• Top départ pour les amphibiens !
Par Virginie Coffinet
Chargée de mission scentifique continuités écologiques

Ça y est, les jours rallongent et les températures
radoucissent ! La période de migration
pré-nuptiale des amphibiens est lancée.
Les amphibiens vont alors descendre des
boisements vers les points d’eau, leur lieu de
reproduction. Tous les ans à ce moment, bon
nombre d’individus n’arrivent pas sur leur lieu
de reproduction car leur axe de migration est
coupé par un axe routier et qu’il est bien connu
qu’un crapaud, aussi vaillant soit-il, ne fait pas
le poids face à un véhicule...
Des dispositifs temporaires sont mis en place
de la mi-février à la fin mars dans la région.
Picardie Nature met en place deux barrages de
protection d’amphibiens : un à Loeuilly, le long
de la coulée verte encadré par Patrick Thiery et
un autre à Choisy-au-Bac, au bord de la RD66,
encadré par Gilles Jakubowski.
Ces dispositifs installés, des bénévoles se
relayent matin et soir pour aider les amphibiens
à traverser les routes !
Zoom sur... le barrage de Loeuilly
C’est par cette belle matinée ensoleillée
du dimanche 26 février qu’une dizaine de
bénévoles se sont retrouvés le long de la
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coulée verte munis de pioches, de pelles et
d’une bonne dose de bonne humeur ! Après
trois heures de travail intense, les 300 mètres
de barrage temporaire pour les amphibiens
sont installés !
L’année dernière, ce dispositif a été installé du 21
février au 04 avril. Il a permis de faire traverser en
toute sécurité plus de 1400 Crapauds communs,
110 Tritons palmés, une petite dizaine de Triton
crêté et quelques Crapauds accoucheurs soit
plus de 1500 individus ! Depuis 2007, le nombre
d’individus qui fréquente ce dispositif ne cesse
d’augmenter alors rendez-vous fin avril pour les
bilans 2012 !!!
Pour mener à bien ces actions, nous avons
besoin toujours de bénévoles !
Si vous habitez près de Loeuilly (80) ou de
Choisy-au-bac (60) et que vous souhaitez
vous impliquer dans la protection des
amphibiens, n’hésitez pas à nous contacter
au 03.62.72.22.57 !

