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RENCONTRE

PÂQUES

STRASS

Il peint bien, René
Beaudouin…

Dans le Sundgau,
les enfants font la
chasse aux œufs

Voulez-vous danser
avec moi ?
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ENVIRONNEMENT

Pour l’amour des crapauds
La migration des batraciens a commencé vendredi et va durer un mois entre Carspach et Fulleren, 2e site le plus fréquenté du Haut-Rhin. Crapauds et grenouilles quittent la
forêt pour pondre leurs œufs dans l’étang situé de l’autre côté de la RD 16. Une traversée sous haute sécurité, encadrée par la brigade verte depuis 2011.
Textes et photos : Anne Ducellier

Les deux tritons relâchés
à part dans une mare

Mortelle saison des amours pour
les batraciens ! Au début du printemps, entre Carspach et Fulleren,
ils sortent de la forêt pour gagner
l’étang, de l’autre côté de la RD16,
où ils pondent leurs œufs. Un périple à haut risque pour les crapauds
et les grenouilles, qui peuvent finir
écrasés sous les roues des voitures.

Vendredi, lors de la migration
des batraciens, deux tritons palmés ont été ramassés. Le site de
Carspach-Fulleren abrite également des tritons alpestres et probablement quelques tritons
ponctués.

« Ce n’est pas tous les
jours qu’on attrape des
crapauds »
Pour stopper l’hécatombe, la brigade verte, avec le soutien du conseil
départemental, sécurise leur migration depuis 2011. Des filets dressés le long de la route canalisent les
vertébrés amphibiens. Ils tombent
dans des seaux enterrés qui sont
prélevés chaque jour, durant un
mois, par des employés de la brigade verte et des bénévoles de la Maison de la Nature à Altenach. Après

Pas question de les relâcher dans
l’étang. « On pense que les tritons ne s’y reproduisent pas. Ils
préfèrent les zones où il y a moins
de poissons et moins de canards », explique Sylvie Thiriet.
Alors, à la demande de la brigade
verte, la commune de Carpach a
fait creuser une mare pour les
tritons, à deux pas de l’étang. Le
plan d’eau tout neuf sera bientôt
« La femelle crapaud est pleine. Au moment où elle pondra ses œufs, le mâle va libérer sa semence, il y aura fécondation.
Et après ? Ils auront fait leur boulot et retourneront chez eux, dans la forêt », explique Francis Bourgoin, bénévole à la
Maison de la nature, à Altenach.
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transfert et comptage, les batraciens sont relâchés dans l’étang.

étaient au rendez-vous à la fraîche,
à 8 h 30 tapantes.

Vendredi saint, premier jour de migration sous la pluie, Sylvie Thiriet
et Delphine Bazaud de la brigade
verte, assistée de Francis Bourgoin, bénévole à la Maison de la
nature, ont associé le public à leur
action, afin de lui faire découvrir
les batraciens. Trois familles

Laurence, de Hagenbach, vient
pour la 2e année de suite avec sa
fille Sophia, 7 ans, qui manipule
parfaitement les crapauds… mais
avec des gants, tout de même. « Je
n’aime pas du tout ça ! », lâche-telle dégoûtée. Pourtant, c’est elle
qui, la première, relâche les petits

animaux dans l’étang. Le meilleur
moment de la matinée ! « Ce n’est
pas tous les jours qu’on attrape des
crapauds, s’enthousiasme la maman. Ça lui apprend à protéger
l’environnement. Ça va aussi dans
le sens de ce qu’elle apprend à
l’école. » Au bout d’une heure et
demie, l’opération est terminée.
Total : 188 amphibiens ont migré
dans l’étang, en toute sécurité.

Camille, 10 ans, et Luca, 7 ans et demi, ramassent crapauds et grenouilles avec
leur maman, derrière le filet dressé le long de la D16.
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La belle prise d’Élise, 6 ans : un couple de crapauds.
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Traversée de la route, sous bonne
escorte.
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Un seau de crapauds.Photo L’Alsace
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Un triton palmé.
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végétalisé car les tritons ont besoin d’un brin d’herbe autour
duquel ils enroulent chacun de
leurs œufs… « Cette zone est un
test… Ce sera peut-être un crashtest ! », rigole Sylvie Thiriet.

8192
C’est le nombre de batraciens qui ont été ramassés en saison de
migration en 2015, entre Carspach et Fulleren. Ce site est le 2e le
plus fréquenté du Haut-Rhin après le lac de la Lauch à Guebwiller
(13530). Vendredi saint, la brigade verte a ramassé 179 crapauds
communs, 6 grenouilles rousses, 1 grenouille verte et 2 tritons
palmés. Mais certains jours, ça se bouscule au portillon. « L’an
dernier, on a atteint des pics à 1100 individus par jour », se
souvient Delphine Bazaud, de la brigade verte.

Sophia, 7 ans, relâche les batraciens dans l’étang où les femelles vont pondre
leurs œufs.
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