Si l’on cumule les données
de l’ENV à celles du Service
des infrastructures (SIN), les
routes de l’ensemble du canton du Jura ont coûté la vie à
489 animaux l’an passé.
Ce chiffre ne reflète pas
l’ampleur réelle du phénomène. Et pour cause: «Plus on va

Un phénomène
plus important

Avec 16 décès recensés, ce
sont les routes sur le territoire
de la commune de Pleigne qui
sont les plus mortelles. Douze
renards y ont perdu la vie, faisant de cette espèce la plus
concernée par les collisions
mortelles dans le village du
Haut-Plateau, où le secteur de
La Côte de May est particulièrement meurtrier.
«Il s’agit d’un tronçon très
fréquenté, avec un flux continu à certaines heures», observe Amaury Boillat, inspecteur
de la faune à l’Office de l’environnement.

la plus concernée par cette
hécatombe. Le chevreuil
le talonne de près avec
37 décès. Dans le trio
des animaux les plus touchés, on trouve encore
le blaireau: 19 mustélidés
ont été fauchés par
une voiture.

V Le renard, avec
44 individus, est l’espèce

124 animaux morts ont été
comptabilisés l’an passé par
l’Office de l’environnement.

V Sur les routes
du district de Delémont,

après avoir été happés
par un véhicule.

V Deux jeunes lynx
ont récemment péri
dans les gorges de Vermes

dans les petites espèces, plus
elles sont difficilement identifiables parce qu’elles sont
consommées par d’autres animaux avant de pouvoir être
comptabilisées. Il y a aussi
tous les cas de figure où la bête
n’est pas retrouvée: soit parce
que le conducteur ne l’annonce pas, soit parce que le coup
n’est pas létal, et l’individu
meurt plusieurs mètres plus
loin dans la forêt.»
Avec 161 victimes, le chevreuil détient la triste palme
des animaux les plus «shootés». Ce chiffre élevé est lié au
fait que sa population est en
bonne santé et présente dans
chaque entité boisée du canton.
Le comportement des cervidés est un autre élément explicatif. Ceux-ci ont tendance à se
déplacer à l’aube et au crépuscule vers leurs lieux de gagnage, où ils trouvent leur nourriture. Il s’agit de périodes qui
coïncident avec celles des vagues d’automobilistes allant
au travail et rentrant à la maison, décrypte le jeune inspecteur de la faune.
Dans la catégorie des animaux domestiques, le SIN,
qui est chargé de les comptabiliser, a enregistré l’an passé
59 chats et un chien dont la
route a sonné le glas.
Dans le Jura, c’est le district
de Porrentruy qui est le plus
fatal aux animaux sauvages.
Amaury Boillat fait remarquer
que trois axes sont particulièrement mortels: CourtedouxChevenez, Alle-Vendlincourt
et Bure-Porrentruy.
«Ce sont des routes à grands
flux de trafic à l’aube, ainsi
qu’aux heures crépusculaires,
et qui traversent des massifs
forestiers très fréquentés par

Quelque
59 chats percutés

Alors que le renard était à
l’époque l’espèce la plus touchée par les collisions, il se situe actuellement en seconde
position (113 victimes), notamment en raison de ses effectifs
en diminution à cause de la
gale. Le blaireau ferme la marche de ce morbide podium
avec 76 individus écrasés.

la faune sauvage», analyse-t-il.
S’il y a des cas regrettables,
comme celui des deux lynx
fauchés il y a peu dans les gorges de Vermes, d’un point de
vue scientifique, les chiffres
sont précieux, car ils donnent
des indices sur les densités
d’animaux, relève Amaury
Boillat. «Le jour où l’on n’a
plus de bêtes accidentées, il
faudra qu’on se remette en
question et qu’on approfondisse le suivi de certaines espèces.»
Ce n’est pas pour autant que
le canton ne fait pas le néces-

Avec 161 individus décédés l’an passé, les chevreuils sont de loin les plus grandes victimes des automobilistes jurassiens. Les renards ne sont pas épargnés: 113 goupils ont péri sur les routes du canton dans le même temps.

Des panneaux de signalisation sont, par exemple, installés sur les tronçons problématiques. En 2010, le canton a
encore placé des avertisseurs
sonores. «C’est un ultrason
qui a l’objectif d’être répulsif
pour éviter que le gibier ne se
lance sur la route. Le problème
avec ce système, c’est l’accoutumance. Au bout d’un moment, les animaux s’habituent
à ces bruits et vont quand
même traverser la chaussée.
Dans les années à venir, on va
reprendre ce dossier, car la
technologie s’améliore», pointe le Delémontain.
Et de développer: «On a
300 avertisseurs sonores dans
le Jura. Dans les secteurs où
ils semblent moins efficaces,
on va les remplacer par une
nouvelle génération d’appareils.» Autre mesure: l’État jurassien a mandaté un bureau
spécialisé afin de localiser les
points de conflits majeurs entre la faune sauvage et les automobiles.
Les véhicules routiers ne représentent pas le seul danger
pour les animaux. Les trains

Les moyens de lutte

saire pour éviter ces décès,
bien au contraire. «On travaille avec nos propres moyens
pour que ces collisions se produisent le moins possible»,
souligne l’inspecteur de la faune.
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peuvent également être meurtriers. Ainsi, l’an passé, quatre
renards, quatre blaireaux,
deux chevreuils, un sanglier,
un hibou grand-duc, une biche et une buse ont été percutés par un convoi dans le Jura.
L’axe
Delémont-Porrentruy
est le plus meurtrier.

La route tue des centaines d’animaux

■ DISTRICT DE DELÉMONT

