
Grenoble, 29 avril 2016 

RENCONTRES BOTANIQUES ALPINES 2016 

Mesure de réduction d’impact dans le cadre du projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin 

Transplantation de Tulipa raddii et Allium scorodoprasum 
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La nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin 

SNCF Réseau 
Agglomération lyonnaise   
Saint-Jean-de-Maurienne  

Tunnel Euralpin Lyon 
Turin (TELT)  

Saint-Jean-de-M. 
Susa-Bussoleno  

Rete Ferroviaria Italiana  
(RFI)  

Susa-Bussoleno 
Nodo di Torino  



...rappel du contexte… 
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Périmètre du dossier CNPN 

Saint-Martin-la-Porte IV 

Opération réalisée dans le cadre des travaux de Saint-Martin-la-Porte  

Emprise chantiers et sites de dépôt : 
25 ha 



...rappel du contexte… 

Impacts : 
• Destruction d’habitats de faune (oiseaux / chiroptères / amphibiens) sur Plan d’Arc, Illaz et St-Félix 
• Destruction de stations de Tulipe précoce et d’Ail rocambole sur le site de Plan d’Arc  

L’arrêté préfectoral CNPN DDT/SEEF n° 2013-1105 

Mesures d’évitement 
• Réduction des emprises du projet : 

o Evitement de stations de Tulipes précoce à Plan d’Arc (talus de la RD1006) 
o Evitement de stations d’Ail rocambole à Illaz 

 

Mesure  expérimentale d’accompagnement :  
• Transplantation des stations de Tulipe précoce et d’Ail rocambole impactées à Plan d’Arc sur le site 

du Poutet 
 

Mesures de compensation : 
• C1 : entretien sur 30 ans des stations de Tulipe précoce évitées à Plan d’Arc (talus de la RD 1006) 
• C2 : création d’un réseau de sites favorables au crapaud calamite (dont 6 mares hors sites de travaux) 
• C3 : entretien d’une mosaïques de 5 hectares de milieux arbustifs et ouverts sur le secteur du Poutet 

en prenant en compte la présence des stations de Tulipe précoce et d’Ail rocambole 
• C4 et C5 : création d’îlots de sénescence 

 

Mesures de suivi : 
• S2 : suivi scientifique de l’efficacité des mesures mises en place sur 30 ans afin de contrôler 

l’évolution des espèces protégées visées par ces mesures et adapter au besoin la gestion 
conservatoire mise en place / envoi des rapports de suivi aux autorités environnementales 
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...Les partenaires de la transplantation… 
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Pour mener à bien l’opération financée par TELT, sont intervenus 

Le Conservatoire Botanique National Alpin : 
 Validation des protocoles (transplantation / suivi) 
 Recherche et validation des sites d’accueil 
 Participation active à l’opération de transplantation 

Le Conservatoire d’espaces naturels Savoie : 
 Préparation du sol des sites d’accueil 
 Participation active à l’opération de transplantation 
 Entretien et gestion des sites d’accueil après transplantation 

L’Association Foncière et Pastorale de Saint-Julien : 
 Recherche et contractualisation avec les propriétaires fonciers des sites d’accueil 
 Mise à disposition des sites d’accueil pour 30 ans 
 Suivi des sites d’accueil en partenariat avec le CEN 

Bureau d’études Biotope : 
 Rédaction des protocoles (transplantation/suivi) 
 Pilotage technique de l’opération de transplantation 

Bureau d’études Tereo : 
 Suivi des bulbes transplantés 



...Espèces végétales transplantées… 

Emprise du projet (site de dépôt) 
 
Stations prélevées : 
          Tulipe précoce 
          Ail rocambole 
Zones de transplantation 
 
Autres stations connues à proximité 
          Tulipe précoce 
          Ail rocambole 

Zone 3 

Zone 2 

Zone 1 
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...Repérage et balisage des individus… 
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Repérage et piquetage des stations en 
période de visibilité optimale (début avril 
pour la Tulipe précoce / fin juin - début juillet 
pour l’Ail rocambole) 



...Prélèvement des bulbes… 
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Prélèvement manuel des bulbes une fois les appareils végétatifs fanés 
(début aout), à l’aide d’outils de jardin (griffes, mini pelle, …) 



 

Nombre de bulbes récoltés 

...Prélèvement des bulbes… 
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Calibre des bulbes: 
Gros bulbes : diamètre compris entre 30 mm et 25 mm 
Bulbes moyens : diamètre compris entre 25 mm et 12 mm 
Petits bulbes : diamètre compris entre 12 mm et 5,2 mm 
Bulbilles aériens : diamètre compris entre 5.2 mm et 2 mm 

Stockage temporaire par le CBNA, en 
conditions sèches et à l’abris de la lumière 



...Choix des zones de transplantation et préparation des sols… 
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.....Réimplantation des bulbes… 

Placettes de suivi 
 

• 48 placettes de Tulipe précoce de 2m² chacune (1x2m) / 2 rangées de bulbes dans le 
sens de la largeur (5 bulbes gros et/ou moyens au nord et 10 petits au sud) 
 

• 28 placettes d’Ail rocambole de 1m² chacune (1x1m) / 2 rangées de bulbes dans le 
sens de la largeur, 10 bulbes gros et/ou moyens au nord et 10 bulbilles au sud) 
 

• Matérialisation à l’aide de piquets bois colorés (orange pour la Tulipe précoce / vert 
pour l’Ail rocambole) 



..... Réimplantation des bulbes … 

• Placettes de Tulipe précoce implantées sur les espaces ouverts 
 

• Placettes d’Ail rocambole alignées sur les lisières 
 

• Deux modalités de préparation du sol sur la zone n°1 
 

• Plantations des bulbes restants sur le site n°2 (hors dispositif de suivi standardisé)  

Zone de transplantation n°1 Zone de transplantation n°2 



Protocole de suivi 
 

Objectif : mesurer la réussite de la transplantation et le maintien des 
populations 
 

Critères d’évaluation :  
• Proportion de pieds ayant repris après la transplantation ; 
• Dynamique des populations sur le long terme; 
• Effet de la taille du bulbe sur la transplantation des individus ; 
• Evolution de la composition floristique des parcelles d’accueil au regard des 

mesures de gestion mises en œuvre 
 

Comparaison avec des sites témoins (stations situées à proximité de la zone 
d’accueil) 

 

Durée 
• 30 ans (n+1, n+3, n+5, n+10, n+15, n+20, n+25, n+30) 
• L’année de référence ou  « état 0 » est celle succédant à la transplantation, 

soit 2016 
• Un compte rendu est réalisé à l’issue de chaque année de suivi 

...Protocole de suivi… 
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Conclusion 
 

• 3544 bulbes de Tulipe précoce, 439 
bulbes d’Ail rocambole et plus de 6000 
bulbilles transplantées 

 
• Un protocole de suivi très poussé 

permettant d’obtenir des résultats 
objectifs et interprétables pour juger 
l’efficacité de ce type d’opération 
 

• Des rapports de suivi qui seront transmis 
à la DREAL Rhône-Alpes, au 
Conservatoire Botanique National Alpin 
et aux experts délégués flore du Conseil 
National de la Protection de la Nature 
afin que cette expérience bénéficie à la 
connaissance de tous 

...Protocole de suivi… 
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...Protocole de suivi… 
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Fin… Merci pour votre attention… 


