
Réseau de suivi 
de la mortalité extra-cynégétique

Mis en place en 2000

Membres participants au réseau « Mortalité extra-cynégétique :

Objectifs:
- Recueillir et consolider un maximum d’informations sur la mortalité
- Partager et échanger sur cette thématique
- Suivre l’évolution des facteurs de mortalité
- Expérimenter des actions visant à limiter les effets 



Espèces ciblées:
- Blaireau
- Cerf
- Chamois
- Chevreuil
- Renard
- Sanglier 
- Lièvre

Le recueil de la donnée
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8189 collisions sur les 12098 fiches de mortalité
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Causes de mortalité 
extra-cynégétique

rapportées 
de 2000 à 2016
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Collisions : les espèces concernées



Détail du nombre de collisions pour les 25 communes (sur les 496) dont le nombre de collisions est d'au moins 65

Collisions : les communes concernées
167

114 114
104 101 99 98

85 85 83
78 77 76 73 72 72 72 71 69 69 68 67 65 65 65

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180



Expérimentations sur les routes départementales du Jura

Silhouettes d’animaux mis en place durant une 
semaine pour sensibiliser les automobilistes 

Automne 2016 - Enquête réalisée avec l’aide de la 
gendarmerie
« 94% des automobilistes interrogés ont perçu le risque et 
79% seront plus vigilant »

Les réflects

8 tronçons équipés pour un total de 3km
Premier site équipé en 2016
Retours positifs des acteurs locaux



Le recueil de la donnée à l’échelle régionale

Site internet développé par 
la FRC FC 

et appli gratuite 
téléchargeable



L’observatoire faune Franche-Comté

Localisation de 
l’observation

Il suffit de créer un compte 
puis ensuite de saisir ses 
observations: individu vivant 
ou mort



L’observatoire faune Franche-Comté

Renseigner les 
différents champs



Mise en place de réflecteurs dans le Doubs

Année Linéaire équipé Nombre de communes

2016 6,25 km 4

2017 10 km 8

Système « Reflect »

Proposition d’évaluation du système

 Un site équipé de réflecteurs + appareils photo

 Un site non équipé de réflecteur +  appareils photo

Même type de route et 

même circulation

Partenaire : Département du Doubs


