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Table des sigles et acronymes
Les mots marqués d’une astérisque * dans le présent document sont décrits ci-dessous.

Terme,Sigle,
Acronyme...

Définition

CMR Capture-Marquage-Recapture. Protocole très utilisé pour le suivi 
démographique d’une population animale, développé pour évaluer sur 
une population animale le taux de survie accompagné d’un taux de 
capture. Par analogie, les cadavres constituent une « population » dont 
on évalue la persistance (et non la survie d’un cadavre) et le taux de 
capture

DIRO, DIR Est Direction  Interdépartementale  des  Routes  Ouest,  gestionnaire  du
réseau Ouest (Bretagne) et Est respectivement des routes nationales 

DTer Sud-Ouest et 
Ouest

Direction Territoriale Sud-Ouest et Direction Territoriale Ouest du 
Cerema

Pattern Forme ou patron formé par la répartition spatiale des données de 
collision

Point Noir de collision Portion d’ILTe plus ou moins étendue où la mortalité animale due au 
trafic est particulièrement forte (traduction de « Hotspot of mortality) »
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1 - Contexte de l’étude

La France a des devoirs de rapportage auprès de l’Union Européenne,  sur les atteintes à la
biodiversité  et  les mesures d’atténuation mises en place par  notre pays.  Afin  de montrer  les
évolutions de ces impacts au cours du temps, il est nécessaire de mettre en place des indicateurs
et les dispositifs de mesure de ces indicateurs lorsqu’ils n’existent pas .

Les infrastructures linéaires de transport et d’énergie fragmentent le territoire et le trafic routier est
une cause de mortalité de la faune. La mesure de cette mortalité de la faune est un indicateur
facilement exploitable, à condition que les biais des méthodes utilisées soient connus.

La Direction  des Infrastructures  Terrestres  (DIT)  de la  Direction  Générale  des Infrastructures
Terrestres et Maritimes (DGITM) a décidé fin 2017 de déployer sur l’ensemble du réseau des
routes nationales non concédées un protocole de relevés de cadavres d’animaux mis au point et
testé les années précédentes par les DTer Ouest et Sud-Ouest* du Cerema (Centre d'études et
d'expertise  sur  les  risques,  l'environnement,  la  mobilité  et  l'aménagement)  et  l’UMS PatriNat
(Unité Mixte de Service sous la tutelle de l’Agence Française pour  la Biodiversité,  du Centre
National de la Recherche Scientifique et du Muséum National d’Histoire Naturelle) qui a repris et
publié la méthode.

Disposant à terme d’un indicateur et de son dispositif  de mesure, il  convenait  d’en évaluer la
fiabilité et, le cas échéant, de proposer des améliorations. Le Cerema Sud-Ouest a alors lancé fin
2015  une  évaluation  de  l’exhaustivité  des  relevés  de  cadavres  d’animaux,  par  groupes
taxinomiques et par classes de taille,  en comparant  la méthode de relevés effectuée par des
agents patrouilleurs et celles effectué par un spécialiste en écologie. Une telle comparaison de
ces  deux  méthodes  est  d’autant  plus  pertinente  qu’il  n’existe  pas  de  publication  scientifique
traitant de ce sujet.

Les données ont  été collectées en 2016 sur  le  réseau des routes nationales de la  Direction
Interdépartementale des Routes Ouest (DIRO*) et ont servi à la présente étude. Les résultats
préliminaires ont été présentés sur poster par le Cerema Ouest à la conférence IENE (Infra Eco
Network  Europe)  de  2016  à  Lyon.  Ceux-ci  ont  été  jugés  tout  à  fait  prometteurs  pour  être
approfondis dans le cadre collaboration entre l’UMS PatriNat et le Cerema autour d’un projet de
recherche ITTECOP 2017.
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2 - Introduction

Les infrastructures linéaires de transport et d’énergie (ILTe) et en particulier le réseau routier et
autoroutier sont connues pour avoir de nombreux impacts sur la faune sauvage. Elles sont par
exemple responsables de pollutions (chimique, lumineuse, sonore et thermique) mais aussi et
surtout  de  la  perte  et  de  la  dégradation  d’habitats  d’espèces  sauvages  ainsi  que  d’un  effet
barrière limitant les déplacements de la faune (Iuell et al. 2007). Dans ce contexte, les animaux
sont susceptibles de traverser fréquemment les routes pour leurs besoins primaires (Ramp et al.
2006) entraînant  un risque important  et  plus  direct  lié  à  ces  infrastructures :  la  mortalité  par
collision entre la faune et le trafic. On peut noter par exemple que 2,5 millions d’oiseaux ont été
tués en 1960 en Grande-Bretagne (Hodson and Snow 1965) et que 80 millions sont tués chaque
année aux États-Unis (Erickson et al. 2005). Parmi les espèces les plus touchées en France, on
retrouve principalement l’Effraie des clochers (Tyto alba) (Massemin and Zorn 1998, Girard 2011)
et le Merle noir (Turdus merula)  (Boileau 2011) avec pour chacune des deux espèces plus de
30 000 oiseaux tués par an pour les 10 000 km d’autoroutes en France (Guinard 2013). Afin de
limiter  cette mortalité,  des mesures d’atténuation peuvent  être mises en place  (Carsignol and
Chatain 1993, Carsignol 2005) mais leur efficacité varie selon leur emplacement et elles doivent
donc être placées idéalement là où le nombre de collisions est plus élevé que la moyenne, c’est-
à-dire au niveau des points noirs de collisions* (autrement appelés « points de conflit » dans la
terminologie de la Trame Verte et Bleue).

Les programmes de relevés de collisions de la faune avec le trafic sont des outils primordiaux qui
ont pour objectif l’évaluation du nombre de collisions et le positionnement des points noirs. Mais
ces relevés sont susceptibles de présenter en fonction du protocole adopté pour le comptage de
cadavres. Par exemple, la détectabilité ou la persistance des carcasses peuvent être relativement
faible pour les espèces de plus petite taille (Santos et al. 2011, Guinard et al. 2012, Teixeira et al.
2013). Afin d’obtenir une évaluation correcte du nombre d’animaux tués, ces biais peuvent être
estimés par la réalisation de relevés extrêmement rigoureux (se traduisant notamment par un à
deux passages quotidien(s), 3 jours par mois, durant une année entière, en voiture à faible allure
ou à pied pour mieux prendre en compte les carcasses sur les bermes)  (Guinard et al. 2012,
Santos et  al.  2016).  Cependant  ce type de relevé nécessite à la fois  beaucoup de temps et
d’argent et il n’est réalisable que sur des portions de routes de faible taille, en particulier s’il est
réalisé à pied (Caro et al. 2000, Barthelmess and Brooks 2010). Pour la réalisation de relevés sur
des routes de taille plus conséquente avec un coup moindre, d’autres pistes ont été abordées.
C’est notamment le cas des sciences participatives qui permettent l’acquisition de nombreuses
données à un coût limité et qui sont efficaces dans la détection de patterns* généraux dans la
répartition des collisions  (Seiler et al. 2004, Paul et al. 2014, Heigl et al. 2016, Périquet et al.
2018).

Une autre piste est abordée depuis 2014 dans l’ouest de la France. Un programme de relevés
des collisions, qui suit un protocole proposé par le Cerema et pubié par l’UMS PatriNat, a en effet
été mis en place pour la Direction Interdépartementale des Routes Ouest (DIRO*) et ses agents
lors de leurs patrouilles (les « patrouilleurs »)  (Bretaud 2013,  Billon et al.  2015a).  Un premier
protocole, qui a servi de retour d’expérience à l’élaboration de celui en cours, avait tout d’abord
été mis en place à la DIR Est  en 2010 (Conruyt-Rogeon et  Girardet  2012).  Tout  comme les
sciences participatives, cette méthode de relevé permet l’acquisition d’une importante quantité de
données à faible coût. Elle permet en plus de mettre en place un protocole uniformisé sur tout le
territoire métropolitain, la condition sine qua non étant d’assurer un minimum de formation auprès
des agents avant le début du programme de recensements. Cette méthode présente cependant
des biais importants, les agents roulant dans le cadre d’actions liées à leurs tâches usuelles à
une allure trop soutenue (a minima 60 km/h) pour un relevé de collisions optimal. Toutefois, à
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notre connaissance, aucune étude n’a encore évalué les biais inhérents à cette méthode. Afin de
les estimer en comparaison à une méthode de recensement différente, un programme de relevés
mensuels par un écologue du Cerema a concomitamment été mené en 2016 sur deux tronçons
de route d’environ 40 km compris dans le réseau géré par la DIRO. L’écologue a réalisé des
passages à vitesse réduite (40 km/h) et en l’absence de tâches annexes, ce qui limite, a priori, les
biais de détectabilité lors du relevé.

C’est dans le cadre du projet de recherche COMERCAR, qu’a été réalisée l’étude comparative de
ces deux méthodes de relevés (agents patrouilleurs  versus spécialiste (écologue)). Son objectif
est  de  comparer  entre  les  deux  méthodes  les  résultats  dans  les  effectifs  des  cadavres  des
différents  groupes  taxonomiques  et  la  distribution  spatiale  des  zones  « collisiogènes »
(néologisme signifiant littéralement « qui génère des collisions ») afin d’en évaluer les biais, leurs
limites  d’utilisation  respectives  et  leur  éventuelle  complémentarité.  Tout  d’abord,  les  espèces
relevées et leurs tailles seront comparées entre les deux méthodes afin de mettre en évidence la
présence ou non de biais de détectabilité. Si l’on part de l’hypothèse qu’il existe des biais, on
s’attend à ce que les agents de la route aient plus de mal à détecter les carcasses de petite taille
et au contraire qu’ils détectent plus facilement les carcasses de plus grande taille du fait de la
fréquence quotidienne de leurs passages. On peut également supposer que l’écologue, du fait de
ses passages moins fréquents, va détecter un nombre de cadavres moins important mais du fait
du  comptage  à  faible  vitesse,  observera  plus  de  carcasses  de  petite  taille.  Les  répartitions
spatiales  des  collisions  des  deux  méthodes  seront  ensuite  comparées  via  la  détection
d’agrégations par le K de Ripley  (Ripley 1977) puis par la localisation des points noirs.  Cette
localisation fera par ailleurs l’objet d’une comparaison de plusieurs méthodes analytiques, deux
variantes de la méthode du Kernel Density Estimation (KDE) (Bíl et al. 2013, 2016) et une version
de la méthode de Malo (Malo et al. 2004) améliorée par l’équipe du projet COMERCAR. Les deux
méthodes  de  relevé  se  déroulant  sur  la  même  période  et  sur  les  mêmes  tronçons,  leurs
interactions  ont  également  été  observées  afin  de  vérifier  que  chaque  relevé  de  cadavres
n’influence pas l’autre. Enfin, la proposition d’une nouvelle méthode sera discutée afin de limiter
au maximum les biais et de permettre une détection fiable des points noirs. Une évaluation de
son extension aux voies ferrées sera aussi proposée.
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3 - Matériels et Méthodes

3.1 - Zone d’étude

Cette étude a été réalisée sur deux tronçons continus de deux routes nationales du réseau de la
DIRO, situées en Bretagne (Illustration 1) :

- la N24 dans le Morbihan (Lambert 93 : X=348 908 m, Y=6 838 693 m)

- la N176 dans les Côtes-d'Armor (22) (Lambert 93 : X=907 336 m, Y=6 773 003 m).

Ces deux tronçons se situent respectivement sur les centres d’entretien et d’intervention (CEI) de
Ploërmel et de Pleslin Trigavou de la DIRO et mesurent 39,47 km et 43,28 km. Cela représente
un  total  de  plus  de  900 km  de  route  inspectée  pour  le  relevé  expérimental  et  quasiment
16 000 km pour le programme de la DIRO sur toute l’année 2016.  Le tronçon du secteur de
Pleslin Trigavou (N176) est en 2 × 2 voies avec une portion de 4,8 km en bidirectionnelle (2 × 1
voie sans terre-plein central). Le tronçon situé sur le secteur de Ploërmel (N24) est quant à lui
uniquement en 2 × 2 voies. Le paysage aux alentours du tronçon de Ploërmel est principalement
constitué de bocages et de bois, tout comme le tronçon de Pleslin Trigavou qui présente de plus
de nombreuses zones humides.

3.2 - Collecte des données

3.2.1 - Par les patrouilleurs de la DIR Ouest

Depuis 2014, la DIR Ouest (DIRO) réalise en collaboration avec le Cerema Ouest un inventaire
des collisions entre la faune sauvage et le trafic sur l’ensemble de son réseau routier.

Ce protocole a été rédigé dans un premier temps par le Cerema puis repris par l’UMS 2006
PatriNat depuis 2016 afin d’appliquer une méthode harmonisée au niveau national (Bretaud 2013,
Billon et  al.  2015a).  Il  est  appliqué sur l’ensemble du réseau par  les agents qui relèvent,  en
priorité sur la chaussée (les bermes et le Terre-Plein Central étant relevés mais sans qu’il y ait
une  recherche  active),  les  carcasses  détectées  (Illustration  2).  Les  collisions  sont  prises  en
compte quelle que soit l’espèce observée, à l’exception des animaux domestiques. Les agents
transmettent en fin de patrouille :

- les espèces concernées ou a minima le groupe taxinomique (i.e. Passereau voire oiseau au lieu
de Rougegorge familier)

- la position des carcasses rencontrées (à partir d’un point de repère et d’une abscisse, avec une
précision d’environ 10 m),

- la date du jour et l’heure,

Les carcasses détectées sont retirées de la route lors du passage pour les animaux de grande
taille  et  lorsque  l’intervention  ne  met  pas  en  danger  les  agents.  Les  patrouilles  ont  lieu,  au
minimum, une fois par jour ouvré sur l’ensemble du réseau de la DIRO. L’effort de détection et de
rapport des collisions peut différer selon les agents et d’un jour à l’autre en fonction des tâches
annexes. En effet, ce relevé est mené durant les patrouilles réalisées par les agents en plus de
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leurs taches quotidiennes (surveillance du réseau, entretien des chaussées et de la signalisation,
intervention sur les véhicules accidentés, etc). Ce type de méthode a pour avantage d’être aisé à
mettre en place et d’avoir un coût faible facilitant la mise en place d’un suivi sur plusieurs années.
Cependant,  les patrouilleurs roulent à une vitesse relativement élevée (80-90 km/h) avec une
attention souvent portée sur d’autres tâches pouvant ainsi limiter les capacités de détection. Les
agents n’étant pas spécialisés dans l’identification des carcasses, ils ont suivi, au lancement de
l’inventaire, une formation leur fournissant des bases naturalistes et ils peuvent, en cas de besoin,
se reposer sur un réseau de naturalistes ou des fiches espèces.

Illustration 1 : Localisation des tronçons d’étude avec les principales villes

Illustration 2 : zones de relevés obligatoires (Bretaud 2013)
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3.2.2 - Par un écologue

Durant  toute  l’année  2016,  Jean-François  Bretaud  (appelé  spécialiste  dans  le  document),
Ingénieur écologue au Cerema Ouest a réalisé un relevé des collisions sur les deux tronçons de
route décrits précédemment. Ce relevé, dénommé plus loin « relevé expérimental », consiste en
un passage à chaque sens de circulation en voiture ou en fourgon,  à une vitesse réduite de
40 km/h, avec un chauffeur de la DIRO, sur les deux tronçons étudiés où toutes les carcasses,
sauf les animaux domestiques, sont rapportées avec :

- leur localisation (grâce à des plaquettes point de repère et abscisse, avec une précision
d’environ 10 m, suffisante du fait des projections non mesurables de cadavres par les véhicules),

- l’espèce ou le groupe d’espèces concerné,

- l’heure et la date.

Comme pour les agents de la DIRO, les carcasses sont détectées en priorité sur la chaussée.
D’autres données sont également récoltées mais ne seront pas utilisées pour cette étude, comme
la structure de la route, le type de milieu aux abords de la route, le type de terre plein central et
l’état du cadavre. Ces relevés sont réalisés une fois par mois, dans la matinée, pour tous les mois
de l’année. À chaque passage, toutes les carcasses détectées ont été systématiquement retirées
de  la  route.  L’écologue  en  charge  du  relevé  est  un  naturaliste  compétent  permettant  une
détermination précise de l’espèce lorsque la carcasse est dans un état permettant l’identification.

3.3 - Définition des classes de taille des animaux tués

Afin  de  comparer  les  performances  des  deux  méthodes  à  détecter  les  différentes  tailles  de
carcasses, une classe de taille parmi quatre (petit, moyen, grand ou indéterminé) a été attribuée
à  chaque  individu  repéré  sur  la  route  en  fonction  de  l’espèce  à  laquelle  il  appartient.  Si  la
carcasse  ne  pouvait  être  identifiée,  la  classe  « indéterminée »  lui  était  attribuée.  Les  autres
classes  ont  été  définies  différemment  pour  les  mammifères  et  pour  les  oiseaux.  Pour  les
mammifères, les petites espèces ont un poids moyen inférieur à 1 kg, puis entre 1 et 20 kg pour
les moyennes et plus de 20 kg pour les grandes. En effet, il a été montré que les mammifères de
moins de 1 kg étaient moins souvent détectés écrasés sur la route (Slater 2002, Ford and Fahrig
2007). Il est donc possible qu’en dessous de cette valeur la perte de détectabilité et la diminution
de la persistance de la carcasse limitent le nombre d’individu retrouvés (les hérissons, pesant à
peine moins de 1 kg, sont compris dans la classe « moyen » du fait de leur temps de persistance
sur  la  chaussée  plus  longue  due  à  leurs  piquants ;  Guinard,  pers.  obs.).  Le  seuil  de  20 kg
correspond quant à lui à un seuil défini arbitrairement à partir  duquel on estime qu’il  est peu
probable de ne pas voir la carcasse sur la chaussée et qu’il  peut s’avérer que les carcasses
soient dangereuses pour les automobilistes. Pour les oiseaux, les petits individus pèsent moins
de 100 g et les moyens plus de 100 g, les carcasses avec un poids inférieur à ce seuil ayant une
détectabilité et une persistance sur la route plus faible (Guinard et al. 2012, Husby 2016, Santos
et al. 2016). Par ailleurs, aucun oiseau suffisamment grand pour être systématiquement détecté
ou présentant un danger pour les automobilistes n’a été relevé, aucun oiseau ne fait donc partie
de la catégorie grande taille dans la zone d’étude, les plus gros oiseaux étant classés en taille
moyenne.  Cette  comparaison  des  tailles  permettra  d’observer  des  différences  de  biais  de
détection inhérentes aux méthodes afin de tenter d’en limiter les effets.
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3.4 - Évaluation du nombre de collisions

La différence dans le nombre de collisions détectées par les deux types de méthodes de relevé a
été testée pour les données acquises en 2016. Cette différence a été testée sur le nombre de
collisions par section de route de 1 km en utilisant le test de Wilcoxon-Mann-Whitney. Ce test a
ensuite été effectué à nouveau en pondérant le nombre de collisions par section de 1 km par le
nombre de séances de relevé effectuées tout  au long de l’année.  Les nombres de collisions
détectées ont également été comparés en fonction des différentes classes taxonomiques, des
groupes d’espèces et des classes de taille des carcasses comprises dans les données acquises
en  2016.  Cette  comparaison  a  été  effectuée  par  la  réalisation  de  tests  du  khi-deux
d’homogénéité. Ces analyses ont été effectuées sous R (R Development Core Team 2005).

3.5 - Interaction entre les deux méthodes de relevé

Les deux méthodes étant utilisées en même temps sur des tronçons de routes identiques et en
retirant systématiquement les carcasses, l’interaction entre les deux méthodes de relevé a été
analysé via un test  de Wilcoxon-Mann-Whitney  afin  de montrer  la  présence ou l’absence de
différences dans le nombre de collisions détectées par les patrouilleurs avant et après le passage
du spécialiste. Un test de corrélation de Spearman a également été fait pour détecter la présence
d’une influence du nombre de collisions repérées par le spécialiste le jour J sur les relevés des
patrouilleurs le lendemain. Le même test a été réalisé pour détecter la présence d’une influence
du nombre de collisions repérées par les agents de la DIRO jour J-1 sur les relevés du spécialiste
le jour J. Ces analyses ont été faites sous R (R Development Core Team 2005).

3.6 - Analyses spatiales

3.6.1 - Agrégation au sein des deux méthodes de relevé

Afin de vérifier la présence d’agrégation dans la répartition des collisions, nous avons utilisé le K
de Ripley, qui décrit, pour chaque point de la zone d’étude, la densité de points pour une distance
d’analyse r  (Ripley 1977). La fonction utilisée ici est corrigée pour les données linéaires et est
définie dans l’Equation (1) avec L la longueur du tronçon, dL la distance entre xi et xj, n le nombre
de collisions et m le facteur de correction de Ang (Ang et al. 2012) .

    (1)

Cette fonction renvoie une valeur attendue de 0 pour une répartition des données aléatoire, une
valeur  positive  pour  une  répartition  agrégée  et  négative  pour  une  répartition  régulière.  Afin
d’évaluer  la  présence  d’agrégation  significative  dans  les  différents  jeux  de  données,  1000
simulations, basées sur des distributions aléatoires des collisions, ont été effectuées (Clevenger
et al. 2003, Paul et al. 2014). Le résultat est ensuite affiché sous la forme d’un graphique avec
des enveloppes de confiance à 95 % basés sur les 1000 distributions simulées. Ces analyses ont
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été effectuées sur l’ensemble des données du spécialiste, sur les données des agents en 2016 et
sur  toutes  les  années  confondues  depuis  2014  et  jusqu’en  2017.  Elles  ont  également  été
réalisées pour les différentes classes de taille. Elles ont été effectuées sous R à partir du package
« Spatstat » (Baddeley and Turner 2005).

3.6.2 - Association spatiale des deux méthodes de relevé

Afin d’étudier la concordance spatiale entre les collisions relevées par les deux méthodes, nous
avons utilisé le K de Ripley bivarié qui calcule pour tout point de la méthode expérimentale la
densité de points de l’autre méthode  (Diggle et al.  1976, H.  W. Lotwick and B. W. Silverman
1982). La fonction utilisée est corrigée pour les données linéaires et est définie dans l’Equation
(2) avec L la longueur du tronçon, dL la distance entre u et xk, λj l’intensité des collisions et m lej l’intensité des collisions et m le
facteur de correction de Ang (Baddeley et al. 2014).

(2)

Cette fonction renvoie une valeur attendue de 0 s’il n’y a pas d’association entre les deux jeux de
données, une valeur positive s’ils sont positivement associés (similaires) et négative s’ils sont
négativement  associés  (différents)  (Fajardo  et  al.  2006).  Afin  d’évaluer  la  significativité  de
l’association, 1000 simulations de Monte Carlo ont été réalisées, consistant en une répartition
aléatoire des collisions le long de la route (Diggle et al. 1976, H. W. Lotwick and B. W. Silverman
1982).  Le résultat  est  ensuite  affiché sous la  forme d’un graphique avec des enveloppes de
confiance à 95 % basés sur les 1000 distributions simulées. Ces analyses ont été effectuées pour
comparer les données du spécialiste et celles des agents en 2016 pour toutes les carcasses puis
pour  les  différentes  classes  de  taille.  Elles  ont  été  effectuées  sous  R  à  partir  du  package
« Spatstat » (Baddeley and Turner 2005).

3.6.3 - Localisation des points noirs de collisions

Trois méthodes ont été utilisées pour localiser les zones d’agrégation détectées lors de l’étape
précédente, la méthode de Malo modifiée et deux variantes du Kernel Density Estimation (KDE)
(i.e. Estimation par noyau).

3.6.3.1 - Méthode de Malo modifiée

La méthode de Malo (Malo et al. 2004) est décrite comme la plus sélective pour la localisation de
points noirs de collisions  (Gomes et al. 2009). Elle consiste à comparer, par segment de route
d’une taille donnée, le nombre de collisions observées avec celui attendu si les collisions étaient
réparties aléatoirement. Le point noir est alors localisé sur le segment où le nombre de collisions
est supérieur au nombre de collisions pour lequel la probabilité d’en avoir davantage est inférieur
à 2,5 %. Cette valeur est déterminée à partir du nombre moyen de collisions attendu par segment
d’après 1000 simulations d’une distribution de Poisson.

Cependant cette méthode, bien qu’efficace, peut entraîner un biais lorsque qu’un potentiel point
noir se situe à cheval entre deux segments, puisque le nombre de collisions par segment sera
alors plus faible que si le point noir était en entier sur le segment. Un moyen de contourner ce
problème a été de mettre en place une fenêtre glissante afin que le nombre de collisions soit
dénombré dans un segment de même taille mais de manière continue le long du tronçon étudié.
Par exemple, plutôt que de compter le nombre de collisions dans des segments de 400 m consé-
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Illustration 3 : Principe de l’amélioration de la méthode de Malo par l’application d’une fenêtre glissante et exemple de
différence dans les résultats obtenus sur le tronçon de Ploërmel

-cutifs,  on  comptera  le  nombre  de  collisions  dans  des  segments  de  400  m tous  les  100  m
(Illustration  3).  Ce  changement  consiste  donc  à  garder  le  même  rayon  d’analyse  tout  en
augmentant  le pas afin d’être davantage exhaustif.  Cette méthode a été développée sous R,
grâce au package « secrlinear »  (Efford 2017) (voir annexe 1). La publication de cette nouvelle
méthode dans une revue scientifique est actuellement à l’étude.

3.6.3.2 - Kernel Density Estimation (Estimation par noyau)

La méthode du KDE, qui est également décrite comme une des plus efficaces pour la localisation
de points noirs (Gomes et al. 2009), consiste à calculer pour chaque point du jeu de données une
fonction  de  noyau qui  varie  selon  la  distance  d’analyse  utilisée.  Le  KDE est  ensuite  calculé
comme la somme de chaque fonction de noyau (Parzen 1962, Gitman and Levine 1970). Le KDE
est définie dans l’Equation (3) avec Xi la collision i et Kd la fonction de noyau.

(3)

Les points noirs les plus significatifs sont ensuite sélectionnés en comparant le résultat du KDE
avec le 95e centile des KDE de 1000 simulations de répartition aléatoire des collisions le long de
la route. Ainsi, là où le KDE est supérieur au seuil obtenu via les simulations, un point noir est
localisé (Illustration 4) (Bíl et al. 2013). Cette seconde méthode a été appliquée de deux manières
différentes, tout d’abord sous R grâce au package Spatstat (voir annexe 2) et ensuite via une
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boite à outils ArcGIS, KDE+ (Baddeley and Turner 2005, Bíl et al. 2016).

La distance d’analyse utilisée pour les deux analyses décrites ci-dessus est de 500 m. En effet,
les résultats des K de Ripley montrent que lorsqu’il y a des zones d’agrégation, elles ont lieu aux
alentours de cette échelle d’analyse. Cette distance est également utilisée et recommandée dans
de nombreuses études pour des routes de structure similaire afin d’être cohérent avec l’échelle à
laquelle les mesures de réduction des collisions sont efficaces (Ramp et al. 2005, Gomes et al.
2009, Conruyt-Rogeon and Girardet 2012, Bíl et al. 2013, Morelle et al. 2013, Young and Park
2014).

Illustration 4 : Principe du Kernel Density Estimation. Les lignes en pointillés rouges représentent la fonction de 
noyau appliquée à chaque collision (point bleu).
La ligne bleue montre le KDE (i.e. la somme de chaque fonction de noyau). La ligne rouge représente le 95e centile
des KDE obtenu via les simulations. Les zones ou le KDE est supérieur au seuil sont considérées comme des points
noirs.
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4 - Résultats

4.1 - Nombre de collisions par kilomètre

Le programme de relevés expérimental a permis la détection de 233 collisions sur le secteur de
Ploërmel et 194 sur celui de Pleslin toutes espèces confondues en 2016. Les patrouilleurs ont
quant à eux permis de détecter, entre 2014 et 2017, toutes espèces confondues, 1235 collisions
sur le tronçon de Ploërmel et 899 sur celui de Pleslin Trigavou. En 2016, ce sont respectivement
377 et 371 collisions qui ont été relevées.

En 2016, en moyenne 5,9 et 4,48 collisions par kilomètre ont été détectées par le spécialiste sur
le secteur de Ploërmel et de Pleslin. Pour les agents de la DIRO c’est respectivement 9,55 et 8,57
collisions par kilomètre qui ont été relevées. Les tests de Wilcoxon-Mann-Whitney montrent que
pour les deux tronçons, le nombre de collisions détectées par kilomètre est significativement plus
important pour le relevé réalisé par les patrouilleurs que pour celui réalisé par le spécialiste (W =
49, p = 1,314e-05 pour Ploërmel et W = 30, p = 3,142e-07 pour Pleslin).  Cette différence reste
cependant à relativiser puisque les patrouilleurs passent sur la route quasiment tous les jours
tandis  que le  relevé expérimental  n’a été réalisé qu’une fois  par  mois.  En effet,  lorsque ces
résultats sont pondérés par le nombre de passages réalisés durant les deux programmes, c’est le
spécialiste qui détecte significativement plus de collisions pour les deux tronçons (W = 780, p =
5,455e-08 pour Ploërmel et W = 889, p = 4,646e-08 pour Pleslin).

4.2 - Espèces et classes de taille observées

Parmi les carcasses détectées par le spécialiste ou par l’agent de la DIRO, on retrouve une très
grande majorité de mammifères et d’oiseaux tandis que seulement un reptile non identifié et deux
amphibiens ont été retrouvés, dont un non identifié et un crapaud commun (Bufo bufo). Pour ce
qui est des espèces, les plus souvent observées dans l’ensemble des relevés de 2016 sont le
renard roux (Vulpes vulpes), le pigeon ramier (Columba palumbus), les chouettes (Strix sp.) ou
encore le merle noir (Turdus merula). De plus, une part importante de carcasses n’a pas pu être
identifiée (voir les résultats compilés par espèce, site d’étude et méthode de relevé en annexe 3).

D’après  le  test  du  Khi-deux  d’homogénéité,  la  fréquence  observée  des  différentes  classes
d’espèces entre les deux méthodes est significativement différente à la fois pour le tronçon de
Ploërmel (χ² = 20,29 ; ddl = 1 ; p = < 0,001) et celui de Pleslin (χ² = 28,882 ; ddl = 1 ; p < 0,001).
Ainsi, le spécialiste détecte davantage d’oiseaux (69 % pour Ploërmel et 66 % pour Pleslin) que
de mammifères tandis que les patrouilleurs détectent légèrement plus de mammifères (Illustration
5). Les amphibiens et les reptiles n’étant pas détectés par les agents de la DIRO, ils n’ont pas été
pris en compte dans l’analyse.

Parmi  les  oiseaux,  la  fréquence  des  différents  Ordres  (Passériformes,  Strigiformes,
Columbiformes,  Galliformes,  Accipitriformes et  « Autres »,  qui  regroupe les espèces rarement
détectées sur la route) est significativement différente entre les deux méthodes de relevé (χ² =
153,49 ; ddl = 3 ; p < 0,001 pour le tronçon de Ploërmel et χ² = 33,089 ; ddl = 4 ; p < 0,001 pour le
tronçon de Pleslin).  Le spécialiste écologue détecte davantage de Passériformes (76 % pour
Ploërmel et 44 % pour Pleslin) et les patrouilleurs davantage de Strigiformes et de Columbiformes
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(42 et 28 % pour Ploërmel et 24 et 25 % pour Pleslin). Les données sur les mammifères n’ont pas
fait  l’objet  d’un  test  de  Khi-deux,  les  effectifs  dans  la  plupart  des  groupes  d’espèces  étant
inférieures à 5 dans au moins un des deux types de relevés (excepté pour les mustélidés et les
rongeurs). On peut cependant noter la quasi-absence de suidés et de cervidés dans les relevés
réalisés par le spécialiste.

Illustration 5 : Comparaison de la distribution des classes taxonomiques (A), des groupes taxonomiques de 
mammifères (B) et des ordres d’oiseau (C) relevés le long des deux tronçons de routes étudiés par le spécialiste (gris 
foncé) et les agents de la DIRO (gris clair).

La fréquence des différentes classes de tailles (Illustration 6) décrites précédemment a également
fais  l’objet  d’un  test  de  Khi-deux  d’homogénéité.  Le  spécialiste  n’ayant  relevé  qu’une  seule
carcasse de grande taille sur toute l’année et sur les deux tronçons, la classe des espèces de
grande taille n’a pas été prise en compte dans le test. Les résultats montrent que les classes de
tailles détectées par les deux méthodes sont significativement différentes (χ² = 243,72 ; ddl = 1 ; p
< 0,001 pour le tronçon de Ploërmel et  χ² = 56,806 ;  ddl = 1 ;  p < 0,001 pour le tronçon de
Pleslin). Les patrouilleurs relèvent une grande majorité d’individus de moyenne taille (84 % pour
Ploërmel  et  71 % pour  Pleslin)  et  très  peu de petite  taille  (10 % pour  Ploërmel  et  9 % pour
Pleslin),  le spécialiste détecte quant  à lui  davantage de carcasses de petite taille (72 % pour
Ploërmel et 30 % pour Pleslin) que les agents mais moins de cadavres de taille moyenne (24 %
pour Ploërmel et 53 % pour Pleslin).

COMERCAR Numéro Affaire : C16SA0087 Version 2.0 du Janvier 2019

-  12 -



Cerema Sud-Ouest

Illustration 6 : Nombre de collisions par groupe de taille sur les deux tronçons de route étudiés. La ligne continue 
représente les valeurs pour le relevé du spécialiste et la ligne en pointillée les valeurs du relevé des agents de la DIRO

4.2.1 - Agrégation au sein des deux méthodes de relevé

L’analyse par le K de Ripley de l’ensemble des données issues du relevé du spécialiste montre
une  agrégation  significative  des  collisions  pour  les  deux  tronçons  quelle  que  soit  l’échelle
(Illustration 7). Les données relevées en 2016 par les patrouilleurs ne montrent pas d’agrégation
significative pour le tronçon de Ploërmel et une agrégation significative sur le tronçon de Pleslin
pour une échelle comprise entre 700 à 5600 mètres.  À titre d’information, sur l’ensemble des
données des agents de 2014 à 2017, le K de Ripley montre que la répartition des collisions est
agrégée à partir d’une échelle de 400 m pour Ploërmel et à partir de 1100 m pour Pleslin.
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Illustration 7 : Résultats du K(r) pour les deux tronçons et pour l’ensemble des carcasses de toutes tailles acquises par
le spécialiste, par les patrouilleurs en 2016 et par les patrouilleurs depuis le début du relevé. Le trait noir représente le
K de Ripley pour le jeu de données en question. La zone grise indique l’intervalle de confiance à 95 % d’après les 
1000 simulations de Monte Carlo. Le trait en pointillé rouge représente la valeur théorique attendu pour une 
répartition aléatoire des collisions.
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L’analyse n’a  pas été  effectuée pour  les  carcasses de grande taille,  le  nombre de collisions
détectées étant insuffisant (Billon et al. 2015b, Girardet et al. 2015). Pour les carcasses de taille
moyenne (Illustration 8), les collisions sur le secteur Ploërmel ne présentent pas d’agrégation ni
pour  les  relevés  du  spécialiste  ni  pour  ceux  des  agents  patrouilleurs.  Par  contre,  elles  en
présentent sur le tronçon de Pleslin (à partir d’une échelle de 200 m pour le spécialiste et de 700
m pour les patrouilleurs).

Illustration 8 : Résultats du K(r) pour les deux tronçons et pour les carcasses de taille moyenne relevées par le 
spécialiste, par les patrouilleurs en 2016 et par les patrouilleurs depuis le début du relevé. Le trait noir représente le K
de Ripley pour le jeu de données en question. La zone grise indique l’intervalle de confiance à 95 % d’après les 1000 
simulations de Monte Carlo. Le trait en pointillé rouge représente la valeur théorique attendu pour une répartition 
aléatoire des collisions.
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Les  carcasses  de  taille  moyenne  détectées  par  les  agents  toutes  années  confondues,
contrairement à l’analyse sur la seule année 2016, sont agrégées sur le tronçon de Ploërmel,
mais pas sur celui de Pleslin. L’analyse des carcasses de petite taille (Illustration 9) montre que la
répartition des données acquises par le spécialiste est significativement agrégée quelle que soit
l’échelle.

Illustration 9 : Résultats du K(r) pour les deux tronçons et pour les carcasses de petite taille relevées par le spécialiste,
par les patrouilleurs en 2016 et par les patrouilleurs depuis le début du relevé. Le trait noir représente le K de Ripley 
pour le jeu de données en question. La zone grise indique l’intervalle de confiance à 95 % d’après les 1000 
simulations de Monte Carlo. Le trait en pointillé rouge représente la valeur théorique attendu pour une répartition 
aléatoire des collisions.

Pour ce qui est des patrouilleurs, il n’y a pas d’agrégation significative en 2016. L’utilisation des
données  des  patrouilleurs  sur  quatre  années  permet  la  mise  en  évidence  d’agrégations
significatives sur le tronçon de Ploërmel pour les petites carcasses.
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4.2.2 - Association spatiale des deux méthodes de relevé

L’utilisation du K de Ripley bivarié (Illustration 10) a permis de mettre en évidence l’existence
d’une association spatiale positive entre les collisions de toutes tailles relevées par les deux types
de méthode que ce soit sur le tronçon de Ploërmel (pour une échelle supérieure à 400 m) ou sur
celui  de  Pleslin  (supérieure  à  100 m).  Pour  ce  qui  est  des  différentes  classes de tailles,  les
résultats montrent encore ici une association positive entre les deux jeux de données pour les
individus de petite et moyenne tailles pour le tronçon de Pleslin. Toutefois, ce n’est pas le cas
pour le jeu de données de Ploërmel. Pour les grands cadavres, l’analyse n’a pas été faite, car le
nombre de collisions vues par l’écologue est quasi nul (Billon et al. 2015b, Girardet et al. 2015).

Illustration 10 : Résultats du K(r) bivarié entre les collisions relevées par les deux méthodes en 2016 pour les deux 
tronçons et pour toutes les carcasses, celles de moyenne taille et celles de petite taille. Le trait noir représente le K de 
Ripley bivarié obtenu pour le jeu de données en question. La zone grise indique l’intervalle de confiance à 95 % 
d’après les 1000 simulations de Monte Carlo. Le trait en pointillé rouge représente la valeur théorique attendu pour 
une répartition aléatoire des collisions.
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4.2.3 - Localisation des points noirs de collisions

Pour les analyses réalisées sur les collisions avec des individus de toute taille, la mesure du K de
Ripley  n’ayant  pas  permis  la  mise  en  évidence  de  zone d’agrégation  pour  les  données  des
patrouilleurs sur le secteur de Ploërmel, les points noirs sur ce secteur sont à considérer avec
précaution.  Pour  les autres jeux de données analysés (Illustration 11),  30 % des points noirs
détectés par la méthode du KDE sous R sont identiques entre les deux types de relevés. Ce
pourcentage diminue à environ 16 % pour le KDE+ et 5 % pour la méthode de Malo modifiée,
mais  les  points  noirs  restent  globalement  situés  sur  des  zones  similaires.  Par  ailleurs,  les
différentes méthodes d’analyse localisent des points noirs à des endroits relativement similaires,
la différence se situant essentiellement dans la taille et le nombre des points noirs détectés. Le
KDE sous  R détecte  des  points  noirs  diffus  (qui  représentent  en  moyenne environ  35 % du
tronçon), la méthode de Malo en détecte des plus petits (en moyenne environ 3% du tronçon) et
le KDE+ est intermédiaire (en moyenne environ 17 % du tronçon).

L’analyse n’a  pas été  effectuée pour  les  carcasses de grande taille,  le  nombre de collisions
détectées étant insuffisant notamment pour le programme de relevé de l’écologue  (Billon et al.
2015b, Girardet et al. 2015). Pour ce qui est des carcasses de taille moyenne (Fig. 12), l’absence
de significativité  du K de Ripley et  donc l’absence d’agrégation,  limite l’analyse des résultats
obtenus sur le secteur de Ploërmel, aussi bien pour le relevé du spécialiste que celui des agents.
Sur le tronçon de Pleslin, 45 % des points noirs issus du KDE sous R sont identiques entre les
deux relevés, 18 % le sont pour le KDE + et 4 % pour la méthode de Malo.

La localisation des points noirs pour les carcasses de petite taille (Illustration 13) est difficilement
comparable entre les deux types de méthode étant donné que le K de Ripley ne détecte pas la
présence de zones d’agrégation pour les relevés des patrouilleurs, limitant alors la significativité
des points noirs détectés. On pourra cependant noter une certaine similarité entre les points noirs
des deux types de relevés, notamment avec le KDE sous R (28 %) et avec le KDE+ (17 %), mais
aucune avec la méthode de Malo (0 %).

Il faut noter par ailleurs que quelles que soient les données utilisées pour les analyses (toutes les
carcasses,  les  moyennes  ou  les  petites),  plusieurs  zones  présentent  systématiquement  des
points noirs, notamment pour les méthodes les moins restrictives (KDE sous R et KDE+). C’est
par exemple le cas dans la partie Sud-Est du tronçon de Ploërmel ou au centre du tronçon de
Pleslin Trigavou.
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Illustration 11 : Localisation des 
points noirs de collisions toutes 
tailles confondues pour les 
patrouilleurs (bleu) et le spécialiste 
(rouge) pour le KDE sous R 
(triangle), le KDE + (étoile) et la 
méthode de Malo modifiée (rond). 
Un point correspond à une section 
de 500m
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Illustration 12 : Localisation des 
points noirs de collisions des 
espèces de taille moyenne pour 
les patrouilleurs (bleu) et le 
spécialiste (rouge) pour le KDE 
sous R (triangle), le KDE + 
(étoile) et la méthode de Malo 
modifiée (rond). Un point 
correspond à une section de 
500m
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Illustration 13 : Localisation des 
points noirs de collisions des 
espèces de petite taille pour les 
patrouilleurs (bleu) et le spécialiste 
(rouge) pour le KDE sous R 
(triangle), le KDE + (étoile) et la 
méthode de Malo modifiée (rond). 
Un point correspond à une section 
de 500m
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5 - Discussion

5.1 - Nombre de collisions, espèces et classes de taille

Sur l’ensemble de l’année 2016, les agents de la DIRO ont détecté un nombre total de collisions
plus important que le spécialiste écologue, leurs relevés étant réalisés à fréquence plus élevée
(quasi quotidiennement versus mensuellement), le nombre de collisions détectées est également
élevé.  Cependant,  le  spécialiste  est  bien  plus  efficace  dans  la  détection  de  carcasses  par
passage en comparaison aux patrouilleurs. En effet, le spécialiste, contrairement aux agents de la
DIRO, est totalement dédié à cette tâche et roule à vitesse limitée, ce qui facilite la détection de
carcasses.  De  ce  fait   les  cadavres  comptés  par  le  spécialiste comportent  une  part  plus
importante de carcasses de petites tailles et d’oiseaux, dont une majorité de passereaux, puisque
la détection de cadavres est d’autant plus compliquée à vitesse élevée que les espèces sont de
petite  taille  (Caro et  al.  2000).  D’un  autre  côté,  les  patrouilleurs  sont  quasiment  les  seuls  à
détecter les carcasses de grande taille. On peut en effet supposer que ce type de collisions est à
la fois plus rare et ponctuel et bien plus aisé à détecter du fait de la grande taille des cadavres,
leurs passages quotidiens permettant  aux agents de réaliser plus d’observations de cadavres
pour l’ensemble des relevés. De plus, les cadavres de grande taille représentant un danger pour
les automobilistes, ils sont systématiquement retirés de la route par les patrouilleurs, réduisant de
facto la probabilité pour les gros cadavres d’être relevés par le spécialiste.

5.2 - Agrégation au sein des deux méthodes de relevés

Le  K  de  Ripley  univarié  réalisé  sur  les  carcasses  de  toutes  tailles  a  révélé  la  présence
d’agrégations spatiales des collisions relevées par le spécialiste sur les deux tronçons alors que
les agents de la DIRO en 2016 n’en révèlent que sur celui de Pleslin. Cependant, la prise en
compte des quatre années de suivis montrent la capacité des patrouilleurs à mettre en évidence
des  zones  d’agrégations  pour  les  deux  tronçons.  Ce  dernier  point  confirme  la  nécessité  de
maintenir le programme de relevés par les DIR sur au moins quatre années, la première année
étant à considérer comme l’année d’apprentissage.

Les  différences  observées  dans  les  capacités  de  détection  des  deux  types  d’observateurs
expliquent en partie les résultats obtenus avec le K de Ripley sur les différentes classes de taille.
Ainsi,  l’absence  de  points  noirs  qui  concerne  les  petites  carcasses,  issues  des  relevés  des
patrouilleurs, est due au nombre de collisions détectées qui est à peine suffisant pour l’analyse
(38 et 32 pour Ploërmel et Pleslin) (Billon et al. 2015b, Girardet et al. 2015). On note également la
forte similarité des résultats du K de Ripley pour les agents entre le regroupement de toutes les
carcasses et celui des cadavres de taille moyenne, car ces dernières représentent la majeure
partie des collisions répertoriées (84 % et 71 % pour Ploërmel et Pleslin).

Par ailleurs de nombreuses différences peuvent êtres observées entre les deux tronçons, que ce
soit en termes de composition (espèces ou tailles) ou de présence d’agrégations, mais elles n’ont
pas  fait  l’objet  d’analyses  ici.  Ces  différences  peuvent  avoir  plusieurs  origines,  comme  la
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dégradation de la chaussée, la présence de déchets ou la présence de végétation spontanée qui
rendent compliquées la détection de petites carcasses (Bretaud, pers. comm.). Le type d’habitat
extérieur à l’emprise, ici un bocage plus ou moins diffus, peut aussi jouer sur la composition et sur
la répartition plutôt aléatoire et diffuse des collisions (Bartonicka et al. 2018).

5.3 - Association spatiale des deux méthodes de relevé

Les données récoltées  par  les  agents  de la  DIRO au moyen du protocole  développé par  le
Cerema et l’UMS PatriNat, montrent une association spatiale positive avec les données récoltées
par le relevé du spécialiste pour des échelles comprises entre 100 et 1000 m. Ainsi, même si le
nombre de collisions détectées sur une année par les patrouilleurs est trop faible pour permettre
la détection de zones d’agrégation par le K de Ripley univarié, les collisions sont spatialement
proches, notamment sur le tronçon de Pleslin.  Cela suggère que ces données sont fiables et
peuvent  aider  à  identifier  des  points  noirs  (Paul  et  al.  2014).  Le  K  de  Ripley  bivarié  n’est
cependant  pas  significatif  pour  les  carcasses  de  moyenne et  petite  tailles  sur  le  tronçon  de
Ploërmel, notamment du fait de l’insuffisance du nombre de données par groupe de taille en ce
lieu.

5.4 - Localisation des points noirs de collisions

Les points noirs localisés par les deux types de relevé partagent entre 28 et 45 % de similarités
pour la méthode d’analyse la moins restrictive (KDE sous R).  Cela suggère que les données
acquises par les agents de la DIRO permettent la localisation de points noirs en partie similaire
pour de petites échelles (i.e. des territoires de surface importante). Ce pourcentage diminue au
contraire lorsque les méthodes sont plus précises, ce qui met alors en évidence des différences
dans la localisation des points noirs à plus petite échelle. On peut ainsi souligner l’intérêt que
peuvent avoir les relevés des patrouilleurs pour détecter des patterns plus généraux. Ces relevés
sont notamment intéressants pour les carcasses de taille moyenne et même indispensables du
fait de l’exhaustivité des relevés pour celles de grande taille qui ne sont quasiment pas détectées
par le spécialiste. Le relevé fait par un spécialiste sera privilégié pour compléter l’ensemble des
données de collisions avec leurs relevés des petites carcasses. Les relevés des patrouilleurs ne
permettent pas en effet de dégager de zones d’agrégation du fait de la faible quantité de données
récoltées pour cette classe de taille. Les deux méthodes semblent donc complémentaires pour
détecter efficacement et à moindre coût, des points noirs de l’ensemble des classes de tailles
d’espèces animales tuées sur un réseau routier.

Concernant  les  méthodes  d’analyse,  les  résultats  obtenus  montrent  que  les  trois  méthodes
utilisées fournissent  des points  noirs  plus ou moins étendus,  la  méthode de Malo  étant  plus
restrictive que le KDE+ elle-même plus restrictive que le KDE sous R en termes de nombre et de
longueur des points noirs.  On préférera donc utiliser les méthodes les plus précises (Malo ou
KDE+)  pour  identifier  les  zones  où  mettre  en  place  les  mesures  d’atténuation  qui  ont  une
efficacité maximale sur quelques centaines de mètres (Ramp et al. 2005). Les méthodes moins
restrictives (KDE sous R) peuvent quant à elle permettre de dégager des patterns plus généraux
de zones accidentogènes où l’on pourra alors accentuer les analyses.
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5.5 - Proposition de méthode

5.5.1 - Méthodes associées sur une infrastructure routière

Notre évaluation de l’intérêt de faire réaliser des relevés par les patrouilleurs pour la localisation
de points noirs en comparaison de ceux réalisés par un  spécialiste, permet de conclure à la
bonne adaptation de la méthode de positionnement des points noirs  au moyen des données
récoltées par les agents de la DIRO, à l’échelle d’un réseau routier, non seulement pour identifier
les  grands  cadavres  mais  surtout  de  larges  zones  accidentogènes.  Il  sera  possible  de
programmer sur ces larges zones un programme d’un an (en cours de programme pluriannuel de
relevés par les patrouilleurs) de relevés par un spécialiste pour compléter le jeu de données avec
les petits animaux tués et afin de préciser les positions des points noirs. En effet, l’analyse de
l’inter-influence  entre  les  deux  méthodes  démontre  que  même  menées  simultanément,  les
résultats des comptages de chacun des types de relevé ne sont pas biaisés par l’autre type de
relevé. Cela autorise alors l’usage concomitant et sur les mêmes sites, des deux méthodes dans
le but d’obtenir des données plus complètes et des positions de points noirs plus précises.

À  l’échelle  moins  large  d’une  section  de  route  ou  d’une  zone  accidentogène  définie
précédemment, sera systématiquement rajoutée à la méthode utilisée par les patrouilleurs sur
plusieurs années, un comptage mensuel par un spécialiste à vitesse limitée (40 km/h) pendant au
moins un an (pour la collecte des espèces de moyenne et petite tailles) sera systématiquement
rajoutée à la méthode utilisée par les patrouilleurs sur plusieurs années.

Les points  noirs  qui  seront  ensuite identifiés pourront  ainsi  être  priorisés en fonction de leur
composition spécifique (cf. arbre de décision Illustration 14). Si des carcasses de grande taille et
des espèces à forte patrimonialité sont présentes dans le point noir, la priorité 1 lui sera attribué
de par son importance à la fois pour la sécurité routière et pour la biodiversité. Si des carcasses
de grande taille ou des espèces à forte patrimonialité sont présentes dans le point noir, la priorité
1bis lui sera attribuée. Si le point noir comprend des espèces de petite et moyenne taille, il aura
une priorité 2 et s’il ne comprend que l’un ou l’autre, il aura une priorité 3. Un récapitulatif et un
exemple de cette méthode sont  présentés respectivement  en annexe 4 et  5.  Ce classement
permettra d’appliquer les mesures d’atténuation en priorité sur les points noirs les plus importants
(Illustration 15) et de choisir le type de passage faune en fonction des espèces qui s’y trouvent.

5.5.2 - Adaptation aux voies ferrées

Plusieurs  éléments  convergent  vers  une  impossibilité  de  transposer  le  protocole  proposé  ci-
dessus pour les routes et autoroutes, aux voies ferrées. Le premier problème est la très faible
fréquence des contrôles sur les voies ferrées et le ballast. De plus, la détectabilité des cadavres
sur  les  voies  ferrées  et  surtout  sur  le  ballast  (cela  nécessite  d’être  mesuré)  –  est  a  priori
beaucoup plus faible. Cela impliquerait une recherche de cadavres dédiée et qui ne peut se faire
parmi d’autres actions concomitantes. Le troisième point est la difficulté liée à la sécurité des
observateurs contre les voies ferrées qui nécessiterait un protocole lourd, si cela est accepté.

L’utilisation  de « dashcam » (caméra embarquée fixée sur  le  tableau de bord)  peut  être  une
solution alternative de recensement de collisions. Il reste cependant à en vérifier l’efficacité et les
angles morts, présumant qu’elle peut être optimale pour les plus gros cadavres.
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Illustration 14 : Arbre de décision pour le choix de la méthode de relevé et la priorisation des points noirs de 
collisions
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Illustration 15 : Exemple de l’utilisation de la nouvelle méthode sur notre jeu de données pour le tronçon de Pleslin. 

Nota     :   Les espèces protégées et celles de grande taille sont représentées par les données brutes
dû fait  de la faible quantité de données,  mais on préférera utiliser  les points noirs lorsque le
nombre de données le permet.
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5.6 - Limites de l’étude

L’étude COMERCAR présente plusieurs biais. L’évaluation du taux de détection des cadavres par
les deux types d’observateurs n’a pas pu être réalisée. Cela aurait nécessité la mise en place
d’un protocole de type capture – marquage – recapture (CMR*) que le temps et le budget limité
ne  nous  a  pas  permis  de  réaliser.  De  plus,  ce  protocole  CMR  est  facilement  réalisable
uniquement avec le spécialiste qui peut passer 100 % de son temps sur le protocole. Les agents
patrouilleurs sont beaucoup moins disponibles. Il aurait fallu en solution alternative, disposer des
cadavres expérimentaux sur des positions tirées aléatoirement (i.e. cadavres de poussins ou de
perdrix…) et les faire détecter par les patrouilleurs suivis 15 mn derrière par le spécialiste et son
chauffeur,  une  tierce  personne  évaluant  après  les  deux  premiers  observateurs  le  taux  de
cadavres visiblement ratés par un des deux ou les deux observateurs et les cadavres réellement
disparu à chaque comptage. L’opération devant être conduite sur 3 jours. Ce protocole permettrait
de connaître le nombre exact  de cadavres au démarrage de l’opération.  La difficulté majeure
concernant la méthode avec les patrouilleurs est l’hétérogénéité de l’effort et la motivation des
différentes équipes qui interviennent, et de la hiérarchie, à réaliser ce type de protocole (Guinard
2013, Philippe Chavaren (Vinci) comm. pers.).

Pour conforter les données et les résultats, il aurait fallu que l’écologue répète son relevé l’année
suivante afin de mesurer un éventuel effet saisonnier voire un effet inter-annuel.

La méthode Cerema n’inclut  pas le comptage sur la berme qui représente environ 30 % des
collisions relevées sur le terre-plein central, la chaussée (y compris la bande d’arrêt d’urgence) et
la berme (Guinard et al. 2012).

Afin  de  mieux  expliquer  la  position  des  points  noirs,  il  aurait  également  fallu  étudier
statistiquement l’effet des paramètres paysagers extérieurs, des différentes strates de végétation
(sols nus, herbacés, arbustifs et arborés), des profils transversaux de la route (route en déblai, au
niveau du terrain naturel ou en remblai ) et des réseaux routiers extérieurs et hydrographiques
(coupant l’ILT ou la longeant).
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6 - Conclusion, valorisation et perspectives

6.1 - Conclusion

Le travail réalisé lors de cette étude pour le projet de recherche COMERCAR a permis de mettre
en  évidence  les  biais  que  pouvait  engendrer  le  programme  de  relevés  de  la  DIRO  en
comparaison du relevé du spécialiste. Ainsi, l’hypothèse émise au départ s’est avérée exacte, les
patrouilleurs sont moins efficaces pour détecter les carcasses de petites tailles. Cependant, les
patrouilleurs  ont  l’avantage  d’une  forte  probabilité  de  détecter  les  espèces  de  grande  taille,
notamment  du  fait  de  leur  passage  quotidien,  et  ils  sont  à  peu  près  aussi  efficaces  que  le
spécialiste pour la détection des carcasses de taille moyenne. Les deux méthodes sont alors
complémentaires dans le type d’animaux tués détectés. 

Pour ce qui est du relevé des collisions, les deux méthodes permettent la détection de zones
d’agrégation et présentent une bonne correspondance si on les compare, en particulier lorsque
toutes les carcasses sont prises en compte. Idem pour les carcasses de taille moyenne sur le
tronçon  de  Pleslin  Trigavou.  Les  patrouilleurs  n’étant  pas  efficaces  pour  la  détection  des
carcasses de petite taille, aucune zone d’agrégation n’est détectée par ces derniers pour cette
classe de taille. En outre, les deux méthodes permettent la détection de patterns de collisions
ayant une association spatiale positive, ce qui est encourageant pour la fiabilité du programme de
relevés de la DIRO. Les analyses développées pour la localisation des points noirs ont quant à
elles permis de mettre en évidence une importante similarité des deux types de relevés pour les
méthodes  d’analyse  les  moins  restrictives  mais  aussi  des  dissimilarités  pour  les  méthodes
d’analyse plus restrictives. La méthode des comptages par les patrouilleurs est donc tout à
fait valable et exploitable pour détecter les points noirs de collision faune/trafic. Il suffit,
pour avoir  des résultats plus complets,  de la compléter  par  une campagne de relevés
mensuels sur un an, réalisée par un spécialiste (écologue). Cette méthode de relevés par
un écologue n’étant pas réalisable sur tout un réseau routier, elle devra s’appliquer sur les
secteurs les plus accidentogènes et/ou les moins bien connus. Un comptage ponctuel des
cadavres sur la berme devrait permettre d’ajuster le nombre de cadavres trouvés sur la
chaussée. 

Pour ce qui est de l’exploitation des données de collision, l’outil KDE+ est le plus intéressant
pour l’analyse, la méthode de Malo adaptée pour l’étude (voir le script en annexe 1) servant
seulement à la hiérarchisation des points noirs tout comme l’analyse des espèces tuées et de leur
patrimonialité.

Il est à noter toutefois que l’étude s’appuie sur la comparaison relative des détections de deux
types d’observateurs sans s’appuyer sur des données brutes au nombre de collisions connues.
Ceci peut être présenté comme une faiblesse dans notre étude. Il aurait fallu au préalable réaliser
des protocoles complémentaires, peu aisés à mettre en place dans les volumes de temps et de
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budget impartis.

6.2 - Valorisations et perspectives

Ces  résultats  nous  ont  permis  de  bâtir  et  de  proposer  un  nouveau  protocole  de  relevé  de
carcasses qui combine les avantages de deux méthodes ici évaluées afin d’obtenir des résultats
plus fiables. En résumé, il suffira d’ajouter une année de suivis mensuels par un écologue
sur des secteurs accidentogènes pour la faune (ou les secteurs faiblement visités par les
patrouilleurs) détectés après trois ou quatre années de suivis par les patrouilleurs. De plus,
ce  nouveau  protocole  pourra  également  permettre  de  prioriser  les  points  noirs  détectés  en
fonction de plusieurs paramètres, la présence d’espèces à forte patrimonialité et les espèces de
grande  taille  présentant  un  danger  pour  les  automobilistes.  Le  classement  des  points  noirs
permettrait également d’appliquer la mesure de réduction (i.e. passage faune) la plus adaptée
aux types d’espèces présents dans le point noir concerné.

Cette étude a fait l’objet d’une communication orale et d’un poster à la conférence internationale
IENE en septembre 2018. Un plan de communication auprès des DIR et une publication dans une
revue scientifique internationale de rang A (Biological Conservation ou Urban Landscape) sont
prévues pour 2019.

Actuellement, un programme de relevés comme celui de la DIRO est également appliqué ou en
cours  de  mise  en  place  par  les  autres  DIR  qui  travaillent  également  avec  l’UMS  PatriNat.
Cependant ces relevés sont pour la plupart trop récents pour permettre une première analyse des
données.  Il  est  alors  important  de  maintenir  ces  relevés,  au  moins  3  à  4  ans.  Fin  2018,
l’application du protocole s’est étendue aux conseils départementaux du Maine-et-Loire (49) et
des Pyrénées atlantiques (64) qui se sont portés volontaires. Il serait ainsi possible d’appliquer
cette méthode à grande échelle afin de connaître l’état  des lieux en termes de collisions sur
l’ensemble du territoire métropolitain et d’appliquer les mesures de réduction en conséquence.
Les données acquises en masse pourraient être rassemblées au sien d’une base de données
nationale de collisions faune/trafic. À ces données pourraient s’ajouter des données de sciences
participatives si elles sont en nombre suffisant. Ces données de collisions en quantité importante
permettront  par ailleurs d’étudier plus en profondeur l’influence des paramètres biologiques et
environnementaux sur ces collisions entre la faune sauvage et le trafic routier.  Il serait en effet
possible d’étudier les paramètres ayant une influence potentielle sur le nombre et/ou la
position des collisions sur une ILT et ce en fonction de la zone bioclimatique, des saisons et
des  années.  Les  paramètres  possiblement  liés  aux  collisions  sont  nombreux,  de  type
environnemental  [comme  le  trafic,  la  saison,  la  météorologie,  le  profil  transversal  de
l’infrastructure, le positionnement d’ouvrage de transparence pour la faune (les passages faune
mais aussi les clôtures...), les divers habitats et corridors aux abords de la route] ; ou bien de type
biologique [les comportements en cause (le mode de déplacement des espèces, distance de fuite
face  à  un  danger...),  le  régime  alimentaire,  la  densité  d’individus  et  ce  par  grands  groupes
taxinomiques, cf. Guinard 2013]. Il sera alors important de tenir compte de la persistance et de la
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détection des différentes classes de tailles des cadavres. Cette étude en perspective pourrait
s’inscrire dans le cadre d’une thèse pouvant être accompagnée de master 2.

Enfin,  une  application  pour  les  voies  ferrées  pourrait  être  testée  au  moyen  de
« dashcams » embarquées dans des locomotives :

-  méthodologies  comparées pour  le  niveau  de  détection  des  différentes  classes  de  taille  de
cadavres détectés avec les « dashcams », avec pour référence les données collisions collectées
par la SNCF.

- analyse de la répartition spatiale et du nombre d’individus observés vivants par « dashcam »
comparés à ceux issus de données disponibles de collisions faune / trains.

Cette méthode offrirait  la possibilité d’une cartographie de zones d’alerte « collisions », en
particulier pour la grande faune.
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8 - Annexes

Annexe 1 : Script sous R de la méthode de Malo modifiée avec 
la mise en place d’une fenêtre glissante

library(rgdal)
library(secrlinear)

sec <- 100 #nb de collisions mesuré tout les 'sec' m = taille de section
int <- 2 #distance d'analyse = (sec * 2int) + sec = 500m ici
Nrep <- 1000 #Nombre de simulations

##Importation des données au format shapefile ; route = rte ; collisions = pts
rte <- readOGR("./Donnees","route_Ploërmel")
pts <- readOGR("./Données","patr_Ploërmel")

Net <- read.linearmask(data=rte)
distance <- networkdistance (Net[1,], pts@coords, Net)
pts@data[,"NumKM"]<-t(floor(distance/sec))[,1]

##Réalisation des Nrep simulations de poisson
lgrte <- networkdistance(Net[1,], Net[nrow(Net),], Net)
rand <- list()
Lambda <- array(NA, list(floor(lgrte/sec)+1, Nrep), list(0:floor(lgrte/sec),1:Nrep))
for(i in 1:Nrep){
  rand[[i]] <- sim.linearpopn(Net, N=length(pts), Ndist = c('poisson','fixed'))
  distanceR <- networkdistance(Net[1,], rand[[i]], Net)
  rand[[i]][,"NumKM"]<-t(floor(distanceR/sec))[,1]
  NbObs_km_R <- tapply(rand[[i]][,"NumKM"], rand[[i]][,"NumKM"], length)
  Lambda[,i] <- NbObs_km_R[match(rownames(Lambda),names(NbObs_km_R))]
}

##Calcul du nombre de collisions par 500m tous les 100m pour chaque simulation
Lambda[is.na(Lambda)]<-0
Lambdat <- t(Lambda)
XR <- array(NA, list(Nrep, floor(lgrte/sec)+1), list(1:Nrep, 0:floor(lgrte/sec)))
for(j in 1:Nrep){
  for(i in 1:ncol(Lambdat)-2){
    XR[j,i] <- sum(Lambdat[j,abs(i-int):(i+int)])
  }
}

##Calcul du nombre moyen de collisions dans 500m, calcul issu des simulations
LambdaMoy <- apply(t(XR), 1, mean, na.rm=T)
LambdaMoyMoy <- mean(LambdaMoy)

##Calcul du seuil
Seuil <- qpois(.975, lambda=LambdaMoyMoy)

##Calcul du nombre de collisions par 500m tous les 100m pour les données d’intérêt
NbObs_km <- tapply(pts@data[,"NumKM"], pts@data[,"NumKM"], length)
X <- NbObs_km[match(rownames(Lambda),names(NbObs_km))] ; X[is.na(X)] <- 0; names(X) <- rownames(Lambda)
X1 <- X
for(i in 1:length(X)-2){
  X1[i] <- sum(X[abs(i-int):(i+int)])
}

##Récupération des collisions comprises dans les PN (Nombre de collisions > Seuil)
DataSupSeuil <- pts@data[pts@data$NumKM %in% as.integer(names(X1[X1>Seuil])),]

##Récupération des sections de route des PN (Nombre de collisions > Seuil)
distanceRte <- networkdistance (Net[1,], Net, Net)
Net[,"NumKM"] <- t(floor(distanceRte/sec))[,1]
PtsSupSeuil <- as.data.frame(Net[Net$NumKM %in% as.integer(names(X1[X1>Seuil])),])
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##Exportation des résultats au format shapefile
coordinates(PtsSupSeuil) <- ~x+y
proj4string(PtsSupSeuil) <- CRS("+proj=lcc +lat_1=49 +lat_2=44 +lat_0=46.5 +lon_0=3 +x_0=700000 +y_0=6600000 
+ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs")
writeOGR(PtsSupSeuil, dsn = "./Documents/Resultats", layer = "Resultat_Malo", driver = "ESRI Shapefile")
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Annexe 2 : Script sous R du Kernel Density Estimation avec 
simulations

library(spatstat)

library(rgdal)

library(maptools)

nsim <- 1000

sigma <- 500    

##Importation des données au format shapefile ; route = rte ; collisions = pts

rte <- readOGR("./Donnees","route_pleslin")

pts <- readOGR("./Donnée","patr_pleslin")

##Extraction des coordonnées au format ‘ppp’ et conversion de la route au format ‘linnet’

pts_PPP <- 

as.ppp(pts@coords,owin(c(min(pts@coords[,1]),max(pts@coords[,1])),c(min(pts@coords[,2]),max(pts@coords[,2]))))

rteLinnet <- as.linnet(rte)

##Création du lpp (i.e. route + collisions)

ptsrte <- lpp(pts_PPP,rteLinnet)

unitname(ptsrte) <- c("metre","metres")

##Calcul du Kernel Density Estimation

kde <- density.lpp(ptsrte, sigma=sigma)

value <- attr(kde, "df")

plot(kde)

##Réalisation des simulations de Poisson pour la détermination de la valeur seuil

lambda <- ptsrte$data[[2]]/sum(lengths.psp(as.psp(rteLinnet)))# = Nombre de collisions par km

sims <- rpoislpp(L = rteLinnet, lambda = lambda, nsim = nsim)#Simulations de poisson

simKDE <- lapply(X = sims, FUN = density.lpp, sigma = sigma)#Application du KDE aux simulations

simdf <- lapply(X = simKDE, FUN = attr, which = "df")

simvalue <- lapply(X = simdf, FUN = subset, select = "values")#Extraction des résultats

dfvalue <- data.frame(V1=do.call(c,lapply(simvalue, function(x) mean(x$values, na.rm=T))))#Calcul pour chaque simulation 

de la valeur moyenne du KDE

seuil <- quantile(dfvalue$V1, .95)#Détermination du 95e centile du KDE moyen de chaque simulation

valueseuil <- value[value$values > seuil,]#Selection des données supérieur au seuil

##Exportation des résultats au format shapefile

coordinates(valueseuil) <- ~x+y

proj4string(valueseuil) <- CRS("+proj=lcc +lat_1=49 +lat_2=44 +lat_0=46.5 +lon_0=3 +x_0=700000 +y_0=6600000 

+ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs")

writeOGR(valueseuil, dsn = "./Documents/Resultats", layer = "Resultat_KDE", driver = "ESRI Shapefile")
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Annexe 3 : Détail de toutes les espèces retrouvées dans les 
relevés de 2016
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Nom latin Nom commun
Ploermel Pleslin

Moy
Patrouilleurs Spécialiste Patrouilleurs Spécialiste

Vulpes vulpes Renard roux 48 3 63 14 32

Indéterminé Indéterminé 3 50 35 37 31,25

Columba palumbus Pigeon ramier 54 11 37 20 30,5

Strix sp. Chouette sp. 66 6 30 4 26,5

Turdus merula Merle noir 14 39 11 29 23,25

Oryctolagus spp. Lapin 39 2 13 4 14,5

Martes foina Fouine 23 2 22 2 12,25

Phasianus colchicus Faisan de Colchide 15 3 18 8 11

Capreolus capreolus Chevreuil 18 0 25 1 11

Meles meles Blaireau 15 0 20 1 9

Sus scrofa Sanglier 4 0 31 0 8,75

Rattus sp. Rat 10 7 10 6 8,25

Erinaceus europaeus Hérisson 8 3 8 10 7,25

Tyto alba Effraie des clochers 13 4 0 10 6,75

Turdus philomelos Grive musicienne 0 12 0 8 5

Martes martes Martre 6 2 6 3 4,25

Buteo buteo Buse variable 7 2 4 3 4

Myocastor coypus Ragondin 4 0 9 2 3,75

Parus sp. Mésange sp. 0 12 1 1 3,5

Fringilla coelebs Pinson des arbres 0 12 1 1 3,5

Passer domesticus Moineau domestique 0 10 2 1 3,25

Perdix perdix Perdrix grise 2 0 6 4 3

Turdus sp. Grive 5 3 1 2 2,75

Sylvia atricapilla Fauvette a tête noire 0 6 0 2 2

Mustela nivalis Belette 1 4 2 1 2

Erithacus rubecula Rouge-gorge familier 0 4 0 4 2

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 0 6 0 0 1,5

Garrulus glandarius Geai des chênes 3 1 1 1 1,5

Anas platyrhynchos Canard colvert 1 0 3 2 1,5

Prunella modularis Accenteur mouchet 0 5 0 0 1,25

Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre 0 5 0 0 1,25

Asio sp. Hibou sp. 2 2 0 1 1,25

Pica pica Pie bavarde 0 0 2 3 1,25

Motacilla alba Bergeronnette grise 0 2 1 1 1

Gallinula chloropus Gallinule poule-d'eau 0 1 0 3 1

Lepus europaeus Lièvre 2 0 2 0 1

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 0 3 0 0 0,75

Sciurus vulgaris Écureuil roux 2 1 0 0 0,75

Accipiter nisus Épervier d’Europe 3 0 0 0 0,75

Falco sp. Faucon 3 0 0 0 0,75

Dendrocopos major Pic épeiche 3 0 0 0 0,75

Larus sp. Mouette 1 0 2 0 0,75

Carduelis carduelis Chardonneret élégant 0 2 0 0 0,5

Plecotus sp. Oreillard 0 2 0 0 0,5

Corvus sp. Corbeau 1 0 1 0 0,5

Mustela putorius putorius Putois 0 0 1 1 0,5

Streptopelia sp. Tourterelle 0 0 1 1 0,5

Bufo bufo Crapaud commun 0 1 0 0 0,25

Turdus viscivorus Grive draine 0 1 0 0 0,25

Alcedo atthis Martin pécheur 0 1 0 0 0,25

Phylloscopus collybita Pouillot véloce 0 1 0 0 0,25

Talpa europaea Taupe 0 1 0 0 0,25

Carduelis chloris Verdier d’Europe 0 1 0 0 0,25

Lutra lutra Loutre 1 0 0 0 0,25

Corvus corone Corneille noire 0 0 0 1 0,25

Mustela putorius furo Furet 0 0 1 0 0,25

Larus argentatus Goéland argenté 0 0 1 0 0,25

Turdus iliacus Grive mauvis 0 0 0 1 0,25

Jynx torquilla Torcol fourmilier 0 0 0 1 0,25

Total 377 233 371 194
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