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LE PREMIER PROGRAMME D’ACTION 2010-2012

Un projet issu de la relance économique (paquet vert autoroutier)

Une négociation entre l’Etat et les sociétés concessionnaires
d’autoroutes

Une opportunité pour agir en faveur de la biodiversité

Mise au point d’une méthodologie interne pour la définition des
sites à retenir

Mise en œuvre d’une gouvernance de projet :
– Un comité scientifique et technique
– Un couple d’opérateurs : bureau d’études spécialisé en écologie +

associations
– Un projet responsable et partagé
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27 projets réalisés (à fin 2012) :

- 2 éco-ponts
- 1 passe à poissons
- 15 éco-ducs
- 3 banquettes/encorbellements
- 3 conversions d’ouvrages
- 1 aménagement
   expérimental
- 2 opérations de génie écologique
sur réserves foncières

8

REALISATIONS
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ECO-PONTS ET ECO-DUCS

Eco-pont d’A7 (©ASF) et lièvres sur l’ouvrage(©FDC 26/ASF)

Eco-duc d’A7 (©ASF) et salamandre dans l’ouvrage(©LPO 26/ASF)
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3 conversions en passage mixte route /faune

Genette et lézard ocellé sur des ouvrages réaménagés (© Ecologistes
Euzière/ASF)

DANS L’ HERAULT



ASF / GIL / Juin 2012  | 6

10 nouveaux départements dont l’Aude et une réparti tion en 2 phases
2012-2013 puis 2013-2014

LE NOUVEAU PROGRAMME DU CONTRAT DE PLAN 2012-2016
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DANS L’AUDE

– Une collaboration déjà bien engagée avec la Région et la DREAL LR. Nous
continuons sur cette lancée

– Echanges avec le parc régional de la Narbonnaise

– 2ème programme lancé en juillet 2012 avec un bureau d’étude (Eco-Med)

– Premières propositions et concertation : 1er semestre 2013

Le SRCE pour ASF : une véritable opportunité et un outil d’aide à la
décision bienvenu pour un projet de territoire partagé.


