
 

 

 

 

 

  

La gazette des amphibiens du Nord Isère 
Vous allez en rester CÔA 

n°8 – Mars 2023 

Il pleut, il mouille ! Comme les humains, les amphibiens sont bien heureux de revoir la pluie. Les voilà de sortie depuis 

maintenant cinq semaines ! Après une période froide qui a gelé leurs déplacements, ils recommencent à migrer. Plus 

de 1 000 amphibiens ont déjà traversé grâce à nos seaux ! 

LES AMPHIBIENS : ESPÈCES PROTÉGÉES  

Les amphibiens sont très sensibles aux variations de leur milieu. Leur 

présence est donc un indicateur d’une bonne santé de notre 

environnement. Selon la liste rouge de l'UICN publiée en 2019, 40 % des 

8 100 espèces amphibiennes répertoriées sont en voie d’extinction dans 

le monde. En France, malheureusement, leur nombre se réduit chaque 

année. Pour causes principales : 

- Le dérèglement climatique : la modification des températures 
hivernales avancent les périodes de migration. Les amphibiens 
trouvent peu de nourriture. 

- La destruction et la fragmentation des habitats terrestres ou 
aquatiques : coupes forestières à blanc, remblais de zones humides, 
constructions … 

- Les infrastructures de transport : écrasements, déstabilisation… 
(une voiture passant à 30 km/h suffit à créer des lésions internes à 
un amphibien sur la route) 

LA MINUTE HERPETO  

Le saviez-vous ?  Pendant la période de migration les anoures  

(crapauds et grenouilles) se déplacent parfois en AMPLEXUS. 

Cette position d’accouplement permet au mâle, beaucoup plus 

petit, de s’agripper sur la femelle pour se reproduire ! Sur les 

pattes antérieures du crapaud et de la grenouille mâle on 

retrouve des callosités nuptiales, qui leur permettent de se 

cramponner à la femelle lors de la migration. Eh oui ! La femelle 

porte le mâle jusqu’à la zone de reproduction.  

 

A ce titre, depuis 2007, nous n’avons pas le droit de manipuler ou de prélever des amphibiens sans autorisation. 

Pour pouvoir le faire, il faut obtenir une autorisation des services de l’état par arrêté préfectoral. Cette 

autorisation est donc demandée chaque année par le Conseil Départemental de l’Isère. Dans notre prochaine 

Gazette nous verrons comment il est possible de les aider et réduire leur déclin ! 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_rouge_de_l%27UICN
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EN QUELQUES CHIFFRES… 

Au total, nous avons, depuis la mise en place du 

dispositif, pu sauver 1096 amphibiens.  

En détails : 

 390 grenouilles agiles 

 451 tritons palmés 

 217 crapauds communs 

 6 salamandres tachetées 

 32 grenouilles vertes 
 

23 personnes ont participé au ramassage 

quotidien ! Merci ! Et demain, si c’était vous ? 

 

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER AU SAUVETAGE ? 
Rien de plus simple ! 

Prévenez-moi à l’adresse maelenn.dano@isere.fr 

Munissez-vous de votre plus beau gilet fluo, votre 

meilleure paire de botte et le tour est joué. 

 

VOUS AVEZ UNE QUESTION A ME POSER ? 
Même procédure, mais vous n’êtes pas obligés de 

porter le gilet fluo. 

Un petit nouveau… grenouille verte de carton ! 

Merci à la personne qui nous a fait ce petit cadeau amusant  

Deux salamandres tachetées, Salamandra salamandra  

Un remerciement tout particulier 

à la famille DESSAINTJEAN et à 

l’exploitation JORDAN de 

Vénérieu, pour nous avoir permis 

d’utiliser leur terrain pour 

installer une partie du dispositif ! 

 


