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Animaux équipés de GPS aux abords de 

l’A34 : préservez-les ! 

 

 

Le programme EFFACILT est mené par le CERFE de l’Université de Reims 

en collaboration avec la Fédération des Chasseurs des Ardennes et les 

chasseurs des territoires concernés (sites de capture, collecte d’échantillons 

de tissus de sangliers et de chevreuil, surveillance, relevé des pièges 

photographiques…). 

Il a notamment pour objectif d’étudier l’impact de l’autoroute A34 sur les 

déplacements de la faune sauvage en équipant des animaux équipés de 

colliers GPS afin de découvrir comment ils se confrontent à cette 

infrastructure (zones de barrage, zone de passage…). 

En ce moment, les déplacements de 4 chevreuils et de 5 sangliers sont 

enregistrés par GPS autour de l’A34, entre La Francheville et Rethel. 

Vous trouverez ci-dessous les secteurs occupés actuellement par chaque 

individu. 

L’ouverture en battue approche et il est nécessaire d’épargner les animaux 

équipés pour assurer la continuité de la collecte des données. 

Important : en cas de mortalité, merci de récupérer le collier et de contacter 

rapidement le technicien collaborant à l’étude Frédéric Baudet au 06 30 42 

55 10. 
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A noter : un cerf a, depuis l’édition de la carte, été équipé dans le secteur 

de Baâlons-Chagny-Vendresse 
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