
Passage à faune  

en milieu urbain 

 

Retour d’expérience 

www.hauts-de-seine.net 



Réponse à l’Appel à projets /Strategie nationale pour la biodiversité 2011 – 2020 
« Rétablissement de continuités écologiques sur des infrastructures de transport existantes » 

   

2 secteurs identifiés pour la mise en place de plusieurs passages à faune 
 
 
 
 

1 seul réalisé 

Retour critique: 
 
- Nécessité d’un copilotage étroit à chaque phase du projet: environnement/ 
infrastructures.  
-  Une culture « infrastructures » à développer chez les services de l’environnement 
-  Une culture « biodiversité »  à développer chez les services de voirie/d’infrastructures 
 
 



Le réseau écologique                   
par compartiment  

Localisation du 
passage à faune 

Liaison Seine amont/Seine aval 



Rue Yves Carriou 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finition à parfaire, étapes clés à ne pas rater: 
-importance des détails d’exécution  
-suivi des travaux commun voirie/environnement 
 
 



Espèces  inventoriées dans les deux sites: espèces cibles du passage à faune 

Etang de la 
Marche / 
Stade de la 
Marche 

Mammifère : Renard roux Vulpes vulpes / Taupe d’Europe Talpa europaea 
 
Orthoptères : peu de diversité de milieux ouverts : Criquet marginé Chorthippus albomarginatus 
 
Reptile : Orvet fragile Anguis fragilis /Couleuvre à collier Natrix natrix 
 
Amphibiens : Grenouille vertePelophylla kl.esculentus / Crapaud commun Bufo bufo 

Parc des 
étangs de 
Villeneuve 

Reptiles : Orvet Anguis fragilis 
 
Petits mammifères : Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus 
 
Reptiles : Couleuvre à collier Natrix natrix / Couleuvre d’Esculape Zamenis longissimus 
 
Amphibiens : Grenouille rousse Rana temporaria / Crapaud commun Buffo buffo / Triton palmé 
Triturus Helveticus 

Domaine 
National de 
Saint Cloud 

Amphibiens : Alytes accoucheur Alytes obstetricans 
 
Reptiles : Lézard des murailles Podarcis muralis / Orvet fragile Anguis fragilis 
 
Mammifères : Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus / Ecureuil roux Sciurus vulgaris 



Première campagne de suivi photographique - hiver 2014 



Première campagne de suivi – Hiver 2014  
RECONYX Hyperfire HC600 



Deuxième campagne de suivi- fin printemps/début été 2015 

-piège photo de type 
CUDDEBACK Black Flash 
Modèle E3 a été mis 
en place. 
-relié à une barrière infrarouge 
sans réflecteur (modèle JAMA 
BIR4). 



Résultats photographiques-2015 



Deuxième campagne de suivi- fin printemps/début été 2015 



Perspectives 

-Travaux de finition 
 
-Inventaire des amphibiens dans les deux plans d’eau 
 
-Réflexions sur la gestion des plans d’eau 
 
-Suivi en début de printemps après reprise de la végétation aux sorties du 
passage pour les  amphibiens 


