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La route: ses impacts sur les amphibiens
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La problématique « amphibiens / ITT »



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

 Construction d’écopassages, 
notamment de batrachoducs.

 Construction de mares suite à destruction ; 
création de mares compensatoires et d’habitats
terrestres (hibernaculum, etc)

Carte interactive en ligne (2016) sur Website des 
installations temporaires 

et permanentes ( ou en projet) en France 

Legende



Des questions à approfondir et un projet 
partenarial à construire 



Objectifs d’AMPHILT-e (en résumé) : Pourquoi 
un programme européen ?

• Faire progresser l’inventaire et la connaissance de ces dispositifs et de leur dynamique 
-> création d’une plate-forme d’échange et une base de donnée participative, revue 
systématique de l’existant

• Définir des méthodes robustes de réduction des impacts des ITT sur les amphibiens et 
mener des actions concrètes -> diagnostics préalables, modèle prévisionnel des points 
chauds et zone à aménager, arbre de décision, suivis de l’efficacité sur le terrain,…

• Travailler sur un ou plusieurs équipements de démonstration -> mener des
expérimentations en condition contrôlée

• Créer un réseau collaboratif (fortement ouvert à l’international en s‘appuyant sur 
l’existant : IENE, …)  et d’échange d'informations à portée opérationnelle concrète -> des 
territoires d’actions, des sites pilotes, des opérations à valeur d’exemple, …

• Valoriser auprès des professionnels et des autres publics et communiquer sur toutes 
les actions du projet -> différents canaux : classiques (guide européen, conférence, …) à 
innovants  (MOOC, etc)


