
Amphibiens et infrastructures linéaires 
de transport terrestre en France

De l’aménagement du territoire 
au génie écologique



1. Ecologie des amphibiens 
& dynamique de populations
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Les populations déclinent si les pertes par 
les processus de “mortalité/émigration” 
excèdent les gains par ceux de 
“recrutement/immigration”



2. La route: ses impacts sur les 
amphibiens
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S.salamandra
© ATENA 78

Rana dalmatina © ATENA 78

Certains tronçons de 
route (100 m) 
= jusqu’à 1000 adultes 
d’amphibiens écrasés 
chaque nuit !

~ 10000, 20000, 50000 
individus tués par la route 
chaque année à l’échelle
locale de certains sites...

Densité du réseau routier
(Suisse) = 2,7 km par km2

~ 5 M. ind. adultes 
amphibiens tués chaque saison 
de reproduction !

Densité du réseau routier 
(France) = 2 km par km2

~ 25-50 M. !!

Collision et mortalité Perte d’habitats et fragmentation



3. Mesures correctrices : une première 
synthèse en France

 Information du public / signalétique / gestion du traffic 
(réduire la vitesse au niveau des hot-spot, détourner la 
circulation et fermer temporairement des routes) 

 Opérations de sauvetage par l’installation
+/- temporaire de barrières et seaux
(appelé batrachodrome en IdF).

 Construction d’écopassages
(moyenne/grande faune) et de 
batrachoducs.

 Construction de mares suite à destruction ; création de 
mares compensatoires et des habitats terrestres



> 100 dispositifs 

(enquête 2016)

Carte interactive en ligne sur Website des installations temporaires 
et permanentes ( ou en projet) en France 
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Autres4 régions 

- Haut de France,
- Ile-de-France, 
- Grand-Est,
- Auvergne-Rhône-Alpes

- Une image encore provisoire
- une centaine de réponses (35%)

A poursuivre et approfondir



4. Des questions ?…Des acteurs…Des réponses ?

o Quelles sont les espèces qui bénéficient de ces
actions de génie écologique ? Sont-elles
communes, menacées ou en danger 
d’extinction ?

o QUESTION

 Citoyens, naturalistes, gestionnaires 
d’espaces protégés, service 
environnement de l’Etat…

 Chercheurs en biologie et dynamique des 
populations,  écologie de la conservation, 
écologie comportementale, …

 Techniciens, spécialistes, ingénieurs 
en écologie routière

o Y-a t-il des différences entre batrachoduc
en fonction de la forme, la taille, le nombre
des tunnels, le choix des matériaux ? 

Partenaires financiers, collectivités, 
politiques et décideurs, socio-
économistes, entreprises privées, …

Dialogue

o QUESTION

o QUESTION

o Quelles sont les études en mesure d’évaluer
l’efficacité des batrachoducs ?

o QUESTION
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o QUESTION

o QUESTION

o Comment faire plus d’ouvrages , 
moins cher et plus efficace ?

o QUESTION

o QUESTION

o QUESTION

o QUESTION
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…les espèces communes d’aujourd’hui => celles menacées et rares de demain…
= biomasse importante donc rôle fonctionnel et service écologique élevé

QUESTION 1 - (Dispositifs temporaire et permanent) 
Quelles sont les espèces qui bénéficient de ces mesures correctrices ? 



QUESTION 2 - (Dispositif permanent) : Entre 20 et 30 batrachoducs
estimés. Peut-on en faire plus ? A plus faible coût ? Et plus efficace ?
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QUESTION 3 (Dispositif permanent) : Existent-ils des différences fonctionnelles qui 
dépendent des caractéristiques de la conception ? Quelle place pour l’innovation ?
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QUESTION 4 (Dispositif permanent)
Quelles sont les études en capacité d’évaluer l’efficacité  de ces dispositifs ? 

Différentes méthodes employées pour suivre l’utilisation des passages

Très peu de suivis  pré et post conception et de données disponibles
De possibles complémentarités entre les méthodes

CD 38
P. JolyCD 38CD 38



Conclusion & perspectives

Qu’est-
ce que 
tu fais? 

fais ?

Je fais un 
passage 

« triton »

RNSQY, 2006

 La route = un impact non négligeable sur les amphibiens…

 Des connaissances sur les mesures correctrices = rares, 
dispersées et largement non conclusives.

 Un cadre réglementaire (TVB , SRCE, « E,R,C ») relativement 
récent sur lequel s’appuyer.

 Une réelle opportunité de partenariats et défis à relever !! 

Merci pour votre attention !
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