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Observations de collisions faune sur le réseau routier :
tronçons accidentogènes en Auvergne-Rhône-Alpes en
2018 et 2019
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Résumé Dans le cadre de la mise en œuvre du SRADDET, le Cerema assure l’administration de la
base de données des observations de collisions avec la faune sauvage sur le réseau routier
d’Auvergne-Rhône-Alpes. Cette base agrège les données collectées auprès des différents
partenaires, de façon protocolée ou opportuniste.

A partir des informations collectées, le Cerema réalise une exploitation de ces données,
dans l’objectif d’améliorer la connaissance des points de conflit faune / véhicules à l’échelle
régionale, et d’éclairer la mise en œuvre de politiques publiques de restauration des
continuités écologiques.

La pression d’observation, hétérogène sur le territoire, ne permet d’exploiter les données
collectées que sur une partie du réseau routier régional pour lequel la fréquence de passage
d’observateurs est quasi journalière. Ainsi, 6 000 km de réseau routier peuvent être décrits
quant à leur caractère accidentogène ou non pour la faune, sur les 60 000 km de route que
compte la région.

https://www.cdata.cerema.fr:443/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=ef82e1a5-c4c3-4f96-bcc7-2afde7df5f82&hl=fre
https://www.cdata.cerema.fr:443/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=ef82e1a5-c4c3-4f96-bcc7-2afde7df5f82
https://catalogue.cdata.cerema.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=8502896
https://datacarto.cdata.cerema.fr/wms_sdom/INFRA_ROUT?service=WMS&request=GetCapabilities
https://datacarto.cdata.cerema.fr/wms?service=WMS&request=GetCapabilities
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Pour chaque tronçon décrit sont indiqués le nombre et la densité linéaire de collisions
observées sur les années 2018 et 2019, avec un détail par famille d’animaux (grands
mammifères, petits mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens.

Cette opération bénéficie du soutien financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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Ce site présente notamment :
- la base de données des collisions faune et la détermination des point de conflits en Rhône-
Alpes,
- l´analyse de la fragmentation des infrastructures linéaires de transport sur deux secteurs
d'étude : l´Est Lyonnais et la Plaine du Roannais
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