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Retour d’experience sur les dispositifs
echappatoires pour les clotures grande
faune
Questionnaire d’enquête préliminaire
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Exemples d’échappatoire : 1) trappe à sanglier Sanglipass, 2) trappe basculante, 3) rampe à cervidés
Crédits photos : 1) et 3) Cabinet X-AEQUO, 2) JF BRETAUD - CEREMA Ouest

Cette étude a pour but d’établir un document opérationnel à destination des maîtres d’ouvrages,
bureaux d’études, fédérations de chasse, etc. Les objectifs sont de proposer une revue générale des
différents dispositifs testés et disponibles actuellement, d’identifier les contextes de pose, avantages
ou contraintes spécifiques à chaque type d’équipement et d’identifier ou de proposer des éléments
méthodologiques pour localiser et implanter ces dispositifs. Une plaquette de présentation est disponible
sur X-AEQUO.com (onglet « notre actualité »).
Informations sur le répondant :
Nom, Prénom :

Structure :

Adresse Mail :
Téléphone :
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1. Avez-vous connaissance ou avez-vous participé à l’implantation de dispositifs
échappatoires ?
Oui, j’en connais mais je n’ai pas participé à leur implantation
(cocher la réponse)

Oui, j’ai participé à leur implantation
Non

2. Si oui, de quel(s) type(s) ?
Types

Pouvez-vous en faire une description
succincte ?

A quel endroit ces équipements
ont-ils été posés ? (communes,
nom du réseau [par exemple voies
ferrées, n° d'autoroutes ou nom de
route, nom de la société
gestionnaire pour réseaux privés,
etc.])

Avez-vous été associé
au choix de la
localisation de ces
équipements (par
exemple en réalisant
une étude sur site) ?

Avez-vous
été associé
au suivi de
son
utilisation ?

Rampes

Trappes

Portes à sens
unique

Ouverture au
droit des
passages
inférieurs
Autre(s)

Merci de nous joindre une photo ou un schéma des dispositifs, référencé(e) dispositif-commune
3. Acceptez-vous d’être recontacté par téléphone afin d’approfondir l’enquête ?

4. Accepteriez-vous de répondre à un questionnaire plus détaillé ?

Oui
Non
Oui
Non

Nous vous remercions pour le temps que vous nous avez consacré.
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