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C'est du côté du lac de Fel-
lear.rtieri comme sur l'ensemble
du tenitoire des Alpes du sud,
que les cnapauds, grcnouilles et
autrcs amphibiens ont débuté
leur migration. lls sont nom-
brcux à quiüer leur quartier d'hi-
ver pour aller vers un point
d'eau, étang, bassin, lacet per-
pÉtuer leurs lignées. Entre ces
deux points, il y a soulent de
grandes distances à parcourir.
Cenhines de màres voire kilo-
màres que ces animarx fran-
chissent avec plus ou moins de
difficultés. Elle se corse lots des
tralercées des voies de circula-
tion. La Ligue de prctec{ion des
oiseaux (LPO) et d'autes asse
ciaüons de potection de la natu-

re interuiennent alors pour sécu-
riser un maximum la transhu.
mancedesbatraciens.

Sur h clnnûr tes prÉüateus
sontauabois
De jouç des panneaux indica-

teurc demandent aux automobi-
listes de ralentir pour éviter de
passer sur les transhumants.
De nuit, des bénévoles en gilet
jaune, lampes de poche, pelles
et seaux, ramassent les cra-
pauds et grcnouilles, d'un côté
de la roub pour les hirc traver-
ser et les déposer de l'autre.
Ceux qui aniveront à l'eau dac-
coupleront dans la mare ou
l'étang et laisseront denière ax
des mètres et des mètres de

substances gélifiéæ dans les-
quelles se rcient les peüb ceub
nois. lls ds/iendont lêlards et
reprcndont le cyde immuaHe
de lalranshumance : allerverc le
site d'hiveç puis rcùcurræe le si-
te de rcproduction pour epafiir
vers le site d'estive puis celui
d'hibemation, ajoutant autant de
risques et de dangers àcfiaque
fois. Car, hérissons, serpenb et
autes les pÉdaburs ne man-
quentpas.
'Læ batraciens ont'une réelle
importance dans le qrcle de la
naturc. Cê sont des égulateus
d'insecües et notamment desii.
maces et escargob, aciion ap.
pÉcieeparlesjardinies. 
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La migraüon des batraciens est souvent périlleuse.


