
 

Campagne de sauvetage des amphibiens 

 
En quoi cela consiste ? 
Le printemps arrive doucement, le gel laisse la place à la pluie : c’est l’heure pour les 
amphibiens de se réveiller ! Grenouilles, tritons et crapauds sont en ce moment en train 
de quitter leurs quartiers d’hiver en sous-bois et se dirigent vers l’étang de Haute-Jarrie 
pour se reproduire. Sur leur chemin de migration, un obstacle mortel : la route du Plâtre 
et les nombreuses voitures qui circulent !  
 
Le filet de 250m de long placé sur le trajet de migration des amphibiens permet d’éviter 
les écrasements : bloqués par le filet, les animaux tentent de le contourner et tombent 
dans les seaux enterrés. La LPO intervient tous les matins au lever du soleil pour 
relever les seaux, déterminer l’espèce et le sexe des individus avant de les relâcher en 
sécurité de l’autre côté de la route. 
Le filet sera retiré mi-avril une fois la migration terminée. Ce n’est qu’une solution 
d’urgence : l’idéal serait de construire sous cette route une sorte de tunnel appelé 
« crapauduc » que les amphibiens pourraient emprunter pour traverser en toute 
sécurité. 
 
Pourquoi déployer tant d’énergie ? 
Tous les amphibiens sont protégés en France, et leurs populations sont en déclin. Ils 
ont pourtant une place essentielle dans l’écosystème. A la fois prédateurs et proies, ils 
mangent de nombreux insectes (dont les larves de moustiques !) et nourrissent d’autres 
animaux comme le renard, le héron ou encore certains rapaces. Ils représentent un 
élément central de la chaîne alimentaire, c’est donc tout un équilibre qui s’effondre s’ils 
disparaissent. 
 
Sur le site de Jarrie, trois espèces sont régulièrement rencontrées : le crapaud commun 
Bufo bufo (ci-dessous), la grenouille agile Rana dalmatina et le triton palmé Lissotriton 
helveticus (à droite). Il n’est pas impossible de rencontrer également d’autres espèces ! 

Vous souhaitez contribuer à la protection des amphibiens ? 
Vous pouvez facilement : 

 rouler moins vite sur toutes les routes autour de l’étang (route du Plâtre, route de 
Châteauneuf, chemin du Veytet, chemin du Ferré) et être attentifs à la présence 
d’animaux, notamment en début de soirée ; 

 laisser en place les bâtons qui se trouvent dans les seaux : ils permettent aux 
petits mammifères comme les campagnols de s’échapper ; 

 éloigner vos animaux du filet et jeter vos déchets dans les poubelles du parking 
(c’est plus agréable pour travailler !) 

 
Et vous pouvez également : 

 participer avec nous au ramassage des amphibiens le matin ; 
 participer aux sauvetages routiers à la tombée de la nuit (selon la météo) 

 
Pour cela, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse marie.bador@lpo.fr  

Toute aide est la bienvenue ! 
 
Vous trouverez toutes les actualités concernant cette campagne de sauvetage des 
amphibiens sur le site internet de la Réserve Naturelle Régionale de l’étang de Haute-
Jarrie https://rnr-drac-jarrie.fr, et celui de la ville de Jarrie http://www.ville-jarrie.fr, ainsi 
que sur leurs pages facebook respectives 
 
 
 
    Merci ! 

 
 
 
 
 
 

Cette campagne est pilotée par Grenoble Alpes Métropole en tant que gestionnaire 
de la Réserve Naturelle Régionale de l’étang de Haute-Jarrie. La LPO en assure la 
mise en œuvre au quotidien. Les partenaires ci-dessous ont permis de la financer.



 


