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Infrastructures de navigation fluviale et biodiversité : impacts et 
opportunités pour la gestion du paysage navigable

Face aux changements globaux, la navigation fluviale est 
une alternative de transport prometteuse pour contribuer 
à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Or le 
développement des infrastructures nécessaires modifie les 
caractéristiques éco-morphologiques des cours d’eau avec 
de sérieux risques sur leur biodiversité.

Navidiv va pouvoir examiner comment atténuer les impacts 
sur la biodiversité de la navigation et ses infrastructures. Le 
projet fera la synthèse et l’analyse de données de différentes 
sources européennes (dont 30 jeux de données spatio-
temporelles) pour quantifier les effets de la navigation et 
de ses infrastructures, sur la biodiversité des poissons, 
des macro-invertébrés aquatiques et de la végétation des 
plaines inondables à travers divers contextes et échelles. 
En particulier, Navidiv évaluera l’effet global de l’intensité 
de la navigation en fonction des types d’occupation du sol 
et des caractéristiques territoriales (par exemple, les aires 
protégées) et élucidera les mécanismes sous-jacents dans 
une recherche de compromis de gestion.

Le projet fournira des connaissances synthétiques et des 
recommandations utiles à la priorisation des actions de 
gestion et de restauration au sein des paysages navigables.

www.fondationbiodiversite.fr/Cesab - @FRBiodiv #Cesab

Le Cesab
Programme phare de la FRB, le Cesab (Centre de synthèse et d’analyse sur la biodiversité) 
est une structure de recherche leader en Europe, au rayonnement international, dont 
l’objectif est de mettre en œuvre des travaux innovants de synthèse et d’analyse des jeux 
de données déjà existants dans le domaine de la biodiversité.
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