
13 juin 2013 

Vers un dispositif bénévole de sauvetage 

routier des amphibiens 

 
Secteurs Fontain, Saône, La Vèze, Gennes 

Résultats des inventaires zones de traversées amphibiens et perspectives 

16 novembre 2019 – Mairie de Fontain 

Contact : Alix Michon, alix.michon@lpo.fr, 06.58.52.62.99 

mailto:alix.michon@lpo.fr
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Déroulement de notre après-midi 
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Hivernage à terre ou dans l’eau 
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Migration postnuptiale 
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Dispersion juvénile 
Déplacement alimentaire 
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Dans le monde: plus de 6000 espèces 

 
En France: 36 espèces autochtones 

En Franche-Comté : 17 espèces 

 

Secteur Fontain (alt.<515m)  
-> dans un rayon de 10km : 12 espèces 

Des amphibiens autour de vous 



Problématique amphibiens-routes 

en Franche-Comté 

Notre objectif commun : réduire l’impact du réseau routier 
départemental sur les populations d’amphibiens 

©S. Maas 

La route = une des principales menaces sur les populations d’amphibiens ; 
espèces au cycle de vie biphasique et à mobilité réduite : 

 
-> France : 25 à 50 millions d’amphibiens adultes écrasés par an 

 
-> Route à fort trafic (3200 véhicules/j) : 34 à 61% de amphibiens meurent 

pendant leur traversée 
 

-> 10 véhicules/h = 30% mortalité population crapaud 
 

© KARCH 

Lien ver la page dédiée au projet :  
http://franche-comte.lpo.fr/index.php?m_id=20184   
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Carte des dispositifs de sauvetage routier des amphibiens en Franche-Comté  
Année 2018 

Pour participer en 
Haute-Saône : 

 
->Pontcey (LPO FC) :  

03.84.91.69.50 
 

-> Sornay (La Chenevière) : 
07.81.52.18.09 Pour participer 

dans le Doubs : 
 

->Mathay (LPO FC) : 
06.70.47.14.40  

 
-> Soulce-Cernay : 

06.08.72.99.93 
 

-> Vorges (LPO FC) : 
06.09.36.73.46 

 
-> Les Fins (LPO FC) : 

06.75.38.73.13 

Pour participer 
dans le Jura :  

 
-> Montmorot (JNE) : 

03.84.47.24.11 
 

-> Lamoura (PNR HJ) : 
03.84.34.12.30 

Réalisation: LPO FC, 2019 



Crédits photos : LPO FC, F. Louiton, J.Montaz, D. Gillet 

En 2018, limiter l’impact de l’écrasement sur les amphibiens le long des routes départementales de 

Franche-Comté c’est : 

7 dispositifs temporaires de 

sauvetage actifs pour 4000 mètres 

linéaires de chaussées sécurisés, 

22 339 amphibiens sauvés dans 

les 2 sens de migration. 

90 bénévoles le long des routes 

pendant 55 jours de suivi en 

moyenne 
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Inventaires des zones de traversées routières 

d’amphibiens sur les axes routiers principaux de 

Fontain, La Vèze, Saône, Gennes 

-> Observateurs : observateurs de la LPO FC, bénévoles groupe local LPO de Besançon, salarié 
LPO FC, salarié EPTB SD 
 
-> Périodes : observations fortuites depuis 2010 (données Obsnatu la Base) + 3 passages au 
printemps/automne 2018 + 3 passages au printemps 2019 (mars) 
 
-> Données collectées : 110 données amphibiens (données d’écrasement et de traversées) 
 



Cartographie des itinéraires routiers et des zones de traversées routières d’amphibiens sur les 
axes routiers principaux de Fontain, La Vèze, Saône, Gennes 

1 

2 
3 

Légende 
 Itinéraires routiers 
 
 Données de mortalité 
 
 Données de traversée 



Zone 1 – aérodrome la Vèze – D246 

-> Données traversées + écrasement : Crapaud commun, Grenouille rousse, Triton palmé, Triton 
alpestre 
-> Données espèces patrimoniales : Triton crêté, Triton ponctué (aérodrome), Sonneur à ventre 
jaune 
-> Dispositif de guidage existant : 120ml filet + 50ml tôle + filet côté bois et 52ml tôle côté 
aérodrome et une buse rectangulaire de 45 cm haut 
-> Objectif : dispositif temporaire sur 2*450ml  
 
 



Zone 2 – axe Montfaucon-Saône– D104 

-> Données traversées + écrasement : Crapaud commun, Grenouille rousse pour la majorité 
-> Écrasements diffus sur plus de 1 km linéaire ; aucun couloir de déplacement principal dégagé 



Zone 3 – axe Montfaucon-Gennes– D464 

-> Données traversées + écrasement : Crapaud commun, Grenouille rousse, grenouilles vertes 
pour la majorité 
-> Écrasements diffus sur plus de 2,5 km linéaires ; couloir de déplacement principal dans les 
zones d’étang (environ 800m linéaires) 



Dessin schématique issu du Guide de détermination des amphibiens d’Alsace, Conseil départemental 

Haut-Rhin, BUFO Alsace.  
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 -> Le dispositif temporaire « barrière-pièges » : mode 

d’emploi  

 
Pose de barrières-pièges infranchissables pour les amphibiens et de systèmes 

de ramassage de part et d’autre d’une route.  

 

+ Avantages : très efficace 

pour limiter les  

mortalités si la barrière est bien  

installée. 

 

- Inconvénients: relevé  

quotidien= investisse- 

ment majeur des bénévoles. 



           
 -> Le dispositif temporaire « barrière-pièges » : 

mode d’emploi 

 
Intérêts: 
 

 1. Protéger les amphibiens contre l’écrasement. 

Ex wallon avec en moyenne environ 1400 individus sauvés par 

site (sur 164 sites recensés) 

 

2. Contribuer au maintien de l’équilibre des classes d’âge: 

déficit en vieux individus pour les sites très impactés. 

 

3. Collecter des informations indispensables en cas de mise en 

œuvre d’une mesure plus pérenne. 

 

4. Contribuer au suivi des peuplements amphibiens. 

 

5. Sensibiliser le public à la protection de ce patrimoine 

inestimable.  

 
 

 
  



Le principe: 
 

1. Pose de bâches en plastique de part et d’autre de la route  les batraciens 

longent la bâche et tombent dans des seaux enterrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Les batraciens sont ramassés par les bénévoles le matin après une nuit 

complète d’activité et sont déposés de l’autre côté de la route.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

La barrière est installée 

sur l’accotement avant 

le début des 

migrations prénuptiale 

et est démontée dès 

que la migration 

prénuptiale est 

terminée.  

-> Le dispositif temporaire « barrière-pièges » : mode d’emploi 



 
Le principe: 
 

3. Sur les lieux de l’opération, les automobilistes sont informés (signalisation du 

danger, panneaux dédiés pour communiquer sur l’action). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

-> Le dispositif temporaire « barrière-pièges » : mode d’emploi 



De février à avril : Montage – Suivi/Sauvetage journaliers - Démontage  
 
TEMPS PLUVIEUX et DOUX (6-7°C en journée, 4-5°C de nuit) 

 = Déclenchement migration amphibiens 

 

• MONTAGE : avant la migration prénuptiale 

- À planifier le week-end précédant la sortie des amphibiens : surveillance météo (prévisions 

météo par ville sur : http://www.meteociel.fr/prevville.php ou http://www.meteofrance.com/accueil  

- Dès WE du 08/02/2020 - Pour > 10 bénévoles, compter 1 à 2j de montage du dispositif 

- A partir du moment où le dispositif est installé des bénévoles doivent relever les seaux tous les 

jours 

 

• SUIVI et SAUVETAGE journaliers 

- Compter en moyenne 60 jours de suivi, 

- Avec au minimum un passage tous les matins entre 5h et 11h, 

- Durée d’un passage variable en fonction du nombre d’individus collecté et du nombre de 

bénévoles sur place (30 minutes à 2,5h) 

- En période de migration massive, si populations d’amphibiens de taille importante, prévoir 2 

passages par jour : un en soirée à partir d’une heure après le coucher du soleil, un en matinée 

entre 5h et 11h 

 

• DÉMONTAGE : en fin  de migration postnuptiale des anoures précoces 

- Dès WE du 11 avril - Pour > 10 bénévoles compter 0,5j à 1j de démontage du dispositif 
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Avant de se lancer 
-> MONTAGE / DÉMONTAGE :  

Matériel (ex : dispositif Amphinet) 

Durée : 1 à 2 jours (dizaine de bénévoles) 

 

- Filets, piquets et sardines de fixation 

- Seaux percés au fond pour favoriser écoulement de 

l’eau 

- Pelles, pioches 

- Groupe électrogène + perceuse : perçage trou piquets 

- Marteaux /pinces : planter et défaire sardines de fixation 

- Ficelles, colliers de serrage : fixer filets aux piquets 

- Serpes pour tailler végétation gênante 

- 1 bâton pour chaque seau pour sortie micromammifères 

- Paille, herbe au fond des seaux pour abri amphibiens 

 

Durée : 1 jour de dépose  

 

- Pinces : défaire sardines de 

fixation 

- Sacs poubelles pour déchets 

- Cailloux pour reboucher les trous 

des seaux + tranchées  

 (facilité à recreuser à la prochaine 

campagne) 

- Liteaux pour enrouler les filets + 

ficelle 

 

SÉCURITE CHANTIERS MONTAGE / DÉMONTAGE 

- Travailler dans le balisage du chantier mobile fait par le CD 

- Port des gilets fluos 

- Un seul véhicule avec remorque suit le chantier à l’avancement 

MONTAGE DÉMONTAGE 



Avant de se lancer 
-> MONTAGE / DÉMONTAGE :  

Procédure (ex : dispositif Amphinet) 

MONTAGE DÉMONTAGE 

Définition des équipes avant le démarrage : 

- Equipe 1 : creusage des emplacements des 

seaux – 1 seau tous les 20 mètres 

- Equipe 2 : perçage et installation piquets 

- Equipe 3 : Déroulage et installation filets 

- Equipe 4 : Plantation des sardines de fixation 

- Equipe 5 : bâton, paille dans les seaux 

 

Quand une équipe a terminé, va en équipe 4 car   

phase la plus longue 

 

Définition des équipes avant le démarrage : 

- Equipe 1 : ramassage des seaux et 

comblement des trous par des cailloux 

- Equipe 2 : Démontage des sardines de 

fixation – Faire des paquets de 50. Prévoir 

une poubelle pour la casse. 

- Equipe 3 : Démontage des piquets de 

fixation – Faire des paquets de 20. 

- Equipe 4 : Enroulage des filets sur des 

liteaux 

- Equipe 5 : Nettoyage du chantier 

 

 



Avant de se lancer 
 

->Pièces administratives OBLIGATOIRES pour tout 

chantier de sauvetage 

 

A envoyer l’hiver précédant le chantier  

 

• Dérogation espèces protégées / DREAL  

• CD 25 à contacter pour modalités de mise en place : 

demande d’autorisation d’occupation du domaine 

public routier 

• Demande d’un Arrêté d’alternat de circulation, avec 

limitation de vitesse lors de la pose et de la dépose 

du dispositif (Direction des routes et infrastructures, 

CD25)  

• DICT/DT à toutes les structures concernées :  

procédure sur www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr 

• Information des services locaux de police 

(gendarmerie, ONCFS) avec envoi de la liste des 

volontaires 

   

http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/
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• Texte de référence : 
  
 Capture + Transport des 

amphibiens interdits 

 
• Amphibiens : vertébrés ectothermes à peau nue et mince support des échanges respiratoires 

& hydriques 
• Manipulation = stress des amphibiens + risque de transmission de pathogènes 
 

• Demandes de dérogation = 

reconnaissance et 

certification du réseau de 

bénévoles et d’observateurs 

herpéto 

Avant de se lancer : Réglementation, Ethique, Hygiène 

Page en ligne « Maladies chez les amphibiens : Que faire ? » : http://franche-

comte.lpo.fr/index.php?m_id=20178  

-> Synthèse des connaissances de base à avoir pour comprendre et lutter contre les maladies 

émergentes des amphibiens dans la nature 

-> Protocole d'hygiène  pour lutter contre la dissémination des pathogènes des amphibiens dans 

la nature 

-> Livret Photographique : principaux signes d'alerte chez les amphibiens malades 

http://franche-comte.lpo.fr/index.php?m_id=20178
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Liste et planning des participants 

-> Ensemble : Remplissage Excel « Listing Volontaires La Vèze 2020 » 

-> Ensemble : Remplissage Excel « Planning Référents La Vèze 2020  » 

• Les « référents jour » 

1) s’engagent au suivi hebdomadaire, 

2) Sont les personnes à appeler en cas de problème  

(absence demandant de permuter les équipes, etc.)  

 

• Toute personne intéressée par un suivi aura les numéros des référents et 

les contactera pour se greffer au relevé. 

• En cas de nouveaux sauveteurs, faire la première sortie avec eux et leur 

transmettre le « Livret d’accueil du sauveteur routier des amphibiens » 

 

 

 
 -> A prévoir : 1 réunion de préparation du dispositif et de formation initiale 

-> Exemple: Protocole détaillé du sauvetage des amphibiens de Vorges-les-Pins 



Merci ! 


