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Attention, les amphibiens sont sur les routes
Au volant, vous arrive-t-il de voir des amphibiens sur les bords de route ou même en train de
traverser ? Cela est, en effet, assez courant et peut entraîner une forte mortalité au sein
d’espèces déjà menacées. C’est pourquoi, du 22 janvier au 15 avril 2021, la Société d’histoire
naturelle d’Autun-Observatoire de la faune de Bourgogne (SHNA-OFAB) mène une enquête
ouverte à toutes et tous sur cette problématique. Vous pouvez y participer, c’est très simple.

Des espèces migratrices, sur la route de leur lieu de reproduction
Vers la fin de l’hiver et avec les premiers redoux, les amphibiens (grenouilles, crapauds, tritons
ou salamandres) sortent de leur cachette hivernale terrestre pour rejoindre leur site de
reproduction aquatique. Ils se trouvent alors confrontés à un parcours semé d’embûches dont la
plus mortelle : la route ! La circulation automobile peut occasionner de fortes pertes et plusieurs
centaines d’individus peuvent ainsi se faire écraser en une seule nuit.

Des inventaires et une enquête au long cours
Dès 1998, la SHNA-OFAB et le Parc naturel régional du Morvan ont lancé un inventaire des
écrasements des amphibiens sur les axes routiers. Depuis, de très nombreuses données ont été
consignées dans la BBF, la base de données bourguignonne sur la faune sauvage. Fin 2020, la
BBF compte 8 084 mentions d’amphibiens sur les routes sur 2 356 sites. En 2021, 13 actions de
sauvetage d’amphibiens sont en place sur le territoire bourguignon. Sur les sites non protégés, la
mortalité reste malheureusement toujours élevée ! Il est toutefois possible que les mesures de
couvre-feu mises en place cette année soient favorables aux amphibiens qui seront moins
exposés à la circulation routière, mais le repérage des zones de passage reste crucial pour la
suite.
Vous trouverez plus d’informations sur la page du SOS Amphibiens sur le site www.shna-ofab.fr.

Comment et pourquoi participer à l’enquête ?
Pour transmettre vos observations d’amphibiens, rendez-vous sur le site www.shna-ofab.fr et
cliquez sur l’image correspondant à l’enquête dans le diaporama de la page d’accueil ou
directement sur ce lien.
Les données récoltées dans cette enquête vont améliorer les connaissances sur les espèces
d’amphibiens migratrices et permettre d’identifier les portions de route à forte mortalité pour
mettre en place de futurs dispositifs de sauvetage.

À tout moment, il est possible de faire parvenir vos observations en vous rendant sur EObservations, et ainsi de participer à l’inventaire de la faune de Bourgogne.
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Présentation de la structure
La Société d’histoire naturelle d’Autun-Observatoire de la faune de Bourgogne (SHNA-OFAB)
Connaître pour préserver
La Société d’histoire naturelle d’Autun (SHNA), association reconnue d’utilité publique et agréée au titre
de la protection de l’environnement, est une société savante créée en 1886. Elle œuvre pour l’étude et la
protection de la biodiversité en Bourgogne. Avec son programme l’Observatoire de la Faune de
Bourgogne (OFAB), lancé il y a 20 ans, l’association s’intéresse plus particulièrement aux espèces
animales sauvages. Les salariés, des scientifiques et experts, réalisent des inventaires, des suivis de
populations, des études, des publications, des actions de sensibilisation et de conservation, notamment
avec l’aide de bénévoles. La finalité de ces actions est une meilleure connaissance des espèces pour une
meilleure prise en compte de celles-ci dans les politiques en matière de préservation de notre
environnement et de sa biodiversité.
Pour en savoir plus, consultez notre site internet et suivez-nous sur Facebook !
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