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1 CONTEXTE 
 
Dès les premiers redoux de la fin d'hiver, lorsque les températures dépassent les 5°C et sont 

associées aux pluies, crapauds, grenouilles, tritons et salamandres se réveillent pour entamer leur 

migration vers les zones humides dans lesquelles ils vont se reproduire. Des routes séparent souvent 

leurs zones d'hivernage (boisements, haies, fourrés) de leurs zones de reproduction (mares, marais, 

étangs, ruisseaux, rivières, bras morts, etc.), entraînant une mortalité par écrasement qui peut 

conduire à l'extinction des populations. En prospectant les routes en période de migration, il est 

possible d’identifier les voies empruntées par relevé des amphibiens en déplacement et/ou morts sur 

les routes. A l’échelle du Territoire de Belfort, un premier travail de qualification des zones de 

traversées et d’écrasements routières a été réalisé en 2011 par la LPO Franche-Comté (LPO FC) à 

l’échelle du réseau routier départemental (Annexe 1). Cinq parcours de prospection furent suivis :  

- Secteur 1 : départ du nord de Belfort, traversée de Giromagny, Etueffont, Chaux avec arrivée 

à Sermamagny ; 

- Secteur 2 : départ de Foussemagne en direction du nord du département jusqu’à Rougemont 

le Château pour redescendre sur Fontaine en passant par Angeot ; 

- Secteur 3 : traversée de plusieurs communes du sud-est du département dont Bretagne, 

Suarce, Réchésy et Joncherey ; 

- Secteur 4 : départ de la commune de Bretagne pour rejoindre le sud-ouest du département 

(Saint Dizier-L’évêque) ; 

- Secteur 5 : traversée de Danjoutin, Bourogne, Montreux-Château et Chèvremont. 

La pression d’inventaire fut maximale pour les secteurs 1 et 2, plus faible pour les secteurs 3, 4 et 5. 

Le printemps 2011 aura ainsi permis de dresser un inventaire assez précis des voies de déplacement 

des amphibiens au nord et nord-est du Territoire de Belfort : 25 voies découvertes dans cette partie 

du département. Toutefois, faute de nouveau partenariat sur la thématique, aucune nouvelle étude 

de cette ampleur n’aura été conduite après 2011 afin d’inventorier les itinéraires sous-prospectés au 

printemps 2011 et de définir les priorités d’actions pour limiter l’impact des infrastructures routières 

départementales sur les amphibiens.  

De 2012 à 2018, quelques données de traversée et d’écrasements d’amphibiens furent 

communiquées par le réseau d’observateurs de la LPO Franche-Comté sur la base de données 

Obsnatu.  

En 2018, une animation du réseau bénévole du groupe local LPO du Territoire de Belfort (GL LPO 90) 

a permis l’inventaire des zones de traversées et d’écrasements d’amphibiens au niveau de 3 

itinéraires du nord du département (reprenant en partie les voies empruntées en 2011) et du sud-est 

du Territoire de Belfort afin de commencer le travail d’actualisation des voies de migration à 

amphibiens identifiées en 2011. En effet, étant donné la vitesse de modification des paysages suite à 

leur aménagement combiné à l’impact du trafic routier sur les populations d’amphibiens, les 

données générées en 2011 constituent une base qui doit être aujourd’hui actualisée faute d’actions 

directement consécutives aux inventaires. 

En 2020, un nouveau partenariat entre le Département du Territoire de Belfort et la LPO Franche-

Comté sur la problématique a permis la reconduite d’une étude des zones de traversées et 

d’écrasements des amphibiens sur le réseau routier départemental. L’étude a été confiée à la Société 
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d’Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard (SHNPM) compétente sur la problématique et à 

proximité immédiate de la zone d’étude, permettant d’adapter au mieux les soirées d’inventaires en 

fonction des conditions météorologiques locales.  L’implication du réseau bénévole de France Nature 

Environnement 90 (FNE 90) est venue compléter les inventaires conduits par la SHNPM au printemps 

2020. 6 nouveaux secteurs de prospections ont été tracés à partir des voies de de déplacements des 

amphibiens identifiées en 2011, ainsi qu’en fonction des données de présence d’espèces 

d’amphibiens dans des secteurs où les routes fragmentent les habitats de reproduction des habitats 

terrestres. Les secteurs 1 à 6 concernés par les prospections aux printemps 2018 et 2020 sont 

présentés ci-dessous et dans la Figure 1 :  

- Secteur 1 : Valdoie/Evette-Salbert/Sermamagny/Lachapelle-Sous-Chaux/Auxelle-Bas/Auxelle-

Haut/Giromagny 

- Secteur 2 : Grosmagny/Etueffont/Eloie/Petitmagny/Etueffont/Anjoutey/Saint-Germain-le-

Châtelet/Bourg-sous-Châtelet/Romagny-sous-Rougemont/Rougemont-le-Château 

- Secteur 3 : Delle/Florimont/Faverois/Suarce 

- Secteur 4 : Rougemont-le-Château/Petitefontaine/Leval 

- Secteur 5 : Lepuix-Neuf/Réchésy/Courtelevant 

- Secteur 6 : Joncherey/Boron/Vellescot/Bretagne/Suarce 

 
Figure 1: Cartographie des 6 secteurs d'inventaires routiers des zones de traversée et d'écrasement des amphibiens à 

l'échelle départementale. 
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Le rapport suivant présente les résultats obtenus à l’issue des prospections menées aux printemps 

2018 et 2020. 

2 METHODE 
 
 Itinéraires routiers cartographiés par secteur réalisés en voiture à allure réduire (max. 40 

km/h) par binôme (un conducteur et une personne en charge de la prise de notes précise sur 

feuille de suivi et cartographie voire éventuellement du sauvetage d’animaux sur la 

chaussée*). A chaque découverte d’amphibiens, les observateurs relèvent le nombre 

d’individus observés, déterminent les espèces et renseignent la longueur de la zone de 

passage ainsi que les informations courantes aux inventaires (date, heure, température, 

conditions météorologiques, etc.). 

 3 passages sur chaque itinéraire : un premier passage entre début février et mi-mars pour les 

espèces précoces (grenouilles brunes, crapaud commun et tritons notamment) puis 

idéalement au moins deux passages après le 15 mars pour confirmer les observations du 

premier passage et augmenter les probabilités de contact d’amphibiens en migration. 

 Prospections pendant 2 à 4h entre 20h-20h30 et 00h-00h30. 

 Conditions météorologiques : les amphibiens migrent par temps humides et lorsque les 

températures sont douces, alors que par temps sec et lorsque les températures sont trop 

froides (<5 °C), la migration s’interrompt.  

Inventaires par météo humide à pluvieuse, sans vent ou vent faible (<20 km/h) et 

température douce (température d’au moins 4°C si pluie associée et d’au moins 8 à 10°C en 

conditions sèches). 

*En cas de sortie du véhicule et de manipulation d’amphibiens pour le sauvetage :  

-> déposez simplement les animaux sur le talus dans le sens de leur migration sans chercher à les 

déposer sur les berges des mares, étangs et autres habitats aquatiques de reproduction.  

-> Désinfectez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique à chaque retour au véhicule.  

-> En fin de session d’inventaire nettoyer vos chaussures à la brosse et à l’eau puis désinfectez-les 

avec une solution de Virkon à 1% (Annexe 2). 

 

L’ensemble des captures d’individus d’espèces protégées d’amphibiens se font dans un cadre 

réglementaire strict répondant aux dérogations de capture d’espèces protégées octroyées par la 

DREAL BFC à la LPO FC et à son réseau d’observateurs formés sur la période 2020-2022. 

 

La méthodologie globale pour l’inventaire des zones de traversées et d’écrasements routières des 

amphibiens et leur saisie dans la base de données Obsnatu est présentée dans les fiches en Annexe 3 

(en téléchargement sur la page dédiée à la problématique : http://franche-

comte.lpo.fr/index.php?m_id=20184 ).  

 

 

http://franche-comte.lpo.fr/index.php?m_id=20184
http://franche-comte.lpo.fr/index.php?m_id=20184
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3 MATERIEL 
 
 Smartphone avec application Naturalist ou GPS : pointage précis des données amphibiens et 

des coordonnées géographiques en Lambert 93 des tronçons accidentogènes 

 Carte IGN pour reporter les tronçons accidentogènes (tronçons de traversée et/ou 

d’écrasement d’amphibiens évalués en mètres linéaires du 1er individu contacté au dernier) 

 gants à usage unique et désinfectant main à action virucide, fongicide et bactéricide pour 

désinfection des mains équipées de gants à usage unique à chaque retour dans le véhicule 

après avoir manipulé des amphibiens  

 matériel sanitaire : se reporter au protocole d’hygiène pour lutter contre la propagation des 

maladies des amphibiens dans la nature (Annexe 2) 

4 RESULTATS 
 

4.1  Organisation des passages d’inventaires aux printemps 2018 et 2020 
 
Tableau 1 : Synthèse par secteurs d’inventaires des observateurs mobilisés et des dates de passages 
sur les tronçons routiers en 2018 et en 2020. 

 
Observateur Passage 1 Passage 2 Passage 3 

Secteur 1 
GL LPO 90 11/03/2018 09/05/2018 Aucun 

FNE 90 27/02/2020 05/03/2020 11/03/2020 

Secteur 2 SHNPM 02/03/2020 10/03/2020 28/04/2020 

Secteur 3 GL LPO 90 10/03/2018 04/04/2018 Aucun 

Secteur 4 SHNPM 02/03/2020 10/03/2020 28/04/2020 

Secteur 5 SHNPM 02/03/2020 10/03/2020 28/04/2020 

Secteur 6 GL LPO 90 10 /03/2018 Aucun Aucun 

 
La diversité des observateurs essentiellement bénévoles en-dehors de l’expertise salariée de la 

SHNPM, sollicitée en 2018 et en 2020 pour la réalisation des passages d’inventaires des zones de 

traversée et d’écrasement routières des amphibiens n’a pas permis d’avoir une pression d’inventaire 

homogène sur chacun des secteurs (secteurs non parcourus dans leur ensemble à chaque passage, 

un passage sur trois pour le secteur 6 en 2018, deux passages sur trois pour les secteurs 1 et 3 en 

2018) (Tableau 1). De plus, les conditions météorologiques de l’hiver 2019-2020 ont largement 

complexifié la planification des passages d’inventaires aux périodes habituellement les plus 

favorables. L’hiver relativement doux, sans gel des sols en-dessous de 600 mètres d’altitude, avec des 

vagues de froid avant la fin décembre et d’importantes phases de redoux au mois de janvier a limité 

les phases d’hivernage et donc de repos des animaux qui se retrouvent en activité avant la période 

habituelle de reproduction et par conséquent avant les phases d’inventaires. Le froid début mars 

suivi de la première vague de sécheresse de l’année 2020 de la fin mars à la fin avril ont limité 

drastiquement les soirées favorables aux inventaires. Le confinement dès le 17 mars 2020 visant à 

lutter contre l'épidémie de COVID19 est venu interrompre les inventaires à titre bénévole de l’année 

2020. Enfin, la commande de la mission d’actualisation des connaissances des zones de traversées 

d’amphibiens sur les routes départementales arrivée dans la première quinzaine de février 2020 n’a 
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pas permis une programmation en amont du travail d’inventaire qui aurait pu permettre à la SHNPM 

d’organiser des passages lors des quelques périodes météorologiques favorables du mois de février 

2020. Les deux premiers passages de la SHNPM ont pu être réalisés à l’issue de la première quinzaine 

de mars. En revanche, le troisième et dernier passage a été reporté tard en saison ; le 28 avril 2020 

(Tableau 1).  
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4.2 Résultats des passages d’inventaires aux printemps 2018 et 2020 
 
Tableau 1 : Synthèse des résultats des inventaires des zones de traversée et d'écrasement routières d'amphibiens par secteur. 

 

Secteur Voie Route Commune 
Longueur 
voie (m) 

Nombre 
de 

passages 

Crapaud 
commun 

Grenouille 
rousse 

Triton 
alpestre 

Grenouilles 
vertes 

indétermi-
nées 

Grenouille 
brune 

indétermi-
née 

Amphibien 
indéterminé 

Triton 
indéterminé 

Total Priorité 

 

1 1_A D12 
Auxelles-Bas, 
Auxelles-Haut 

700 2 1 35   15       51 2 

 
1 1_B D13 Auxelles-Bas 730 2       6       6 3 

 

1 1_C D13 
Auxelles-Bas, 
La Chapelle-
sous-Chaux 

2450 2   13   3       16 2 

 
1 1_D D48 Auxelles-Bas 700 2 1 4   4       9 3 

 
2 2_A D7 Eloie 2000 3 2 53 3   12     70 2 

 

2 2_B D58 
Eloie, 

Grosmagny, 
Etueffont 

1200 3 2 19 3 1 4     29 2 

 
2 2_C D58 Etueffont 1000 3   1   2 1     4 3 

 
2 2_D D2 Anjoutey 550 3 2 1           3 3 

 

2 2_E D2 
Rougemont-
le-Château 

960 3 3 1     2     6 3 

 
3 3_A D463 Delle 1270 2         64 9   73 2 

 
3 3_B D43 Delle 155 2 4       13     17 3 

 

3 3_C D43 Florimont 1960 2 96       35     131 2 

 

3 3_D D26 
Florimont, 
Faverois 

600 2         10     10 2 

 

3 3_E D26 
Florimont, 

Suarce 
700 2         17     17 2 
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Secteur Voie Route Commune 
Longueur 
voie (m) 

Nombre 
de 

passages 

Crapaud 
commun 

Grenouille 
rousse 

Triton 
alpestre 

Grenouilles 
vertes 

indétermi-
nées 

Grenouille 
brune 

indétermi-
née 

Amphibien 
indéterminé 

Triton 
indéterminé 

Total Priorité 

 

4 4_A D2 
Rougemont-
le-Château 

1400 3 5 8 1 4 3   2 23 3 

 

5 5_A D20 
Courtelevant, 

Réchésy 
1000 3 1 8     2     11 3 

 
6 6_A D13 Vellescot 600 1         12     12 3 

 

6 6_B D11 Bretagne 700 1 3       5     8 3 

 

6 6_C D3 
Chavannes-
les-Grands 

230 1         15     15 3 

 

6 6_D D34 
Chavannes-
les-Grands 

150 1         7     7 3 

 

6 6_E D34 Bretagne 1200 1 2       9     11 3 

 
6 6_F D3 Boron 500 1           12   12 3 

T
o
t
a
l 

6 22         122 143 7 35 211 21 2 541   

 
 
Parmi les 6 secteurs d’inventaire réalisés en 2018 et en 2020, au total 22 voies de déplacement des amphibiens apparaissent. Celles-ci ont été évaluées en 

fonction de plusieurs paramètres :  

- le nombre de passages réalisé reflétant la pression d’inventaire, 

- les effectifs d’amphibiens comptabilisés morts ou vivants, 

- la richesse spécifique d’amphibiens comptabilisée, 

- la longueur estimée de la zone de traversée, 

- la présence de stations connues d’espèces d’amphibiens patrimoniales à proximité directe (Triton crêté, Triton ponctué et Grenouille des champs 

notamment). 
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Les cartographies ci-dessous présentent les secteurs inventoriés à l’échelle du département et les 

résultats obtenus pour chacun d’entre eux au terme des passages d’inventaire réalisés en 2018 et en 

2020 (Figures 1 page 3 et Figures 2 à 7 ci-dessous). 

 

L’importance de la problématique de traversées/écrasements d’amphibiens est représentée par 3 

niveaux de priorité :  

- priorité  1 : en l’état actuel des connaissances la priorité de conservation des amphibiens du 

tronçon est jugée très élevée justifiant dès à présent la mise en place d’opérations 

temporaires de suivi et de sauvetage des amphibiens (déviation temporaire en périodes 

migratoires ou dispositif barrière-piège). 

- priorité 2 : en l’état actuel des connaissances la priorité de conservation des amphibiens du 

tronçon est jugée modérée justifiant dès à présent la mise en place d’inventaires 

complémentaires pour qualifier plus précisément l’enjeu existant. Dans l’idéal cet inventaire 

passera par le déploiement d’un dispositif barrière-piège adapté au suivi et au sauvetage 

routier des amphibiens.  

- priorité 3 : l’état actuel des connaissances ne permet pas d’évaluer correctement la priorité 

de conservation des amphibiens du tronçon nécessitant de nouveaux inventaires routiers des 

amphibiens en traversée aux périodes adaptées. 

Par exemple, une voie inventoriée à une seule reprise mais cumulant d’importants effectifs 

d’amphibiens et une richesse spécifique élevée présentera un enjeu important de conservation 

matérialisé ici par une priorité 1 ou 2. 

 

 
Figure 2 : Résultats des inventaires des zones de traversées et d'écrasements routières des amphibiens à l'échelle du 

secteur 1. 
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Figure 3 : Résultats des inventaires des zones de traversées et d'écrasements routières des amphibiens à l'échelle du 

secteur 2. 

 
Figure 4 : Résultats des inventaires des zones de traversées et d'écrasements routières des amphibiens à l'échelle du 

secteur 3. 
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Figure 5 : Résultats des inventaires des zones de traversées et d'écrasements routières des amphibiens à l'échelle du 

secteur 4. 

 
Figure 6 : Résultats des inventaires des zones de traversées et d'écrasements routières des amphibiens à l'échelle du 

secteur 5. 
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Figure 7 : Résultats des inventaires des zones de traversées et d'écrasements routières des amphibiens à l'échelle du 

secteur 6. 

Trois espèces communes d’amphibiens, le Crapaud commun, Bufo bufo, la Grenouille rousse, Rana 

temporaria et le Triton alpestre, Ichtyosaura alpestris, deux groupes d’espèces (grenouilles brunes et 

grenouilles de type verte) et des espèces d’anoures et d’urodèles non déterminées ont été 

inventoriées en 2018 et 2020 cumulant un total relativement faible de 541 individus en traversée, 

vivants ou morts. Les grenouilles brunes, particulièrement la Grenouille rousse cumulent le plus 

d’effectif (respectivement 211 et 143 individus) suivies du Crapaud commun (122 individus) et des 

grenouilles de type verte (35 individus).  

 

Les inventaires routiers réalisés en 2018 et en 2019 ne permettent pas de dégager de voie de 

déplacement d’amphibiens de priorité 1. Le secteur qui cumule le plus de voies de déplacements des 

amphibiens de priorité 2 est le secteur 3. A l’inverse, les secteurs 4 et 5 cumulent le moins de voies 

de déplacement des amphibiens malgré la réalisation de 3 passages d’inventaire.  

 

Sur les 22 voies de migration évaluées, 8 voies du secteur 1 au niveau d’Auxelles-Bas (1_A et 1_C), 2 

voies du secteur 2 au niveau d’Eloie (2_A et 2_B) et 4 voies du secteur 3 au niveau de Delle (3_A) et 

de Florimont (3_C, 3_D, 3_E) sont évaluées en priorité 2. Des stations d’espèces patrimoniales sont 

connues à proximité des voies 1_C, 3_D et 3_E justifiant leur classement en priorité 2. Des 

inventaires complémentaires des amphibiens en traversée et des sites de reproduction environnants 

devront y être planifiés dès 2021. Les voies 1_A, 2_A, 2_B, 3_A et 3_C sont les voies qui ressortent le 

plus de l’analyse avec des effectifs concernés pouvant attiendre une centaine d’individus d’au moins 

deux espèces et groupe d’espèces différents. Des inventaires complémentaires des amphibiens en 

traversée et des sites de reproduction environnants devront y être planifiés dès 2021. Un ou des 
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dispositif(s) de type barrière-piège assurant à la fois le rôle de suivi et de sauvetage des amphibiens 

pourraient être aménagés sur une ou des parties des voies de migration des secteurs 1 et 2 (1_A, 

2_A, 2_B) qui paraissent à ce jour cumuler le plus d’enjeux de conservation des amphibiens en 

traversée. La définition précise des mètres linéaires à équiper à l’échelle de ces voies de migration 

devra être étudiée dès 2021. 

 

Enfin, 14 voies nécessitent d’être revisitées dès la sortie d’hiver 2021 afin d’évaluer correctement 

l’existence et l’ampleur de l’enjeu de conservation des amphibiens (14 voies en priorité 3). En effet, 

au niveau des voies 1_B, 2_C, 2_D, 2_E, 3_B, 5_A, 6_A à 6_F la richesse spécifique inventoriée est 

limitée à une ou deux espèces (ou groupes d’espèces) et avec des effectifs inférieurs à 15 individus 

contactés à l’issue d’un, de deux ou de trois passages selon les secteurs. Aucune station d’espèces 

patrimoniales d’amphibiens n’y est connue. Deux voies classées en priorité 3, 1_D et 4_A présentent 

une richesse spécifique et/ou des effectifs supérieurs comparativement aux voies citées 

précédemment, mais l’essentiel des observations correspond à des animaux vivants en traversée. 

5 CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 
Les prospections menées aux printemps 2018 et 2020 donnent une première actualisation des points 

de passages des amphibiens à l’échelle de 6 secteurs du Nord et du Sud du département. Ils ne 

permettent toutefois pas d’actualiser de manière exhaustive le travail de 2011. Des inventaires 

complémentaires dès le printemps 2021 sont essentiels à entreprendre à minima à l’échelle des 

voies de migration des secteurs 1 et 2 (1_A, 2_A, 2_B) qui paraissent à ce jour cumuler le plus 

d’enjeux de conservation des amphibiens en traversée. La définition précise des mètres linéaires à 

équiper en dispositif de type barrière-piège à l’échelle de ces voies de migration devra être étudiée 

dès 2021. Des stations d’espèces patrimoniales sont connues à proximité des voies 1_C, 3_D et 3_E ; 

il paraît donc essentiel de planifier des inventaires complémentaires de ces voies dès 2021 afin de 

quantifier leur fréquentation éventuelle par les espèces d’amphibiens patrimoniales. A court terme, 

des inventaires complémentaires et standardisés doivent être planifiés sur les secteurs 1, 2 et 3. Une 

analyse de la fréquentation routière de ces secteurs devra être menée en parallèle. 

 

Il est primordial d’envisager la problématique « amphibiens-routes » à l’échelle du département via 

une programmation pluriannuelle permettant de planifier sur le moyen terme l’action de 

connaissance et les actions de conservation associées à la problématique, de planifier les passages 

d’inventaires en fonction des conditions météorologiques du début d’année et d’envisager des 

réunions et formations des bénévoles et prestataires éventuels sur le bon respect de la 

méthodologie standardisée proposée. 

 

A moyen terme, la réalisation d’une cartographie complète des données existantes relatives aux 

zones de traversées et d’écrasements d’amphibiens du département ainsi que des secteurs 

potentiellement acicdentogènes (habitats et espèces connues de part et d’autre des chaussées) se 

basant sur une analyse paysagère et mises en parallèle des données de fréquentation routières 

servira de base pour la planification d’actions de connaissances et de conservation permettant de 

limiter efficacement l’impact des infrastructures routières départementales sur les populations 

d’amphibiens menacées.  
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ANNEXE 1 : Inventaire des zones d’écrasement des amphibiens sur le réseau 
routier départemental au printemps 2011 (extrait du rapport « Amélioration 

des connaissances batrachologiques sur le Territoire de Belfort ») 
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ANNEXE 2 : Protocole d’hygiène pour lutter contre la propagation des 
maladies des amphibiens dans la nature 

(en téléchargement ici) 

 

https://cdnfiles1.biolovision.net/franche-comte.lpo.fr/userfiles/proteger/Maladiesamphibiens/ProtocoleHygineluttecontrepathognesamphibiensVersionFCVF.pdf
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ANNEXE 3 : Fiches méthode utilisées pour l’inventaire des zones de traversées routières d’amphibiens en Franche-

Comté et pour la transmission des données de zones de traversées routières d’amphibiens en Franche-Comté sur la base 
de données en ligne de la LPO Franche-Comté, Obsnatu la Base 
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