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Lancement de la campagne de protection d'amphibiens 201 5
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La LPO Isère, association de protection de la biodiversité présente sur le
territoire depuis 1973, a notamment pour mission la préservation des
populations d'amphibiens en Isère.
Avec le soutien du Conseil général de l'Isère et de la Région RhôneAlpes, la
LPO Isère organise chaque année depuis 1998, une campagne de protection
des amphibiens de mifévrier à fin avril, durée qui correspond à la migration de
ces espèces de leurs lieux d'hivernation (forêts) vers leurs lieux de reproduction
(zones humides).

Cette année la campagne se déroulera du 1 0 au 27 février sur les sites de
Allevard, Bilieu, Chirens, Entre-deux-Guiers, Notre Dame de l'Osier et La
Combe-de-Lancey .
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L'un des principaux dangers liés à ces migrations est l'écrasement routier.
Chaque année, des milliers d'amphibiens sont retrouvés morts sur les routes
qui les séparent de leurs lieux de reproduction. On estime qu'à raison d'une
voiture par minute, 80 % des amphibiens essayant de traverser, échouent et
terminent leur vie sur le bitume.
La situation actuelle des amphibiens est assez alarmante ; en Isère, le crapaud
commun est l'espèce qui subit le plus les effets des aménagements routiers en
raison de leurs déplacements très lents. D'autres espèces, comme le triton
crêté et le sonneur à ventre jaune sont en voie d'extinction et seule la
préservation de leur espace naturel permettrait de garantir leur survie.
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Certains aménagements routiers constituant une véritable menace pour la
survie des amphibiens, la LPO Isère pose des barrières de capture le long des
axes considérés comme les plus dangereux, récupère les amphibiens pour les
emmener vers leur lieu de reproduction et contribue ainsi à leur préservation.
Cette action sert d’étude préalable à la mise en place de solutions plus durables
comme la construction de passages à petite faune sur les sites suivis.
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Chiffres clefs de la campagne 201 5
 2 à 3 mois de campagne (pose de filets, déplacement de populations,
comptage, suivi, études)
 6 sites équipés de barrières de capture par la LPO Isère
 3 sites de suivis de passages à faune
 environ 6000 amphibiens « sauvés » en moyenne par an sur l'ensemble des
sites équipés
1 salarié toute l'année, épaulé par un service civique
 5 stagiaires
 une vingtaine de bénévoles
 2 associations locales de protection de la nature impliquées dans les suivis
(Espace Nature Isère et le PicVert)

Plus d'informations sur le site de la LPO Isère : http://isere.lpo.fr/

