AMPHILTe
Réduire l’impact des Infrastructures Linéaires
de Transport terrestre et de leurs emprises
sur les populations d’AMPhibiens

Incubatoire
en cours

Présentation du projet
Le projet « incubatoire » ITTECOP 2017 « Réduire
l’impact des Infrastructures Linéaires de Transport
terrestre et de leurs emprises sur les populations
d’AMPhibiens - AMPHILTe » a pour objectif d’aider
au montage d’un projet européen de type « LIFE ».
La persistance de populations viables d’amphibiens rend compte d’une bonne connectivité et
d’habitats peu dégradés. L’objectif de notre projet est de réduire l’impact des infrastructures de
transports terrestres (ITT) et de leurs emprises
sur ces espèces et de rétablir la continuité écologique entre leurs milieux de vie.
En effet, les ITT constituent des obstacles quasi-infranchissables pour nombre d’espèces anima
les, les empêchant de se déplacer sans risque de
mortalité. Ce phénomène s’est particulièrement
accru depuis le milieu du xx e siècle compte tenu du
développement des voies routières et ferroviaires,
ainsi que de l’urbanisation. Les amphibiens constituent l’un des groupes les plus fortement impactés en raison notamment de l’importante mortalité
engendrée lors de la traversée des routes (estimée à plus de 25 millions d’adultes reproducteurs
chaque année en France). Par ailleurs, les milieux
terrestres et aquatiques qui sont favorables au
bon déroulement de leur cycle de vie, s’avèrent de
plus en plus fragmentés.
Un groupement composé du CEREMA, bénéficiaire coordinateur (pour la France) en relation
directe avec la Commission européenne (CE) en
partenariat avec une dizaine de bénéficiaires
associés qui participent financièrement et techniquement au projet, en contribuant à l’élaboration et la mise en œuvre des actions sur leur

C O N TA C T S

territoire. Amphi International APS est aussi le
coordinateur pour le Danemark et la Pologne.
D’autres partenaires publics et privés (conseils
départementaux, parcs naturels régionaux,
associations, concessionnaires d’ITT, etc.) sont
« parties prenantes » à ce projet et jouent un rôle
déterminant dans plusieurs objectifs et actions.
Le travail, sur 5 années, dans le cadre de ce LIFE
« AMPHILTe » s’articulera autour de plusieurs
grands axes, notamment :
1• En vue d’agir plus efficacement, améliorer et
partager à l’échelle des pays partenaires, et plus
largement de l’Union européenne, les connaissances, les expériences et les solutions relatives
à la problématique du franchissement des infrastructures par les amphibiens.
2• À l’échelle des territoires, réduire l’impact
et les menaces exercées par les ITT et leurs
emprises sur les populations d’amphibiens liées
aux franchissements des infrastructures.
3• Enrichir grâce aux résultats produits, les
méthodes d’évitement, de réduction et de compensation des impacts des ITT.
4• Améliorer l’efficacité et l’efficience des
infrastructures / équipements de franchissements
permanents et temporaires, existant, en projet ou
à initier.
5• Maîtriser sur le plan foncier des sites
stratégiques pour lesquels la problématique de
la franchissabilité d’ITT représente un enjeu
majeur, intervenir sur ces sites et améliorer leurs
fonctionnalités.
6• Contribuer à améliorer la gouvernance environnementale en favorisant la participation de
toutes les parties prenantes intéressées, par des
actions à valeur exemplaire.
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Nous renvoyons au poster du site
internet IENE 2018 (consultable
via le site www.ittecop.fr) pour
plus d’informations concernant le
projet et la note résumé 4 pages
(disponible sur demande).
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Apports et résultats
Le principal apport du projet incubatoire a été de pouvoir disposer
de moyens humains et financiers (avec une enveloppe budgétaire
spécifique) dédiés à ce projet et bien identifiés par notre structure. Un chef de projet, avec l’appui du responsable de la division
et d’un autre chargé d’études, a pu bénéficier de temps consacré
exclusivement à l’animation du groupement de partenaires et coconstruire les grands objectifs et actions autour de cette problématique. Ils ont pu rechercher et développer des partenariats utiles
et nécessaires à ce projet de même qu’engager quelques actions
de lobbying auprès de financeurs potentiels. Plusieurs ateliers ont

été effectués, dès 2017 puis en 2018, certains ayant bénéficiés
en plus de l’assistance et logistique du MTES/CGDD à la Défense
(Paris). Les conseils et divers appuis (relecture de la CN, mise en
réseau, etc.) du groupement (CS) ITTECOP du MTES/ADEME/CILB
ont été fortement appréciés également.
Nous avons soumis notre projet sous la forme d’une première
« Concept Note » le 14 juin 2018, la note de 25/50 reçu fin
octobre 2018, honorable pour une première soumission, n’a toutefois pas été suffisante pour franchir la seconde étape (29/50 était
la note seuil pour être admissible cette année 2018).

Préconisations pour l’action

Perspectives

Sur la base, notamment des recommandations de l’UE, une nouvelle « Concept Note », sera revisitée par tous les partenaires, pour
être soumise le 19 juin 2019. Sous réserve d’une réponse favorable,
un rapport définitif contenant l’ensemble des éléments techniques
et scientifiques (c’est-à-dire toutes les fiches actions objectif par
objectif) sera soumis en février 2020. Le budget ainsi que les lettres
d’intention des cofinanceurs et/ou parties prenantes lui seront associés en tant qu’annexes financières.

Le projet incubatoire s’est terminé officiellement en septembre 2018
(date de dépôt du dossier LIFE) mais la construction de ce projet
LIFE s’est poursuivie toute l’année 2018 jusqu’à aujourd’hui, avec
une bonne dynamique et volonté (malgré la difficulté de ce type de
programmes et la nouvelle formule « LIFE » imposée par l’UE) bénéficiant positivement de cette impulsion et de ce programme ITTECOP.
Il nous reste quelques semaines et un peu moins d’un an respectivement pour finaliser d’une part la « Concept Note » à rendre à l’UE
(19 juin/16h) et d’autre part, au cours des 6 prochains mois, à stabiliser et garantir les partenariats avec les parties prenantes et/ou
cofinanceurs de notre projet dans l’attente d’une réponse de l’UE
(prévue début octobre et que nous espérons positive).

