Mortalité routière d’amphibiens en Normandie
Transmettre votre témoignage
L’Observatoire Batracho-Herpétologique Normand (OBHEN) lance en 2021 un grand appel à
témoignages afin d’améliorer ses connaissances concernant les secteurs routiers où des écrasements
récurrents ou massifs d’amphibiens sont constatés.
L’objectif ? Faire un état des lieux à l’échelle de la région pour ensuite développer des actions
concrètes visant à faciliter ces migrations indispensables à la survie des espèces.
Comment l'OBHEN récolte-t-il les informations ? Vous pouvez envoyer au relais de l'OBHEN
vos observations, en précisant bien la date de l'observation, la localisation précise des écrasements, le
nombre d'animaux morts, et si possible les espèces d'amphibiens concernées. Des photos sont aussi
les bienvenues si vous avez un doute sur les espèces en question. Ces précieuses informations
seront ensuite ajoutées à la carte coopérative développée dans ce cadre consultable sur le site
www.obhen.fr.
Trouvez les coordonnées de votre relais local OBHEN ci-dessous :
Calvados : CPIE Vallée de l'Orne, Benjamin Potel, bpotel@cpievdo.fr
Eure : CPIE Terres de l'Eure Pays d'Ouche, contact@cpie27.fr
Manche : CPIE du Cotentin, Mickael Barrioz, mickael.barrioz@cpiecotentin.com
Orne : CPIE des Collines normandes, Johann Launay, j.launay@cpie61.fr
Seine-Maritime : URCPIE Normandie, Mégane Skrzyniarz, obhen@urcpie-normandie.com

Merci de votre participation !
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* : champs obligatoires
Description du site
Commune *
Lieu-dit *
Département *

Calvados

Eure

Manche

Coordonnées géographiques
X:
(Lambert 93)

Orne

Seine-Maritime

Y:

Date et heure de
l'observation *
Communale
Départementale
Nationale
Autoroute
Voie privée

Type de route *
Nombre d'amphibiens

Écrasés :

Vivants :

Espèce(s) observée(s)

Mesures de sauvegarde
Des mesures de sauvegarde
sont-elles mises en place ? *

Oui

Non

Accompagnement par une structure de protection de
l'environnement
Mairie contactée
Collecte manuelle des amphibiens
Si oui, lesquelles : *

Signalisation routière (panneaux)
Fermeture de route temporaire
Passage à petite faune
Autre :

Structure mettant en place
ces mesures (si connue) *
Pour nous permettre de vous recontacter
Nom, prénom
et/ou structure *
Vous êtes : *

Citoyen·ne
État
Gestionnaire

Adresse e-mail *
et/ou téléphone *
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Collectivité
Association
Socio-professionnel

