairement la distinction entre les organisations chargées de la 
planification de projets de nouvelles routes, celles chargées de la construction de ces projets et celles 
chargées de l'entretien des routes. Cet aspect a été mentionné pendant les entretiens en Angleterre, en 
Catalogne et en Hongrie et est considéré comme un problème car les objectifs de l'atténuation de la 
fragmentation ne sont pas communiqués efficacement aux diverses organisations responsables des 
différentes phases. Par exemple, les sous-traitants chargés de l'entretien ne connaissent pas les 
exigences de l'EIE et, par conséquent, ne connaissent pas la finalité des mesures visant à remédier à la 
fragmentation. 

Le groupe de travail 7 de la CEDR considère que les projets en partenariat public-privé (PPP) offrent 
potentiellement un bon modèle pour garantir la continuité de l’approche de défragmentation écologique 
entre l’étape de l’EIE et celle de l’exploitation des routes. Les routes ainsi gérées en Angleterre sont 
considérées comme étant les mieux entretenues du pays, mais la Highways Agency reconnaît que la 
valorisation écologique ou l’amélioration de la connectivité n’étaient pas l’objectif principal de ces contrats.   

La Highways Agency estime que ce modèle peut donner de bons résultats en termes de connectivité 
écologique, mais cet objectif doit être intégré prudemment dans le contrat car le maître d’œuvre dispose 
de peu de flexibilité dans son travail. Ce même modèle est adopté un peu partout dans l’UE. En Hongrie, 
il existe une route qui suit ce modèle (M6) et en Catalogne, cette approche est suivie depuis environ cinq 
ans.  Les panels interrogés lors de l’entretien ne disposaient d’aucune information quant au degré de 
réussite de cette approche, toutefois, en Catalogne, on estime que ce type de contrat devrait faciliter 
l’installation de mesures efficaces.   

Un autre facteur important dans le modèle PPP est que le financement du projet est alloué à l’avance et 
par conséquent, les réductions du budget de l’administration routière (par exemple en période de 
récession) n’auront aucun impact sur les routes PPP et ne toucheront que l’administration. 
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Aspects pratiques liés à l’efficacité des mesures visant à éviter la fragmentation écologique 

Il ressort du questionnaire un autre thème clé lié aux aspects pratiques des mesures visant à éviter la 
fragmentation écologique, à savoir que seulement la moitié des personnes interrogées estiment que les 
mesures d’atténuation sont mises en œuvre correctement (souvent dû à un manque de continuité entre 
l’étape de l’EIE/planification et celle de la mise en œuvre).   

Au cours des quatre entretiens, les participants ont indiqué que généralement les aménagements sont 
installés correctement et cela semble refléter le niveau de maîtrise qui est possible à ce stade du projet 
alors que l'EIE est encore un document récent définissant les engagements (à des degrés différents en 
fonction du pays). Les problèmes d’erreurs de positionnement des aménagements mis en exergue 
pendant les entretiens résultaient d'une mauvaise compréhension des corridors écologiques existants. 

Les réponses au questionnaire indiquent que les aménagements sont rarement entretenus de sorte à leur 
permettre de fonctionner correctement et ceci a été confirmé lors de l'entretien catalan au cours duquel il 
a été indiqué que le rôle des équipes d'entretien n'est pas bien défini (surtout dans les programmes plus 
anciens). En Catalogne, les aménagements de défragmentation sont conçus de telle sorte à nécessiter 
peu d'entretien et la période d'entretien après construction est de deux ou trois ans, après quoi on 
procède à peu ou pas d'entretien des passages à faune. La Hongrie illustre parfaitement la situation de 
nombreux pays de l'UE où l'entretien se centre sur les aspects structurels et sur la gestion de la 
végétation autour des aménagements de défragmentation sans quasiment aucune intervention de la part 
des spécialistes en écologie. 

Le suivi des mesures de défragmentation est présenté comme non-coordonné ou sporadique dans la 
plupart des réponses au questionnaire. Il est par ailleurs indiqué que, souvent, les résultats ne sont pas 
transmis au niveau stratégique pour dissémination. L'administration routière néerlandaise a noté que le 
suivi de l'efficacité des tunnels pour blaireaux n'est pas nécessaire car l'efficacité de ces aménagements 
est avérée. En Catalogne, le suivi est généralement fait par les équipes d'entretien et vise à vérifier que 
les structures fonctionnent. Le suivi de l'efficacité écologique est moins courant et, le plus souvent, est 
effectué par des institutions universitaires. En Hongrie, la société de développement des infrastructures 
nationales mène des études sur l'efficacité des aménagements et on se sert des résultats de ces études 
pour les projets ultérieurs. Les résultats du suivi ne sont partagés avec aucune autre organisation de 
façon formelle. Toutefois, dans la plupart des cas, les études portaient sur l'usage que les animaux font 
des structures plutôt que sur les effets de ces dernières sur les populations des différentes espèces.  
 
3.4 Solutions possibles 

L'approche qu’adoptera chaque pays dépendra de comment son secteur routier considère l'écologie et 
des dispositions institutionnelles existantes. La matrice de changements ci-dessous montre les différents 
scénarios et trajectoires qu’un pays peut adopter. 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Résultats meilleurs 
 

• Les aspects pratiques liés à l’installation, 

l’entretien et le suivi peuvent être réglés 

• La fragmentation écologique prise en compte au 

niveau du projet 

• L’exécution dépend des exigences et non de la 

culture  

• Des opportunités sont ratées 

 
Statu Quo 

 
• La culture peut ne pas permettre de traiter 

efficacement des questions de fragmentation  

• Mesures ponctuelles pour remédier à la 

fragmentation écologique 

 

Transformation 
 

• Culture du secteur routier qui tient compte des 

questions de fragmentation  

• Les systèmes de bonne mise en œuvre des mesures 

sur l’ensemble de la durée de vie de l’ouvrage 

existent 

• Des changements par étape seront certainement 

nécessaires pour atteindre ce niveau 

• La culture permet de dégager des opportunités 

d’améliorations continues 

Désillusion et mauvaise mise en œuvre  

 
• Il se peut que le secteur routier reconnaisse le 

besoin de défragmenter, mais les systèmes ne 

permettent pas la mise en œuvre des mesures 

• Une bonne compréhension écologique de la 

connectivité sera certainement nécessaire 

• La coopération ou la communication entre 

institutions n’est peut-être pas efficace et génère 

des conflits 
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La case en haut à droite correspond à l'adoption de bonnes pratiques associées à un ancrage culturel. 
Des résultats des enquêtes et des entretiens, il ressort que cela représenterait une véritable 
transformation pour la plupart des organisations. Une amélioration des procédures et une plus grande 
coopération conduiront à l'adoption de systèmes plus efficace, mais ces changements à eux seuls 
n'aboutiront pas à une véritable transformation. Pour qu'un pays puisse passer dans la partie haute du 
diagramme, une transformation de la culture est nécessaire. Les paragraphes suivants analysent les 
différentes actions que peuvent entreprendre les administrations routières et le secteur routier pour 
passer d'une case à l'autre de ce diagramme. 
 
Immobilisme 
 
Ne rien faire n'est pas une stratégie qui permet de se déplacer dans la bonne direction dans cette 
matrice. Ne rien faire équivaut à se contenter de superviser une situation qui se dégrade. C'est comme 
laisser passer une opportunité de s'approprier les enseignements des bonnes pratiques développées par 
d'autres, et ce, au détriment de tous. Les pays qui ont adopté de bonnes pratiques continueront de mettre 
en place des programmes comprenant des mesures de défragmentation, mais pour en tirer un avantage 
accru, ils devront se prévaloir d'un effort de recherche concerté à l'échelon européen. Dans les pays qui 
ont moins de bonnes pratiques, les projets continueront de subir des retards causés par les conflits 
institutionnels et ils seront de plus en plus désabusés et auront de mauvais résultats. La réputation 
collective des administrations routières sera entachée. Le diagramme ci-dessous montre où se situe la 
stratégie immobiliste sur la matrice. 
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Action à l’échelon national – Résultats rapides  
 
Certaines actions, qui ne requièrent pas une coopération internationale et peuvent donner des résultats 
assez facilement, peuvent être entreprises par les administrations routières et les autres parties 
intervenantes (telles que les administrations d’aménagement du territoire et les entrepreneurs). Ces 
résultats rapides permettront d’aborder les véritables problèmes mis en évidence dans l'étude mais 
n'entraîneront pas un remaniement fondamental des administrations ou des structures budgétaires. Par 
ailleurs, ces actions ne nécessitent pas de gros financements (et par conséquent, devraient être plus 
acceptables en période de crise économique que d'autres actions) et elles présentent l'avantage de 
fournir un bénéfice cumulé supérieur à celui qu'on pourrait en attendre si elles étaient mises en œuvre 
individuellement. Les administrations routières gagneraient sur le plan politique à coopérer mieux et à 
mettre en œuvre les mesures efficientes analysées dans le présent chapitre. 
 
L'inconvénient des actions recommandées dans les paragraphes ci-dessous est qu'elles ne permettent 
pas d’aborder les problèmes fondamentaux au plus haut niveau et par conséquent, elles ne devraient pas 
aboutir à des changements significatifs. Les recommandations sont les suivantes : 
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Le gouvernement central doit effectivement organiser la coordination entre ses divers ministères et doit 
mettre en place un forum où l'on pourra étudier les grandes questions liées à la fragmentation écologique 
et à l'urbanisation. Dans ce forum, il convient d'étudier ces questions à l'échelle du paysage et devront 
participer à cet exercice des instances du gouvernement et des ONG qui travaillent dans les domaines 
des infrastructures linéaires, de l'aménagement du territoire, du paysage et du milieu rural (agriculture, 
foresterie, chasse, loisirs) et de l’occupation des sols. L'objectif doit être de mettre en place un plan 
d'aménagement réaliste ne donnant pas lieu à des conflits entre les différents acteurs (surtout les 
ministères) car les conflits peuvent engendrer des retards. Nous reconnaissons que dans de nombreux 
pays, le développement de moyens efficaces pour coopérer peut ne pas aboutir à des résultats rapides. 
 
Dans le cadre de l'engagement des différents acteurs à l'échelle du paysage, le gouvernement doit 
favoriser la coopération entre l'administration routière et celle chargée de la protection de la nature/de 
l'environnement pour régler les questions spécifiques de fragmentation écologique et de routes. Cela peut 
se faire sous forme de groupes de travail suivant l'exemple espagnol ou de plates-formes comme aux 
Pays-Bas. L'objectif doit être d'encourager toutes les parties (groupes d'agriculteurs, organisations de 
chasseurs, groupes de loisirs etc.) à travailler avec toutes les administrations sur ces questions afin 
d'éviter des retards coûteux pendant les projets.   
 
Par exemple, une telles coopération entre les acteurs peut réduire les conflits (et par conséquent, les 
retards potentiels pendant les projets) lorsque l'administration chargée de la protection de la nature a 
formé son personnel à mieux comprendre les techniques de génie civil et les procédures des projets 
routiers. Cela permet une utilisation plus efficace du temps et permet de réduire les malentendus. 
 
Les pays qui, depuis longtemps, ont l’habitude de se pencher sur ces questions, ont moins de problèmes 
institutionnels. Par conséquent, l’objectif pour les pays qui n’ont pas cette tradition de défragmentation 
écologique devrait être d’encourager le dialogue entre toutes les parties intervenantes pour que ce thème 
devienne partie intégrante de la culture de l’écologie routière.   
 
Dans la mesure du possible, le groupe de travail doit utiliser les procédures gouvernementales et les 
structures administratives et budgétaires existantes afin de minimiser la charge administrative et pour que 
les questions de fragmentation s'intègrent à la culture plus facilement que lorsque les dispositions prises 
sont ponctuelles et en dehors du cadre administratif normal. 
 
Il convient d'explorer activement toute opportunité débouchant sur un avantage écologique et qui se 
présente du fait d'autres priorités telles que les exigences en matière d'impact visuel, la chasse et la 
perméabilité pour la gestion agricole. Les avantages sont les suivants : 
 
• Coopérer et mettre en œuvre les mesures de cette façon est un signe de bonne coopération entre 

les administrations 
• On peut éviter les retards 
• Une utilisation conjointe peut mener à un cofinancement. De plus, les solutions peuvent s’avérer 

moins onéreuses lorsqu’elles ne sont pas en conflit 
• Les budgets peuvent permettre de mettre en œuvre un plus grand nombre de mesures que si les 

opportunités présentées par d’autres priorités n’étaient pas adoptées. 
 
Le groupe de travail/plate-forme est le forum idéal pour examiner ces opportunités. Les questions de 
sécurité routière sont un bon moyen de justifier la mise en place de clôtures et de points de passage dans 
les pays qui ont un taux élevé d'accidents de la route impliquant de grands animaux (notamment des 
ongulés). Les changements climatiques et l’adaptation sont un autre thème prioritaire sur lequel des 
travaux parallèles peuvent être entrepris. On pourrait tirer des gains d'efficience en envisageant ces 
questions en même temps que celles relatives au trafic et à la faune. Il convient également de trouver des 
opportunités de cofinancement, car celles-ci peuvent s'avérer très efficaces lorsqu’elles naissent d'un 
souhait mutuel de mettre en œuvre des mesures exemptes de conflits. Cela peut permettre de mettre en 
œuvre un plus grand nombre de mesures (surtout en période de récession lorsque les questions de coût 
priment). 
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Les administrations doivent s'efforcer de mieux coordonner leurs activités entre le niveau de la 
planification et le niveau des projets afin d'éviter les conflits qui découlent des problèmes de 
fragmentation, plutôt que de devoir résoudre ces conflits au niveau de chaque projet (les retards se 
traduisant par une augmentation des coûts). L’organisation d’un groupe de travail permettrait de faciliter 
cette coordination. Lorsqu'il existe des programmes pour les gros travaux d'entretien, des programmes 
d'amélioration de la sécurité ou bien de reconstruction des routes, il faut en profiter pour construire des 
aménagements de défragmentation afin de minimiser les coûts.  
 
Une approche globale sur toute la durée de vie du projet est requise, ce qui permet de mobiliser les 
experts en écologie et les ressources nécessaires à l’examen des questions de 
connectivité/fragmentation pendant l'ensemble du projet jusqu'à la phase d'exploitation. Pour ce faire, on 
définira les procédures et les informations requises à chaque transition, de la conception à la construction 
et à la gestion, de sorte que les spécialistes disposent des bonnes informations lorsqu’ils en ont besoin. 
Lorsque que les spécialistes sont correctement informés, les risques de retard sont minimisés et les fonds 
dépensés pour la mise en œuvre de mesures ne sont pas gaspillés ou compromis par un manque de 
compréhension quant à leur finalité. 
 
Des mécanismes doivent être mis en place pour s’assurer que les engagements pris au cours de l’EIE  
seront respectés et pour contraindre leur bonne exécution (dans les pays où ce n’est pas encore le cas 
ou bien où le système est inefficace).   
 
Le mécanisme permettant de transférer les informations des bureaux d’étude qui ont conçu et construit 
les aménagements de défragmentation sur des infrastructures nouvelles ou existantes, aux agents 
chargés de leur entretien doit être formalisé dans des procédures de reporting et intégrés dans des 
systèmes de gestion du patrimoine afin de s’assurer qu’en cas de nécessité, des informations spécifiques 
sur l’entretien ou sur le suivi sont accessibles par ceux qui en ont besoin. L’avantage étant que les 
aménagements peuvent ainsi continuer à fonctionner comme prévu.  
 
Les dispositions permettant la mise en œuvre des aménagements doivent être bien étudiées. Par 
exemple, il convient de vérifier si on peut éliminer les obstacles qui entravent la conclusion d’accords 
d’entretien avec des tiers financés à partir du budget de l’administration routière.  
 
En Catalogne, 1% du budget des grands projets routiers est consacré à des aspects «culturels». La 
délégation catalane suggère qu’une part similaire du budget des projets routiers soit consacrée au suivi 
de l’efficacité écologique des mesures de défragmentation. Lorsque le financement ne le prévoit pas 
encore, les contrats devraient inclure un petit pourcentage consacré au contrôle de l’efficacité écologique, 
afin d’identifier les changements qu’il faudrait éventuellement apporter au niveau de leur conception et en 
vue de justifier ces mesures dans des projets ultérieurs. 
 
Les mesures de défragmentation qui n’ont pas fait leurs preuves lors du suivi, doivent être contrôlées 
suivant un ensemble de critères prédéfini au niveau national. Les rapports de suivi doivent expliquer 
brièvement si la mesure est efficace ou non et, si elle ne l’est pas, comment accroître son efficacité. Les 
résultats du suivi doivent être compilés par l’administration routière et distribués aux autres acteurs 
concernés (notamment à l’administration chargée de la protection de la nature) de sorte que toutes les 
parties sachent quelles mesures fonctionnent le mieux dans le pays (c.-à-d. dans quelles mesures il 
convient ou non d’investir).  
 
Lorsque des marchés de type PPP sont passés, ils doivent comprendre des clauses portant sur les 
aspects écologiques, y compris les questions de défragmentation, dans le cadre de la gestion à long 
terme du patrimoine routier. Les actions/mesures écologiques doivent être intégrées dans d’autres 
clauses (par exemple, entretien du paysage) afin de faire partie intégrante des procédures standard. 
Ainsi, elles seront rentables et ne seront pas une exigence supplémentaire nécessitant des ressources 
supplémentaires. Les objectifs des actions/mesures écologiques doivent être expliqués en termes 
qualitatifs généraux afin d’être compris par les gens qui ne sont pas experts en écologie.  
 
On pourra envisager d’inclure des clauses de pénalité dans les contrats d’entretien, par exemple un pro 
rata des accidents de la route (impliquant des espèces spécifiquement protégées dans le pays ou des 
espèces de l’Annexe 1). 
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Pour justifier les mesures, il faut s’assurer de la participation du public en tenant compte de l’angle sous 
lequel, dans le pays, on aborde les services écosystémiques requis (par ex. le public néerlandais 
comprend bien les questions liées à l’eau, en Norvège les valeurs associées aux concepts d’espace et de 
vie sauvage sont différentes). Si le public s’approprie une mesure de défragmentation, il s’en occupera, 
on constatera moins de conflits et la mesure sera plus rentable qu’elle ne l’aurait été autrement. 
 
Le diagramme ci-dessous montre l’emplacement de cette stratégie (résultats rapides) sur la matrice des 
changements. 
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Action à l’échelon national – Changements progressifs 

Ce chapitre décrit les actions qui peuvent être entreprises à l’échelon national et qui, pour être mises en 
œuvre, nécessiteront des modifications ou adaptations institutionnelles. L’avantage de telles actions est 
qu’elles ne nécessitent pas une coopération internationale et, en général, permettent d’éviter les conflits 
institutionnels de haut niveau. Ces actions permettent de modeler un secteur routier avec moins de 
conflits institutionnels. L’adoption de ces changements permet aussi de minimiser les conflits au niveau 
des projets et, en conséquence, de diminuer les retards. De plus, les avantages pour l’environnement 
sont conséquents.   

Ces actions présentent aussi des inconvénients, à savoir des changements administratifs importants avec 
de possibles résistances au changement de la part de certaines parties/administrations. De plus, un 
certain degré de réorganisation des administrations sera probablement nécessaire et les actions 
proposées s’accompagneront d’implications en termes de budgets/structures budgétaires. Concernant ce 
dernier point, la conjoncture économique risque donc de déterminer quand il convient de lancer de tels 
changements, mais les gouvernements doivent prendre conscience de la nécessité d’agir lorsque le 
besoin s’en fait sentir. Si nécessaire, l’action sera reportée jusqu’à ce que des fonds soient disponibles.  
Les recommandations sont les suivantes : 

Lorsque les institutions du gouvernement ne coopèrent pas correctement sur le thème des routes et de la 
vie animale, il est peut-être nécessaire d’apporter des changements institutionnels afin de permettre un 
travail plus efficace. La question de comment améliorer la coopération est examinée dans le chapitre ci-
dessus sur les résultats rapides, mais dans certains pays, elle nécessitera des changements progressifs 
de la culture. Pourtant, nous recommandons ces changements car ils permettront une appropriation 
commune de ces questions et une volonté de régler les conflits (ce qui minimisera les retards).  

Les Etats membres de la CEDR doivent avoir une bonne connaissance des mouvements des principales 
espèces (surtout lorsque ces espèces sont protégées dans des sites Natura 2000 et lorsque leur statut en 
matière de protection dans les sites Natura 2000 dépend de leurs mouvements à l’échelle du paysage, 
mais aussi les espèces rares/en déclin à l’échelon national et les grands mammifères susceptibles de 
mettre en péril la sécurité routière). Les Etats membres doivent élaborer un ‘indicateur de fragmentation’ 
spécifique à leur pays et à leur situation. Ces connaissances permettront, à terme, de faire des 
économies de temps et d’argent pendant les projets routiers pour les raisons exposées ci-après.   
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La décision du gouvernement d’imposer à ses administrations l’obligation d’agir en matière de 
défragmentation ne peut être prise qu’une fois qu’il a acquis la certitude qu’il existe un problème de 
connectivité écologique (à l’échelle nationale impliquant d’autres acteurs tels que le secteur ferroviaire). 
Lorsqu'il est établi qu'il existe un problème de connectivités écologique du fait des routes, il convient de 
réfléchir à la responsabilité sociale qui incombe à l'administration routière en la matière. Il s’agit de 
décider s’il convient de financer centralement les actions qui s’imposent et, vraisemblablement, en 
l'absence d'obligation et de ressources spécifiquement allouées, de nombreuses administrations routières 
seront incapables de s’occuper des problèmes de fragmentation écologique.   
 
Une excellente connaissance du problème est un outil qui permet d’identifier les «points chauds» pour les 
mesures de défragmentation ou de sécurité routière et est une condition sine qua non pour élaborer une 
stratégie globale visant à remédier à la fragmentation écologique, car elle représente la référence à partir 
de laquelle on entreprend les évaluations et on prend les décisions. 
 
Il est important de noter que dans certains pays, on constate actuellement un excès de mesures de 
défragmentation. Lorsque les décisions en matière de planification/conception reposent sur une bonne 
compréhension des concepts écologiques, les objections aux projets qui résultent d’une mauvaise 
connaissance des problèmes diminuent et on évite de construire des ouvrages onéreux qui ne servent à 
rien. 
 
Il est clair que sans un réseau écologique national qui identifie où se produira une fragmentation 
écologique importante, il ne peut y avoir d’approche normalisée en la matière. Par conséquent, un réseau 
écologique national prévu par les textes doit être défini et utilisé pour l’aménagement du territoire. Le 
réseau doit être défini en fonction des déplacements des espèces clé (par exemple celles pour lesquelles 
des sites Natura 2000 ont été désignés (ou itinéraires empruntés régulièrement par un grand nombre de 
grands mammifères)) et doit relier et compléter des sites désignés existants. Le réseau écologique 
national doit être défini et arrêté par des spécialistes en écologie travaillant pour toutes les parties 
concernées (administrations chargées de la protection de la nature, des routes, de l’aménagement du 
territoire et autres acteurs).   
 
Tenir compte d’un réseau écologique national très tôt dans le projet routier permet d’éviter, dans la 
mesure du possible, les impacts négatifs. Par ailleurs, les coûts relatifs aux mesures pratiques de 
défragmentation seront acceptés et intégrés au projet et à son budget. Cela se traduira par une moindre 
résistance à la mise en œuvre de mesures de type COST 341 pour des raisons de coûts au niveau du 
projet dans les pays où de telles mesures ne sont, en général, pas utilisées actuellement (comme c’est le 
cas en Angleterre). Pour en tirer le meilleur bénéfice (en s’assurant que l’acceptation des mesures 
devienne la règle plutôt que l’exception), les mesures de défragmentation doivent faire partie intégrante 
de l’ensemble des résultats escomptés d’un projet plutôt que d’être considérées comme un poste à part, 
indépendant des exigences normales. 
 
Le cadre de planification doit être adapté afin que le réseau écologique soit reconnu en termes de 
planification. Cette combinaison d’un élément défini dans l’espace et d’une obligation légale de remédier 
aux problèmes de fragmentation de façon systématique sera un moteur puissant dans les pays où de 
telles dispositions n’existent pas pour l’instant. A terme, cela mènera à une culture dans le secteur routier 
et au-delà, dans laquelle la question de la défragmentation et des routes n’est plus une nouveauté, mais 
une partie fondamentale de chaque projet et une façon normale de travailler, à l’instar de la sécurité 
routière.  
 
Le diagramme ci-dessous montre sur la matrice, où se situe la stratégie des changements progressifs. 
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Action à l’échelon européen 
 
Cette section décrit les solutions à l’échelon européen. Le principal avantage d'une approche 
internationale est que les enseignements tirés dans un pays peuvent être partagés avec d'autres et cela 
peut permettre de progresser plus rapidement dans les pays dans lesquels les dispositions 
institutionnelles sont moins avancées (ou bien où il reste des problèmes importants à résoudre). Un autre 
avantage est que l'on a ainsi une approche standard vis à vis des problèmes que l'on retrouve dans tous 
les pays de l'UE/de la CEDR (par exemple concernant les obligations au titre de la directive européenne  
Habitats12). 
 
L'inconvénient de l'approche européenne est que la coopération peut être plus difficile à mettre en place 
qu'à l'échelon national, à cause, par exemple, des différences entre dispositions nationales. C'est 
pourquoi, il faudrait faire appel à un leader avéré dans l'UE pour diriger ce processus. 
 
Un autre inconvénient de l'effort international est que celui-ci risque d'imposer un niveau supplémentaire 
d'administration et le niveau de soutien requis aurait des implications budgétaires et sur le calendrier. Les 
recommandations sont les suivantes : 
 
En l’absence (ou ignorance) d'orientations communautaires sur comment prévenir les conflits 
institutionnels, on pourrait envisager qu’une organisation internationale apporte son soutien aux Etats 
membres qui ont besoin de résoudre leurs questions institutionnelles. L'IENE est une possibilité car il 
s'agit d'une organisation neutre, ce qui n'est pas le cas des autorités routières nationales et de la CEDR. 
La Société hongroise chargée du développement des infrastructures nationales constate qu'elle a du mal 
à adhérer à l'IENE ou à adopter ses recommandations car celle-ci n'a pas de personnalité légale, mais 
elle est néanmoins une organisation respectée. Il existe divers groupes de travail/plates-formes nationaux 
qui s'occupent de questions de fragmentation écologique due aux routes et il serait très utile que ces pays 
partagent leur expérience au sein d'un forum approprié. Une autre possibilité serait une participation 
active dans les travaux de l'AIPCR. Par exemple, récemment, le comité technique A1 `Protection de 
l'environnement‘ a procédé à un examen des suivis et évaluations environnementaux et son rapport sera  
publié par l'AIPCR dans le courant de cette année. 
 
Des conseils sur comment remédier à la fragmentation écologique et éviter les problèmes de collisions 
avec des animaux sont utiles pour le secteur routier ainsi que pour d'autres secteurs (par exemple 
protection de la nature, occupation des sols et sécurité). Le rôle d'une organisation comme vecteur de 
dissémination des travaux réalisés sur les routes doit être examiné. Les travaux COST 341 jouissent 
d'une bonne réputation et la CEDR pourrait en profiter, par exemple en produisant un document 
d'information sur les questions institutionnelles liées aux routes et à la faune. 

                                                 
12

  Union européenne (1992) Directive du Conseil 92/43/CEE sur la conservation des habitats naturels et de la faune et flore sauvages 
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Le rôle du Réseau Natura 2000 dans la connectivité écologique doit être étudié par un panel international 
de représentants d’Etats membres de l’UE. Ce panel doit découvrir dans quelle mesure Natura 2000 
fonctionne comme un réseau avec des connections (pertinentes pour la connectivité) ou comme un 
patchwork de sites isolés. Peut-être convient-il aussi de faire pression pour obtenir un financement LIFE 
pour les travaux sur la connectivité et la défragmentation dans le cadre d'une approche qui compléterait 
ou enrichirait le réseau Natura 2000 par des aménagements écologiques de la nature/paysage 
environnants. 
 
Les groupes ayant assisté aux entretiens aux Pays-Bas, en Angleterre et en Catalogne considèrent tous 
qu'il serait souhaitable d'organiser un programme de recherche coordonné/en coopération sur la 
connectivité écologique/fragmentation liée aux routes dans l'UE (avec la participation d'universités, 
d'administrations routières et d'administrations chargées de la protection de la nature). Ce programme 
devrait permettre de mieux comprendre la dimension écologique de la fragmentation partout dans l'UE 
afin que des indicateurs de fragmentation et des outils standards puissent être conçus. Ces recherches 
doivent étudier, au niveau des populations, les effets et les interactions avec l'occupation des sols et 
doivent sous-tendre toute disposition institutionnelle telle que les politiques/plans de défragmentation.  
Cela pourrait compléter l'approche nationale.  
 
Ces recherches fourniraient aussi des études de cas et des exemples de mesures efficaces provenant de 
tous les coins et de toutes les écorégions de l'UE. En Catalogne, on reconnaît l'importance d'un suivi de 
coordonné et il est recommandé qu'une forme de suivi de tous les écoducs/passages à faune soit 
entrepris et que les résultats soient transmis à l'administration routière concernée (comme décrit au 
niveau national).   
 
Une approche coordonnée au niveau international de la recherche européenne en matière de connectivité 
écologique et d'efficacité des mesures de défragmentation et de sécurité routière sera un outil de 
recherche plus puissant et évitera les doublons. 
 
Il semblerait que l'on ait besoin d'un complément ou d’une mise à jour du manuel COST 341 donnant des 
informations sur les succès et les échecs des aménagements installés. L'initiative de l'IENE de mettre en 
place une géo-base de données sur l'emplacement et l'efficacité des passages à faune contribuerait 
grandement à résoudre certains des problèmes abordés dans cette étude.  Démontrer l'efficacité des 
mesures installées pour régler les problèmes de fragmentation écologique permettrait d'atténuer les 
résistances et les blocages de financement pour des raisons de manque d'éléments probants. 
 
Le diagramme ci-dessous montre où se situe, sur la matrice des changements, la stratégie d'action à 
l’échelon européen. 
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4.        Comparaison des solutions potentielles 
 
4.1 Immobilisme 
 
Le problème des routes, de la faune et de la fragmentation étant avéré, la stratégie qui consiste à 
continuer comme si de rien n'était ne peut être recommandée. De bonnes pratiques ont été identifiées et 
ont fait leurs preuves et les obstacles qui entravent le transfert vers d'autres administrations d'un grand 
nombre d'actions semblent être surmontables. Donc, s'abstenir d'adopter ces pratiques aurait pour 
conséquence, pour les directeurs des routes, une augmentation constante des coûts du fait de retards de 
chantiers, une atteinte à leur réputation et bien sûr, à terme, cela serait préjudiciable pour la faune. 
 
4.2 Action à l’échelon national – Résultats rapides 
 
L'action à l’échelon national ne requérant pas des changements institutionnels de taille risque moins de 
se heurter à des résistances de la part du Trésor public (et possiblement de la part des administrations) 
que la mise en œuvre de changements progressifs dans le cadre d'une approche institutionnelle à la 
fragmentation écologique due aux routes. 
 
Les actions nationales nécessitant seulement peu de changements des pratiques et structures 
institutionnelles (tout en gardant, dans la mesure du possible, les dispositions administratives existantes) 
donneront, dans l'UE, de meilleurs résultats sur le plan écologique que si on ne fait rien. Par ailleurs, elles 
requièrent seulement des organisations qu'elles mettent en œuvre leur législation, qu'elles 
communiquent, qu'elles fassent un suivi de leurs actions et qu'elles coopèrent plus efficacement. 
 
La plupart des aspects pratiques liés à l'installation, l'entretien et le suivi de l'efficacité (en termes 
écologiques et de sécurité routière) de mesures concrètes peuvent être abordés à ce niveau. 
 
4.3 Action à l’échelon national – Changements progressifs 
 
L'inconvénient lorsque l'on modifie progressivement les dispositions institutionnelles, le cadre législatif et 
l'approche en matière d'aménagement du territoire est que cela requiert des investissements significatifs 
en termes de ressources et parfois, une refonte totale des méthodes de travail. Mais, une fois que ces 
changements sont en place, ils portent leurs fruits au niveau des projets et permettent de diminuer les 
conflits et d'augmenter la coopération. Le budget de chaque projet doit reposer sur une approche 
scientifique visant à déterminer une approche proportionnée aux questions de défragmentation et à éviter 
la multiplication inutile de mesures. 
 
Un système d'aménagement du territoire qui tient compte d'un réseau écologique national convenu est le 
meilleur résultat en termes de durabilité/écologie car il pourra, de façon cohérente, permettre d'avoir une 
approche efficace et exhaustive face aux questions de défragmentation écologique et de routes. 
 
4.4 Action à l’échelon européen 
 
Une action concertée à l’échelon européen présente l'avantage de permettre aux Etats de l'UE d'être 
mieux informés et orientés grâce au partage et à la mise en avant de bonnes pratiques pour résoudre les 
questions de fragmentation écologique et de sécurité en matière de routes et de faune. Un Etat membre 
qui agit seul ne pourrait pas se prévaloir d'un tel partage d'expérience. L'inconvénient est qu'on mettra 
plus de temps à atteindre un consensus et les différentes exigences des Etats membres de l'UE peuvent 
mener à des compromis tels qu'on ne tire pas pleinement avantage de solutions. 
 
L'action à l’échelon européen préconisée par le présent rapport vise essentiellement le partage de 
connaissances, la coopération et la normalisation des approches et donc peut coûter moins cher et 
nécessiter moins de ressources que les approches nationales considérée dans la section 4.3. 
 
Sur le plan environnemental et de la sécurité routière, une recherche et un suivi coordonnés et ciblés et 
une approche normalisée relative aux infrastructures visant à remédier aux problèmes de fragmentation 
sur le territoire de l'UE, présentent des avantages incontestables et permettent de recueillir un retour 
d'information sur des solutions de génie civil plus efficaces.  
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5.        Conclusions 
 
Les recherches effectuées aux fins du présent rapport ont révélé qu'il existe des différences substantielles 
d'approche en matière de fragmentation écologique et de routes dans l'UE et que celles-ci sont 
directement liées aux dispositions institutionnelles nationales. De bonnes pratiques ont été identifiées et 
ont fait leurs preuves. Il semblerait que le transfert de ces bonnes pratiques vers d'autres administrations 
soit réalisable. 
 
Les pays qui semblent avoir le plus de réussite dans ce domaine sont ceux qui s'occupent de 
fragmentation écologique due à la construction d'infrastructures routières depuis longtemps (et ce, du fait 
de facteurs importants qui les motivent à se pencher sur la fragmentation écologique). Cela signifie que le 
secteur routier comprend les problèmes et reconnaît la nécessité de mettre en place des mesures 
pratiques. En outre, leurs actions s'inscrivent dans une stratégie nationale plus large qui implique tous les 
secteurs. 
 
De bons résultats sont également obtenus lorsque de solides connaissances en matière d'écologie 
servent à déterminer l'ampleur des problèmes de fragmentation écologique dans le pays et que cela 
permet d'élaborer une stratégie globale qui repose sur un réseau écologique national reconnu comme 
étant déterminant pour l'aménagement du territoire. On peut ainsi diminuer ou éviter les problèmes au 
niveau des projets individuels (car ils ont été abordés ou un financement a été justifié au niveau de la 
planification stratégique) et donc diminuer le nombre de conflits. 
 
Les pays qui mettent en place un grand nombre de mesures telles que les écoducs ne sont pas 
forcément ceux qui obtiennent les meilleurs résultats en termes de défragmentation écologique car c'est 
souvent révélateur d'une multiplication inutile de mesures (et des coûts supplémentaires y afférents) 
plutôt que d'une réflexion ciblée en matière d'atténuation/compensation écologique. 
 
Il existe toute une série d’approches et d'échelles pour aborder ces questions institutionnelles liées aux 
routes et à la faune. Cela va de choses relativement faciles à mettre en place telles qu'une meilleure 
coordination, coopération et communication à des changements plus conséquents dans la façon qu'a le 
gouvernement d’aborder la question au plus haut niveau et sa volonté de coopérer avec d'autres pays de 
l’UE. 
 
Avant toute chose, les gouvernements doivent comprendre s'ils ont ou non un vrai problème de 
fragmentation écologique (impliquant des sites Natura 2000 ou d'autres habitats et espèces) du fait des 
routes dans leur pays/région et seule la recherche dans le domaine de l'écologie peut permettre de le 
savoir. 
  
Une fois que l'ampleur du problème a été déterminée, il convient d'identifier un moteur efficace pour 
mettre en avant des mesures de défragmentation. Celui-ci est souvent d'ordre politique. Le rôle du public 
(et la pression qu'il peut faire sur le monde politique) a permis d'intégrer des mesures de défragmentation 
dans plusieurs projets sur le territoire de l'UE et doit être considéré comme un puissant moteur. 
 
Une volonté de traiter ces questions de fragmentation écologique due aux routes au plus haut niveau du 
gouvernement et dans toutes ses administrations est essentielle pour affecter les fonds et les ressources 
dont on a besoin pour les régler de la façon la plus efficace possible et la sécurité routière est un élément 
clé dans ce contexte. Lorsque plusieurs administrations œuvrent de concert en la matière, une culture de 
reconnaissance de ces problèmes peut se développer et les conflits potentiels entre administrations 
diminuent en conséquence. 
 
Un pays réussira d'autant mieux à résoudre les questions de défragmentation et de routes qu'il aura bien 
défini son problème de fragmentation et mis en place un mécanisme (tel qu'un réseau écologique national 
déterminant pour l'aménagement du territoire) pour mettre en œuvre les mesures nécessaire dans le 
cadre des projets routiers.  
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6. Proposition / recommandation et conséquences pour les directeurs des routes 
 
Il est prévu que le présent rapport vienne enrichir le rapport final du groupe de travail 7 de la CEDR et le 
groupe présentera les recommandations qui correspondent le mieux aux grands thèmes qu'il souhaite 
traiter. C'est pourquoi, ce rapport ne fournit que quelques brèves propositions/recommandations basées 
sur les chapitres 4 et 5.  
 
Nous ne recommandons pas l'approche qui vise à ne rien changer. La recherche démontre clairement 
qu'on peut tirer de précieux enseignements des bonnes pratiques existantes qui méritent d’être partagées 
et ce, avec de nombreuses retombées positives pour les directeurs routiers et pour la faune.     
 
Nous recommandons que les Directeurs des routes mettent en œuvre à l'échelon national les actions 
baptisées «résultats rapides». Ces actions montreraient clairement que les questions de protection de la 
faune sont traitées de façon concertée. La mise en œuvre vise essentiellement à améliorer les processus, 
mais elle signalerait également un changement de culture. Cet intérêt porté par les directeurs des routes 
aux questions de protection de la vie animale permettra d'améliorer leur réputation.     
 
Nous recommandons que les directeurs des routes appuient la mise en œuvre à l’échelon européen 
d'actions menant à une approche normalisée partout dans l'UE. Ces actions portent surtout sur le partage 
de connaissances, la coopération et l'harmonisation des approches afin d'éviter de dupliquer les efforts de 
recherche. Il convient de rechercher et de saisir toutes les opportunités d'intégrer les questions de 
protection de la faune à la formulation d'autres stratégies telles que celles relatives à la sécurité routière 
et à l'entretien.  
 
Nous recommandons que les directeurs des routes fassent un état de lieux dans leur pays/région et en 
particulier, qu'ils déterminent si l'on sait si oui ou non la fragmentation écologique due aux routes est un 
problème. Lorsque l'on connaît mal l'étendue du problème, les directeurs des routes gagneraient (en 
termes de réputation) à lancer une réflexion pour mettre en place une telle recherche en collaboration 
avec d'autres organisations. Cela permettrait aux directeurs des routes d'acquérir la certitude que les 
mesures qu'ils financent sont efficaces. De plus, s'ils ne connaissent pas bien leur situation écologique, 
les pays de l'UE risquent de ne pas remplir correctement leurs obligations de transposition de la directive 
européenne sur les Habitats ou d'échouer à endiguer les pertes de biodiversité.   
 
Lorsque des changements progressifs des dispositions administratives sont nécessaires pour aborder 
efficacement les problèmes de fragmentation, les directeurs des routes doivent demander à leurs 
gouvernements de procéder aux changements qui s'imposent dans l'organisation des interactions entre 
administrations ou dans le cadre de l'aménagement du territoire. Un système d'aménagement du territoire 
qui reconnaît un réseau écologique national établi est le meilleur résultat que l'on puisse obtenir en 
termes de durabilité/écologie car ce système permettra de mettre en œuvre l'approche la plus efficace et 
la plus exhaustive en matière de défragmentation écologique et de routes. Si l'on considère la 
fragmentation écologique sous cet angle, on peut réduire le nombre de conflits et améliorer la coopération 
(et donc réduire les retards). Le budget de chaque projet doit reposer sur une approche scientifique, ainsi 
il devient possible de déterminer une approche proportionnée aux questions de défragmentation et 
d'éviter la multiplication inutile de mesures.  
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