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Depuis les années 1940, la France est confrontée à 

un phénomène de fragmentation croissante des 

habitats naturels et agricoles lié à l’augmentation 

du réseau d’Infrastructures Linéaires de Transport 

(ILT). Ce phénomène d’artificialisation du territoire 

participe à l’érosion de la biodiversité et à la dimi-

nution du nombre d’individus et d’espèces de 

faune, y compris les plus ordinaires (Devilleger & al. 

2010). 

À l’issue de la Seconde Guerre mondiale, les po-

pulations d’Ongulés sauvages étaient fortement 

réduites en France voire, pour certaines, presque 

disparues du territoire national. Ce n’est qu’à partir 

du début des années 1980 que les populations 

d’Ongulés de plaine, principalement de  Cerf 

élaphe, de Chevreuil et de Sanglier, ont retrouvé 

un nouvel essor. Cette forte progression est princi-

palement due à l’évolution de la législation con-

cernant la chasse, à la réintroduction d’animaux 

dans les années 1960, ainsi qu’à l’évolution du 

contexte agricole depuis les années 1960. Cette 

croissance des populations d’Ongulés, combinée 

à une augmentation des réseaux et du trafic rou-

tier et ferroviaire, est à l’origine de plusieurs pro-

blèmes et notamment l’augmentation du risque 

pour les usagers de la route (Vignon et Barbarreau, 

2008). 

Corridors écologiques et Trame 

Verte et Bleue (TVB) 
Les espèces sauvages ont besoin de se déplacer 

pour fréquenter les différents habitats nécessaires 

à la réalisation de leur cycle biologique. Ces habi-

tats sont reliés par une succession d’éléments na-

turels ou agricoles plus ou moins favorables au dé-

placement des espèces (Taylor & al., 1993), for-

mant des continuités écologiques. Bien sûr, 

chaque espèce dispose d’exigences écologiques 

qui lui sont propres et une continuité d’habitats 

favorables pour certaines peut représenter une 

entrave pour d’autres. Pour tenter de limiter l’alté-

ration des continuités écologiques et la perte de 

biodiversité associée, une politique publique a été 

initiée en 2007. Portant le nom de « Trame Verte et 

Bleue », elle a été introduite dans le Code de l’En-

vironnement en 2009 afin de réduire 

la fragmentation des habitats naturels et semi-

naturels et de mieux prendre en compte la biodi-

versité dans l’aménagement du territoire. Son but 

est de préserver et restaurer un réseau écolo-

gique en France, constitué de réservoirs de biodi-

versité et de corridors écologiques. Cette Trame 

Verte et Bleue doit être définie et/ou prise en 

compte dans chaque document d’urbanisme et 

de planification (par exemple les PLU, les PLUi et les 

SCoT), ainsi que dans les projets d’implantation ou 

de mise en transparence d’Infrastructures Linéaires 

de Transport. 

En effet, les ILT représentent généralement des 

obstacles pour l’ensemble des espèces de faune 

terrestre et ce, pour deux raisons. D’abord, l’infras-

tructure peut se révéler infranchissable pour une 

ou plusieurs espèces du fait d’une entrave phy-

sique, comme les clôtures ou les murs anti-bruit mis 

en place dans le but d’accroitre la sécurité du ré-

seau et la tranquillité des riverains. Ensuite l’infras-

tructure peut se révéler franchissable pour la 

faune, en apparence seulement puisqu’elle peut 

entrainer une mortalité accrue d’individus par col-

lisions liées au trafic. Des « zones de conflit récur-

rent » ou « points noirs » peuvent alors apparaître, 

engendrant des problèmes écologiques et de sé-

curité routière (SETRA, 2007). La compréhension de 

ces interactions entre les espèces et les ILT au sein 

des territoires est donc essentielle pour les aména-

geurs, les pouvoirs publics, les collectivités et les 

Fédérations des Chasseurs afin de prévoir des me-

sures et des aménagements visant la réduction de 

ces impacts pour la faune et pour les usagers.  

Introduction 

©D.GEST 
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Des enjeux humains, écologiques et 

économiques 
En général, seules les collisions avec les Ongulés 

sont recensées du fait des conséquences finan-

cières et parfois corporelles de ces accidents. En 

France, plus de 23000 collisions avec les grands 

mammifères sauvages par an sont recensées sur le 

réseau routier, pour un coût estimé entre 115 et 

180 millions d’euros de dégâts matériels (Vignon et 

Barbarreau, 2008).  

Concernant le réseau ferroviaire, plus de 8000 

trains seraient impactés par an. Ces « points noirs » 

perturbent le trafic et engendrent des coûts pou-

vant atteindre jusqu’à 100000 euros par collision. 

Par ailleurs, un nombre conséquent mais difficile-

ment estimable de petits animaux sont également 

percutés sur les ILT. Pour certaines espèces, notam-

ment les plus sensibles, cette mortalité peut engen-

drer de vraies problématiques en matière de dy-

namique des populations et un réel problème de 

conservation. La problématique des collisions 

faune/usagers revêt donc un enjeu écologique 

mais aussi humain et financier. 

Historique du projet Via Fauna 

Le projet Via Fauna vise à mieux comprendre les 

interactions entre les Infrastructures Linéaires de 

Transport existantes en Occitanie et les continuités 

écologiques de la faune terrestre afin de partici-

per à l’identification et à la prise en compte des 

continuités écologiques auprès des gestionnaires 

d’infrastructures de transport et des collectivités 

territoriales. 

Ce projet est né d’une volonté des Fédérations 

des Chasseurs de l’ancienne région Midi-Pyrénées 

d’apporter un appui à la définition et à la mise en 

œuvre de la Trame Verte et Bleue régionale. En 

2016, la Fédération Régionale des Chasseurs d'Oc-

citanie (FRCO) a engagé des réflexions avec les 

différents gestionnaires d’infrastructures de la ré-

gion afin d’identifier les enjeux et les besoins de 

chaque structure. Le projet a vu le jour le 1er sep-

tembre 2017 à la faveur de l'Appel à Projets régio-

nal pour l’amélioration, la valorisation et la diffu-

sion de la connaissance sur la biodiversité en ex-

région Midi-Pyrénées ; il s’est poursuivi grâce aux 

appels à projets de l’éco-contribution de la Fédé-

ration Nationale des Chasseurs et de l’Office Fran-

çais de la Biodiversité. Ce projet a été financé par 

l’Europe, la Région Occitanie, l’Office Français de 

la Biodiversité, la Fédération Nationale des Chas-

seurs et la DREAL Occitanie par l’intermédiaire du 

Cerema Sud-Ouest. 

Le périmètre d’action initial du projet correspon-

dait aux 8 départements de l'ancienne région ad-

ministrative Midi-Pyrénées avant de s’étendre à 

l’ensemble de l’Occitanie, en 2020.  

Développer et tester des méthodes 

et des outils 
Entre 2017 et 2020, le premier volet de Via Fauna 

s’est attaché à développer et tester des outils et 

des méthodologies visant à améliorer les connais-

sances en matière d'impact des ILT sur la faune 

sauvage.  

A l’issue de ce premier volet, Via Fauna était en 

mesure de proposer des méthodes et des outils 

applicables à grande échelle ou à des probléma-

tiques particulières. Plusieurs méthodologies d’ex-

pertise et d’évaluation ont été développées, afin 

d’identifier les corridors de la faune sauvage, et 

notamment des Ongulés, ainsi que les secteurs 

« points noirs ». Ces méthodes et ces outils font ap-

pel aux technologies de l'information et à la dé-

matérialisation des procédés, afin de simplifier la 

collecte et le traitement des données de terrain.  

Disponibles auprès de la FRCO, ces nouveaux ou-

tils de réflexion et de diagnostic peuvent être pro-
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posés aux gestionnaires d'infrastructures, aux por-

teurs de projets, aux collectivités locales et à leurs 

bureaux d’études pour leur permettre d'identifier 

les secteurs à enjeux sur les réseaux et les territoires 

afin de les prendre en compte dans leurs projets. 

Viser le déploiement d’actions opé-

rationnelles 

In fine, l’objectif de Via Fauna est de limiter l’im-

pact des infrastructures de transport et de restau-

rer des continuités écologiques sur les territoires 

occitans grâce à la mise en place d’actions con-

crètes et d’aménagements adaptés. Entre mars 

2020 et décembre 2021, le projet a acquis une 

nouvelle dimension avec l’automatisation des pro-

cédés de modélisation, l’animation de la dé-

marche auprès des collectivités et des gestion-

naires d’ILT et l’utilisation des outils en réponse à 

des problématiques spécifiques (planification, sé-

quence ERC, restauration de TVB, etc.). 

L’approfondissement des méthodes, et surtout le 

déploiement d’actions opérationnelles par les Fé-

dérations Départementales des Chasseurs ont per-

mis de mener à bien un grand nombre de projets 

au sein des territoires. Parmi ces actions, on identi-

fiera la mise en place d’équipements visant à limi-

ter les collisions routières avec la grande faune en 

Ariège, dans le Lot et dans le Gers, la participation 

à l’élaboration de la TVB d’un projet de SCoT et 

l’engagement d’une réflexion multi-partenariale 

pour la mise en transparence écologique d’une 

infrastructure autoroutière dans le Tarn-et-

Garonne, la mise en place d’échappatoires dans 

divers canaux d’irrigation pour limiter la mortalité 

de la faune en Haute-Garonne et dans le Tarn-et-

Garonne, le suivi des déplacements de grands 

mammifères par GPS pour identifier les éléments 

de transparence et de conflits faune/ILT en Haute-

Garonne, dans le Tarn et l’Aveyron, etc. 

Constituer un réseau régional de 

partenaires 

Le projet Via Fauna avait aussi pour ambition de 

constituer des réseaux régionaux et départemen-

taux d’acteurs référents en matière d’identification 

et de prise en compte des continuités écologiques 

(associations, scientifiques, gestionnaires d’infras-

tructures de transport, des collectivités territoriales). 

Entre 2017 et 2021, le projet a permis de rassembler 

plus de 150 structures autour des problématiques 

soulevées par le projet au cours de plusieurs di-

zaines de groupes de travail régionaux, départe-

mentaux et locaux. A ce jour, ce réseau poursuit 

et développe les travaux initiés par Via Fauna en 

lien avec l’identification, la prise en compte et la 

mise œuvre de la TVB au regard des infrastructures 

de transport. Par exemple, la FDC 81 et  la Com-

munauté d’Agglomération du Grand Albigeois, le 

bureau d’études Terroïko concernant la TVB du 

PNR de la Narbonnaise, la FDC 31 et  Réseau31 sur 

le Canal de Saint-Martory, la DREAL Occitanie 

dans le cadre d'un potentiel Life Ours brun... 

Un retour d’expérience profitable à 

tous 

L’objectif de ce livret est de présenter les actions 

conduites par le réseau fédéral et par ses parte-

naires. Y sont détailler les méthodologies utilisées, 

les leviers et les freins relatifs à leur déploiement 

ainsi que les nécessaires partenariats à conclure. 

Les méthodes et les résultats y sont décrits, tout 

comme les pistes d’actions visant d’éventuels tra-

vaux à conduire. Pour tout complément d’infor-

mations, n’hésitez pas à prendre contact avec la 

Fédération Régionale des Chasseurs. 
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Un manque d’exhaustivité qui pénalise les 

démarche de planification 

Les collectivités territoriales et leurs groupements 

définissent des projets de planification. Ces projets 

peuvent être définis à une échelle supra-

communale (SCoT ou PLUi) ou à une échelle lo-

cale (PLU, Carte Communale). L'ensemble Ils doi-

vent déterminer la Trame Verte et Bleue (TVB) à 

leur échelle respective, et préciser la manière dont 

la collectivité envisage de préserver et valoriser les 

espaces nécessaires au maintien et au déplace-

ment de la faune sauvage. D'autres opérateurs, 

comme des gestionnaires d'infrastructures, doivent 

prendre en compte ces éléments ou s'engagent 

dans des démarches volontaristes de préservation 

de la TVB.  

Les méthodologies d'identification des continuités 

écologiques et de définition de la TVB sont di-

verses. Cette diversité méthodologique peut 

aboutir à des incohérences ou à des difficultés de 

mise en œuvre entre territoires limitrophes. De plus, 

la disponibilité des données naturalistes n'étant 

souvent pas homogène sur de vastes territoires, les 

porteurs de projets doivent composer avec un 

manque d'exhaustivité. Enfin, les modalités de dé-

clinaison règlementaire et opérationnelle, ainsi 

que le suivi de leur efficacité, sont au cœur des 

interrogations des politiques publiques chargées 

de mettre en œuvre la Trame Verte et Bleue. 

Apporter un appui aux collectivités et aux 

gestionnaires d’infrastructures 
Les Fédérations Départementales des Chasseurs 

ont souhaité se saisir des outils Via Fauna pour ap-

puyer les opérateurs chargés de définir ou de 

mettre en œuvre la Trame Verte et Bleue sur leur 

territoire et leurs réseaux. L'objectif consiste à pro-

poser une méthodologie et des bases de données 

homogènes et communes, à large échelle et opé-

rables sur tous types de territoires.  

Les FDC ont développé un modèle mis à disposi-

tion des collectivités et des porteurs de projets. 

Bien que les modélisations des continuités écolo-

giques ne concernent aujourd'hui que la sous-

trame des milieux boisés, elles permettent à tout 

opérateur de disposer d'une base de réflexion qui 

peut notamment être enrichie de données natura-

listes, de zonages réglementaires et d'autres élé-

ments jugés utiles ou prioritaires. 

Les Fédérations ont aussi souhaité apporter un ap-

pui à la déclinaison réglementaire et opération-

nelle des éléments à enjeux mis en évidence. 

L'enjeu étant de pouvoir concrétiser des actions 

de restauration des continuités écologiques dans 

les secteurs identifiés par les documents de planifi-

cation et d'en assurer le suivi et l'évaluation afin 

que ces dernières puissent éventuellement être 

déployées à plus large échelle.  

             Contribuer à l’identification et à 

la mise en œuvre de la TVB 
Anaïs SENTENAC—Fédération Régionale des Chasseurs d’Occitanie 

Marie CABESSUT—Fédération Départementale des Chasseurs du Tarn-et-Garonne 

1 
Personnes ressources 
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Un outil de base pour identifier les conti-

nuités écologiques forestières 
La FRCO a développé avec l’appui du CEREMA 

Sud-Ouest une méthodologie visant à identifier les 

corridors écologiques des grands mammifères fo-

restiers (Ongulés). Se basant sur une évaluation de 

la capacité des espèces à se déplacer à travers 

les occupations du sol d'un territoire, ces cartogra-

phies permettent d'identifier les successions d’oc-

cupations du sol les plus favorables aux chemine-

ments des espèces. Cette modélisation permet de 

mettre en évidence les principaux corridors écolo-

giques des Ongulés, les entraves à leurs déplace-

ments ainsi que des éléments de perméabilité à 

préserver ou à renforcer. 

Le projet a également permis de constituer une 

base de données des ouvrages routiers, ferro-

viaires et hydrauliques (BD ORFeH) homogène à 

l’échelle de l’Occitanie. Elle permet d'identifier les 

éléments pouvant théoriquement participer à la 

transparence écologique des infrastructures de 

transport et ceux pouvant faire l'objet d'aménage-

ments. Cette base de données prédictive a été 

réalisée via l’analyse et le traitement de diverses 

sources d’informations et notamment la BD TOPO 

de l’IGN. Elle compte aujourd’hui quelques 235 000 

ouvrages sur les réseaux d’Occitanie, et peut être 

déployée sur d’autres territoires. 

Aider à l’élaboration et à la mise en 

œuvre des SCoT d’Occitanie 

La Fédération Départementale des Chasseurs du 

Tarn-et-Garonne a mené une réflexion avec le 

PETR du Pays Midi-Quercy dans le cadre de l'éla-

boration du projet de SCoT. Ce territoire est traver-

sé par l’autoroute A20. Un travail avec le bureau 

d'étude a permis d'aboutir à une méthodologie 

partagée prenant en compte la fonctionnalité 

écologique du territoire et les enjeux patrimoniaux.  

Bien que l’A20 ne dispose d’aucun ouvrage spéci-

fiquement dédié aux grands mammifères sur ce 

territoire, une modélisation des corridors écolo-

giques des grands Ongulés et une phase de ter-

rain ont mise en évidence des secteurs de transpa-

rence écologique pour ces espèces. Ces secteurs 

présentent des ouvrages non-dédiés disposant de 

caractéristiques idéales pour être utilisés par les 

Ongulés et l’ensemble des espèces de plus petite 

taille. La Fédération des Chasseurs a proposé que 

ces ouvrages et leurs abords soient pris en compte 

dans le SCoT en tant qu’éléments à enjeux pour la 

Trame Verte et Bleue et fassent l’objet de prescrip-

tions spécifiques.  

De plus, ces travaux ont également mis en évi-

dence des secteurs de ruptures de continuités 

écologiques le long de l’A20, ainsi que des ou-

vrages qui pourraient potentiellement devenir fa-

vorables au passage des animaux moyennant 

quelques aménagements. Les études et concerta-

tions préalables avec les gestionnaires d’infrastruc-

tures routières, les collectivités locales, leurs EPCI et 

les associations locales, ont permis d’identifier un 

ouvrage pouvant faire l’objet d’adaptations éco-

logiques afin d’améliorer son utilisation par la 

faune sauvage et ainsi améliorer la transparence 

écologique de l’A20 en Midi-Quercy. Cet ouvrage 

et ses abords seront adaptés pour accueillir la 

faune entre 2022 et 2023. 

La BD ORFeH et la modélisation mettent en évidence les 

éléments de transparence écologique et les continuités 

écologiques sous pression. 
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Des ouvrages non-dédiés peuvent avoir 

un rôle fonctionnel pour la faune sauvage 

Alors que le nombre d'ouvrages dédiés à la faune 

sauvage est faible sur les principales infrastructures 

régionales, le réseau autoroutier Occitan compte 

près de 4000 ponts, buses, dalots et ponceaux.  

Certains de ces ouvrages peuvent présenter des 

caractéristiques adaptées à une utilisation par la 

les mammifères. Malgré le rôle de passages à 

faune "de fait" qu'ils peuvent éventuellement jouer, 

ces éléments sont mal connus, peu étudiés et peu 

pris en compte dans les politiques de planification 

et d’aménagement. Par ailleurs, la bibliographie 

concernant cette question est relativement rare, 

les suivis se concentrant sur les ouvrages dédiés à 

la faune sauvage (écoponts, écoducs…).  

Identifier les caractéristiques favorisant 

l’utilisation des ouvrages par la faune 

Plusieurs Fédérations ont conduit des suivis par 

pièges photographiques dans le cadre de Via 

Fauna. Ces travaux consistent à mettre en évi-

dence les principales caractéristiques ayant un 

effet favorable ou défavorable à l’utilisation par la 

faune sauvage des ouvrages non-dédiés. Les résul-

tats de ces études doivent permettre de conseiller 

les collectivités et les gestionnaires d'infrastructures 

pour améliorer le dimensionnement et l'aménage-

ment de ces ouvrages et les rendre plus favorables 

à la biodiversité. 

Après avoir conduit une étude de faisabilité en 

2019 et élaboré un protocole avec l’appui du CE-

REMA Sud-Ouest, la FRCO a conduit en 2021 une 

étude d’un an sur plusieurs ouvrages situés sur 

l’autoroute A64, dans le Comminges. Cette pre-

mière étape a consisté à suivre 11 ouvrages non-

dédiés et 1 éco-pont (témoin positif). Ces ou-

vrages non-dédiés correspondent principalement 

à des buses, des dalots, des ponceaux et des 

ponts cadres inférieurs de tailles et de conceptions 

différentes. Ils se situent tous dans un même sec-

teur géographique pour limiter les biais d'observa-

tion issus de suivis en conditions expérimentales 

non-contrôlées.  

  Suivre l'utilisation par la faune 

sauvage des ouvrages non-dédiés  
Johan ROY—Fédération Régionale des Chasseurs d’Occitanie 

Marie CABESSUT—Fédération Départementale des Chasseurs du Tarn-et-Garonne 

Arnaud GAUJARD—Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Garonne 

2 

Les ponts, buses, dalots et ponceaux peuvent jouer un rôle 

majeur dans la transparence écologique du réseau primaire 

s’ils possèdent des caractéristiques adaptées. 

Personnes ressources 
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Un relevé précis des caractéristiques des ouvrages 

a été réalisé puis des pièges photographiques ont 

été disposés aux entrées des ouvrages. Ces photo-

pièges ont été configurés pour réaliser des cap-

tures vidéos, qui permettent d'identifier les espèces 

fréquentant les ouvrages mais aussi d'évaluer leur 

comportement vis-à-vis de ces éléments 

(franchissements, refus). 

Dimensions, substrat et fréquentation hu-

maine sont des critères déterminants 

Le suivi a duré 9 mois (de février à novembre 2021). 

Le traitement des données collectée est en cours 

mais il a d'ores-et-déjà mis en lumière des éléments 

intéressants. D’abord, la réalisation d’un suivi d’ou-

vrages non-dédiés par photopièges n’est pas 

chose aisée, dans la mesure où ces éléments sont 

particulièrement fréquentés par le public ; le risque 

d’actes de malveillance est élevé et contraint for-

tement les possibilités de poses des dispositifs de 

capture.  

Il apparaît que la fréquentation par la faune sau-

vage varie dans le temps : elle est maximale en fin 

d'été et à l'automne, quelle que soit l'espèce con-

sidérée. Les résultats montrent que les petits mam-

mifères et les mammifères de taille moyenne 

(renards, blaireaux) sont relativement peu sélectifs 

et franchissent tous types d'ouvrages. Les cervidés 

en revanche sont des animaux très sélectifs qui 

utilisent seulement des ouvrages non-dédiés dispo-

sant de dimensions suffisantes, faiblement fréquen-

tés par l'Homme et disposant d'un substrat naturel. 

Le sanglier, quant à lui, semble plus tolérant que le 

cerf et le chevreuil. Ainsi, seul 1 ouvrage sur 11 est  

significativement utilisé par le cerf, contre 3 pour le 

chevreuil, 4 pour le sanglier et 8 pour le renard.  

Si la part de boisements autour des ouvrages ne 

semblent pas directement influer leur utilisation—

mais le nombre et la diversité d'animaux contactés 

à leurs abords—elle augmente les chances d’ob-

tenir des individus susceptibles de traverser les ou-

vrages. Des suivis analogues, réalisés en Haute-

Garonne sur l’A61, l’A68, et sur l’A20 dans le Tarn-

et-Garonne, semblent corroborer ces résultats. 

 

 

 

 

Poursuivre et étendre cette étude 

Cette étude ne pourra être considéré comme si-

gnificative qu’avec un lot suffisant de données. Il 

est prévu de poursuivre le suivi sur d’autres terri-

toires disposant d’ouvrages analogues. Les Fédé-

rations de Haute-Garonne et de Tarn-et-Garonne 

poursuivront également leurs suivis dont les résul-

tats pourraient venir moduler ou renforcer les ob-

servations de celui conduit par la FRCO. 

Les photopièges permettent d’étudier le comportement des 

animaux aux abords des ouvrages. 
Sanglier (If = 0,81 ; Nf = 258) 

Largeur x Hauteur min. : 2,4m x 2,4m 

Longueur max. : 34m 

Substrat requis : Naturel  

% boisements min. : 37 % 

Activité humaine max. : 0,8 / semaine 

Chevreuil (If = 0,54 ; Nf =203) 

Largeur x Hauteur min. : 3,0m x 2,0m 

Longueur max. : 34m 

Substrat requis : Naturel non inondé 

% boisements min. : 28 % 

Activité humaine max. : 0,8 / semaine 

Renard (If = 0,63 ; Nf = 591) 

Largeur x Hauteur min. : 2,0m x 2,2m 

Longueur max. : 34m 

Substrat requis : Naturel ou artificiel 

% boisements min. : 16 % 

Activité humaine max. : 48 / semaine 

Critères nécessaires pour constater des franchissements 

significatifs d’ouvrages par les espèces. If représente la part de 

franchissements observés Nf au regard du nombre total 

d’observations (FRCO : premiers résultats ; fév. - nov. 2021). 



Page  12 

F é d é r a t i o n  R é g i o n a l e  de s  C h a s s e u r s  d ’ O c c i ta n i e  

 

Une technologie GPS de plus en plus ac-

cessible et aux nombreux avantages 

Les grands mammifères sont confrontés à des en-

traves physiques du fait des infrastructures clôtu-

rées, et à un fort risque de collisions routières sur le 

réseau secondaire. En revanche, ils peuvent utiliser 

des ouvrages existants présentant des caractéris-

tiques adaptées à leur taille et à leur écologie. Au-

jourd'hui, seuls des suivis et des diagnostics peu-

vent permettre de mieux comprendre la manière 

dont influent ces différents éléments sur l'écologie 

et la dynamique de population de ces espèces. 

Par ailleurs, les suivis de grands mammifères par 

GPS permettent d’apporter des éléments factuels, 

cartographiques et tangibles, dont l’impact positif 

en terme de sensibilisation des élus et des services 

techniques des collectivités locales, ainsi que des 

gestionnaires d’infrastructures de transport, ne doit 

pas être sous-estimé. Enfin, ils peuvent être con-

frontés aux modélisations pour confirmer ou nuan-

cer le résultat des modèles. 

Les technologies de tracking les plus perfection-

nées (GPS-GSM, GPS-Iridium, etc.) se sont démo-

cratisées ; elles sont aujourd’hui relativement ac-

cessibles financièrement et permettent de bénéfi-

cier rapidement et à moindre coût de données 

directement transmises sur Internet, opérables 

dans n’importe quel logiciel cartographique. 

Identifier les entraves et les secteurs de 

transparence écologique en Occitanie 

Les Fédérations Départementales des Chasseurs 

de la Haute-Garonne, du Tarn et de l'Aveyron ont 

souhaité identifier des secteurs à enjeux pour les 

grands mammifères, notamment des secteurs de 

transparence écologique au regard des infrastruc-

tures clôturées ou infranchissables (certains ca-

naux par exemple), et des secteurs d'entraves aux 

déplacements des animaux (urbanisation com-

merciale, habitat, projets industriels, obstacles na-

turels…). L’objectif était aussi de déterminer l’oc-

cupation des bords de voies par les Ongulés, et 

éventuellement l’impact des effets cumulés des 

éléments urbains sur leurs continuités écologiques. 

 Etudier les continuités écologiques 

grâce à des suivis de faune par GPS 
Alice TERRIER—Fédération Départementale des Chasseurs du Tarn 

Nicolas CAYSSIOLS—Fédération Départementale des Chasseurs de l’Aveyron 

Arnaud GAUJARD—Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Garonne 

3 

Les grands mammifères sont les plus impactés par les obstacles 

physiques, notamment par les clôtures autoroutières ou par les 

canaux à berges artificielles. Les ouvrages non-dédiés sont 

parfois leur seule possibilité de franchissement. 

Personnes ressources 
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Il a été choisi de conduire un suivi de grands mam-

mifères à l'aide de colliers GPS-GSM. Et l'espèce 

retenue pour ce suivi est le sanglier qui dispose de 

larges domaines vitaux et dispose d'une activité 

importante.  

La Fédération Départementale de la Haute-

Garonne a souhaité approfondir ces travaux en 

menant une étude de terrain sur les secteurs mis 

en évidence par les animaux suivis. Ces études 

permettent d'accroître la connaissance quant à 

l'impact des principales infrastructures de trans-

port, de prioriser des secteurs d'intervention pour 

maintenir les continuités existantes, et éventuelle-

ment d’engager des travaux de remise en trans-

parence écologique dans des secteurs infranchis-

sables. In fine, il s’agit de porter ces éléments à la 

connaissance des collectivités locales et des ges-

tionnaires d'infrastructures afin que ces données 

soient prises en compte dans les politiques locales 

d’aménagement.    

GPS, SIG, terrain : plusieurs méthodes pour 

comprendre l’impact des infrastructures 

La capture des sangliers a été réalisée par les Lieu-

tenants de Louvèterie, habilités par le Préfet de 

département à cette fin. Les animaux ont été 

équipés de colliers GPS-GSM configurés pour col-

lecter une localisation toutes les heures.  Ces don-

nées cartographiques ont été analysées pour dé-

terminer des zones d'entraves aux déplacements 

des animaux suivis. Il en est allé de même lorsque 

les animaux sont parvenus à franchir des infrastruc-

tures clôturées.  

La base de données des Ouvrages Routiers, Ferro-

viaires et Hydrauliques (BD ORFeH) de la FRCO a 

alors été mobilisée pour tenter de déterminer les 

ouvrages ayant pu être utilisés par les individus 

équipés de GPS et pour orienter le travail de ter-

rain. Ce dernier a enfin consisté à se rendre sur les 

secteurs identifiés pour réaliser un diagnostic des-

criptif des conditions locales ainsi que les caracté-

ristiques des ouvrages et les traces d’utilisation par 

d’autres espèces.   

Entrave des clôtures, risque de collisions et 

utilisation d’ouvrages non-dédiés 

Le suivi de 12 sangliers par GPS a été riche en en-

seignements sur l’écologie et sur les habitudes de 

l’espèce. Les données indiquent que ces animaux 

peuvent parcourir jusqu’à 10 kilomètres par nuit et 

que les cours d’eau d’envergure ne représentent 

pas un obstacle à leurs déplacements ; au con-

traire, les cours d’eau constituent les principaux 

supports de continuités écologiques dans les zones 

urbanisées. Certains sangliers ont même franchis 

des canaux à berges naturelles sans difficulté par-

ticulière.  

Les données GPS ont montré que les animaux con-

frontés à des infrastructures clôturées vont active-

ment chercher à franchir ces éléments ou à les 

longer jusqu’à trouver une ouverture ou un ou-

vrage leur permettant de traverser. Elles indiquent 

le rôle d’écoduc « de fait » de certains ouvrages 

non-dédiés et l’utilité de la base de données 

ORFeH qui permet de les localiser avec précision. Les sangliers sont capturés à l’aide de cages-pièges par les 

Lieutenants de Louvèterie. Les animaux sont suivis pendant 6 

mois à 1 an, à raison d’une localisation GPS par heure. 

Près de 50000 localisations ont été collectées entre 2019 et 

2021 en Haute-Garonne. Ces données permettent d’identifier 

les secteurs de transparence écologique et les entraves. 
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Des collisions problématiques pour les es-

pèces sauvages les plus sensibles 

Les infrastructures de transport ont deux principaux 

impacts sur la faune sauvage. D’abord, elles frag-

mentent les habitats des espèces et les clôtures 

qui leurs sont parfois associées sont des barrières 

physiques, notamment pour les animaux de 

grande taille. Ensuite, elles engendrent une morta-

lité d'individus par collisions en ce qui concerne les 

réseau routiers ou ferroviaires, et par noyades en 

ce qui concerne les canaux. Cette mortalité peut 

être problématique pour les espèces sensibles ou 

pour celles dont les habitats sont déjà altérés par 

d’autres facteurs (agriculture intensive, urbanisa-

tion, etc.). L'identification des secteurs de collisions 

routières récurrentes peut représenter un moyen 

d'identifier des ruptures de continuités écologiques 

et d’en comprendre les causes.  

Un outil pour recenser les collisions et 

identifier les ruptures de continuités 
Plusieurs Fédérations Départementales des Chas-

seurs d'Occitanie, et notamment des Hautes-

Pyrénées et de l’Aveyron, ont souhaité pouvoir dis-

poser d'un outil et de procédures permettant de 

relever les cadavres d'animaux observés sur les 

infrastructures routières. L'objectif était de per-

mettre d'identifier d'éventuelles ruptures de conti-

nuités écologiques afin d'envisager des travaux de 

sécurisation ou de remise en transparence écolo-

gique d'infrastructures. 

La Fédération Régionale des Chasseurs d'Occita-

nie a développé un formulaire dématérialisé 

grâce à l'application open-source ODK Collect. 

Ce formulaire, téléchargeable et configurable à 

l'aide d'un simple QR Code, permet de saisir des 

observations géolocalisées et de les transmettre à 

un serveur interne. Les données sont ensuite dispo-

nibles sous forme de tableur, et peuvent être affi-

chées en temps réel dans un web-SIG.  

Des protocoles à destination des profes-

sionnels et à destination du grand public 
La Fédération Régionale des Chasseurs d'Occita-

nie a souhaité élaborer une méthode de suivi stan-

dardisée permettant à des techniciens et à des 

écologues de collecter des informations précises 

sur les espèces relevées. Elle a aussi souhaiter dé-

    Suivre la mortalité routière de la faune 

sauvage et en identifier les causes  
Nicolas CAYSSIOLS—Fédération Départementale des Chasseurs de l’Aveyron 

Théo AGUILERA—Fédération Départementale  des Chasseurs des Hautes-Pyrénées 

4 

Les suivis de mortalité de faune permettent, en complément 

d’autres méthodologies, d’identifier des secteurs de ruptures 

de continuités écologiques et d’en déterminer les causes. 

©A. HUREL 
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velopper une méthode simplifiée, permettant au 

grand public de faire remonter rapidement une 

information minimale.  

La Fédération Régionale s'est rapprochée du CE-

REMA Sud-Ouest afin de développer un protocoles 

de relevé des cadavres d'animaux pertinent et 

destiné à des équipes de professionnels 

(gestionnaires d'infrastructures, fédérations des 

chasseurs, etc.). Ce protocole consiste à arpenter 

un réseau routier, à faible vitesse (60 km/h si pos-

sible), une fois par semaine pendant au moins un 

an, afin d'identifier les tronçons accidentogènes et 

les espèces concernées. La FRCO a également 

développé un formulaire et un site internet desti-

nés au grand public, c'est-à-dire un public non ex-

pert, afin de permettre une remontée rapide et 

facilitée d'informations. Ce formulaire a fait l'objet 

d'une animation de la part des Fédérations Dépar-

tementales auprès de leurs adhérents et la Fédéra-

tion Régionale a fait la promotion de l'outil grâce à 

la page du projet sur les réseaux sociaux. 

Les Fédérations ont souhaité évaluer la faisabilité 

technique de cette opération, et notamment le 

déploiement et la prise en main de ces outils. Plu-

sieurs tronçons ont été sillonnés par les FDC, collec-

tant de nombreuses données de mortalité. Il a 

également été question de constituer un observa-

toire régional des collisions routières, centralisant 

l'ensemble des données de collisions des parte-

naires du projet (Conseil Départementaux, DiRSO, 

associations naturalistes, etc.). 

Des travaux conduits avec les Conseils 

Départementaux 

La Fédération Départementale des Chasseurs de 

l’Aveyron a conduit une étude sur les causes de la 

mortalité routière de la faune sauvage sur le ré-

seau départemental. Les premiers résultats indi-

quent que toutes les espèces ne sont pas pré-

sentes sur les voies et à leurs abords pour les 

mêmes raisons.  

Les grands mammifères franchissent les routes au 

cours de leurs déplacements, parfois à la faveur 

des réseaux de haies qui persistent plus facilement 

en bord de voies que dans les espaces strictement 

agricoles. Les petits carnivores, quant à eux, se 

nourrissent des cadavres sur les routes, avant 

d’être eux-mêmes écrasés. Les oiseaux marcheurs 

ainsi que les autres petits mammifères semblent 

trouver dans les bords de voies des habitats plus 

favorables que dans les agrosystèmes intensifs.  

Ces conclusions apportent des éléments de ré-

flexion quant aux actions d’aménagement des 

linéaires viaires en faveur de la biodiversité 

(plantations de haies en bord de routes, gestion 

différenciée des bords de voies), pour ne pas atti-

rer sur la route certaines espèces sensibles dont les 

habitats sont déjà fragilisés par ailleurs. 

Pour participer au suivi ? 

Vous pouvez contribuer à la collecte de données 

de mortalité routière sur tout le territoire national. Il 

vous suffit de vous équiper de votre smartphone 

ou de votre tablette Androïd® et de télécharger 

l’application ODK Collect. Flashez ensuite le QR 

Code ci-contre et 

téléchargez le for-

mulaire de saisie. 

Les formulaires se-

ront automatique-

ment envoyés lors-

que vous capterez 

un réseau wifi, ou 

lorsque vous les en-

verrez manuelle-

ment.  

Les Conseils Départementaux, la DiRSO, Nature en Occitanie, 

le Parc National des Pyrénées, l’ANA, l’OFB et les Fédérations 

des Chasseurs partagent leurs données dans un Web-SIG.  
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Des approches complémentaires  

Il existe un grand nombre d’approches pour tenter 

d’identifier des ruptures de continuités écologiques 

afin de mettre en œuvre des mesures de préserva-

tion ou de restauration de ces continuités. Toute-

fois, toutes disposent de limites techniques et mé-

thodologiques qui peuvent complexifier le raison-

nement et l’identification des secteurs d’interven-

tion. 

Ainsi, les modélisations demeurent des outils théo-

riques particulièrement tributaires des données dis-

ponibles, des paramétrages choisis et de l’état des 

connaissances naturalistes concernant les espèces 

et les habitats concernés. Les relevés de terrain et 

les suivis par photopièges sont particulièrement 

chronophages et peuvent se révéler onéreux ; ils 

ne peuvent donc pas être déployés sur de 

grandes échelles géographiques et temporelles. 

Les suivis GPS, quant à eux, ne concernent qu’un 

nombre limité d’individus sur des territoires spéci-

fiques. Les études de données de mortalité collec-

tées selon un protocole ou de manière opportu-

niste sont fortement soumis à la pression d’obser-

vation, aux compétences naturalistes des observa-

teurs et à la détectabilité des cadavres. La mobili-

sation des connaissances d’usagers ou d’habitants 

par une méthode participative est soumise à une 

forte variabilité individuelle...   

Ces limites ne permettent pas de considérer une 

unique méthode comme capable à elle seule de 

rendre fidèlement compte de processus aussi 

complexes que l’état des continuités écologiques 

sur un territoire. Toutefois, il arrive que plusieurs mé-

thodes mettent en évidence des résultats ana-

logues, accroissant leur robustesse et la précision 

des secteurs à enjeux.  

Croiser les résultats de différentes mé-

thodes pour préciser des zones d’interven-

tion 

Les Fédérations des Chasseurs du Gers, de 

l’Ariège, du Lot et du Tarn ont souhaité croiser les 

résultats de diverses  méthodologies de diagnostic 

afin de préciser la localisation des secteurs les plus 

problématiques en matière de collisions avec la 

 Croiser les méthodologies pour identifier 

les secteurs prioritaires d’intervention 
Alice TERRIER—Fédération Départementale des Chasseurs du Tarn 

Thierry GRIMAL—Fédération Départementale des Chasseurs du Lot 

Anaïs SENTENAC—Fédération Régionale des Chasseurs d’Occitanie 

5 

La collecte et la mise en forme des connaissances des usagers 

et habitants des territoires (chasseurs, pêcheurs, élus locaux…) 

peuvent compléter les modélisations et les suivis. 
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faune sauvage sur le réseau de leurs partenaires. 

L’objectif final consistait à dimensionner des me-

sures d’intervention adaptées ou de préciser l’im-

pact d’aménagements routiers. 

Les Fédérations des Chasseurs du Lot, de l’Ariège 

et du Gers ont souhaité mettre en place des expé-

rimentation de sécurisation du réseau départe-

mental sur des secteurs pilotes. La mise en place 

des dispositifs censés prévenir les collisions routières 

avec la faune sauvage nécessite de préciser au 

préalable les secteurs présentant le plus d’enjeux.  

Dans le Lot, les travaux ont concerné la RD802. Les 

corridors écologiques issus de la modélisation ont 

été superposés aux résultats des suivis de mortalités 

réalisés par la Fédération et par le Conseil Dépar-

temental. Certaines données de collisions avec les 

Ongulés semblaient se concentrer au niveau de 

certaines continuités modélisées. Un agent tech-

nique a été dépêché dans ces secteurs pour iden-

tifier des traces de franchissement des grands 

mammifères de part et d’autre des voies, et pour 

préciser les éléments topographiques et urbains 

pouvant permettre de préciser ces secteurs de 

franchissement. L’ensemble des résultats a permis 

d’aboutir à un état des lieux cohérent et de pro-

poser et de localiser des mesures de sécurisation 

en partenariat avec le Conseil Départemental. 

La Fédération de l’Ariège a conduit une action 

analogue sur le territoire du Parc Naturel Régional 

des Pyrénées Ariégeoises. En collaboration avec le 

Conseil Départemental de l’Ariège et l’Association 

des Naturalistes Ariégeois (ANA), des données de 

mortalité routière de faune de l’ANA ont été con-

frontées aux résultats de la modélisation. Une cam-

pagne de terrain a visé à préciser les secteurs 

d’intervention, notamment au regard du contexte 

paysager. Des éléments de sécurisation ont en-

suite été implantés. 

La Fédération du Gers a souhaité travailler avec la 

DiRSO sur la national N124, entre l’Isle-Jourdain et 

Auch, qui présente des collisions récurrentes avec 

la faune sauvage. La Fédération a associé aux ré-

sultats  de la modélisation et aux données de mor-

talité de la DiRSO des données issues de la col-

lecte et de la mise en forme des connaissances 

des chasseurs locaux. Des ateliers ont en effet per-

mis de recenser les axes de déplacement des On-

gulés et les zones de collisions récurrentes con-

nues. Des éléments de sécurisation seront prochai-

nement posés. 

La Fédération Départementale des Chasseurs du 

Tarn, quant à elle, a travaillé en collaboration 

avec le Conseil Départemental du Tarn pour amé-

liorer les connaissances concernant les impacts 

d’un aménagement routier réalisé sur la route dé-

partementale D612. Les données de modélisation 

ont été croisées à des données collectées auprès 

des chasseurs locaux ainsi qu’à des données de 

déplacement de sangliers équipés de GPS, four-

nies par la Fédération des Chasseurs de la Haute-

Garonne. 

Des résultats identiques issus d’approches différentes permettent d’accroitre la robustesse des diagnostics et de mettre en évidence 

des secteurs sur lesquels des actions peuvent être mises en place en maximisant le risque de succès des opérations. Ici la 

modélisation des continuités écologiques des Ongulés (à gauche), les relevés de la mortalité routière des grands mammifères (au 

centre) et les expertises de terrain (à droite) indiquent tous un même secteur à enjeux près de Livernon (46). 
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Des collisions parfois dramatiques 

Les grands mammifères traversent les infrastruc-

tures de transport lorsqu’ils sillonnent leur territoire 

ou lorsqu’ils en explore de nouveaux. Des suivis de 

sangliers équipés de GPS en Haute-Garonne ont 

montré que certains individus peuvent franchir jus-

qu’à 3300 fois des routes en un an, soit près de 10 

franchissements par nuit. Une étude de l’Office de 

génie écologique estimait en 2008 que plus de 

23500 grands mammifères, chevreuils en tête, 

étaient percutés chaque année sur les réseaux 

routiers français, pour un montant de dégât maté-

riel estimé à 180 millions d’euros. Ces données 

pourraient être revues à la hausse en 2021 en rai-

son des augmentations constantes des popula-

tions de grands mammifères et du trafic routier. 

Selon cette même étude, les routes nationales, 

non-clôturées, où la vitesse des usagers est élevée, 

sont les plus concernées. On dénombre en 

moyenne 19 collisions pour 100 km de réseau na-

tional ; viennent ensuite le réseau autoroutier, clô-

turé, avec 7 collisions pour 100 km, et le réseau dé-

partemental et les autres routes, avec 2 collisions 

au 100 km. Ces collisions représentent une charge 

de travail supplémentaire pour les gestionnaires 

des infrastructures de transport et sont parfois à 

l'origine de drames humains. 

Un test de sécurisation conduit sur 3 dé-

partements d’Occitanie 

Les Fédérations des Chasseurs du Lot, du Gers et 

de l’Ariège ont souhaité tester une solution inno-

vante pour sécuriser les voies au regard du risque 

de collisions avec les Ongulés afin de limiter le 

nombre et la gravité des collisions routières sur les 

réseaux de leurs partenaires. Elles ont ainsi souhaité 

étudier la possibilité de déployer sur le réseau rou-

tier des dispositifs visant à modifier le comporte-

ment de la faune à l'approche de véhicules.  

L'objectif de la démarche était de proposer aux 

gestionnaires d'infrastructures de conduire une ex-

périmentation d'implantation de piquets réflec-

teurs censés effaroucher les grands mammifères 

(cerfs, chevreuils, sangliers) à l'approche d'un véhi-

Expérimentations de sécurisation 

d'infrastructures routières  
Ezio DIMUZIO—Fédération Départementale des Chasseurs du Gers 

Thierry GRIMAL—Fédération Départementale des Chasseurs du Lot 

Laurent CHAYRON—Fédération Départementale des Chasseurs de l’Ariège 

6 

Le chevreuil traverse régulièrement les infrastructures linéaires 

de transport en raison de sa biologie et s’expose à un risque 

élevé de collisions avec les automobilistes. 
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cule. Les flashs lumineux provoqués par les phares 

pourraient en effet stopper les animaux quelques 

secondes au passage d’un véhicule, et les décou-

rager de traverser la route. 

Les Fédérations ont cherché à évaluer la faisabilité 

technique de la pose de ces dispositifs, dévelop-

pés par la Fédération de la Haute-Savoie, au re-

gard des enjeux des gestionnaires d'infrastructures 

concernés et du paysage. Il était aussi question 

d'expérimenter diverses modalités de gestion de 

ces piquets (pose à l'année, pose uniquement en 

période de sensibilité des espèces) et de leur en-

tretien dans le temps. Enfin, il a été question d'éva-

luer l'efficacité de ces équipements.  

Particulièrement intéressés par cette expérimenta-

tion sur leurs réseaux, les gestionnaires ont partici-

pé à la pose des piquets. Dans le Lot et en Ariège, 

125 piquets ont été installés sur chaque site afin de 

sécuriser plus d'un kilomètre de réseau par site 

avec l’appui technique des équipes des Conseils 

Départementaux. Le site expérimental du Gers fe-

ra quant à lui l'objet de l'implantation d'une soixan-

taine de piquets, pour sécuriser environ 500 mètres 

de route nationale avec l’aide la DiR Sud-Ouest.  

Des suivis par dénombrement de la mor-

talité et utilisation de jumelles thermiques 

Plusieurs démarches de suivi ont été mises en 

place par les Fédérations afin d'évaluer l'efficacité 

de dispositif quant à la diminution du nombre de 

collisions routières. Les Fédérations du Gers et du 

Lot, ainsi que certains gestionnaires tels que le 

Conseil Départemental du Lot et la DiRSO, se li-

vrent à un suivi quantitatif du nombre de collisions 

routières avec la faune sauvage. Les Fédérations 

et/ou les gestionnaires réalisent un relevé hebdo-

madaire du nombre de cadavres d'animaux ob-

servés sur les secteurs équipés de piquets ; ces 

données seront comparées aux suivis préalables 

réalisés avant la pose des piquets.  

La Fédération Départementale des Chasseurs de 

l’Ariège conduit une évaluation qualitative de l’ef-

ficacité des piquets. Les équipes fédérales souhai-

tent déterminer si les animaux adoptent un com-

portement différent à l'approche d'un véhicule à 

l’aide de jumelles thermiques. Un technicien se 

poste sur un point d’observation au levé du jour et 

à la tombée de la nuit et enregistre le comporte-

ment des animaux . 

Si les suivis sont encore trop récents pour que l'on 

puisse se prononcer catégoriquement quant à l'ef-

ficacité de ces dispositifs, il est possible de con-

clure que la mise en œuvre opérationnelle de l'ac-

tion est un succès lorsque les gestionnaires d’infras-

tructures saisissent l'intérêt de la démarche. De 

plus, les premiers relevés de mortalité du Lot sem-

blent indiquer une diminution du nombre de ca-

davres relevés, et les suivis comportementaux sem-

blent montrer que les Ongulés se tiennent à dis-

tance des voies à l'approche d'un véhicule. 

Les jumelles thermiques permettent de détecter des Ongulés 

dans l’obscurité et pourraient permettre de déceler des 

changements comportementaux à l’approche d’un véhicule.  

Les équipes techniques des gestionnaires d’infrastructures 

routières peuvent apporter un appui à la pose, l’entretien et la 

dépose des dispositifs de sécurisation des voies. 
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Souvent oubliés mais sources de fragmen-

tation des écosystèmes 

Les canaux sont des infrastructures qui peuvent 

engendrer une importante mortalité de faune lors-

qu'ils sont dotés de berges artificielles (bétonnées, 

pale-planches.). Les animaux qui se mettent à 

l'eau ne peuvent regagner la berge et se noient. 

La rareté des ouvrages adaptés au franchissement 

de ces infrastructures par la faune font de ces ca-

naux des entraves majeures pour les continuités 

écologiques terrestres. Si les Ongulés sont les ani-

maux les plus visibles, il est probable que toutes les 

espèces terrestres sont concernées. 

La pose de clôtures qui pourraient théoriquement 

permettre de sécuriser les canaux, est technique-

ment impossible car trop onéreuse en ce qui con-

cerne l’installation et l’entretien de telles structures.  

Des solutions différentes en fonction du 

contexte et de la typologie des canaux 

La Fédération Départementale des Chasseurs du 

Tarn-et-Garonne et la Fédération Départementale 

des Chasseurs de la Haute-Garonne ont souhaité 

travailler avec les structures gestionnaires de ca-

naux afin de définir et tester des dispositifs visant à 

réduire le risque de noyades dans les canaux. 

Voies Navigables de France, gestionnaire du Ca-

nal du Montech, et Réseau31, gestionnaire du Ca-

nal de Saint-Martory, ont souhaité participer à 

cette opération. 

Les Fédérations et leurs partenaires ont souhaité 

privilégier l’utilisation de solutions modulables, dé-

ployables à large échelle, peu onéreuses et ne 

nécessitant pas d'aménagements majeurs du ré-

seau. Deux modalités ont alors été envisagées 

pour deux cas de figure différents : tester l'efficaci-

té de dromes flottantes sur les canaux non-

navigables et tester l’implantation d'échelles de 

sorties sur les canaux navigables, pour lesquels les 

dromes ne sont pas envisageables.  

Les Fédérations ont également souhaité réaliser un 

suivi de ces mesures afin d'en évaluer les résultats. 

L'objectif de ce suivi vise à ajuster si nécessaire la 

localisation et les modalités de mise en place de 

ces dispositifs, et ensuite d'envisager un déploie-

ment à plus grande échelle. 

             Expérimentations de sécurisation 

des canaux navigués et non-navigués  
Marie CABESSUT—Fédération Départementale  des Chasseurs du Tarn-et-Garonne 

Arnaud GAUJARD—Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Garonne 
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Il est possible que les animaux ne fassent pas la différence 

entre un cours d’eau naturel et un canal. Si cette infrastructure 

ne dispose pas de berges naturelles, la faune se retrouve 

piégée et s’y noie. 
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Des dromes et des échelles de sorties 

La Fédération Départementale des Chasseurs de 

la Haute-Garonne a conduit une analyse des don-

nées de noyades sur le Canal de Saint-Martory 

entre 1975 et 2021, fournies par Réseau31, afin de 

mettre en évidence les espèces les plus concer-

nées par la problématique, le sexe et l'âge des 

individus retrouvés noyés mais également pour dé-

terminer la période critique des noyades. L’études 

des données a montré que l'espèce la plus con-

cernée est le chevreuil. Il s'agit principalement de 

jeunes mâles retrouvés au printemps et à l'au-

tomne.  

Il a ensuite été question de déterminer les secteurs 

potentiels de mise à l'eau pour ces animaux. La 

modélisation des continuités écologiques des On-

gulés et une phase de terrain ont été réalisées à 

cette fin. Trois dromes flottantes (câbles munis de 

bouées) ont été installées en complément des 

rampes de sorties existantes. Un suivi par photo-

pièges a été réalisé pendant 14 semaines. 

Ces suivis par photopièges apparaissent comme 

essentiels pour juger de l'efficacité du dispositif 

dans le temps, et pour effectuer des ajustements. 

Ils indiquent que les dromes flottantes correcte-

ment localisées, associées à des rampes de main-

tenance, permettent de réduire de 50% le nombre 

d'animaux retrouvés noyés. 

La Fédération du Tarn-et-Garonne quant à elle 

s'est intéressée au Canal de Montech, pour lequel 

la pose de dromes est impossible du fait de sa na-

vigation de plaisance. En partenariat avec les as-

sociations de chasse riveraines et VNF, 18 échelles 

ont été installées sur un tronçon de près de 5 kilo-

mètres sur le canal. Cette action s'inscrit sur plu-

sieurs années dans le cadre du plan d'action na-

tional pour la continuité écologique des infrastruc-

tures de transport. En raison de l'importante fré-

quentation du Canal, les suivis d'efficacité par 

photopièges se sont révélés impossibles.  

Des démarches et des suivis compliqués à 

mettre en œuvre 

La détermination précise des zones de mise à l'eau 

est compliquée pour des infrastructures non-

clôturées, où les mises à l'eau s'effectuent de ma-

nière diffuse et où le cadavres ne sont pas retrou-

vés à l'endroit de la mise à l'eau. Une analyse pay-

sagère et une phase de terrain peuvent permettre 

d'orienter les recherches mais les suivis par pièges 

photographiques dans des secteurs pressentis 

comme problématiques semblent rester le meilleur 

moyen d'identifier des zones de mises à l'eau. 

La localisation des dispositifs est crucial pour obte-

nir des résultats concluants. Si les dromes et les 

échelles doivent être disposées au plus près des 

zones de mise à l'eau des animaux pour limiter le 

risque de noyades, elles doivent également se 

faire en dehors de secteurs fortement fréquentés—

par l'Homme pour ne pas effrayer les animaux et 

ne pas les contraindre à rester dans les canaux—

et pour éviter de les faire sortir sur d’autres ILT.  

Puisque la faune ne peut être guidée vers les échappatoires, 

les échelles doivent être régulièrement disposées dans les 

canaux navigués dépourvus de berges naturelles.  

Les canaux non-navigués peuvent être équipés de dromes qui 

guident la faune vers des rampes de sortie. Peu fréquentées 

par le public, elles peuvent être suivis par photopièges.  
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Paroles de partenaires 

PETR du Pays Midi-Quercy 
Mme Bertille DANIEL—Chargée de mission Urbanisme et Environnement 

Participation à l’élaboration du projet de SCoT du Pays Midi-

Quercy et à un projet de mise en transparence d’un ouvrage 

sous l’A20 

« Le SCoT du Pays Midi-Quercy est en cours d’élaboration. La Fédération des Chasseurs a fourni 

une modélisation sous SIG des continuités écologiques favorables aux déplacements des On-

gulés, une expertise et un travail de terrain utiles à la conception des documents du SCoT. 

L’Etat initial de l’environnement a été complété : localisation de corridors écologiques supplé-

mentaires, d’obstacles aux continuités écologiques, de passages favorables sous l’A20. Le pro-

jet de SCoT  inclut des objectifs visant à rétablir la perméabilité du territoire pour la faune (ex. 

protection de passages et abords). La Fédération des Chasseurs 82 a identifié des ouvrages 

pouvant faire l’objet d’aménagements écologiques sous l’A20. Elle conduit un projet de mise 

en transparence de l’un de ces ouvrages, bénéficiant du Plan de Relance de l’État et de l’ap-

pui de partenaires, dont le PETR. » 
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SNCF-réseau Direction Territoriale Occitanie  
Mme Violaine BERNARD—Pôle Développement Durable 

Participation à l’étude des collisions ferroviaires et à la sécurisa-

tion du réseau ferré 

« La Direction Territoriale Occitanie de SNCF Réseau a signé un partenariat avec 

la FRC Occitanie en 2019. Ce partenariat a notamment été développé sur la thématique des 

continuités écologiques, en lien avec les déplacements de la grande faune et des risques de 

collisions avec les circulations ferroviaires. Le projet Via Fauna, associé à une étude du bureau 

d’étude TERROÏKO, a permis d’alimenter les bases de données sur les modélisations de circula-

tions de la faune pour identifier les zones de points chauds de collisions. La DT Occitanie s’est 

également appuyée sur l’expertise de terrain des Fédérations des chasseurs pour identifier, sur 

le terrain, les zones de passages préférentielles et les aménagements de mise en transparence 

de la voie ferrée. La FDC de la Haute Garonne engage au printemps 2022 un suivi des points 

chauds de collisions de Pibrac, visant à comparer la situation avant et après aménagement 

pour mesurer l’efficacité du dispositif. » 
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Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques 
Mme Céline DELACROIX—Service études et programmations infrastructures  

Modélisation des continuités écologiques des mammifères à 

l’échelle départementale 

« Depuis 2019, le CD64 est mobilisé sur ANIMO, un projet de prévention de colli-

sions faune sauvage/véhicules sur ses 4 500 km de routes. Les premières actions engagées vi-

sent à améliorer nos connaissances des points noirs afin de garantir l’efficacité de futurs dispo-

sitifs de sécurisation : protocole de relevés de collisions avec implication des agents d’exploita-

tion et des partenaires locaux, et modélisation de la perméabilité écologique des infrastruc-

tures. Pour cette étude, nous avons collaboré avec la FRCO pour leur expertise développée 

en modélisation des continuités écologiques avec Via Fauna. La carte des risques potentiels 

réalisée pour 3 groupes d’espèces cibles nous permet dès à présent de prioriser les sections à 

travailler. L’approche du modèle s’avère tout à fait en adéquation avec le terrain ; sur deux 

cas d’études, les corridors et les zones à risques identifiées ont pu être confirmés par nos obser-

vations d’experts.  ANIMO et Via FAUNA sont deux projets analogues dans leurs objectifs. Nous 

poursuivrons avec la FRCO nos échanges techniques et d’expériences, avec la piste d’une 

collaboration future sur le relevé grand public de mortalité routière. » 
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Réseau31 – Syndicat de l’eau et de l’assainisse-

ment de Haute-Garonne  
M. Jean-Christophe SALLE—Responsable du centre d’exploitation du Val 

de Garonne  

Mise en place et suivi de dispositifs anti-noyades sur le Canal de 

Saint-Martory 

« En tant que gestionnaire du Canal de Saint-Martory, RESEAU31 a été contacté par la FDC de 

la Haute-Garonne pour travailler ensemble à réduire la mortalité des grands mammifères dans 

le canal. En effet, des ongulés y sont retrouvés noyés, ce qui engendre des coûts d’exploita-

tion supplémentaires pour RESEAU31 et un impact sur les continuités écologiques de ces ani-

maux. Dans le cadre d’une convention signée en mars 2021, les études conduites par la 

FDC31 ont permis à nos équipes de positionner des dispositifs anti-noyades dans le canal afin 

de tenter de réduire cette mortalité. Fort de son engagement en faveur de la préservation de 

la faune et de la flore de la Haute-Garonne, RESEAU31 souhaite poursuivre cette réflexion par-

tenariale avec la Fédération des Chasseurs de la Haute-Garonne en 2022 pour équiper plus 

largement le canal en dispositifs anti-noyade. » 
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