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32. LA DÉPÊCHE DU MIDI. Mardi 7 février 2017. 

Ce sont des riverains ca-
tastrophés qui ont 
donné l’alerte, il y a déjà 

six ans. À la fin de l’hiver, au mo-
ment des premières pluies de 
printemps, des dizaines d’am-
phibiens se faisaient écraser en 
traversant la RD 903, à l’est de 
Tourtouse, pour rejoindre une 
zone humide très prisée pour la 
reproduction de ces petits ani-
maux. « Il y a un petit étang si-
tué de l’autre côté de la route, et 
de l’autre une zone forestière 
très favorable à l’habitat des gre-
nouilles, confirme Carole Her-
scovici, de l’association des Na-
turalistes de l’Ariège. Dès le re-

doux, elles traversent pour aller 
se reproduire. Elles sont parfois 
des centaines sur la chaussée ». 
Une rapide inspection de la 
zone a convaincu les naturalis-
tes de transformer un passage 
sous la route, qui sert de trop-
plein à l’étang, en crapauduc, le 
seul d’Ariège. Les bénévoles, 
avec le soutien d’élèves du ly-
cée agricole de Pamiers (en for-
mation de gestion des milieux 
naturels et de la faune), instal-
lent dès le mois de janvier des 
barrières le long de la chaussée. 
Elles servent à canaliser les am-
phibiens vers le passage sous la 
chaussée.  
Et les batraciens traversent ainsi 
la chaussée sans encombre. 
Au mois de mai prochain, à la fin 
de la période de reproduction, 
les barrières de protection se-
ront enlevées par les bénévoles 
et les lycéens associés dans cette 
opération de préservation. D’ici 
là, des « passages sont effectués, 
la nuit, pour vérifier que tout 
fonctionne bien », commente 

Carole Herscovici. 
Reste le cas de Varilhes, sensi-
ble depuis deux ans. L’an der-
nier, après une longue période 
de sécheresse, des centaines de 
batraciens sont parties à la re-
cherche de zones humides, au 
moment de la reproduction. 
Mais elles se sont heurtées au 
mur d’enceinte d’un lotisse-
ment. De très nombreuses gre-
nouilles se sont ainsi trouvées 

piégées sur la chaussée. Le pas-
sage des voitures a alors fait de 
très gros dégâts. « On roulait sur 
des centaines de batraciens », 
confirme un témoin. Une solu-
tion est à l’étude pour éviter un 
nouveau carnage. 

L.G. 
Pour signaler un endroit où le pas-
sage des amphibiens est menacé, 
il est possible de contacter l’Ana 
au 05 61 65 80 54.

AX-LES-THERMES > Une 
« boum » au pied des pis-
tes, ce samedi. Avis aux 
skieurs, snowboardeurs, ra-
quetteurs, lugeurs ou flâneurs : 
vous êtes invités à une 
« boum » au pied des pistes de 
Bonascre samedi 11 février, dès 
16 heures. Musique, goûter gra-
tuit et bonne ambiance au pro-
gramme de cette animation 
ouverte à tous. L’occasion de dé-
couvrir la programmation mu-
sicale du territoire et de se met-
tre en condition pour le concert 
du soir. Le soir même, la soirée 
électro coproduite par Ax Ani-
mation, Art’Cade et l’Estive, dé-
butera à 21 h 30 à la salle du ca-
sino d’Ax les Thermes. Trois 
prestations uniques se succé-
deront, Dj Ordoeuvre ambian-
cera le public avec son projet 
Oldschool is cool, un dj set à 
base de free-jazz et de beat hip-
hop. Puis Success, groupe de 
rock électronisé, rendra l’am-
biance plus grunge avec son 
énergie et ses textes sombres. 
Enfin le groupe Alo Wala rallu-
mera les lumières avec sa maî-
trise du style dont il est le créa-
teur, l’interplanetary bass, à la 
croisée du hip-hop et de l’élec-
tro. 

RISQUE D’AVALANCHES > 
L’Ariège en alerte renfor-
cée. Le département de 
l’Ariège a été placé hier en vigi-
lance jaune renforcée en raison 
de risques d’avalanches. La fin 
de l’alerte était fixée à ce matin, 
8 heures. Avec l’arrivée d’une 
nouvelle perturbation au cours 
de l’après-midi de ce lundi, des 
pluies ont fortement humidifié 
le manteau neigeux, une situa-
tion susceptible de provoquer 
des avalanches, petites à 
moyennes, qui pourront attein-
dre et couper des routes de 
moyenne montagne au-des-
sous de 2000 m d’altitude.
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Des élèves du lycée agricole de Pamiers et des bénévoles de l’association des Naturalistes de l’Ariège installent les barrières le long de la départe-
mental 903, près de Tourtouse, afin de diriger les batraciens vers le crapauduc. / Photo Maxime Joulot. 

CRAPAUDS ET GRENOUILLES :  
DES ESPÈCES EN DANGER 

La préservation des grenouilles et des crapauds ne relève pas d’une 
lubie de naturalistes ou de défenseurs de l’environnement : il s’agit 
là d’espèces menacées, et protégées par la législation. La loi impose 
en effet de prendre toutes les dispositions nécessaires pour épar-
gner leur habitat et leurs zones de reproduction. « C’est la dispari-
tion des zones humides, elles-mêmes protégées par la loi, qui pose 
problème », commente Carole Herscovici, animatrice à l’ANA et char-
gée de communication de l’association. Sur le plan national existe 
d’ailleurs une opération baptisée « Fréquence grenouille », qui vise à 
sensibiliser le grand public sur « sur la nécessité de protéger ces mi-
lieux rares qui ont subi de nombreuses atteintes et destructions ».

COL DE PORT > Bloqué 
dans sa voiture, en pleine 
tempête. Un automobiliste 
s’est retrouvé bloqué dans sa 
voiture, à quelques dizaines de 
mètres du col de Port, au cours 
de la nuit de dimanche à lundi. 
Il était 2 h 40 lorsque son appel 
de détresse est parvenu aux se-
cours. Le véhicule ne pouvait 
plus avancer, bloqué par la 
neige et des congères de 
grande taille. Les gendarmes 
du peloton de haute montagne 
sont intervenus. L’automobi-
liste a finalement pu être dé-
gagé grâce à l’aide d’un second 
automobiliste, dont le 4X4 était 
équipé d’un treuil.  

VARILHES > Intoxiqués au 
monoxyde de carbone. 
Cinq personnes ont été intoxi-
quées au monoxyde de car-
bone, et un enfant de trois ans a 
été hospitalisé au centre hospi-
talier du Val d’Ariège, dimanche 
soir, pour des examens de con-
trôle, à cause d’une fuite dans le 
système de chauffage. L’alarme 
de la chaudière s’était déclen-
chée et les pompiers ont pu in-
tervenir à temps. Après inspec-
tion des lieux, les occupants des 
trois appartements de cet im-
meuble ont pu rentrer chez eux. 

SAINT-JEAN-DU-FALGA > 
Un cheval pris au piège 
dans une ornière. Les pom-
piers sont intervenus hier ma-
tin pour porter secours à un 
cheval qui était prisonnier 
d’une ornière. Le propriétaire 
de l’animal était également sur 
place. Le cheval a finalement a 
pu être dégagé, sain et sauf.  

FOIX > Frappé à coups de 
télécommande. Un jeune 
homme de 22 ans a été placé en 
garde à vue, dimanche, au com-
missariat de Foix, après avoir 
frappé son beau-père à la tête, 
avec une télécommande, à plu-
sieurs reprises. La victime 
compte plusieurs plaies au cuir 
chevelu. Le jeune homme est 
intervenu dans une dispute qui, 
au départ, opposait sa mère et 
son beau-père. Aucune plainte 
n’a été déposée. Après son au-
dition par les policiers, l’homme 
a été remis en liberté hier 
après-midi. Il est convoqué de-
vant la justice le 21 avril.  
> Contre le fourgon du 
SMDEA. Une automobiliste a 
été blessée dans un accident 
qui s’est produit hier matin, à 
11 h 30, route de Sibian. Sa voi-
ture a percuté, par l’arrière, un 
fourgon du SMDEA, arrêté lors 
de travaux. 

faits divers

À Tourtouse, l’unique 
crapauduc d’Ariège

Des centaines d’am-
phibiens courent les 
plus grands risques 
lorsqu’ils traversent la 
RD 903, à l’est de Tour-
touse. Là, des bénévo-
les, avec l’appui de ly-
céens, ont installé le 
seul crapauduc 
d’Ariège. 
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Ils sont exaspérés, se disent surmenés. Et 
le dernier « incident » aura fait déborder 
le vase. La CGT organisait un point presse 
hier après-midi au centre hospitalier in-
tercommunal du Val d’Ariège (Chiva) 
pour protester contre « la casse des per-
sonnels hospitaliers », selon Virginie Fa-
chon, à la tête de la section santé du syn-
dicat avec Manu Tellez. Avec des urgen-
ces en grève illimitée depuis 1 an, le climat 
était déjà dégradé. « On a doublé la capa-
cité d’accueil à équipes constantes, rap-
pelle Manu Tellez. Au nom de la traçabi-
lité des soins, les tâches techniques an-
nexes, notamment avec le nouveau 
service informatique, ne cessent d’explo-
ser mais on s’écarte de notre cœur de mé-
tier : l’humain. On ne peut plus prendre 
en charge les patients et on se permet 
d’écraser les personnels. » 
Il y a quelques jours, un incident a eu lieu 
entre un infirmier et l’un des directeurs du 

Chiva. Selon la CGT, alors qu’il était dé-
bordé par l’affluence au point d’accueil et 
d’orientation, entre autres dues à plusieurs 
sorties Samu avec leurs personnels, l’in-
firmier va trouver sa responsable de ser-
vice « pour demander de l’aide ». « Mais 
l’un des directeurs de l’hôpital était dans 

le bureau du cadre et on a infligé une le-
çon de morale et de politesse à notre col-
lègue ! Puis le directeur a quitté le ser-
vice », raconte Virginie Fachon. 

« On touche à l’inadmissible » 
Une version que conteste la direction du 

Chiva qui parle de son côté d’une « agres-
sion verbale et physique » lors cette alter-
cation présumée. « On touche à l’inadmis-
sible » pour Manu Tellez qui estime, 
comme les autres syndiqués, être victime 
de « la création de conditions de travail 
difficiles ». « On est démuni, le personnel 
est en souffrance », assure Virginie Fa-
chon. Même son de cloche pour des infir-
mières du SSR (soins de suite et de réadap-
tation) de Pamiers qui dénoncent « des 
problèmes de locaux mais aussi un man-
que de moyens humains et matériels » (no-
tre édition du 2 février). 
Une alerte doit être adressée à l’ARS 
(Agence régionale de santé) pour signa-
ler l’incident de la semaine dernière. Mais 
la création d’un service enfants, la pour-
suite de la mutualisation des moyens ou 
« les problèmes de codage » ne laissent 
pas entrevoir un horizon social plus apaisé. 

G.J.

santé

Des personnels du Chiva « démunis »

Manu Tellez et Virginie Fachon déplorent un climat de travail dégradé./ Photo DDM, G.J.


