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toute sécurité à 996 amphibiens.
- le suivi du crapauduc du Bois Magneux :
ce dispositif permanent installé en 2008 permet
aux amphibiens de traverser la route pendant
leur migration en toute sécurité grâce à des
tunnels placés sous la route. Afin d’évaluer
l’efficacité de ce dispositif, 6 bénévoles se
sont relayés chaque soir pour compter les
amphibiens qui échappent au dispositif et de
ce fait se retrouvent mort sur la route. Pendant
toute la migration, 861 individus ont été
retrouvés morts et 653 amphibiens ont reçu une
aide pour traverser.

Les derniers jours du printemps sont arrivés et
laissent place à l’été. Ce changement de saison
marque donc la fin de la migration de nos amis
les amphibiens.

- la sensibilisation : en parallèle à ces
dispositifs de protection 7 sorties ont été
effectuées par 4 animateurs, à destination du
grand public ce qui a permis à près de 150
personnes d’être sensibilisées à la cause des
amphibiens.

L’heure est donc venue au bilan de nos actions
de protection menées durant la fin de l’hiver et
le début du printemps. Pour nos petits protégés
nous avons déployé différents moyens :

Malgré la fin de la période de migration des
amphibiens, nos actions continuent notamment
dans l’amélioration des connaissances sur
les espèces et le repérage des points noirs :
rendez-vous sur faune et route : pour partager
vos observations et signaler ces points noirs qui
nous permettrons d’établir les priorités d’actions
pour 2013.

- la mise en place d’un barrage temporaire à
Loeuilly : 11 bénévoles ont oeuvré à la mise en
place de ce chantier : une bâche a été installée
le long de la route pour stopper la migration
des amphibiens, et des seaux ont été enterrés
le long de ce barrage afin de réceptionner les
individus. Pendant toute la période de migration
(de fin février à début avril), environ 4 bénévoles
ont relevé le barrage matin et soir afin de
récupérer les individus tombés dans les seaux
pour leur faire traverser la route sans risque.
Ainsi, ce dispositif a permis une migration en

Faune et routes
http://fauneetroute.picardie-nature.org/
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