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Restauration des continuités écologiques forestières, 
la contribution des passages pour la faune
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• 1ère Structuration des populations 
déterminée par le jumelage 
d’infrastructures ; 

• Correspondance inverse entre le 
niveau de structuration génétique et 
la fonctionnalité connue des 
passages utilisés par la grande faune ;

• Colonisation sur une cinquantaine 
de kilomètres de la forêt de 
Fontainebleau vers le massif de 
Rambouillet ;

• Trace des réintroductions, même si 
celle-ci ont été réalisées il y a un 
siècle ;

• L’organisation spatiale des 
populations de cerfs a un rôle sur 
leur structuration génétique. 

Résultats clés de l’étude génétique

Vignon & Suez, 2017



Le passage de la Bâte, Angervilliers (91)
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Expérience pour stimuler l’utilisation du passage 1995-96

« Fumées » de cerf apportées en 5 fois Passage de sangliers, cerfs, chevreuils

Cheminements préférentiels sur les dépôts de crottes de cerfs



Un cerf identifié par ses traces est 
passé au moins 7 fois en un an
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Extrait du SRCE d’Ile-de-France : vers les Trois Pignons



Viaduc sur le chemin des Cavachelins
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Noyau de lande

Reconnexion possible, en 

traversant A6, notamment 

le long des chemins larges

Viaducs de l’autoroute A6 et noyaux de landes (photos Géoportail)



Extrait du SRCE d’Ile-de-France: vers le Bois de la Commanderie
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Une population de cerfs 
isolée dans le secteur de 

Villefermoy



Entre l’Oise (Hauts de France) 
et l’Ile-de-France
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Réseau de landes, CENP 2010
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Le passage du Bois Carreau (95) entre les forêts de Carnelle et de l’Ile-Adam
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APRR, A77APRR, A77
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Suivis à venir : Possibilité d’identification individuelle des cerfs au piège photo APRR, A77



2 décembre 2001 APRR, A77
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25 décembre 2003 APRR, A77
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Cynoglossum germanicum, fleurs et fruits. Espèce disséminée par les ongulés en vallée de l’Automne (R. François, comm. orale)
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Une espèce déplacée par les grands mammifères, 

les fruits s’accrochant au poils. 
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Des andains pour diversifier les habitats sur un ouvrage



COFIROUTE, A28, 14 décembre 2001
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Premier andain mis en place en France



COFIROUTE, A28, 5 octobre 2005
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COFIROUTE, A28, 5 octobre 2005
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COFIROUTE, A28, 6 novembre 2008
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COFIROUTE, A28, 21 novembre 2017
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COFIROUTE, A28, 21 novembre 2017
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COFIROUTE, A28, 21 novembre 2017







Réhabilitation du passage du Carrefour du Tremble (95) en forêt de l’Ile-Adam
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20 mars 2013
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24 mars 2017
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Andain sur le passage du carrefour du Tremble
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24 mars 2017

26 septembre 2017

26 septembre 2017

Colonisation par 
le Lézard des 

murailles dès la 
première anée
de végétation
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