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Figure 1 : Extrait de la carte nationale au 1:25'000 

1. Introduction 
 
La commune de Rossinière souhaite entreprendre des travaux de réfection sur la route 
de Corjon au lieu-dit « Les Traverses ». 
 
La route a été divisée en quatre tronçons, qui représentent quatre étapes de travaux. 
La courte période disponible entre la fin de l’estivage et le début de l’hiver impose ce 
timing et le choix de la stabilisation au bitume qui ne demande pas de temps de 
séchage ; ce qui permet de ne pas bloquer le trafic. 
La totalité du projet représente 4 km de route. 
 
Cette route, sise sur la rive gauche de la Sarine, dessert la forêt du même nom ainsi que 
les pâturages des hauts que sont Les Cottards, Crau, Le Sapalet, Les Châtelards et 
Corjon. A la base, ce chemin a été construit par la mise en place d’un hérisson pierreux, 
renforcé par une couche de grave avec les années, puis par un revêtement bitumineux 
sur sa plus grande partie. Seul le chemin n° 107 et le début du chemin n° 105 sont restés 
en gravier. 
 
Aujourd’hui, ce concept de chemin ne suffit plus pour la circulation actuelle. Il se déforme 
par un orniérage important, ce qui empêche l’eau de surface de s’évacuer latéralement. 
Cette dernière creuse alors la fondation, provoquant d’énormes dégâts chaque année. 
 
Le gabarit d’espace libre de la chaussée reste identique. 
Le tracé de la route sera surélevé de 10 à 15 cm. La forme du profil en long ne change 
pas.  
 
Ce dossier d’enquête est soumis à la LRou et à l’article 97 de la LAgr. 

2. Situation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ch. 105 

Ch. 106

Ch. 107 

Ch. 108 



 

4 

 

3. Etat des lieux / Descriptif 

a. Généralité 
 
L’ensemble des tronçons à réfectionner se situe dans l’inventaire fédéral des paysages 
(IFP) n° 1515 Tour d’Aï – Dent de Corjon.  

 
Les tronçons 105, 106 & 107 de la route des Traverses se situent dans l’aire forestière. 
Le tronçon 108 se situe en zone d’estivage dans le pâturage du chalet de Crau- Dessous. 
 
Ce chemin est une desserte agricole sur l’ensemble de son tracé et une desserte 
forestière sur les trois premiers tronçons (chemins 105, 106 et 107). 
 
D’entente avec les améliorations foncières, la largeur de ce chemin reste identique à 
l’existant soit une largeur d’environ 2.80 m. Les coûts pour élargir cette desserte sont 
disproportionnés. 
 
Les travaux sont planifiés depuis le chalet de Crau en direction de la route des Revers. 
Cette planification permet de ne pas rouler avec du trafic de chantier sur les secteurs 
fraîchement réfectionnés. 

b. Chemin numéro 108 – Entre Crau-Dessous et la forêt 
 
Ce tronçon d’une largeur de 2.80 mètres environ pour une longueur de 860 mètres se 
situe dans une zone d’estivage. Le revêtement du chemin est en enrobé bitumineux sur 
toute sa longueur. 

 
Du profil Km 3’260.00 au profil Km 4’040.00, le chemin se situe sur un itinéraire de 
chemins de randonnées pédestres. 
 
Vu que ce chemin est très exposé aux intempéries et que la pente est de l’ordre de 
10.8 %, un revêtement en enrobé bitumineux se justifie. Le système d’évacuation des 
eaux météorologiques sera également réfectionné. Les rejets se feront dans le pâturage 
à l’aval comme c’est déjà le cas actuellement.  

 
Ce secteur n’est pas concerné par la problématique de traversée de la petite faune, 
comme relevé dans le rapport environnemental du bureau BEB. 
 
La fourmilière répertoriée au profil Km 3'220.00 sera signalée et protégée durant la 
phase des travaux.  
 
Ce tronçon correspond à la 1ère étape des travaux. 

c. Chemin numéro 107 – Tronçon en forêt supérieur 
 
Ce tronçon, d’une largeur de 2.80 mètres environ pour une longueur de 1'200 mètres, 
se situe dans l’aire forestière. Le revêtement du chemin est en gravier. 
 
Ce chemin ne se situe pas sur un itinéraire de chemins de randonnées pédestres. 
 
Il a été construit par la mise en place d’un hérisson pierreux, renforcé par une couche 
de grave avec les années. Aujourd’hui, ce concept de chemin ne suffit plus pour la 
circulation actuelle. Il se déforme par un orniérage important, ce qui empêche l’eau de 
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surface de s’évacuer latéralement. Cette dernière creuse alors la fondation, provoquant 
d’énormes dégâts chaque année.  
La pose d’un enrobé bitumineux est nécessaire pour garantir la pérennité de cette 
desserte. La forte déclivité de ce chemin (10.8%), ainsi que les problèmes d’évacuation 
des eaux de surfaces, justifient ce choix. La pose d’un enrobé étanche permet de 
protéger durablement la fondation de ce chemin. 
Le système d’évacuation des eaux sera également revu, d’une part pour améliorer 
l’évacuation des eaux de surface et d’autre part pour permettre à la petite faune de 
transiter. 
La pose de coulisse permettra également à la petite faune de traverser en toute sécurité 
ce chemin. 

 
Comme le relève le bureau BEB dans son rapport, ce secteur est fortement concerné 
par la problématique de traversée de la petite faune, en particulier la salamandre noire. 
Un soin particulier sera apporté au façonnage du fossé, afin de guider la petite faune 
vers les traversées de route.  

 
Suite à l’effondrement d’une portion de mur au début d’année 2021, les murs en pierres 
sèches en contre bas du chemin seront contrôlés visuellement et réfectionnés si besoin. 
 
Ce tronçon constitue la 2ème étape des travaux. 

d. Chemin numéro 106 – Tronçon en forêt intermédiaire 
 
Ce tronçon, d’une largeur de 2.80 mètres environ pour une longueur de 700 mètres, se 
situe dans l’aire forestière. Le revêtement du chemin est en enrobé bitumineux. 

 
Ce chemin ne se situe pas sur un itinéraire de chemins de randonnées pédestres. 
 
Il a été construit par la mise en place d’un hérisson pierreux, renforcé par une couche 
de grave et d’un enrobé bitumineux. Aujourd’hui, ce concept de chemin ne suffit plus 
pour la circulation actuelle. Il se déforme par un orniérage important, ce qui empêche 
l’eau de surface de s’évacuer latéralement. Cette dernière creuse alors la fondation, 
provoquant d’énormes dégâts chaque année.  
 
Vu la forte déclivité de ce chemin, un revêtement en enrobé bitumineux se justifie. Le 
système d’évacuation des eaux météorologiques sera également réfectionné. Les rejets 
se feront dans la forêt à l’aval, comme c’est déjà le cas actuellement.  
 
Suite à l’effondrement d’une portion de mur au début de l’année 2021, les murs seront 
contrôlés visuellement et au besoin réfectionnés. 
 
Comme le relève le bureau BEB dans son rapport, le secteur Km 1’700.00 au Km 
1'800.00 est propice à la présence de la salamandre noire. Un soin particulier sera 
apporté au façonnage du fossé, afin de guider la petite faune vers les traversées de 
route.  
 
Ce tronçon constitue la 3ème étape des travaux. 
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e. Chemin numéro 105 – Tronçon en forêt inférieur 
 
Ce tronçon, d’une largeur de 2.80 mètres environ pour une longueur de 1’260 mètres, 
se situe dans l’aire forestière. Du profil Km 0.00 au profil Km 470.00, le chemin est en 
gravier, du profil Km 470.00 au profil Km 1'260.00, le chemin est en enrobé bitumineux.  
 
Un itinéraire des chemins de randonnées pédestres passe par ce chemin. 
 
La première partie du tronçon, entre les Km 0.00 au Km 470.00, sera volontairement 
laissée en gravier pour dissuader les automobilistes de s’engager sur cette desserte. La 
pose d’un enrobé bitumineux ne se justifie pas au regard de la déclivité moyenne du 
tronçon (pente de 8 à 9%). 
 
Le projet prévoit de poser un revêtement en enrobé du profil Km 470.00 au Km 1'260.00.  
 
Suite à l’effondrement d’une portion de mur au début de l’année 2021, les murs seront 
contrôlés visuellement et au besoin réfectionnés. 
 
Comme le relève le bureau BEB dans son rapport, sur les secteurs propices à la 
présence de la salamandre noire, un soin particulier sera apporté au façonnage du fossé, 
afin de guider la petite faune vers les traversées de route.  
 
Ce tronçon représente la 4ème étape des travaux. 

4. Régime de circulation sur cette route 
 

Dans le dossier d’étude préliminaire du plan directeur des routes AF, nous avions 
attribué les importantes dégradations au fait de l’intense circulation sur cette desserte.  
 
En mentionnant l’intense circulation sur cette route, nous voulions parler du trafic 
agricole généré par l’exploitation des chalets d’alpage. En effet, la vie sur l’alpage à bien 
évolué. Les troupeaux se sont agrandis. Le bétail ne reste plus forcément l’entier de la 
saison sur l’alpage. Avant, l’armailli gérait son cheptel et redescendait que très rarement 
de l’alpage avant la fin de saison. 
Actuellement, les alpages sont souvent gérés directement par les exploitants qui font 
des allers-retours entre les chalets d’alpage et leurs exploitations principales avec des 
véhicules de plus en plus lourds et de gabarit plus important. 
 
Cette route étroite et en cul de sac n’est pas très attrayante, hormis pour le trafic agricole 
et forestier ; elle est peu empruntée pour du trafic de loisirs.   
 
Néanmoins, pour ne pas rendre cette route attrayante au trafic touristique et de loisirs, 
nous proposons de mettre en œuvre les mesures suivantes : 

  
- Garder le chemin en gravier sur les 470 premiers mètres ; 
- Ne pas modifier le gabarit d’espace libre de ce chemin, soit garder la largeur 

de route actuelle (environ 2.80 mètres) ; 
- Ne pas créer de place d’évitement supplémentaire ; 
- Barrière au niveau du chalet de Crau (posée dans le cadre du projet de 

réfection de la route de Corjon). 
 

Nous pensons que ces mesures sont suffisantes. Si ces mesures s’avèrent 
insuffisantes, la municipalité prendra des mesures supplémentaires. 
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5. Conclusion 
 

La route des traverses située aux revers de Rossinière, nécessite une réfection lourde. 

Les sommes investies par la commune pour l’entretien de ce chemin sont de plus en 

plus importantes.  

La commune souhaite modifier le type de revêtement sur cette route pour pouvoir 

mieux gérer l’évacuation des eaux de surface et stopper l’érosion de la superstructure. 

Le choix de poser un revêtement bitumineux sur cette desserte s’impose par sa 

déclivité et le trafic actuel.  

Ce chemin est une desserte agricole et forestière. Des mesures seront prises pour ne 

pas la rendre attrayante au trafic non agricole et non forestier. Le revêtement restera 

en gravier sur les 470 premiers mètres et la largeur du chemin ne sera pas augmentée. 

Les travaux de réfection se dérouleront en quatre phases pour des questions de 

planification des travaux et financières. Ce qui représente autant d’années. 

Les choix techniques proposés pour ces travaux tiennent compte de la courte saison 

d’estivage et des exigences environnementales. 

Un soin particulier sera apporté à l’évacuation des eaux de surface, afin de permettre 

à la petite faune de transiter en toute sécurité. 

 

 

       Martin ingénieurs civils Sàrl 

 

        Quentin Schittli 
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6. Annexe A – Justification des types de revêtement 
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Figure 1 : Extrait de la carte nationale au 1:25'000 

1. Introduction 
 
Suite au retour de l’enquête préalable, nous souhaitons apporter un complément au 
dossier concernant le type de revêtement à mettre en place sur cette route de desserte. 
 
Ce document a pour but de justifier les différents types de revêtement en fonction des 
caractéristiques de la route. 

2. Situation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Justification du remplacement du revêtement en gravier par un enrobé 
bitumineux 

a. Généralité 
A ce jour, les tronçons suivants ont un revêtement en gravier et ne sont pas revêtu.  

- Chemin 105 du profil 0 au profil 470 
- Chemin 107 du profil 1'960 au profil 3’160 

 
Nous souhaiterions modifier le type de revêtement pour le chemin 105 du profil 110 au 
profil 470 et du profil 1’960 au profil 3'160 pour le chemin 107. 
Sur les autres secteurs le revêtement n’est pas modifié. 
 
Comme mentionné dans « la Circulaire 05/2020 - Principes régissant le 
subventionnement des chemins agricoles ». Cette route principale dessert de grandes 
région alpines et des longs trajets d’accès. 
 
Nous avons fait une évaluation de la classe d’érosion selon le prof. Hirt en retenant les 
critères suivants : 
 

a) Circulation :  forte (accès aux hameaux, groupes d’exploitation, fromagerie)  
-> 2 pts. 

Ch. 105 

Ch. 106

Ch. 107 

Ch. 108 
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b) Précipitations : fortes : Alpes, Préalpes, régions à fortes pluies -> 2 pts 
 c) Déclivité :  chemin n° 105 la déclivité est de 8.1 % à 9%. -> 1 pt 
    chemin n° 107 la déclivité est de 10.8 %. -> 2 pts 
 d) Ensoleillement : faible : forêt -> 0 pt. 
 

Ce qui fait un total de 5 pts pour le chemin n° 105 et de 6 pts pour le chemin n° 107. 
 
En fonction des résultats obtenus, nous proposons de ne pas modifier le type de 
revêtement du chemin n° 105 du profil 0 au profil 470. Le revêtement reste en gravier. 
Par contre, nous maintenons notre demande pour la pose d’un enrobé sur le chemin 
n° 107 du profil 1'960 au profil 3'160. 
 
La pose d’un revêtement se justifie par l’état actuel de ce tronçon soit : 

- Déclivité importante : 10,8% 
- Coûts d’entretien important chaque année. 
- Pas de chemin de randonnée pédestre sur ce tronçon. 
- Gros dégâts d’érosion et d’eau sur la superstructure de la route : 

 
- Erosion de l’accotement aval : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 

 

- Ruissellement du talus amont sur l’ensemble du linéaire 
 

 
 

- Pas d’impact visuel. 
 

 
 

- Forte circulation sur cette route de desserte : 
o Accès aux alpages suivants : 

 Les Châtelards -> production de 5'000 kg de L’Etivaz AOP 
 Corjon -> production de 9'500 kg de L’Etivaz AOP   
 Crau Dessous -> 1'640 kg de L’Etivaz AOP 
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 Le Sapalet -> Troupeau de plus de 1'000 brebis traitent matin et 
soir, transport du lait jusqu’à la laiterie située aux revers de 
Rossinière. 

o Des mesures environnementales ont été demandées justement à cause de ce 
fort trafic. 

4. Conclusion 
 

Suite aux remarques des différents services lors de l’enquête préalable, nous avons 
évalué la classe d’érosion selon le prof. Hirt. 
 
En fonction des points obtenus nous avons décidé de renoncer à la pose d’un revêtement 
sur le secteur en gravier du chemin n° 105.  
Par contre, nous maintenons notre demande pour la pose d’un revêtement en enrobé sur 
le chemin n° 107.  

 
 

 

       Martin ingénieurs civils Sàrl 

 

        Quentin Schittli 
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7. Annexe B – Rapport environnemental 
 

 

 



 

1 

Commune de Rossinière 

 
TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA ROUTE DES TRAVERSES 

ANALYSE DE LA PROBLÉMATIQUE DES DÉPLACEMENTS DE LA PETITE FAUNE  

 

1 Introduction 

Dans le cadre des réflexions entamées par la commune de Rossinière au sujet des chemins 

agricoles communaux à assainir pour ces prochaines années, la réfection de la route des Traverses 

apparaît prioritaire. Le tronçon concerné s’étend sur 4 km entre les Planches (au bord du lac du 

Vernex) et Crau Dessous (Figure 1). Le projet prévoit la réfection des portions de la route 

actuellement en enrobé (~3/4 du linéaire) et la mise en dur d’un tronçon d’un peu plus de 1 km 
actuellement en gravier. La réalisation des travaux sera étalée sur 4 ans afin de limiter les 

perturbations d’accès aux alpages pour les exploitants agricoles. Le tracé et le gabarit de la route 

ainsi que des ouvrages d’art resteront inchangés. 

 

Figure 1. Localisation de la route des Traverses dont la réfection est projetée au sein de l’objet IFP n°1515 (hachures 

rouges) 

Comme toute la route se trouve dans l’inventaire IFP n° 1515 Tour-d’Aï – Dent de Corjon, les 

autorités fédérales ont été contactées afin de connaître les exigences à prendre en compte pour 

monter le dossier de projet. Il est ressorti de cette consultation préalable qu’une expertise de la 
CFNP n’était pas nécessaire mais que l’OFEV demandait que deux points soient traités et pris en 

compte dans le développement du projet avant les consultations cantonales : 

a)  information sur la réglementation de la circulation sur cette route ; 

b)  évaluer si des mesures simples pourraient être prises pour faciliter la traversée des petits 

animaux aux endroits sensibles. 
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L’OFEV devra par la suite être consulté pour prise de position, lorsque l’avant-projet sera réalisé 

et les rapports cantonaux disponibles, dans le cadre d’une procédure de consultation normale. 

La présente notice traite spécifiquement du second point, à savoir la prise en compte de la 

problématique du déplacement de la petite faune dans le développement du projet technique. 

Elle se base sur des discussions avec l’ingénieur en charge du projet, d’une vision locale le 
08.10.2019 et d’une compilation de données existantes pour ce secteur. 

2 Contexte écologique général 

Comme indiqué dans l’introduction, toute la route des Traverses se trouve au sein l’inventaire IFP 
n° 1515 Tour-d’Aï – Dent de Corjon (et de l’objet équivalent au niveau cantonal, IMNS n°196). 
Aucun autre objet de protection de la nature ou du paysage d’importance nationale, cantonale 
ou communale ne se situe sur son tracé ou à proximité immédiate. Cette route n’est pas 
inventoriée comme voie historique. Elle est toutefois englobée au sein du périmètre du Parc 

Naturel Régional Gruyère – Pays d’Enhaut. 

Cette route traverse un massif forestier situé à proximité d’un corridor à faune d’importance 
locale (n°365) qui traverse la Sarine à l’aval du barrage de Rossinière (flèche noire sur la Figure 2). 

Bien que le massif boisé traversé par la route ait une importance pour la faune locale, il ne 

présente pas de particularités qui en font un élément majeur de l’infrastructure écologique 
régionale. Du fait de la topographie locale les axes principaux de liaison biologique transitent 

plutôt le long de la Sarine ou plus en altitude. 

 

Figure 2. Localisation de la route des Traverses (trait rouge) par rapport aux éléments constitutifs de l’Infrastructure 
écologique du PNR1 

 
1 BEB 2017. Projet-pilote 2016-2019 - Infrastructure écologique des parcs naturels régionaux. Rapport de synthèse PNR-GP. Sur 

mandat de l’Etat de Vaud 
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3 Analyse ciblée de la petite faune 

Comme évoqué précédemment, les données à disposition n’indiquent pas une concentration 
particulière de valeurs naturelles à proximité de la route dont la réfection est projetée. 

Actuellement cette route est de plus utilisée quasiment exclusivement pas les exploitants 

agricoles et les forestiers car il s’agit d’une route escarpée et en cul-de-sac. Elle ne constitue donc 

pas véritablement un obstacle pour la faune, en particulier pour la grande faune et les 

perturbations ou les risques de conflit avec le trafic sont très limités. 

En dehors de la réglementation de la circulation associée à cette route qui assurera de façon un 

peu plus formelle des perturbations limitées de la grande faune en transit dans le secteur, le 

projet d’aura pas d’incidence à ce niveau (en dehors des perturbations temporaires durant le 
chantier).  

Pour la petite faune, la question peut par contre se poser de savoir si les modalités de réfection 

de la route pourraient engendrer des perturbations dans leur déplacement ou si des mesures 

spécifiques pourraient être intégrées au projet technique afin de favoriser/sécuriser leur transit 

au travers de cette infrastructure. 

La compilation des données d’observations disponibles pour cette région permet d’identifier les 
espèces susceptibles de pouvoir être influencées par la route ou justifier une éventuelle 

adaptation du projet technique. Il en ressort que le groupe potentiellement le plus sensible est 

constitué par les amphibiens et plus particulièrement la salamandre noire. Les conditions locales 

(forêt avec escarpements rocheux humides) constituent un habitat favorable pour cette 

salamandre qui est signalée dans ce secteur. Cette espèce à la particularité de se déplacer 

lentement et est donc exposée à un risque plus important d’écrasement car elle est susceptible 
de se déplacement le long ou au travers de la route. Pour les autres groupes faunistiques le risque 

peut être jugé faible car ils se déplacent en général plus vite ou alors aucune mesure 

véritablement efficace n’est envisageable pour limiter le risque d’écrasement (gastéropodes, 
arthropodes, micromammifères …). 

3.1.1 Risque de perturbations de la petite faune 

Les éléments suivants du projet font que le risque de perturbations de la petite faune, en 

particulier de la salamandre noire, est globalement peu important : 

• Il n’est pas prévu de réaliser une modification du tracé ou du gabarit de la route ;  

• Il n’est pas prévu de réfection des murs de soutènement existant qui sont susceptibles de 

constituer des refuges pour la petite faune. Si une consolidation devait être nécessaire 

localement, il est prévu qu’elle soit réalisée uniquement avec par clouages ponctuels ; 

• Seule une petite cunette sera modelée côté montage de la route afin de collecter les eaux 

de ruissellement. Il n’y aura donc pas d’obstacle physique infranchissable par la petite 
faune. 

La topographie du versant boisé met en évidence quelques secteurs où des salamandres noires 

seraient plus susceptibles d’être présentes (proximité d’écoulements superficiels temporaires) 
et/ou amenées à se déplacer sur la route (escarpements rocheux au bord de la route ; Figure 3). 

Ailleurs il n’existe pas d’éléments particuliers véritablement susceptibles de concentrer le 
déplacement de la petite faune, celle-ci doit transiter de façon assez homogène au sein du 

boisement ou, dans la partie supérieure, du pâturage. 
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Figure 3. Carte de localisation des secteurs où la topographie pourrait favoriser la présence de salamandre noire sur la 

route des Traverses 

Il apparaît donc difficile d’envisager pouvoir canaliser et favoriser le transit de la petite faune en 

des endroits particuliers au travers d’un aménagement particulier de la route. Les contraintes 
techniques pour la réfection de la route et la topographie du versant réduisent également les 

possibilités de créer des passages sous la route.  

 

3.1.2 Mesures spécifiques pour favoriser/sécuriser le transit de la petite faune 

En dépit des constatations faites ci-avant, il apparaît que, localement, de petites mesures 

pourraient toutefois permettre de favoriser/canaliser le transit des salamandres au travers de la 

route ou le long de celle-ci. Les secteurs préférentiels pour ces mesures sont ceux identifiés sur la 

Figure 3. Il s’agirait en particulier de tirer parti des cunettes d’évacuation des eaux de 
ruissellement pour essayer de canaliser la petite faune sur ces axes parallèles à la route et 

favoriser leur transit au travers du tuyau qui traverse sous la route (Figure 4) La cunette devrait 

être modelée avec une pente relativement marquée du côté de la route pour dissuader les 

animaux d’essayer de s’y aventurer. Il y aura toutefois également lieu de veiller à ce que les 

animaux ne risquent pas d’être piégés dans la cunette en faisant en sorte qu’ils puissent sortir des 

deux côtés du tuyau qui traverse sous la route ou éventuellement d’une traverse ouverte. La 

salamandre noire étant capable d’escalader les rochers il n’y a pas de nécessité d’aménager de 
façon particulière les talus. 

 

 

Figure 4. Schéma de principe d’un ouvrage mixte 
permettant à la fois l’évacuation des eaux de 
ruissellement et le transit des salamandres noires sous 

la route des Traverses 
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A signaler encore l’observation d’une fourmilière située en lisière de forêt (en limite inférieure du 
pâturage ;  Figure 5). Lors des travaux, il y aura lieu de prendre les précautions nécessaires pour 

qu’elle ne soit pas impactée. 

 

Figure 5. Localisation de la fourmilière située à proximité de la route des Traverses. 

4 Conclusion 

La présente analyse met en évidence un risque de perturbation relativement faible de la route 

des Traverses pour la petite faune, dans son état actuel ou après les réfections projetées. Les 

déplacements de la petite faune sont certainement assez homogènes au travers du versant boisé 

et il apparaît donc difficile d’envisager de pouvoir canaliser et favoriser le transit de la petite faune 
en des endroits particuliers au travers d’un aménagement particulier de la route. L’espèce 
potentiellement la plus sensible dans ce secteur est la salamandre noire. Des synergies avec 

l’aménagement de cunettes d’évacuation des eaux de ruissellement pourraient permettre 

d’essayer de canaliser la petite faune sur ces axes parallèles à la route et favoriser leur transit au 

travers de la route, notamment dans certains secteurs où des salamandres sont plus susceptibles 

d’être présentes. 

Il y aura autrement lieu de prendre de précautions durant les phases de chantier afin de réduire 

globalement la perturbation de la faune locale (préservation de périodes sans activité durant la 

nuit, protection de quelques habitats particuliers présents à proximité de la route). 

 

Aigle, 13.01.2020 

E. Morard 

 


