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Perméabilité au vivant des infrastructures de transport 
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SRCE  Identification de 133 points de fragilité dans les secteurs 

riches en mares et mouillères recoupés par des infrastructures de 

transports 
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Titre du slide 

SRCE  Identification de 133 points de fragilité dans les secteurs 

riches en mares et mouillères recoupés par des infrastructures de 

transports 

Nécessite une expertise afin de 
déterminer s’il y a des 

problèmes de déplacement et 
d’écrasement de la faune 
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Titre du slide 2013  Lancement de l’outil de saisie en ligne des sites d’écrasement 

d’amphibiens : http://amphibiens.natureparif.fr 

 

Objectifs : 

- Recenser les zones de mortalité 

d’amphibiens 

- Informer sur la présence de 

dispositifs de franchissement 

existants (crapaudromes et 

crapauducs) 

- Recouper les données 

collectées avec les points de 

fragilité du SRCE 

 

http://amphibiens.natureparif.fr/
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238 observations recensées 

depuis le lancement du site 

internet 
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10 crapauducs 

10 crapaudrômes 

4 routes fermées 
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10 crapauducs 

10 crapaudrômes 

4 routes fermées 

 

M. Zucca 
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10 crapauducs 

10 crapaudrômes 

4 routes fermées 

 

S.P.A Rambouillet 

 



 
 Texte : Texte 

Titre du slide Informer sur la présence de dispositifs existants 

10 crapauducs 

10 crapaudrômes 

4 routes fermées 

 

Leparisien.fr 
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Croissy-Beaubourg (2004) : 
crapaudrome sur l’avenue de l’étang 

Ref. : Philippe Roy / Association R.E.N.A.R.D. 

Route des Beausserons fermée 
N6 (Croix de Villeroy) : Crapauduc 

Ref. : Michel Tanant / ONF 

Routes des étangs de l’Ursine et 
de Villebon fermées 

Ref. : Ursine Nature / ONF 
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D 47 : 2 individus 
Routes alentours : 8 individus 

2 espèces différentes 
Obs. : Lucile Dewulf 
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D 36 : + 20 individus écrasés 
D 128 : 15 individus 

1 espèce 
Obs. : Natureparif 
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Titre du slide Recouper les données collectées avec les points de fragilité du SRCE 

D 12 + D 213 : >>> 100 individus 
> 4 espèces 

Obs. : Alexandre, Pierre Rivallin, Sybille Cuenin 
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D 143 : >> 100 individus 
8 espèces au total 

Obs. : Maxime Zucca 
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D 129 : > 30 individus  
> 2 espèces 
Obs. : Lucile Dewulf 
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D 10 : > 100 individus 
3 espèces 

Obs. : Maxime Zucca 
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D 449 : > 100 individus 
2 espèces 

Obs. : Lucie D 
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En synthèse : 

 

- 16 points de fragilité ont déjà été validés pour des enjeux de traversée 

d’amphibiens 
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En synthèse : 

 

- 16 points de migration ont déjà été validés pour des enjeux de traversée 

d’amphibiens 

 

 

En dehors des points M : 

- Au moins 10 secteurs à enjeux ont été identifiés en Seine-et-Marne 

- Pas moins de 5 secteurs importants identifiés dans la moitié sud de 

l’Essonne 

- 2 routes de passages importants dans les Yvelines 

- Au moins 6 zones à enjeux détectées dans le Val d’Oise 

- 1 zone à traversées importantes dans le Val de Marne 



 
 Texte : Texte 

Titre du slide En remerciant les 70 contributeurs, les structures installant les 

dispositifs de traversées et leurs nombreux bénévoles ! 

Crapounette d’Arcueil, A l’ombre du cactus, Alex, Augustin Bussac, Aurélie, Bertrand 78, Bruno Piketty, Cel310, Chenille, 
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