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 15 fiches, restituant le travail de terrain, 

pouvant déboucher soit directement à des 

aménagements, soit à de 

l’accompagnement pour définir 

conjointement les modalités 

d’interventions
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Exemples de fiches actions
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Synthèse des 

interventions 

proposées

Présentation de 

l’ouvrage linéaire
Cartographie 

générale
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Cartographie détaillée des 

ouvrages de franchissement 

rencontrés
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Éléments de hiérarchisation :

• Attractivité probable

• Environnement naturel

• Autre(s) possibilité(s) de franchissement

• Dérangement
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 Cas de figure différent :

 Route extrêmement accidentogène

 Aucun ouvrage de franchissement 

satisfaisant 

 Contexte compliqué : topographie, 

propriétés privées
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 Étude préliminaire à la création d’un (ou plusieurs) crapauduc(s);

 Étude préliminaire à la création d’un (ou plusieurs) passage(s) à moyenne faune;

 Prise en compte de la voie ferrée parallèle à la D10 et identifiée comme prioritaire par 

étude RFF.

Mortalité:

 Crapaud commun

 Belette

 Hérisson

 Écureuil

 …
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Panneau de sensibilisation

Le Grand Torrent
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 Visite de chantier le 11/07/2016 

pour prise en compte de la Trame 

verte et bleue 

 Proposition de création d’un 

écopont au niveau de Valbacol

Visite de chantier D9
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Passage de grands mammifères

La D21b
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Le Canal EDF

Ouvrage de franchissement non fonctionnel
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 Fiche qui inclut un contexte plus 
global :

 Zone industrielle des Plaines Sud 

à l’ouest qui gagne du terrain

 RD15 très fréquentée et 

accidentogène
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Ouvrage de franchissement non fonctionnel

Renforcement du grillage
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Ouvrage de franchissement à aménager

Proposition de création d’un écopont © J. Carsignol
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Prospection avec un agent d’Enedis en mars 2017

Neutralisation des poteaux à risque
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Exemple d’effaroucheur
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 Fiches action concernant les cours d’eau :

 Préservation/restauration de la ripisylve

 Maintien des espaces naturels associés

 Reconquête des milieux agricoles intensifs (IAE)



Merci de votre attention

Rédaction, cartographies et photographies :  Nicolas Fuento, Marion Menu, Aurélie Johanet et Micaël Gendrot © LPO PACA,

sauf mention contraire


