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Ce printemps encore, les rainettes se sont mises à chanter !
Mais pour combien de temps ?
Actions 2016 de Bretagne Vivante pour protéger les amphibiens
Depuis fin mars, les oreilles attentives entendent les rainettes vertes chanter dans la nuit. Malheureusement, les
amphibiens sont parmi les animaux les plus menacés. Et ils sont en ce moment même en train de terminer leur migration.
En effet, si tout le monde connait les oiseaux migrateurs, on sait moins que les grenouilles et crapauds sont eux aussi sont
des voyageurs ! Bretagne Vivante mène plusieurs programmes pour les protéger.
Un amphibien sur cinq est menacé de disparition en France ! Ces animaux (grenouilles, crapauds, tritons, salamandres) sont
intimement liés aux zones humides. Ces dernières subissant de nombreuses destructions ou pollutions, les amphibiens
perdent des habitats de qualité. De plus, ils migrent tous les ans entre les mois de janvier et d’avril pour rejoindre leurs sites
de reproduction. Mais ils doivent parfois traverser les routes, où un grand nombre d'entre eux finissent écrasés.
Ces animaux discrets souffrent donc énormément des activités humaines. Les herpétologues (spécialistes des amphibiens et
des reptiles) de Bretagne Vivante mettent en place de nombreuses mesures pour les protéger : inventaires, suivis,
crapauducs, atlas, sciences participatives, animations… (voir le détail ci-dessous).
Comment les préserver chez soi ?
Mais au-delà du travail associatif, pas besoin d’être naturaliste pour s’occuper des amphibiens : chacun peut œuvrer à leur
sauvegarde. Pour cela il faut : inciter ses voisins et agriculteurs à préserver leurs milieux de vie, notamment leurs sites de
reproduction (mares principalement) mais aussi leurs habitats terrestres (haies, prairies, friches...) ; préserver des zones
sauvages dans son jardin : herbes hautes, pas de pesticides, garder des cachettes (tas de bois, pierres), creuser une mare ;
alerter les associations de protection de la nature des routes à forte mortalité d'amphibiens ; apprendre à mieux les
connaître et les faire connaître.
Pour protéger les amphibiens, ce ne sont donc pas les actions et les possibilités qui manquent ! Alors… on vous attend !

Jean-Luc Toullec,
Président de Bretagne Vivante
Quelques actions de Bretagne Vivante
Crapauducs et opération « Grenouilles en vadrouille », de janvier à avril
Bretagne Vivante a initié ou participé depuis plusieurs années à l'installation de dispositifs temporaires de protection des
amphibiens le long de routes où une forte mortalité avait été constatée. Ces dispositifs constitués de bâches et de seaux
permettent de les bloquer dans leur migration et de les faire traverser en toute sécurité. Sur deux sites bretons, ce travail de
longue haleine mené grâce à une forte implication bénévole (trois mois de suivi quotidien reconduit chaque année) et une
collaboration avec les départements concernés s'est concrétisé par la construction de passages à amphibiens permanents sur
deux routes départementales : le premier en 2014 en Forêt Pavée (Moisdon-la-Rivière / Loire-Atlantique) et le second en
2015 dans l'Espace Naturel Sensible du Bois de Soeuvres (Vern-sur-Seiche / Ille-et-Vilaine) (sur ce second site, l'opération
était portée par l’association La Parvole.

Opération « Un dragon ! dans mon jardin ? », de janvier à mai
Bretagne Vivante offre également un soutien technique à cette opération qui se déroule un peu partout en France et
notamment en Loire-Atlantique avec les CPIE locaux. Elle permet à tous de participer au recensement des amphibiens, en
signalant leur présence chez soi. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Sciences participatives à Nantes avec le crapaud alyte, à partir de juin
L’alyte accoucheur émet un chant flûté caractéristique. Cette espèce est présente au cœur de la ville de Nantes et dans les
communes alentours. Objectif de l’enquête : mieux connaître les populations de cette espèce pour mieux la protéger. Chacun
peut transmettre son témoignage ! Pour cela, il suffit de tendre l’oreille à la tombée de la nuit en juin et juillet, et de prévenir
l’association si le crapaud chante ! L’année 2015 a permis de prospecter la moitié de la ville. 200 mâles chanteurs ont été
comptabilisés sur les 5 quartiers prospectés. En 2016, les autres quartiers seront inventoriés et une action de restauration
sera également mise en place sur la mare du Parc potager de la Fournilière.
Dans les années qui viennent, Bretagne Vivante contribuera à l’Atlas des amphibiens et reptiles des Pays de la Loire.
Ce travail naturaliste, en lien avec le groupe herpétologique des Pays de la Loire, permettra un inventaire beaucoup plus
précis des amphibiens en Pays de la Loire et donc en Loire-Atlantique. Pour en savoir plus :
http://www.groupeherpetopdl.org/ Un atlas a également été produit par Bretagne Vivante sur le territoire de la Bretagne en
2014 (Penn Ar Bed n°216-218).

Rendez-vous avec les grenouilles
Animations
-Trois animations grand public « À la recherche du joueur de flûte » les 17 juin, 12 juillet et 11 août sont prévus à Nantes
autour du crapaud alyte.
Bénévolat
Trois types de missions sont proposées en Loire-Atlantique et Ille-et-Vilaine :
-inventaires et sorties découvertes,
-prospection et suivi des populations de grenouilles rousses, ainsi que des autres amphibiens,
-aide à la migration des amphibiens dans le franchissement des routes.
Pour les crapauducs, il est possible de s’inscrire pour l’année prochaine. Nous cherchons toujours des bénévoles pour
participer à la relève des amphibiens tous les matins.
A la Chapelle-sur-Erdre (44), le ramassage de grenouilles se déroule entre le samedi 16 janvier et le samedi 16 avril 2016.
Nous avons également besoin de participants pour le chantier de démontage du dispositif de protection des amphibiens aux
Perrières le samedi 16 avril à 10 h (plus d'infos 02 40 50 13 44)
Pour être bénévole amphibien en Loire-Atlantique, contactez Alexis Viaud, alexis.viaud@bretagne-vivante.org, 06 31 82 04
94 ou Nelly Guibert, nelly.guibert@bretagne-vivante.org, 06 07 15 72 63, et en Ille-et-Vilaine, contactez Régis Morel
regis.morel@bretagne-vivante.org
Week-end de prospection en Pays de la Loire
Dans le cadre de l’Atlas des amphibiens et reptiles des Pays de la Loire, un week-end de prospection herpétologique de la
er
Loire-Atlantique se déroulera le week-end du 30 avril et 1 mai et sera organisé par le CPIE Logne et Grand Lieu. Il sera
l'occasion de se former et de participer à cet atlas.
Inscriptions : CPIE Logne et Grand Lieu, 02 40 05 92 31
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