
Rencontre du Groupe d’échange « Trame verte et bleue » 
 

Fragmentation et aménagements spécifiques  
pour la Trame verte et bleue 
Lundi 9 mai 2011 à Paris  

Siège de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France* 
 
 
--------------------------------------9h30 - Accueil des participants-------------------------------------- 
 
• 10h – Point d’actualité sur la Trame verte et bleue (TVB) 

Fabienne ALLAG-DHUISME, Chef de projet TVB, MEDDTL 
 
• 10h20 – Fragmentation : déplacement de la faune 

Fragmentation paysagère et réaction des populations de cerfs en Ile-de-France. 
Évolution depuis 50 ans. 
Vincent VIGNON, Directeur associé, OGE 
Passages à faune : prise en compte du contexte local, conception, efficacité 
Jean CARSIGNOL, Ingénieur écologue, CETE de l’Est  

 
• 11h20 – Fragmentation : comment la quantifier ? 

Processus, évaluation, conséquences 
John THOMPSON, Directeur de recherches, CNRS  
Une nouvelle approche pour la fragmentation urbaine et les perturbations 
David LOOSE, chargé de mission, LPO Isère  
 

--------------------------------------12h30 - Déjeuner------------------------------------------------------ 
 
• 14h00 - Méthode simplifiée d’évaluation du taux de fragmentation à destination des 

maitres d’ouvrage 
Frédérique GERBEAUD MAULIN, DREAL PACA  

 
• 14h30 – Aménagements pour la circulation des espèces aquatiques : pourquoi 

intervenir ? comment ? avec quelles limites ? 
Josée PERESS, Chargée de mission restauration écologique des cours d’eau, ONEMA 
 

• 15h00 – Intégration d’un projet d’infrastructure linéaire à l’échelle d’un territoire de Parc 
Laurent GODÉ, Responsable du service environnement et milieux naturels, PNR Lorraine 
 

• 15h30 - Table ronde « Quelle place pour les infrastructures dans la trame ? »  
(Prise en compte de la TVB dans les aménagements, pratiques de gestion, formation, etc.) 
Participants : 
Jean-François LESIGNE, Attaché environnement à la direction transport, RTE 
Cédric HEURTEBISE, ASF  
Jean-Michel THOUVIGNON, Directeur du Développement Durable, GRT Gaz 
Anne GUERRERO, Chargée de mission environnement et développement durable, RFF 

 
--------------------------------------17h00 - Fin de la journée------------------------------------------- 
 
 *Accès : 
FPNRF 
9, rue Christiani 
75 018 PARIS 
Métro : Barbès-Rochechouart 
(Lignes 4 ou 2) 

Action portée dans le cadre du Centre de ressources TVB 


