




Traversées d’animaux sauvages
Rencontres en bord de route

Attention au bétail...
Traversée de kangourous...
Rennes sur la route...

Familiers ou exotiques, les panneaux routiers ne sont 
pas qu'un élément de décor.
Ils nous en disent beaucoup sur nos rapports et nos 
rencontres avec la faune sauvage ou domestique.

Collisions, corridors écologiques, aménagements… 
sont autant de façons d’appréhender la rencontre et, 
parfois, la cohabitation entre humains et espèces 
sauvages.

Cette exposition permet d’aborder la biodiversité du 
monde mais aussi l’une des causes premières de sa 
fragilité : l’aménagement et la fragmentation des 
territoires.
Ou comment, en jouant avec de petites voitures et en 
voyageant par panneaux interposés, l’on peut se 
questionner sur notre impact écologique !

Venez découvrir des panneaux du monde 
entier, la faune qu'ils évoquent et les questions 
de biodiversité qu'ils racontent.

introduction
un tour du monde de la biodiversité…
en panneaux !

Entrez dans le vif du sujet avec une présentation 
d’animaux de divers continents et des panneaux les 
représentant : lama, chameau et wallaby vous 
accueillent.

Les panneaux de signalisation routière avec animaux
sont présents sur tous les continents, sauf en 
Antarctique ! Ils sont parfois communs à différents 
pays et parfois très liés à des espèces endémiques. Ils
deviennent alors de véritables supports 
touristiques...

Jouez 
Saurez-vous retrouver le pays dans lequel se trouvent
quelques panneaux ? Attention aux pièges...

Ne manquez pas 
Présentation de photographies prises un peu partout
dans le monde, collectées auprès de nos partenaires 
et visiteurs. Vous-aussi, proposez-nous vos images !

ne tombez pas dans le panneau !
Fil rouge « faux-amis »

Tout au long de l’exposition, révisez vos 
connaissances sans tomber dans les pièges : 
pingouin ou manchot ? Chameau ou dromadaire ?

Nos petits points «Faux-amis » vous aideront à fixer
leurs différences dans votre mémoire.

 

 

Une problématique universelle



Salle 1
dessine-moi un panneau

Dessine-moi un panneau
2 ou 3 couleurs selon les pays, choisies dans une 
sélection restreinte (blanc, noir, jaune, rouge).
2 formes : triangle ou losange.
2 silhouettes officielles : cerf bondissant et vache, 
rejointes par une grande variété d’animaux.

Voici les ingrédients de base des panneaux routiers 
évoquant la faune.
Découvrez l’histoire de ces panneaux et les règles qui 
régissent leur création. Petit retour sur la naissance du 
Code de la route !

Jouez 
Créez un nouveau panneau - Choisissez une forme, 
choisissez une espèce et lancez-vous !

Pour les plus jeunes : classe les panneaux de différents 
pays selon leur forme. Un détournement du jeu de 
formes habituel.

Pourquoi des panneaux ?
Les premiers panneaux ont été prévus pour protéger 
les automobilistes ; c’est pour cela qu’ils se 
focalisent sur le bétail et les grosses espèces sauvages : 
cerf puis grands mammifères.

Mais plus récemment, une deuxième sorte de 
panneaux est apparue, souvent posée par des 
protecteurs de la nature : des panneaux avertissant de 
la présence d’espèces plus petites. Dans ce cas, il s’agit 
d’avertir le conducteur pour protéger les animaux.

Du crabe à l’escargot en passant par la grenouille et 
l’ornithorynque, petit tour d’espèces protégées.

Signal unique, biodiversité mondiale
Une convention internationale (Vienne, 1968) 
définit les règles de signalisation routière. Pour la 
faune, elle prévoit deux panneaux initiaux : bétail 
(vache) et faune sauvage (cerf).
Mais d'autres pays ont préféré adapter la 
signalétique à leur faune. Ainsi sont nés des 
panneaux dérivés du Code international : girafe, 
ours polaire, lama…

Jouez 
Observez les panneaux proposés : savez-vous deviner
de quel côté de la route on conduit dans les pays qui 
les utilisent ?

Un animal peut en cacher un autre
Quelle lourde charge pour le cerf de nos panneaux 
routiers ! Il représente également d’autres gros 
animaux qui peuvent poser problème en cas de 
collision : chevreuils, sangliers... 
Plus amusant : notre panneau « cerf apparaît 
partout sur territoire français… même dans les 
DOM-TOM où c’est une tout autre faune qui  
traverse les routes !

 

En suivant les règles internationales, la Norvège a produit
un panneau « Ours polaire »… représentant un ours noir sur 
fond blanc. Officiel, mais peu logique !
Le nouveau panneau rétablit la vraie coloration de l’animal, 
au mépris des conventions.

 

 

Panneau A15b en vigueur en France :
passage d’animaux sauvages

Photo Muséum d’Auxerre



Salle 2
collisions

Collisions
La rencontre entre animal et véhicule se termine 
généralement mal pour l’un des deux, au moins. Tout 
dépende de la taille de l’animal et du type de véhicule...
Découvrez quelques statistiques de la Sécurité routière 
côté humain et des Centres de soins à la faune sauvage 
côté animal.
Comparez la taille d’une voiture et de quelques espèces
fréquemment percutées.
Découvrez pourquoi certaines espèces sont 
particulièrement touchées en raison de leur mode de 
vie.

Ne manquez pas 
Le relevé quotidien des animaux rencontrés sur la route, 
réalisé sur un même trajet pendant plusieurs mois.

Un animal peut en cacher un autre
Généralement habitués au panneau représentant un 
cerf, nous oublions que toute une faune peut croiser 
nos voitures : gros animaux comme le sanglier, mais 
aussi animaux de taille moyenne ou petits chevreuils, 
blaireaux ou renards peuvent aussi poser problème en 
cas de collision. Et bien d’autres animaux, plus petits, 
sont victimes de nos voitures.

Jouez 
Quels animaux peut-on voir sur les routes de l’Yonne ? 
Attention aux pièges !

Les invisibles
Quant aux insectes et autres bestioles minuscules, 
auriez-vous pensé à les citer ? Pour les papillons, les 
moustiques et de nombreux autres insectes et 
arachnides, traverser une route peut s’avérer fatal.

Les études scientifiques confirment une baisse 
colossale des populations d’insectes volants, qui 
laissent aux plus âgés des conducteurs le souvenir de 
pare-brises constellés d’impacts.
La raréfaction des insectes a même reçu le nom de 
« syndrome du pare-brise » ! 

Mais pourquoi traversent-ils la route ?
Que font les animaux devant nos phares ? Pourquoi 
traversent-ils nos routes ?
Passez en revue les raisons pour lesquelles vous 
prenez la route : faire des courses, retrouver des 
amis, aller visiter d’autres endroits ou même 
déménager…
Les animaux se déplacent pour les mêmes raisons : 
se nourrir et boire, se retrouver et se reproduire, 
arpenter leur territoire ou chercher de nouveaux 
territoires.

Circonstances aggravantes
Les collisions entre faune et véhicules ont souvent 
lieu durant les heures sombres : aube, crépuscule ou
nuit. C’est à ces moments que les animaux 
concernés sont actifs, soit qu’ils appartiennent à une
espèce nocturne (chouettes, hiboux, sangliers…), 
soit qu’ils modifient leurs habitudes pour éviter les 
humains.

Une vue inconnue des moins de quarante ans

 

 

Chouette effraie Tyto alba
Une espèce habituée des « chocs véhicules »,

fréquemment retrouvée blessée en bords de routes.

Photo Muséum d’Auxerre



Salle 4
routes et trames

Quand nos routes se croisent
Vous l’aurez compris dans la salle précédente : si les 
animaux traversent, c’est qu’ils ne peuvent pas faire 
autrement.
Pour eux, nos routes passent au mauvais endroit ! Elles
coupent leurs voies de circulation, les fameuses trames 
vertes et bleues.

Une carte routière inter-espèces
Pour mieux comprendre ce problème, observez notre 
carte routière inter-espèces qui présente les voies de 
déplacement des humains et celles de divers animaux.

Ne manquez pas 
La projection en grand format d’une double carte : 
les voies de déplacement des humains et celles de divers 
animaux.

Des problèmes
L’impact des routes ne se limite pas aux animaux 
blessés ou écrasés. Ces infrastructures coupent et 
morcellent les territoires de la faune sauvage, 
modifient les écosystèmes et facilitent l’arrivée de 
nouvelles espèces ou de nouvelles perturbations. De 
nombreuses équipes de scientifiques étudient, sous 
divers angles, leur impact.

Des solutions
Il semble impossible de cesser toute construction de 
routes. Dès lors, plusieurs solutions sont possibles :
• éviter les zones à risque
• aménager des passages spécifiques 
destinés à la faune (crapauducs, écoducs pour 
écureuils ou koalas, tunnels, ponts…)
• sauvegarder par des actions de fermeture 
temporaire des routes ou de ramassage 
(amphibiens).
• Enfin, une autre solution, à l’efficacité 
controversée, est la compensation dite 
« écologique », lorsque le projet a des conséquences 
négatives inévitables.

Air, terre, mer
Les voies de circulation humaines ne se limitent pas 
aux routes.
Chemins de fer, voies aériennes et couloirs 
maritimes peuvent aussi croiser les routes animales 
et parfois menacer la faune.

Quelles solutions ?

Route barrée
La solution la plus efficace, parfois, est de donner la 
priorité aux animaux, que ce soit pour les 
amphibiens en France ou pour les crabes de l’Île 
Christmas en Australie.

Ne manquez pas 
Des photographies de situations étonnantes ou 
exotiques.

Collisions aériennes
Malgré leur différence de taille, de petits oiseaux

peuvent présenter un grave danger pour un avion de ligne.

Photo CC

Route récemment asphaltée au Mato Grosso, Brésil.
L’ouverture de routes dans les forêts d’Amazonie

a des impacts importants sur la faune
notamment en facilitant l’arrivée d’exploitations forestières.

Photo CNRS Photothèque / Damien Davy

 

Un îlot de forêt au milieu des champs, lui-même coupé en 
deux par la route nationale : les aménagements humains 

morcellent certains habitats, obligeant les animaux
à traverser les voies de circulation.

Photo Muséum d’Auxerre

 



Salle 4
A qui la priorité ?

Qui est sur le territoire de l’autre ?
Routes humaines et chemins animaux se croisent ; nos 
territoires se superposent. Alors, à qui faut-il donner la
priorité : à l’animal ou à l’activité humaine ?

Découvrez la complexité de cette question à travers 
quelques cas concrets, illustré par des panneaux de 
signalisation étonnants mais bien réels.
Dans chacun de ces cas, à qui donneriez-vous la 
priorité : animal ou humain ? Réagissez-vous de la 
même manière devant un phoque et un requin ?

Ici, vous risquez de croiser un requin dans l’eau.
Quelle solution : interdire la baignade aux humains comme à la 
Réunion ou éloigner voire tuer les requins comme dans certaines 
zones d’Australie ?

En zone d’élevage, les vaches ont-elles le droit de passer par la 
route ? Un éleveur de Haute-Savoie a récemment eu des ennuis 
pour avoir emprunté une route communale avec ses dix vaches, de 
la ferme au pré.

Encore un panneau sur une plage : ici, un avertissement aux 
piétons et à leurs chiens : pas de balade en bord de mer !

Histoires vraies
Découvrez quelques exemples concrets de cas 
opposant faune et aménagement du territoire : des 
cas réglés, comme l’autoroute qui menaçait un 
scarabée ou le projet d’aéroport de Notre-Dame-
des-Landes, ou des exemples encore en suspens. 
Trois pistes : arrêt de l’aménagement, poursuite ou 
conciliation.

Pyramid Rock Beach, 
Hawaii, juillet 2015

Photo US Marine Corps / 
C. Cabalo

Panneau A15a1 en vigueur en France :
passage d’animaux domestiques

Ariège, été 2019

Photo F. Picheloup

Plage de Californie

Photo US Air Force 
Jennifer Green-Lanchoney

Le contournement routier de Strasbourg passera
par des zones de vie du grand hamster Cricetus cricetus,

espèce en danger en France.

Photo CC A. Szelag



Salle 5 (serre)
concilier aménagement et biodiversité ?

A vous !
Enfilez un casque et une chasuble et mettez-vous dans 
la peau d’un aménageur.
Entre contraintes techniques et préservation des 
milieux naturels, quelles décisions prendrez-vous ?

Lisez, imaginez, dessinez !
Vite vu, vite compris, le panneau routier se prête à de 
nombreux détournements.
De l’auteur Mario Ramos à l’artiste de rue Clet 
Abraham, découvrez quelques exemples qui font 
sourire ou réfléchir et, à votre tour, imaginez un 
panneau détourné.

Suivez l’itinéraire…
L’équipe du Muséum décline la thématique 
« panneaux de signalisation » dans le Muséum et dans 
le parc.

Ouvrez l’œil dans les expositions permanentes.

Cherchez le parcours dans le parc (à suivre à pied 
ou avec votre trottinette, vélo ou poussette).

Ce panneau unique a été utilisé à Auxerre, en 1967,
lors de la découverte d’un animal très particulier.

Lequel ? Cherchez dans l’exposition !



autour de l’exposition – grand public
Pour visiter l’exposition

• Visite libre de l’exposition ;
• Pour les enfants : livret-jeu distribué 
gratuitement à l’entrée.

Animations en famille
 
Retrouvez les « faux-amis » de l’exposition dans 
l’atelier famille Paires et repères, à partir de 5 ans
(vacances de printemps).

Dates des ateliers famille à retrouver sur 
www.auxer  re.  f  r  .  
Gratuit, sur inscription au 03 86 72 96 40.

conférence
Passage Soufflot, Auxerre

Vendredi 13 mars 2020
20h

Par Gaëtan Balay
Naturaliste, Société d’Histoire naturelle d’Autun.
Chaque année, de nombreux amphibiens meurent 
écrasés sur les routes. La Société d’Histoire naturelle 
d’Autun coordonne le groupe SOS Amphibiens de 
Bourgogne, qui organise des opérations de ramassage 
pour aider ces animaux à traverser la route sans 
risques.

16ème nuit européenne des musées
Muséum

Samedi 17 mai 2020
17h à minuit

Explorez les expositions du Muséum en nocturne.

Soirée inter-musées sous le thème des 
couleurs : d’un musée à l’autre, explorez les sites de la
Ville d’Auxerre et jouez avec les couleurs !

Autour des expositions permanentes : le fossile 
d’ichtyosaure de Coulangeron, vu par les élèves du 
collège Albert-Camus d’Auxerre.
Opérations La classe l’œuvre et Le musée sort de ses 
murs.

Autour de l’exposition Traversées 
d’animaux sauvages

• Jouez : connaissez-vous le code de la route 
de la biodiversité ?

• Vert comme un kakapo : à 20h, 
animation Kakapo et les oiseaux néo-
zélandais par Emmanuelle Grundmann – 
de 4 à 110 ans.

• Découvrez les animaux composites et les 
panneaux de signalisation correspondants 
imaginés par les élèves du collège de Chablis.
Opération La classe l’œuvre.

• Visite du parc à la lampe torche.

Tout le programme sur 
nuit des musees  .  cult  ure.gouv.fr  

www.auxerre.fr

Journées nationales de l’archéologie
Muséum

19 au 21 juin 2020

Y a-t-il un rapport entre fouilles archéologiques et 
préservation des écosystèmes ? Bien sûr ! Comme 
tout aménageur, les opérateurs de fouilles 
préventives doivent s’assurer que leur travail a 
l’impact le plus faible possible sur la nature.

Rendez-vous aux jardins
Muséum

Du 5 au 7 juin 2020
Aux horaires d’ouverture du parc

Pour la deuxième fois, le Muséum participer à cet 
événement national. Thème 2020 : transmission des
savoirs.

Au programme :
• Visite de l’exposition Traversées d’animaux 

sauvages et parcours-jeu dans le parc
• Découverte des abeilles récemment 

installées dans le parc du Muséum
• Parcours numérique pour découvrir la 

biodiversité du parc.

http://www.auxerre.fr/
http://www.auxerre.fr/
http://www.journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
http://www.journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
http://www.journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
http://www.auxerre.fr/
http://www.auxerre.fr/
http://www.auxerre.fr/


établissements scolaires

De la maternelle au lycée
Sur réservation

Visite de présentation pour les enseignants

Mercredi 19 février à 14h30.

Dossier pédagogique et dossier EPI
à télécharger sur www.auxerre  .  fr  

Visite libre de l’exposition

• jeu de découverte pour les tout-petits 

• livret de visite pour les enfants sachant lire.

Ateliers pédagogiques

• Chemins malins (maternelle) : sur un même 
paysage, par où passent les animaux ? Et les 
humains ? Et que faire quand leurs chemins se 
rencontrent ? Une découverte des croisements 
parfois dangereux entre sentiers de la faune et 
routes.

• Passage protégé 
Découverte (CP à CE2)
Renforcé (CM1 à 6ème)
Avancé (5ème à 3ème)
Les élèves découvrent un paysage des années 
1950, puis le même aujourd’hui. Agriculture, 
routes, agglomérations… L’action humaine est 
bien visible, mais pose problème aux espèces 
sauvages. !
Par ce jeu collaboratif, les élèves découvriront 
comment aider plantes et animaux à se 
déplacer, malgré les obstacles.

groupes extra-scolaires

Centres de loisirs, IME, associations...
Sur réservation

Visite de présentation pour les animateurs

Mardi 18 février à 10h.

Dossier de présentation de l’exposition
à télécharger sur www.auxerre.  fr  

• Visite libre de l’exposition

• Atelier Odyssée nature : dans un 
parcours inspiré d’un célèbre jeu de société, les 
enfants joueront le rôle d’un animal confronté à de 
multiples embûches. Qui arrivera le premier ?

informations pratiques 

Du 16 février au 28 juin 2020.

Horaires :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 17h30 
Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Dimanche de 14h à 17h30

Fermé les samedis et les jours fériés (13 avril, 
1er, 8 et 21 mai, 1er juin).

Parc fermé en cas d’alerte météo.

Réservation obligatoire pour les groupes
03 86 72 96 40

museum@auxerre.com
www.auxerre.fr

Venez et revenez au muséum !
La visite et les ateliers sont gratuits.

http://www.auxerre.fr/
mailto:museum@auxerre.com
http://www.auxerre.com/
http://www.auxerre.com/
http://www.auxerre.com/
http://www.auxerre.com/


partenaires de l'exposition
traversées d’animaux sauvages

Exposition conçue par  l’équipe du Muséum d’Auxerre.

Assistance technique au montage
- Régisseur Pays d’Art et d’Histoire, Ville d’Auxerre ;
- Logistique Culture, Ville d'Auxerre ; 
- Service Maintenance Bâtiments, Ville d’Auxerre.

Prêts
- Puma prêté par le Muséum d’Angers ;
- Oiseau-lyre et phoque moine prêtés par le Muséum 
de Besançon ;
- Kakapo prêté par le Musée de Châteaudun ;
-  Chameau prêté par le Muséum de Dijon ;
- Manchots prêtés par le Musée océanographique de 
Monaco ;
- Alligator prêté par le Muséum de Montauban ;
- Vache prêtée par le Muséum de Montbéliard ;
- Lama prêté par le Muséum de Nancy ;
- Ornithorynques et kiwi prêtés par le Muséum de 
Nice ;
- Panneau mystère prêté par le Pr. François Poplin ;
- Archives municipales, Ville d’Auxerre.

Moulages
Les crotales sont des moulages de la société Ophys.

Œuvres dans le parc
- Les œuvres présentées dans le parc ont été imaginées
pour l’exposition par Jormi ;
-  Les montages photographiques ont été réalisés  par
Jannick Gauthier dans le cadre des Ateliers créatifs de
la Bibliothèque Municipale de Vougy (74). 

Images
- Mario Ramos
- CNRS Photothèque
- Terres australes et antarctiques françaises (TAAF)
- Ludovic Jouve
- Maxime Jouve
- Dominique Crickboom
- Famille Vanoverschelde
- Famille Lannoy
- Familles Rajaofera et Rajaofera-Gauthier
- F. Picheloup, A. Rigou
- Participants du public.

Coin lecture
Les ouvrages du coin lecture ont été sélectionnés et 
sont prêtés par l'équipe des Bibliothèques municipales 
d’Auxerre.

Remerciements 
aux chercheurs et chercheuses de l’UMS Patrimoine 
naturel du Muséum national d’Histoire naturelle ; 
à la Sécurité routière de l’Yonne ; 
au Centre de soins à la faune sauvage CSOS de 
l’Yonne ; 
à l’association Bourgogne-Nature et à la Société 
d’Histoire naturelle d’Autun ; 
à l’agence Naturagency ; 
au Service communication des TAAF ; 
à l’École des loisirs et aux ayants-droits de Mario 
Ramos ;
à la New Zealand Transport Agency ;
à la National Transport Commission et au National 
Safety Signs  (Australie) ;
au Toronto Zoo ;
aux partenaires et visiteurs qui nous ont confié leurs
photos de vacances.

Exposition réalisée avec le soutien de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté.

Les actions du Muséum sont labellisées 
Famil’Yonne.

REJOIGNEZ-NOUS SUR :
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