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Etudes et travaux menés par le CD64 sur les TVB dès 2009 

 

Signature de la Convention d’Engagement Volontaire en 2011  

par le CD64 et les professionnels du BTP  

à préserver la biodiversité 

 

Réorganisation en interne des services du CD64 

 

Montée des préoccupations liées à la biodiversité au niveau national,   

comme celles de la mortalité par les collisions avec les véhicules 

 

Opportunité de candidater à l’AP TVB de la Région Nouvelle Aquitaine 2018 

 

Validation des élus et directeurs pour s’engager dans ANIMO 

        ANIMO: Projet de prévention de collisions faune 

          sauvage/véhicules sur les Pyrénées-Atlantiques 

Contexte et genèse du projet 
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Objectifs du projet           ANIMO 

 

• Améliorer la connaissance des points noirs de collisions sur le 64 

     (en précisant quelles espèces)   

 

• Evaluer la perméabilité écologique du réseau routier 

 

• Proposer signalisations et aménagements visant à réduire les 

risques de collisions en développant des solutions innovantes 

 

• Sensibiliser les acteurs impliqués dans les transports et voiries 

ainsi que le grand public 
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ANIMO, avec qui ? 

 Action pilotée par la Direction des routes  

avec la Direction des territoires 

  

Avec l’expertise et l’appui technique : 

- du CEREMA  

 AMO : 

-   Méthodologie pour le relevé de cadavres 

-    Sessions de sensibilisation agents + hiérarchie 
 

- du MNHN  

  Convention partenariale sur deux ans: 

-     Mise à disposition de documents d’identification d’espèces 

- Transmission des données de collisions par le CD64 

- Bilans statistiques réalisés par le MNHN 

 

 



Avec l’implication des agents d’exploitation des routes :  

  2019 : 5 secteurs pilotes – 50 agents 

 Matinées de sensibilisation 
-   Enjeux biodiversité/TVB 

-   Présentation du projet, des outils à disposition 

 Retours réguliers prévus 
 

  Intérêts des agents, réactions positives 

 

Avec la mobilisation de la hiérarchie de la Dir. Routes : 

  Sensibilisation des directeurs territoriaux 
 

 Nécessaire appropriation des enjeux et du projet 

ANIMO, avec qui ? 

 



ANIMO, avec qui ? 

  

Avec l’implication de partenaires extérieurs: 
 

Institutionnels du 64 

ONCFS64, FD Chasse64, AFB64, DREAL, PNP 
 

Associations et collectivités locales  

CEN, LPO, GREGE, autres associations naturalistes 
 

 Echanges de données, retours d’expériences, 

 Mise en place de partenariats autour du projet 

 Participation aux relevés de collisions 

 Membres du comité technique du projet 

 
 

  Mobilisation des acteurs mis en réseau  

      par la mission Patrimoine Naturel -CD64 depuis de nombreuses années 

 



ANIMO, avec qui ? 

 
 

Avec le financement : 

 

 De la Région Nouvelle Aquitaine  

     Projet lauréat de l’AP TVB 2018 

 

 Des fonds FEDER 

Pour la seconde partie du projet  

 

 De communes sur les zones à enjeux,  

de fondations privées sur des espèces cibles 

     Pour la sensibilisation des usagers de la route 



 

 Mobiliser de nouvelles structures territoriales 

 Informer et sensibiliser le grand public 

 

- Publications d’articles  

- Collaboration avec applications existantes de relevés de collisions 

- Réalisation d’1 exposition  

- Participation à des évènements locaux 

Communication et valorisation de la démarche 

 



Illustrations d’un 1er bilan  

des points de collisions sur le 64 



•Exemple carte  

Mise en commun des connaissances   

COLLISIONS ANIMAUX  
Veille permanente agents CD64, 2011-2017 



Mise en commun des connaissances   



Mise en commun des connaissances   



Mise en commun des connaissances 



Premiers relevés  

sur 3 mois  

avec protocole national 



Relevés protocole / mars – mai 2019 



Merci de votre attention 

Céline DELACROIX 

Département des Pyrénées-Atlantiques 
Direction des Routes et Infrastructures 
celine.delacroix@le64.fr 
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