
Direction Régionale de l'Environnement d'Ile-de-France

Direction Régionale et Interdépartementale de l'Agriculture et de la Forêt

Fédérations des Chasseurs de la Région Ile-de-France
Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région Ile-de-France Fiche      Zone de Passage
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage Collision véhicule

1 - Références

Nom, prénom : ……………………… Date : ….…/…...…./...…….. Heure : ….…/…...….
(format JJ/MM/AAAA) (format HH/MM/)

Organisme : ……………………….. Département : ……………….. N° carte IGN (1/25 000 ème) : ………..

2 - Localisation de la zone (tracer la zone sur un fond de carte 1/25 00 000 indiquer avec une flèche le ou les directions de passage ou réaliser un croquis 

         précis au dos de la fiche) 

la commune de� ……………………….

le lieu dit de� …………………...….

le bois de� …………………………………….

3 - Description de la zone

S'agit-il d'un passage à faune :   ?   Oui Si oui, : longueur (en m) …...…… spécifique� pont routier�
Non� largeur (en m) ………….. mixte�radeaux, échelles�

viaduc� autre�

Ce passage est-il un aménagement : ………………………

Cette zone est-elle : fonctionnelle� A-t-elle été rétablie Oui� Si oui, depuis : ………………. (année)
interrompue� Non�

Présence d'aménagements ou de signalisations contre les collisions sur la zone : Oui� Non�

Infrastructures impliquées : Point kilométrique : Km M

Autoroute ? ……………… Oui� Non� � Oui� Non� Oui� Non�
Nationale ? ……………… Oui� Non� � Oui� Non� Oui� Non�
Départementale ? ……………… Oui� Non� �
Communale ? Oui� Non� �
Enclos ? Oui� Non� �
T.G.V. ? Oui� Non� �
Autre S.N.C.F. ? Oui� Non� �
Rivière, fleuve ? Oui� Non� �
Canal ? Oui� Non� �
Autre (préciser) ? ……………… Oui� Non� �

4 - Espèces concernées (préciser l'ordre d'importance de l'espèce par un chiffre de 1à 5)

 Cerf élaphe (Ce) ? Chevreuil (Ch) ? Sanglier (Sa) ? Daim (Da) ? Cerf sika (Cs) ?

5 - Utilisation de la zone (fréquentation par les animaux)  : (entourer le nom de l'espèce qui est concernée, plusieurs réponses possibles) 

Décembre à février
Mars à mai
Juin à août
Septembre à novembre

Nombre d'animaux tués  (exemple : 2 chevreuils 1 sanglier) :  ……………………...………………………………………….. 

6 - Renseignements sur le véhicule et les passagers : 

Le véhicule est-il en état de rouler après la collision ? Oui� Non�

S'agit-il d'un accident avec des blessures corporelles ? Oui� Non�
S'agit-il d'un accident mortel ? Oui� Non�

Fiche à transmettre : à la Fédération Interdépartementale des Chasseurs de l'Essone, du Val-d'Oise et des Yvelines 3, rue Paul Demange BP 46 - 78 512 RAMBOUILLET CEDEX

Nbre de voies

Observatoire francilien des ongulés 

Engrillagement Mur de séparation Glissières de séparation

Si oui, type : 

inférieur� autre (à préciser�supérieur�

Nom de la voie

Indéterminée Mortalité constatée
(collisions recensées)

Ce-Ch-Sa-Da-Cs

(plusieurs fois par mois)

Régulièrement Occasionnellement
(plusieurs fois par an)

Ce-Ch-Sa-Da-Cs

(fréquence inconnue)

Ce-Ch-Sa-Da-Cs Ce-Ch-Sa-Da-Cs Ce-Ch-Sa-Da-Cs
Ce-Ch-Sa-Da-Cs Ce-Ch-Sa-Da-Cs

Ce-Ch-Sa-Da-Cs Ce-Ch-Sa-Da-Cs Ce-Ch-Sa-Da-Cs Ce-Ch-Sa-Da-Cs

………………………

Ce-Ch-Sa-Da-Cs Ce-Ch-Sa-Da-Cs Ce-Ch-Sa-Da-Cs Ce-Ch-Sa-Da-Cs

………………………

Ce-Ch-Sa-Da-Cs

………………………
………………………
………………………
………………………

………………………
………………………

………………………
………………………


