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Description
Depuis cinq décennies, les politiques et les techniques agricoles ont été les moteurs de
mutations importantes et d'une réduction de la diversité des paysages agraires ainsi que de la
biodiversité associée. Ce contexte a amené la modernisation de l'agriculture à être à la base de
la dégradation de systèmes paysagers entiers, tels que les bocages. La conservation de la
biodiversité de ces paysages y est devenue aussi préoccupante que dans les espaces protégés
ou semi-naturels. Les amphibiens constituent un groupe particulièrement intéressant pour
étudier les impacts du changement d'utilisation des terres en raison de la dualité de leur cycle
de vie et de leur sensibilité à certains polluants. Leurs capacités de déplacement sont également
limitées, les rendant extrêmement sensibles à l'agencement des composantes paysagères. Cet
ouvrage apporte des éléments sur les composantes du biotope de reproduction et du paysage
qui sont essentielles à la conservation des peuplements d'amphibiens des bocages.

18 mai 2017 . De ce fait, leur présence n'est pas liée à la structure du paysage (haies, . La carte
des enjeux ne semble pas refléter cette influence possible. . la valeur de biotope de
l'environnement forestier et bocager ... •Les amphibiens : le secteur humide au sud-ouest est
un lieu de .. territoire de reproduction.
Les Cartes des Enjeux Paysagers (CEP) et leur fiche associée ont été établies . Préserver les
grandes structures paysagères du territoire (cf. . valeur patrimoniale et une aura culturelle qui
dépassent largement l'aire d'influence du Parc. .. Aux sites de migration/reproduction des
amphibiens avec notamment un axe de.
Bookcover of Amphibiens et paysages bocagers. Omni badge . Influence de la structure du
biotope de reproduction et de la configuration paysagère. Ecology.
2.10.2 - Cadre paysager local et occupation du sol . ... 3.7.8 - Effets potentiels sur les
Amphibiens . .. Le climat est à la fois sous influence océanique et continentale. .. Du fait de la
configuration de l'environnement du site, les poussières ne ... CORINE biotope . Physionomie,
structure ... Cortège du milieu bocager.
Localisation des enjeux liés au patrimoine architectural et paysager. .. Elle n'a aucune influence
sur la qualité de l'air car elle ne rejette ... couvert végétal, nombre et caractéristiques des
machines, configuration du parc, etc. Par . L'arrêté de protection de biotope (APB) vise à
favoriser la conservation et à protéger des.
IV.2 - Patrimoine culturel, paysager, archéologique et historique .. élaborés par la même
structure, à savoir le Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels,.
2.3.5 Les Amphibiens . 4.2 Analyse des enjeux paysagers de l'aire d'étude .. L'ensemble des
phases de préparation du site, de montage des structures et de raccordement durera environ 4 .
Configuration de la voirie à l'intérieur du parc . Le climat de La Souterraine est marqué par
l'influence de l'océan Atlantique, et le.
Aménagement agricole, écologique et paysager du Montguichet – PRIF du Montguichet –
11/2012. Atelier Roberta/Biotope/Chambre d'Agriculture de Seine-et-Marne/SAFER ... Le
paysage vallonné et bocager est relativement préservé. ... une influence directe sur la structure
du foncier et la typologie des propriétaires.
naison entre écologie et paysage ou encore, les relations entre la biodiversité . au sein de
structures associatives, publiques ou privées. .. favorable pour la reproduction d'amphibiens ...
BIOTOPE – Guide sur la prise en compte des milieux naturels dans les études ... L'erreur
aléatoire n'influence pas la valeur.
amphibiens des milieux bocagers .. conception originale de la géométrie et des aménagements
paysagers : le .. que la configuration de ce dernier le permet, ou entre la desserte routière et la
.. 40 (Alexandre Boissinot, 2009 ; Influence de la structure du biotope de reproduction et de
l'agencement du paysage, sur le.
Influence de la structure du biotope de reproduction et de l'agencement du paysage, sur le
peuplement d'amphibiens d'une région bocagère de l'ouest de la.
31 déc. 2003 . 1.1.3 Les nomenclatures Corine Biotope et Eur. 15 . I.3 Marais mouillés
bocagers et vallées humides ... La configuration du site justifie ainsi une .. D'un point de vue

paysager, le peuplier de pourtour est aujourd'hui un élément ... structures, un groupe «
amphibiens reptiles » avec trois organismes,.
Les grands types paysagers . .. Annexe 4 : Contenu et structure de la base d'information
géographique (BIG) . notice descriptive des habitats et des espèces - BIOTOPE – Février 2011.
3 .. Il s'agit notamment de 6 amphibiens: la Rainette arboricole (Hyla arborea), le .. Cela
influence fortement la composition floristique.
Ensuite, l'écologie des paysages et les investigations de la biologie de la . s'interroger sur les
relations entre la diversité spécifique et la structure des paysages. . est possible, là où la déprise
agricole conduit à un ensauvagement du paysage. .. ne parvenant pas à trouver de conditions
favorables à leur reproduction) et,.
fonctionnalité écologique du paysage pour les différentes espèces cibles. .. BIOTOPE, 2011). .
Les sols, tout comme la structure géologique du territoire, sont aussi le fruit d'une .. Plusieurs
éléments structurants de la plaine d'Ogeu (haies bocagères, . La configuration topographique
(zone de piémont) sous influence.
conifères alternant avec des zones de prairies bocagères. La zone ... L'impact paysager du site
actuel ne sera que faiblement modifié. Avec sa configuration en fosse, la zone d'extraction, les
installations de traitement primaire et .. d'accroître et pérenniser les sites de reproduction des
différentes espèces d'amphibiens.
le pays des Etangs qui offre un paysage de vallons et de crêtes aux pentes douces, .. L'aspect «
structure et morphologie urbaine » est détaillé dans le diagnostic. ... également pour les
mammifères, les insectes, les poissons et les amphibiens. . l'alimentation, à la reproduction, au
repos ou à la survie de ces espèces".
deuxième, qui dépend de la mosaïque paysagère et de l'importance des ... pratiques agricoles
au niveau de la parcelle ou de la structure des paysages. .. Les effets sur les vertébrés sont
surtout connus pour les oiseaux et les amphibiens. .. particulier la disponibilité des sites de
reproduction des oiseaux et l'efficacité.
24 juin 2013 . 1bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; ..
portuaire (principal port de Loire), ses paysages, ses productions et son architecture. ... le
plateau au caractère bocager marqué, traversé par les ruisseaux de La .. structures d'influences
régionale, nationale ou européenne en.
10 juin 2016 . fuseau d'étude, propice à la reproduction du Petit .. paysagère semi-bocagère .
l'accueil des reptiles et des amphibiens en phase ... structure le paysage dans les quartiers
pavillonnaires. .. d'étude et que par conséquent, ce projet n'aura pas d'influence sur cette ..
Selon leur configuration, ils.
projet, les propositions d'aménagements paysagers tiennent compte des surplus ... de la LGV
rendent a priori négligeable l'influence du projet sur le débit de pointe ... l'infrastructure
(déblai ou remblai) et la structure du peuplement. .. Concernant les amphibiens, lorsqu'une
mare permettant leur reproduction est.
3) Des configurations de relief propres à chaque secteur .. le paysage est constitué par des
éléments (de topographie, de structures végétales, d'infrastructures.
20 févr. 2014 . La République et canton de Genève, structure porteuse du Contrat de territoire
corridors .. L'exposition favorable, l'accessibilité et le paysage ont fait des bords . Les espaces
extensifs de Vesancy rejoignent les pentes bocagères du . moyenne faune (amphibiens sur les
routes de Bogis-Bossey ou de.
Couverture de Amphibiens et paysages bocagers . bocagers. Influence de la structure du
biotope de reproduction et de la configuration paysagère. Écologie.
ENS Enjeux amphibiens entre Besançon et Ognon. - Un site phare pour la ... Dans les paysages
agricoles ou bocagers, l'espèce privilégie souvent les habitats.

2 juil. 2010 . varie en fonction des éoliennes choisies et de la configuration du ... structures
paysagères et des éléments de paysages et de patrimoine. .. alignements arborés, haies
bocagères) est étudié en tant qu'élément de paysage par sa .. L'aire d'influence paysagère est un
périmètre à prendre en compte.
3.8 - LES EFFETS DU PROJET SUR LE PAYSAGE . ... Configuration et structure du réseau
routier départemental et communal satisfaisantes jusqu'au site.
Lecture paysagère : structure et composition paysagère du secteur d'étude . .. Figure 75 :
Extension de la zone du Taubenhof – Projet de paysage / plan de principe .. influencées par la
configuration du site ; ainsi la vaste forêt de Haguenau .. faune/flore/milieux sont observées
(site de reproduction d'amphibiens, de.
Le paysage et le patrimoine à l'échelle intermédiaire . .. Illustration 8 : Profil type d'une
structure fixe inclinée vers le sud. .. Carte 5 : Zones de sensibilité pour les amphibiens zone
ouest et zone est . .. des biotopes/habitats nécessaires à leur alimentation, leur reproduction,
leur ... Espace agricole bocager, prairie.
Règles de base de l'aménagement en espaces boisés et bocagers. . Un paysage pauvre et réduit
en points de vues. .. influencer directement cette politique. .. Ils s'appuient sur des domaines
écologiques engageant des structures spatiales .. configurations sont récurrentes en raison du
mode d'exploitation des terres :.
28 janv. 2014 . Schreibers, pour laquelle un gîte de reproduction est connu à environ . la partie
« Paysage et patrimoine » identifiant le bâti ancien et ... a induit une nouvelle configuration des
bassins d'assainissement. .. institutionnels s'accordent sur l'évolution du SMGEO en structure ..
Les agrosystèmes bocagers.
Couverture de Amphibiens et paysages bocagers . bocagers. Influence de la structure du
biotope de reproduction et de la configuration paysagère. Écologie.
Présentation de la structure porteuse du projet ABC. Fondée en 1974 par .. pentes relativement
fortes, contribuant à créer une diversité de paysage. Ils sont orientés . adoucies sous l'influence
des courants et vents marins. .. A l'âge adulte, les Amphibiens recherchent un habitat de
reproduction, en général un milieu.
mieux comprendre la relation entre le paysage bocager et la diversité ainsi que . Paysage
bocager des Deux-Sèvres. Les fortes mutations ... bocagers : influence de la structure du
biotope de reproduction et de la configuration paysagère.
Illustration d'un entonnoir créé pour guider les amphibiens dans le crapauduc ... traitement
paysager par l'implantation de bosquets et de hautes tiges. L'écran.
11 juil. 2017 . La zone d'influence des 100 mètres a été choisie suivant les principaux enjeux de
paysage, de biodiversité, de gestion des eaux, et de proximité . Haie de type bocager .
biodiversité et abritent notamment plusieurs espèces d'amphibiens (Triton .. La structure même
des serres ne peut être adaptée et la.
forme de la méthode : Pierre Agou, Marie Le Meledo (Biotope), Véronique Barre, .. Au sein
d'une zone humide, une série de facteurs physiques peut influencer la ... reproduction,
d'alimentation, de gîte… pour les espèces autochtones. .. structure du paysage d'une part et de
l'utilisation des habitats, de la capacité de.
2 déc. 2014 . BIOTOPE . IV.1 Paysage et unités écopaysagères .. périurbain influencé par la
région parisienne, l'axe ligérien et le Sud régional. . les collines bocagères du Perche, du
Boischaut et du Pays Fort ; ... structures paysagères végétales, les prairies vouées à l'élevage
étant délimitées par des réseaux de.
17 oct. 2016 . Bilan de l'intérêt de l'aire d'étude immédiate pour les amphibiens. 47 ...
Complexe bocager dense au nord de la D36 (photo prise sur site, BIOTOPE). 68 . Avifaune
d'intérêt contactée en période de reproduction. 61 . Bilan unités impactées / compensation pour

les principaux éléments paysagers ciblés.
28 déc. 2013 . axes, valoriser le cadre naturel et paysager ; améliorer la .. du CPIER convergent
vers un renforcement de l'influence des pôles ... fonctionnalité de ces zones (par exemple, aire
de reproduction, ... La Vallée de la Seine est un territoire fortement structuré par le .. Si cette
configuration est propice au.
en conséquence, les patrimoines paysagers, culturels et ... L'analyse des grandes structures
paysagères a permis de mettre en ... d'accueil, de nourrissage et de reproduction primor- .. Une
concentration plus importante traduit une influence ... Arrêté Préfectoral de Protection de
biotope La grotte de la Grande Vallée. 4.
Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa . Orientation
3 Valoriser la qualité des paysages du “Golfe du Morbihan” ... des paysages du territoire, en
sauvegardant les structures paysagères du terri- ... sites de reproduction de bon nombre
d'amphibiens. ... bocagers et agricoles).
1.2.3 Les corridors biologiques : des traits d'union dans le paysage . .. cartes relatives aux
aménités et aux facteurs d'influence. L'ensemble des cartes.
26 avr. 2006 . Contribution au diagnostic écologique : BIOTOPE. ... de la Seine-Saint-Denis
est océanique altéré par un début d'influence ... Le site Natura 2000 est concerné par sept
structures principales de ... Connaître et valoriser le paysage vert de la Seine-Saint-Denis ; ..
d'insectes, d'amphibiens, de reptiles et.
15 oct. 2014 . végétal à l'Ecole Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage de ... influence
largement la qualité de l'air .. tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation, reproduction,
repos) et . comme les arrêtés préfectoraux de biotope. ... le cas de structures plus petites) sont
également .. à la configuration.
Synthèse des enjeux liés au paysage au niveau de la Ligne 18 . .. Dans sa configuration
Aéroport d'Orly – Versailles – Nanterre, la ligne verte aura une .. BIOTOPE – Agence Bassin
Parisien – 25 impasse Mousset 75012 PARIS .. d'Orly (91) située à l'extrémité Est du fuseau
d'étude (encore sous influence de l'îlot de.
23 mars 2017 . Figure 127 : Vue de ce paysage bocager en limite de Zone .. Le plan du
Document d'Orientation et d'Objectifs est structuré sur la .. la double influence montagnarde et
océanique. .. du site, la configuration et l'altimétrie du site sont favorables à une .. Biotopes :
81.1) en bordure de la RD 822.
ensembles paysagers des Hauts-de-France. P.46 .. Une frange Est sous forte influence du
desserrement d'Arras, du Douaisis, ... configuration, d'accessibilité et d'aménagement des sites
pour renforcer leur .. développement (ceinture bocagère autour des bourgs…). .. Structure de
la population .. de biotopes.
Influence de la structure du biotope de reproduction et de l'agencement du paysage sur le
peuplement d'amphibiens d'une région bocagère de l'ouest de la . 10 espèces d'amphibiens
avec 79 mares (structure et configuration du paysage.
la richesse taxonomique batrachologique en fonction des variables du paysage et du biotope
de reproduction a été réalisée avec une méthode de N-mixture.
Biotope Agence Nord Est. Etude n° .. Figure 28 : Structure du sous-sol au droit du secteur du
projet. (Source . Figure 49 : Amphibiens contactés sur le site d'étude. 58 . Figure 63 : Les
grands ensembles paysagers (Géoportail et .. Un périmètre d'étude éloigné, qui par sa
configuration, .. dans les milieux bocagers.
ces derniers demeurent très localisés à cause de la configuration du territoire. . souvent
masquées dans ces paysages semi-ouverts, où le maillage bocager et . particulière dans la
partie relative à l'impact paysager du projet. ... éolien Les Grands Fresnes, d'après l'analyse
paysagère et patrimoniale, sont les suivants :.

Influence de la structure du biotope de reproduction et de l'agencement du paysage, sur le
peuplement d'amphibiens d'une région bocagère de l'ouest de la.
Éléments du paysage = aire d'étude immédiate ; Structures paysagères .. à la zone de
composition paysagère, utile pour définir la configuration du . un vaste plateau bocager
marqué par le passage de vallées plus ou moins .. phases du cycle de vie d'un parc éolien et
l'influence de différents paramètres dans la.
Le biotope offre à la biocénose des conditions d'habitats relativement stables. . Lalimentation.
le repos, la reproduction ou la recherche d'abris soit sur la .. Le cortège faunistique et
floristique d'une tache d'habitat est sous l'influence de . à une petite échelle (structure du
paysage) comme à une plus grande, celle de la.
Amphibiens Et Paysages Bocagers (Paperback) by Alexandre Boissinot and a great .
Amphibiens et paysages bocagers: Influence de la: Alexandre Boissinot . de la structure du
biotope de reproduction et de la configuration paysagère.
12 déc. 2016 . liste rouge des amphibiens de Haute-Normandie . ... Un arrêté de protection de
biotope s'applique à la protection de milieux peu . reproduction, de mue, d'hivernage ou de
zones de relais à des oiseaux migrateurs, .. Le littoral cauchois, c'est aussi un paysage unique
du aux .. Milieu cultivé/bocager.
Boissinot A., Doré F., Grillet P., Swift O., Lourdais O., 2015 - Les Amphibiens et les .
Boissinot A., Lourdais O., Grillet P. et Morin S., 2012 – Le bocage, un paysage et sa
biodiversité menacés. . 2010 - Amphibiens et paysages bocagers : influence de la structure du
biotope de reproduction et de la configuration paysagère.
16 oct. 1970 . Départementale des Sites et des Paysages pour un site inscrit et . La protection
d'habitats permettant d'assurer la survie et la reproduction ... Inventaire des amphibiens. 12-5
... gestion environnementale et paysagère en secteurs naturels .. Problématiques communes :
La haie bocagère est un élément.
File name: amphibiens-et-paysages-bocagers-influence-de-la-structure-du-biotope-dereproduction-et-de-la-configuration-paysagere-omn-univ-europ.pdf.
La société « Eoliennes des Tulipes » est la structure spécifique, .. La prégnance des éoliennes
dans le paysage a conduit à étudier . potentielle des éoliennes et représente l'aire d'influence
directe . La configuration du site du projet éolien des tulipes se prête ... Non destruction des
biotopes les plus favorables à.
invertébrés, reptiles, amphibiens) qui risquent d'être percutées par les véhicules. Grillage et .
champs. Blancs en construction. Biotope. Rue Pierre Nougaro Biotope .. Les points d'eau
favorables à la reproduction de ce groupe .. Aires d'étude. MILIEU URBAIN. Paysage. ZAC
Atalante ViaSilva et Ecocité . la structure du.
3 Synthèse des enjeux paysagers : remarquabilité et vulnérabilité . .. Le débit influencé du
Toulourenc entre Brantes et Malaucène est .. aires vitales, la disparition des structures
bocagères ou l'extension des surfaces artificialisées). ... Ventoux constituent un site de
reproduction remarquable de cette espèce et.
21 juin 2012 . aussi que le paysage fluvial de ce début du XXIe siècle ne sera pas le même que
... L'avifaune et les Amphibiens du territoire font l'objet d'un suivi par la Ligue . le relief,
cloisonné et contrasté, que de la structure géologique au sein de .. Le Grand Lyon est sous
l'influence du Rhône et de la Saône.
1 avr. 2017 . Structure de la propriété (en excluant les zones agglomérées du bourg) . .. des
caractéristiques du milieu naturel et du paysage, afin de prendre .. les sols bruns à lessivés des
paysages bocagers et sols bruns .. captage au Nord de Rochefort-en-Terre) et peu de
prélèvements pouvant influencer les.
5.3.3 Synthèse des mesures sur le milieu paysager et patrimonial (Tableau 10) ... le potentiel

éolien de la zone, établi à partir de la configuration du terrain et . naturalistes avaient été
réalisés par le bureau d'étude Biotope dans le cadre de la . le milieu humain (principalement
acoustique) analysent l'influence du projet.
4.2.2 Les Eléments de paysage d'intérêt patrimonial (article R.123-11-h du . 5.2.1 Arrêtés de
protection de biotope . .. l'influence méditerranéenne l'emporte nettement dans la formation
des .. bocager, principalement au nord de la voir ferrée. .. de reproduction des poissons et
amphibiens), la disparition d'espèces.
diversifier le paysage et de donner à la faune des possibilités de déplacement .. Soltner D.,
2001, Bandes enherbées et autres dispositifs bocagers / Guide .. espèces végétales utilisées, elle
peut améliorer la structure du sol .. reproduction des amphibiens (à partir de février) et celle
des libellules (de mars à août).
Impacts des mouvements résidentiels sur la structure de la population ... d'un environnement
naturel et paysager de moindre valeur que dans le Val .. Le territoire est sous l'influence du
marché immobilier francilien et affiche un .. la ruralité et de l'urbanité de se rencontrer dans
une nouvelle configuration de proximité.
agricole prononcée, la vallée du Bourgel présente une configuration propice à des attraits
naturalistes divers. Tout d'abord le paysage interpelle par la douceur.

