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Résumé
La Choue, dans un partenariat avec les Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, étudie depuis 

1992 les effectifs d’animaux entrés en collision sur plusieurs tronçons d’autoroute. Les 
patrouilleurs des APRR récupèrent les cadavres et remplissent une fiche comportant dif-
férentes informations. Les animaux sont stockés dans des sacs dans des congélateurs. 
Les équipes de la Choue collectent ces animaux, procèdent à différentes mesures et trai-
tent les données afin d’identifier les zones sensibles, les effectifs et les espèces les plus 
concernées par ces collisions. 

Parmi les oiseaux, les rapaces (particulièrement les nocturnes), sont les plus victimes 
de la circulation autoroutière. Parmi les mammifères, ce sont les carnivores qui occupent 
la première place.

Des mesures compensatoires pour deux espèces de rapaces nocturnes sont mises en 
place depuis plusieurs années et se révèlent efficaces.

Mots-clés : autoroute, mortalité, rapaces, carnivores.

Introduction.
Nous avons entendu ce matin trois remarquables communications sur des grands 

prédateurs naturels  : le Grand-duc, le Loup et le Lynx. Nous avons pu constater qu’il était 
particulièrement délicat d’estimer leur aire de répartition et de préciser leurs effectifs. Je 
vais vous parler d’un grand «  prédateur  » artificiel dont l’aire de répartition (plutôt linéaire) 
est parfaitement connue et les effectifs recensés avec une grande acuité grâce aux rele-
vés des péages. Ces deux questions étant résolues, nous allons examiner l’inventaire des 
« proies » de ce « prédateur » artificiel.

Zone d’étude.
Les autoroutes A31 de Til-Châtel à Toul, A5 du croisement avec A31 jusqu’à Vullaines 

et A26 sur une vingtaine de kilomètres, soit au total plus de 300 km.

les espèces patrimoniales prélevées
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Méthodes.

Les patrouilleurs APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône) sont chargés d’évacuer de la 
chaussée tout élément susceptible d’occasionner une gêne ou un danger pour la circu-
lation. Cette mission a été étendue, dans le cadre d’une convention APRR-la Choue à 
tous les animaux victimes du trafic autoroutier. Les patrouilleurs passent trois fois par 
24 heures sur le tracé. Si l’animal est en bon état de conservation, il est placé dans un 
sac plastique sur lequel est agrafée une fiche de pré-identification mentionnant espèce, 
date, point kilométrique, emplacement précis sur l’emprise autoroutière (bande d’arrêt 
d’urgence, voie lente, voie rapide, terre-plein central, …), nom du patrouilleur, conditions 
météo, … Si l’animal est bien endommagé, voire transformé en galette, le patrouilleur 
établit une fiche d’identification, accompagnée éventuellement de quelques plumes ou 
poils en cas de doute.

Cinq congélateurs parsèment le trajet. Au début de l’étude, ils étaient vidés environ 
8 fois par an. Dans la mesure où ils se remplissaient surtout de Renards ne présentant 
pas un intérêt particulier, cette espèce n’a plus rejoint les congélateurs et nos passages 
se sont espacés (environ une fois par trimestre).

Lors de nos visites, le contenu du sac est vérifié, la fiche approuvée ou corrigée 
(rarement). Les animaux sont alors destinés à l’équarrissage, sauf cas particulier d’étude 
ponctuelle sur les cadavres de telle ou telle espèce (Effraie, Hulotte, Moyen-duc, Martre, 
Chat forestier) de la part de collègues souhaitant relever un maximum d’informations.

La méthode a ses limites  : les petites espèces sont plus difficiles à repérer que les 
grosses. Elles disparaissent aussi beaucoup plus rapidement. Il faut tenir compte de ce 
biais dans l’interprétation des résultats.

Résultats.
12839 animaux  : 5500 oiseaux, 6222 mammifères, 1117  divers. Les divers sont des 

espèces hors convention comme le grand gibier (dont les cadavres sont destinés à la 
gendarmerie et à l’équarrissage) et d’autres cas particuliers. Le mot espèce est parfois 
entre guillemets car, à l’état de galette, l’espèce précise n’a pas toujours été déterminée 
(Martre/Fouine, Lièvre/Lapin, Corneille/Freux, …). Le classement n’a rien de convention-
nel, mais il n’est pas non plus dû au hasard :

•	 pour les oiseaux  : les rapaces nocturnes et diurnes, les espèces gibier, les oiseaux 
d’eau, les espèces domestiques, les colombidés, les corvidés, …

•	 pour les mammifères : les carnivores, les espèces «gibier», ... 

Les espèces représentant plus de 1% seront détaillées. Chez les oiseaux, les rapaces 
totalisent 77%, les espèces gibier 9%  ; chez les mammifères, les carnivores 82%, les 
espèces gibier 16%.

Chevreuil dans l’emprise de l’autoroute A6
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Discussion.

Rapaces.

Plus de trois-quarts des oiseaux pour ces espèces prédatrices au régime essentiellement 
axé sur les petits rongeurs, notamment le Campagnol des champs, très présent dans la 
zone enherbée entre la clôture et la chaussée. Les emplacements favorables au Campagnol 
des champs concentrent 73% de la mortalité autoroutière de l’Effraie, 74% de celle du 
Moyen-duc pour 50% de la distance. La mortalité autoroutière de ces espèces n’est donc 
pas liée au hasard. Dans la nature, on rencontre beaucoup plus de Pigeons ramiers que 
de Chouettes effraies et beaucoup plus de Corneilles noires que de Hiboux moyens-ducs. 
Les rapaces, diurnes et nocturnes, sont attirés par les abords de l’autoroute.

La Chouette hulotte, 15 fois moins représentée que la Chouette effraie dans le bilan 
est 3 à 5 fois plus abondante dans la zone étudiée. L’explication est simple  : la Hulotte, 
essentiellement forestière, ne consomme presque pas de Campagnol des champs.

Quant à la Buse variable, 3 fois moins victime que l’Effraie, bien que 3 fois plus grosse, 
ayant un vol plus lourd et des effectifs plus abondants, elle a l’avantage d’être diurne et 
de percevoir nettement les dangers liés à la circulation. Sa répartition sur la distance est 
moins conditionnée par le Campagnol des champs car elle est aussi fortement intéressée 
par les cadavres d’autres animaux éparpillés très provisoirement sur la chaussée.

Cette forte mortalité de l’Effraie et du Moyen-duc nous a conduits à essayer de limiter 
la casse, en accord avec les Autoroutes Paris-Rhin-Rhône et avec un gros soutien financier 
de leur part :

•	 la première idée était de réduire la mortalité en laissant recoloniser la bande herbeuse 
par une végétation naturelle (ronces, buissons, genêts, …) en y intégrant ponctuellement 
des plantations artificielles. Nous pensions limiter ainsi les populations de Campagnol 
des champs, peu friands de ces broussailles et éloigner Effraies et Moyens-ducs qui 
n’y trouveraient plus qu’une pitance peu abondante et difficile d’accès. Cette idée, 
apparemment simple à mettre en œuvre et théoriquement prometteuse, s’est révélée 
pratiquement douteuse. En effet, le surplus de végétation allait peu à peu gêner la visi-
bilité des automobilistes et attirer d’autres espèces dont certaines, comme le Chevreuil, 
pouvaient se révéler dangereuses pour les utilisateurs de l’autoroute.

•	 face à l’impossibilité de limiter la mortalité, la seconde idée a été de proposer d’aug-
menter la natalité. En quelque sorte, une mesure compensatoire. Les sites de nidification 
de l’Effraie se raréfient au fil des années  : environ 1% par an ainsi que le montre une 
étude menée sur cette espèce depuis 1971. C’est peu sur un an, c’est beaucoup sur 
35 ans. Engrillagement des clochers essentiellement, mais aussi effondrement des 
pigeonniers, restauration des granges, etc… Nous avons donc entrepris une campagne 
massive de pose de nichoirs à Effraie, installés dans des lieux appropriés  : 600 nichoirs 
prévus dans des milieux favorables, en remplacement de sites de nidification disparus 
ou en surplus d’offre. En effet, les années à pullulation de Campagnol des champs, les 
Effraies manquent de sites de nidification. Certains couples ne se reproduisent pas ou 
le font dans des endroits vouant la reproduction à l’échec. D’autres n’entreprennent pas 
de seconde ponte. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Pour l’instant (automne 
2006), 440 nichoirs sur les 600 prévus sont posés et les surplus de jeunes produits 
dans ces nichoirs compensent la mortalité autoroutière occasionnée à cette espèce.

Quant au Moyen-duc, s’il n’est pas menacé par la disparition de ses sites de nidifica-
tion (vieux nids de corvidés essentiellement), c’est la nature même de ces sites qui ne 
permet qu’une faible réussite des nichées entreprises  : nids peu solides, gros impact des 
conditions météorologiques (pluie), grosse prédation sur les femelles qui couvent (Buse, 
Autour, Martre), sur les œufs (corvidés) et sur les jeunes (Buse, Autour, Martre à nouveau). 
Il convient de prévoir pour cette espèce des nichoirs appropriés  : pas trop fermés comme 
ceux de l’Effraie ou de la Hulotte, car le Moyen-duc n’est pas cavicole, pas trop ouverts 
pour éviter la prédation par le haut (Buse, Autour) et pas trop accessibles pour éviter 
la prédation par la Martre. La réponse  : des bidons plastiques recyclés de l’agriculture 
(nettoyés, peints d’une couleur discrète et ouverts sur la moitié de la hauteur). La mise 
en place de ces nichoirs, beaucoup moins onéreux et beaucoup plus faciles à manipuler 
que ceux destinés à l’Effraie, est prévue prochainement, dès que les 600 nichoirs à Effraie 
seront posés.
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Seules ces deux espèces ont vraiment besoin que l’on se penche sur leur sort. La 
mortalité des autres espèces n’a rien de préoccupant pour leur avenir.

Autres oiseaux.
Faisans et Perdrix sont essentiellement victimes de l’autoroute d’août à octobre, ce 

qui correspond aux lâchers avant l’ouverture de la chasse et aux premières semaines 
suivant cette ouverture.

Corbeaux et Corneilles  : ces deux espèces ont été groupées, car pas toujours faciles 
à différencier pour les patrouilleurs, surtout à l’état de galettes. Quand l’espèce a pu être 
déterminée avec certitude (oiseaux dans les congélateurs), très majoritairement, il s’agis-
sait de Corneilles noires, espèce plutôt charognarde. Le faible pourcentage de victimes 
du trafic confirme la prudence et l’intelligence des corvidés.

Etourneaux  : plus de 90% au même endroit, le même jour. Un vol d’Etourneaux qui 
a partiellement raté son croisement avec un poids lourd.

Mammifères et divers.
5106/6222  : 82.1% des mammifères sont des carnivores, prédateurs de petits rongeurs, 

comme les rapaces chez les oiseaux. Là aussi, on rencontre dans la nature plus de Lièvres 
que de Renards, plus de Surmulots que de Martres et de Fouines.

Chat forestier/Chat domestique  : sans doute une légère surestimation de Chats forestiers. 
Le total reste toutefois important. Rappelons que la zone étudiée (Bourgogne, Champagne, 
Lorraine) est une pépinière pour le Chat forestier. Ses effectifs y sont les plus abondants 
de France. Aucune méthode ne parait réalisable pour limiter la mortalité de l’espèce, sauf 
à supprimer tous les Campagnols des champs de la zone dangereuse (clôture/chaussée) 
en la bitumant, ce qui n’aurait rien de très écologique et poserait d’autres problèmes.

Renard  : en plus de celle de petits rongeurs, la recherche de cadavres attire cette espèce 
à proximité des voies de circulation. Première au «  tilt parade  », l’espèce n’a pourtant pas 
de quoi être inquiétée. Elle fait preuve d’une faculté d’adaptation bien démontrée par le 
passé. Toutes les campagnes de gazage, de piégeage, d’empoisonnement, de tir n’ont eu 
aucun impact significatif sur les populations de Renard. Opportuniste dans son régime 
alimentaire, l’espèce s’adapte à l’espace laissé libre et la Renarde élèvera d’autant plus 
de jeunes que les densités locales de l’espèce sont faibles.

Blaireau  : il n’a rien d’un spécialiste du Campagnol des champs, mais il sait se montrer 
charognard et il fréquente les abords des voies de communication dans l’espoir de se 
remplir l’estomac. Par ailleurs, ses mauvaises habitudes à s’obstiner à passer au même 
endroit conduit à un certain regroupement des individus victimes de la circulation. Les 
APRR ont étudié le phénomène et pris quelques mesures visant à limiter la mortalité 
autoroutière de cette espèce. Il est vrai qu’une collision avec un Blaireau laisse quelques 
traces sur le véhicule percuteur.

Martres et Fouines  : l’espèce précise n’a pas pu être mise en évidence systématique-
ment. Parmi les individus stockés au congélateur et déterminés de façon certaine, la pro-
portion s’élève à deux tiers de Martres et un tiers de Fouines, deux espèces affectionnant 
particulièrement le Campagnol des champs.

Lièvres et Lapins  : pour ces deux espèces également, la détermination exacte n’a pas 
été toujours réalisée. Le contenu des congélateurs nous a apporté la réponse estimative 
suivante  : deux tiers de Lièvres, un tiers de Lapins. Comme les Faisans et les Perdrix, 
les Lièvres et les Lapins ne sont pas spécialement attirés par la structure autoroutière. 
Ils essaient de la traverser et de s’y installer suite à des lâchers. La mortalité de ces 
deux espèces se constate très majoritairement à la même période que les Faisans et les 
Perdrix : août à octobre.

Chevreuil  : cette espèce est très nettement sous-estimée car elle ne fait pas l’ob-
jet de fiches systématiques nous étant destinées, pas plus que de stockage dans les 
congélateurs.

Hérissons  : aucun relevé systématique n’avait été envisagé pour cette espèce, d’où une 
relative sous-estimation. Néanmoins, les constats de mortalité les premières années ont 
incité les APRR à mettre en place d’importantes mesures de protection  : 18 km répartis 
en trois secteurs avec pose de grillage à mailles suffisamment fines pour empêcher les 
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Hérissons de se risquer dans la traversée de l’autoroute. Ces mesures ont été suivies 
d’effets positifs immédiats réduisant la mortalité de plus de 90%. 

Conclusion.
Ces 14 années de suivi ont permis d’établir quelques réalités. Chaque année apporte 

son lot de nouveautés, mais l’essentiel ne sera plus modifié. La principale constatation 
réside dans le fait que l’autoroute et sans doute toutes les voies de communication repré-
sentent un danger préoccupant pour deux espèces de rapaces nocturnes  : la Chouette 
effraie et le Hibou moyen-duc. Des mesures conservatoires se mettent en place pour ces 
deux espèces et, à une échelle plus modeste, pour d’autres espèces (Blaireau, Hérisson). 
Les APRR sont conscientes de leurs responsabilités et les assument. Il serait souhaitable 
que ces mesures soient étendues (au moins) à toutes les structures autoroutières. 
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