
Créé en 2011, le Club des infrastructures linéaires et 
de la biodiversité ( CILB ) regroupe dix grands aména
geurs : asfa, edf Hydro, Eiffage Concessions, Enedis, 
 grtgaz, lisea, sncf Réseau, rte, Teréga et vnf. 

Les gestionnaires d’infrastructures linéaires sont confron
tés à des enjeux de biodiversité similaires, d’où l’intérêt 
d’un travail commun.
Club informel, le CILB a pour objet d’échanger sur les 
pratiques, retours d’expérience et savoirfaire de ses 
membres. Traitant des sujets d’actualité, il constitue un 
point de contact pour les partenaires institutionnels.

De nombreux passages au-dessus 
du réseau ferré permettent 

la traversée de la grande faune. 
fort de saint-sauvand ( vienne )  

lisea, pascal le douar

Dix grands aménageurs unis pour la biodiversité

Des collaborateurs 
déplacent un nid 

de balbuzard installé sur 
un pylône électrique pour 

le sécuriser. loir-et-cher rte

Le ministère de la Transition écologique et solidaire  

est associé aux travaux du cilb en tant 

que gestionnaire des routes nationales.
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Des inventaires réalisés dès le stade 
de la conception des réseaux puis 

tout au long de leur vie permettent 
de découvrir des espèces non répertoriées 
et d’approfondir la connaissance 
sur leur biologie et leurs déplacements.
Le CiLb a passé des conventions 
et des accords d’échanges de données 
avec des organismes tels que le Muséum 
national d’histoire naturelle ( MNHN ), 
les Conservatoires régionaux d’espaces 
naturels ( CREN ), le Conservatoire 
botanique national ( CbN ), la Ligue 
pour la protection des oiseaux 
( LPO ) et des associations locales. 
Le CiLb est un contributeur majeur 
à l’alimentation et l’évolution du dépôt 
légal de données brutes de biodiversité 
( Depobio ) visant à enrichir l’inventaire 
national du patrimoine naturel.

Le CiLb participe également au 
Comité d’orientation stratégique 

de la FRb ( Fondation pour la recherche 
sur la biodiversité ). En collaboration 
avec celleci et iTTECOP ( infrastructures 
de transports terrestres, écosystèmes 
et paysages ), il met en œuvre des 
programmes de recherche. Vingtneuf 
projets confrontant les enjeux techniques 
des infrastructures et leurs interfaces 
avec les territoires, les écosystèmes 
et les paysages ont été soutenus depuis 
2014. Un nouveau cycle est en cours 
pour la période 20212024. 
En 2016, le CiLb a rejoint l’infra Eco 
Network Europe ( iENE ), une organisation 
européenne dont l’objet est l’intégration 
des infrastructures linéaires dans 
leur environnement. Membre 
du Gouvernance board d’iENE, le CiLb 
présente régulièrement ses travaux 
lors de conférences. 

 

Le Polygale chevelu 
a été découvert 

en 2012 dans une 
emprise forestière 
de ligne électrique 

en Île-de-France, 
alors qu’on le pensait 

disparu depuis 
les années 1960. rte

La découverte de la mulette épaisse ( moule 
d’eau douce ) par sncf Réseau lors d’une pêche 

pour inventaire a été transmise au cnpn 
afin de mieux cartographier la présence 

en France de cette espèce protégée. 
saint-julien-les-villas ( aube ) sncf rseau

Le cilb est partenaire de nombreux  
organismes de recherche 
agissant pour la biodiversité. 

Des plantes sont 
tenues par une 

toile de coco pour 
restaurer la berge 

d’un canal afin 
de préserver le 

biotope rivulaire. vnf

Une zone sensible 
est protégée au 

cours d’un chantier 
de sncf Réseau. 

sncf rseau

Inventorier et protéger les espèces 
et en améliorer la connaissance
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Expertise d’un 
botaniste du 
Conservatoire 
botanique du Bassin 
parisien pour mieux 
connaître et valoriser 
la biodiversité 
sur les bandes 
de servitude gaz. 
valle de la basse 
( seine-et-marne )
grt gaz, d. coulier

Un viaduc favorise 
la préservation 
des continuités 
écologiques et milieux 
naturels remarquables 
sous la voie ferrée.
ligne  grande  
vitesse bretagne- 
pays de la loire,  
argentr  
( mayenne ) 
eiffage, gal arnaud

 un effet de fragmentation rduit

Bien qu’elles aient une faible emprise 
au sol, les infrastructures linéaires 

induisent une fragmentation territoriale 
qui peut affecter les écosystèmes. 
Pour rétablir les corridors biologiques, 
le CiLb favorise les échanges de 
savoirfaire en matière d’ouvrages 
de franchissement pour améliorer 
leur performance.  

 des milieux naturels diversifis

Le CiLb encourage les techniques 
de génie écologique pour restaurer, 

renaturer ou maintenir des milieux 
favorables à la biodiversité le long 
des infrastructures. Les entreprises 
du CiLb contribuent au fonctionnement 
et au financement du centre de 
ressources du génie écologique de l’OFb. 
Elles œuvrent à limiter la fragmentation 
de la trame verte et bleue liée aux 
infrastructures linéaires et, le cas échéant, 
à renforcer cette trame.

 des chantiers verts

Avant un chantier, un état initial 
de l’environnement est réalisé. 

il permet de repérer les habitats 
naturels et de lister les espèces 
présentes dans le but d’éviter certaines 
zones et de prendre des mesures pour 
réduire l’impact du chantier. il pourra 
s’agir de transfert d’individus, 
d’adaptation des plannings travaux 
pour éviter les périodes de sensibilité 
des espèces naturelles ou de limitation 
de la pollution lumineuse.

 un entretien raisonn 

Un groupe de travail a été 
créé au sein du CiLb pour 

échanger sur les techniques 
alternatives aux produits 
phytosanitaires expérimentées 
pour l’entretien des réseaux 
et de leurs emprises.

Une passe 
à poissons 
permet aux 
poissons 
de franchir 
un barrage 
sur le Rhin. 
edf, ra, 
xavier popy

Mettre en commun les 
bonnes pratiques en matière  
de génie écologique 

L’éco-pâturage 
permet 

un entretien 
écologique 
des berges 

des voies 
navigables.

canal d’aire 
( nord-pas- 
de-calais )

vnf, philas fotos
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Participer à la gouvernance 
de la biodiversité  

Le CiLb siège au Comité national 
pour la biodiversité ( CNb ) où il est 

représenté dans différentes commissions 
spécialisées. Ainsi contribuetil à 
la préparation de textes législatifs. 
il a également été membre du comité 
d’orientation de l’Office français de la 
biodiversité. Ses membres s’impliquent 
dans des actions et partenariats avec 
diverses organisations comme les 
Centres de ressources, la marque Végétal 
local ou les aires marines protégées. 
ils interviennent au niveau local 
et participent aux comités régionaux 
et agences régionales de la biodiversité. 

Sensibiliser  
le personnel

L es entreprises qui adhèrent au 
CiLb sensibilisent et forment leurs 

salariés aux enjeux de la biodiversité 
afin que les gestes opérationnels 
et les décisions soient les mieux adaptés. 
Différentes actions sont mises en œuvre 
selon les entreprises : stages, actions 
de sensibilisation lors de la Semaine 
européenne du développement 
durable ou lors de la Fête de la Nature, 
concours sur le thème de la biodiversité. 
Ces événements sont relayés via 
les outils de communication interne 
des entreprises.

sur les coponts 
autoroutiers

Des élèves de l’école 
élémentaire arborisent 

cet écopont qui restaure 
un corridor pour 

la faune locale entre 
la France et la Suisse.

arenthon  
( haute-savoie )

capteurs de rves

Le suivi des batraciens 
dans une mare 

permet d’apprécier 
l’utilisation de l’écopont 

par la petite faune.
boucaud  

( puy-de-dme )
vinci autoroutes, david pinoli

www.cilb.fr
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