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I - Mieux connaître les points de conflits 

Charte de 2011- TVB et infrastructures 

Mesure 2 de la charte : Protégeons et gérons les milieux 
naturels dans une logique de trame écologique 

Mettre en œuvre avec ses partenaires une stratégie d’action pour la  
préservation des continuités écologiques à l’échelle du Parc; cette  
stratégie visera notamment : 

- développer la connaissance, 

- sensibiliser, informer et accompagner les communes et les acteurs  
socio-économiques, 

- Préserver les continuités dans les documents d’urbanisme 

- Mettre en œuvre des actions de préservation et restauration (dont 
passages à faune), 

- Accompagner les communes dans la restauration (passage à  
amphibiens par exemple). 







Le diagnostic TVB et la 
cartographie sont issus : 
-Modélisation (étude  
PNR) 
- Données ONCFS 
- Acteurs locaux 
- Terrain 







II - Trouver des solutions techniques en lien  
avec le territoire 

Equipe pluridisciplinaire : écologues, paysagistes,  
urbanistes 

 

Lien dans la durée avec les acteurs du territoire :  
Communes, services des départements, ONF,  

associations, propriétaires fonciers, APRR, SNCF,  
bureaux d’études … 

 

2 exemples : marais de Larchant, étangs de Bouville 



700 mètres de 
linéaire 

Migration  
postnuptiale 

Migration  
prénuptiale 

Le marais présente un intérêt biologique  
exceptionnel, tant du point de vue de la  
flore que de la faune. 
Il constitue un enjeu majeur à l’échelle  
régionale. 

Réserve naturelle régionale du  
Marais de Larchant 

Espèces présentes 



SUIVI DE LA  

PASSE A AMPHIBIENS 

2003 : 
8000 Crapauds communs 
900 Grenouilles agiles 
1200 Tritons 

 

2008 : 20 332 individus 



Etapes du projet Batracoduc 

commune de Larchant pour le 2006 : accord avec la  
financement d’une étude. 

2007 à 2008 : accord ONF et RNR 

Territoriale, DDEA, DRIAF, 2009: Géomètre, l’Agence Routière  
AFTRP, SDAP 

2010 
Février 2010 : marché infructueux pour AMO  
Juin 2010 : présentation d’un nouveau projet  
Aout 2010 : choix de l’entreprise 
octobre 2010 : Démarrage des travaux 

2011 
fin mars: fin des travaux 

Travaux du 26 octobre 2010 au 29 mars 2011 



Suivi du Batracoduc 2012 





Passe-à-Amphibiens  
BOUVILLE 



510 mètres 
de linéaire 

Migration  
postnuptiale 

Migration  
prénuptiale 

 

Où? 



III - Accompagner les acteurs pour trouver des  
solutions 

Rôle du Parc dans l’animation territoriale 

Action dans la durée 

Le SRCE comme impulsion de l’action 

 

3 projets : 

- passage à faune au dessus de l’A6, 

- marais de Baudelut et A6, 

- passage de la faune, sur une voie SNCF à  
Guigneville 



Projet de restauration d’un  
marais, le long de l’autoroute  
A6 

Site Natura 2000 (massif de 
Fontainebleau) 
 

1 des 28 zones humides  
d’importance régionale 





Restauration d’un marais coupé par l’autoroute A6  
Marais de Baudelut (Seine et Marne) 

Projet de restauration d’un  
marais, le long de l’autoroute  
A6 

Site Natura 2000 (massif de 
Fontainebleau) 
 

1 des 28 zones humides  
d’importance régionale 




