
Carte et bilan 2018 des dispositifs de sauvetage 
routiers des amphibiens en Franche-Comté 

PPF CD25 
-PPF de Geneuille  
(2x335 mètres linéaires) fonctionnel (9 sp dont T. 
crêté, R. verte, G. agile) et actuellement suivi, 
-autres PPF : non fonctionnels – rdv pris avec CD25 
pour les valoriser en 2018-2019 

Fermeture temporaire route et suivi  
-Massif Forêt de Chaux  (39- Dole 
Environnement) : inventaire points noirs zone 
Ouest massif en 2018, zone Ouest en 2019. 
Montage en parallèle de projets locaux de 
sauvetage. 
-Montmorot (39) – Jura Nature Environnement) 
: 2018 arrêt suivi & audit acteurs pour portage 
projet par commune. 2019 : 0 action 
-Noironte & Boussières (25-LPOFC) : sollicitation 
CD25 et service route pour fermeture 
temporaire tronçon routier + suivi bénévole 

Barrières-pièges + suivis bénévoles 70 
-Pontcey  (LPO FC) – 800 + 350 = 1150 ml 
C.commun>G.rousse >T.palmé=G.vertes 
sp.>T.alpestre>G.agile 
*en 2018 : 2030 ind. aller / 596 ind. retour 
*2019 poursuite action bénévole 
 
-Sornay  (La Chenevière) – 300 + 300 = 600 ml 
*G.rousse > G.agile> T.palmé>  C.commun > 
T.alpestre> T.ponctué>T.crêté=S.tachetée 
*en 2018 : 3497 ind. aller / 11 106 ind. Retour 
*2019 poursuite action bénévole faute de 
changement de présidence au CD70 annulant le 
projet de dispositif en dure 
*mars 2017 : cas mortalité G.rousse avec 
hémorragies cutanées. Analyses  en cours  des 
individus collectés envoyés à C.Miaud : pour le 
moment, individus négatifs au champignon Bd 
et au Ranavirus. 

Barrières-pièges + suivis bénévoles 39 
-Lamoura (PNR HJ) : * C.commun > G.rousse > T.alpestre, 
*en 2018 : 298 ind. aller / 442 ind. retour 
*Poursuite montage projet de dispositif en dure et 
sauvetage bénévole en attendant validation du projet 
- Commenailles (CPIE Bresse) : En 2019, installation 
dispositifs au niveau d’étangs utilisés pour la ranaculture 
(sensibilisation profession aux problématiques écrasements 
et pathogènes) 

Barrières-pièges + suivis bénévoles 25 
-Mathay  (LPO FC) – 600 + 610 = 1210 ml 
* C.commun>>>G.rousse + G.agile + T.alpestre + 
T.palmé 
*en 2018 : 2513 ind. aller / 1922 ind. retour 
*2019 poursuite action bénévole + étude technique 
de faisabilité d’un dispositif en dure par CD25 
+ Dispositifs secondaires à Mathay (LPO FC) :   
*en 2018 : actualisation des connaissances sur points 
noirs connus (Glay, Meslières, Valentigney, 
Vermondans, Lougres) 
 
-Soulce-Cernay (mairie commune + habitants + LPO 
FC) – 150 + 150 = 300 ml 
*2016-2017 : initiative de la commune  et achat de 
seaux + filet de guidage. Accompagnement LPO FC 
sur site –installation + suivi dispositif de 2x150ml de 
mars à mai par habitants  
*G.rousse >C.commun>T.palmé > S.tachetée 
*en 2018 : 506 ind. aller / 223 ind. retour 
*2019 : poursuite action bénévole 
 
- Les Fins (mairie commune + habitants + LPO FC) – 
450 + 450 = 900 ml 
*2018 : lancement et montage projet de sauvetage 
émanant du travail d’Atlas de la Biodiversité 
Communale, 
*2019 : bénévoles mobilisés sur 2X450ml 
 
-Boussières –Vorges-les-Pins  (LPO FC)  - 500 + 500 = 
1000ml: 
*2018: actualisation des connaissances 
*2019: montage dispositifs bénévole de sauvetage 


