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Protection des batraciens : une 

belle collecte dimanche matin

 
Un crapaud ramassé est un crapaud qui pourra se reproduire.  Photo L'Alsace / CHRISTIAN 

WERTHE 

Une belle leçon animalière pour les enfants. Photo L’Alsace/Christian Werthe Une belle leçon 

animalière pour le jeune public.  Photo L'Alsace / CHRISTIAN WERTHE 



 

 

 

 

La protection des batraciens bat son plein et, dimanche, la Maison de la nature du 

vieux canal de Hirtzfelden, sous la houlette de Fernand Kasel, accompagné d’Aurélie 

Berna, salariée de l’association pour la protection des amphibiens et reptiles d’Alsace 

(BUFFO), ont proposé une matinée de ramassage des batraciens à Meyenheim, le 

long de la RD 3B, aux abords de la carrière Nieder. La Brigade verte a assuré la 

sécurité des lieux.  

Ils étaient 45 participants, venus en famille pour la plupart, et équipés de seaux. À 

noter un grand nombre d’enfants dans ce public. Les jeunes participants étaient 

d’ailleurs impatients de découvrir ces petites bêtes. 

Il s’est agi pour les bénévoles de recueillir les batraciens derrière les filets installés de 

chaque côté de la route - soit sur 1,5 km aller et 1,8 km retour - par le service des 

routes du conseil départemental. Le long de ces obstacles, et tous les 30 mètres, un 

seau a été installé au niveau du sol, les crapauds qui suivent la base du filet y tombent. 

Reste alors aux bénévoles à les ramasser pour les acheminer vers l’étang de la 

carrière, où ils pourront se reproduire. Sans cette aide de l’homme, des milliers 

d’amphibiens termineraient leur migration sous les roues des véhicules. 

Une campagne qui s’annonce prolifique. 

Aurélie Berna a précisé que la campagne actuelle est productive, mais varie en 

fonction de la météo. « Il faut que la température soit douce et qu’il pleuve pour 

encourager les amphibiens à sortir de la forêt. Une nuit douce mais sèche ou pluvieuse 

et froide ne les incite pas à bouger. Le jour de l’ouverture de la campagne, à la mi-

février, les conditions optimales n’étaient pas réunies. Conséquence : aucun crapaud 

à l’horizon. Mais le lendemain, plus de 600 étaient récupérés, même 900 quelques 

jours plus tard. À noter encore que pour la première fois depuis 1990, une grenouille 

agitée a été interceptée. » 

Le site de la carrière Nieder est l’un des plus important de France. L’an dernier, ce 

sont près de 9 800 batraciens qui ont été protégés. En 2018, 24 sites dans le 

département ont été équipés avec un linéaire total de 18,7 km de filets. Ce sont 49 111 

batraciens qui ont été sauvés des roues des véhicules et ont pu en toute tranquillité 

rejoindre leur lieu de ponte. Le samedi 23 mars, le public pourra encore participer à la 

campagne de protection. Le rendez-vous est donné à 9 h du matin devant la Maison 

de la nature de Hirtzfelden. 

 


