
Prise en compte et amélioration des emprises autoroutières 
en tant que continuités écologiques longitudinales 



Une perception de l’autoroute dans deux directions : 

- en travers de l’infrastructure : l’effet de barrière, les 
passages pour la faune ; 

- le long des emprises autoroutières : une contribution 
des emprises à l’écologie des paysages.  
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Continuité écologique longitudinale à l’autoroute 

A10 Pk71, Beauce, 26/05/1993 

A10 Pk71, Beauce, 16/09/2008 

Colonisation des emprises 
par une faune absente de la 
plaine de Beauce. Support 
de la recolonisation vers le 
nord de certaines espèces 
avec le réchauffement 
climatique.  

Criquet des mouillères  

Lézard des murailles.  

Mante religieuse 

Conocéphale 
gracieux 
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5 Sites sélectionnés sur le réseau Cofiroute 
Présentation du n°4 
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Photographie aérienne du site d’étude N

100 m

Photographie aérienne du site d’étude N

100 m

Photographie aérienne du site d’étude NN

100 m100 m

Au début des années 
1970, l’autoroute a 

entaillé le coteau de la 
vallée de la Manse à 

Saint-Maure de 
Touraine 

 
Indre-et-Loire, A10 - Pk 239.5  

Vinci-autoroutes, réseau 
Cofiroute  



Pelouse calcicole 
 

500 m de longueur,  
largeur maximale 60 m 

 
Fort potentiel par la surface et 
la diversification des couches 
calcaires sableuses ou en 
dalles pierreuses dures  
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17/09/2008 ©O.G.E./V. Vignon 
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Silène de France 

Crételle hérissée Bugle petit pin 

Ophrys araignée Linaire couchée 

Vulpie unilatérale 
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Des plantes de pelouses et des espèces messicoles 
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Diversité des reptiles 

Lézard vert 

Lézard des murailles 

Vipère aspic 

Couleuvre verte et jaune 



Criquet pansu Decticelle chagrinée 

Terrier d’abeille solitaire ©O.G.E./V. Vignon Azuré du serpolet 

Diversité des insectes 



Des continuités dans 
l’espace et le temps 





Une inversion 
des rôles 



Un plan de gestion écologique du site : diagnostic 



Un plan de gestion écologique du site : mesures 
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Débroussaillage, fauche, exportation des produits (CPIE Touraine – Val de Loire) 

28/02/2011 



18 juin 2012 ©O.G.E./V. Vignon 

Floraison un an après les travaux de restauration 



Vincent Vignon, O.G.E. 
www.oge.fr 

v.vignon@oge.fr 

http://www.votre-site.org/
http://www.votre-site.org/

