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Fréquence grenouille prend son élan au zoo
Les batraciens sont des indicateurs de santé des milieux naturels fragiles. L'opération nationale
Fréquence grenouille a été lancée hier, au zoo. En Sarthe, des actions sont déjà lancées.

Le triton crete ebi present dans Id
region

Sensibiliser le public a la préserva
ton des zones humides, tel est l'ob-
jectif de l'opération Frequence gre-
nouille pilotée par la federation des
Conservatoires d'espaces naturels et
les Reserves naturelles de France.

Jusquau 31 mai, pres de 500 ani
mations se dérouleront dans tout le
pays, dans le cadre de cette 23e edi-
tion

« Les zones humides sont de plus
en plus rares. Or, les batraciens
sont de bons indicateurs de sante
de ces milieux. Inciter le public a
les observer permet de mieux les
préserver, ainsi que ces zones »,
résume Christophe Lepme, porte pa
rôle

Passage pour la petite faune

Le Centre d initiatives pour I environ-
nement (CPIE) Vallées de la Sarthe
et du Loir est déjà impliqué, loca
lement, dans plusieurs actions de

conservation
Dans le marais de Cre, un pas-

sage a ete cree en 2007 pour reduire
la mortalite de la petite faune sur la
route qui sépare la zone des coteaux

« Les amphibiens se rendent
chaque printemps dans le marais,
pour pondre. Entre 4 DOO et 7 000
individus, crapauds, grenouilles,
hérissons ou reptiles, traversent
chaque année la route », explique
Morgane Smeau chargée d'actions
environnement

Ce passage, qui concerne 1 200 rn
de voirie, est le 2e plus grand amena
gement de ce type réalise en France,
après celui de la reserve naturelle du
Grand Lemps en Isere

Lin Dragon et des Vigies

Le CPIE propose par ailleurs diffe
rentes initiatives, pour les néophytes
qui souhaitent s'impliquer dans la
preservation

Les personnes qui possèdent une
mare peuvent photographier gre-
nouilles et tritons et remonter ques-
tions et infos au centre, dans le cadre
de l'opération « Un dragon dans votre
jardin »

Les volontaires ont aussi la possibi
ite de devenir- vigies »

Ils s'engagent a observer une
mare, a la nuit tombée, en appliquant
un protocole modifie tous les deux
ans, et à remonter leurs resultats
au centre, qui les analysent en vue
d'éventuelles actions

Grenouilles en vadrouille

Dans le cadre de Frequence gré-

Morgane Smeau, chargée d'actions environnement au centre d'initiatives pour
l'environnement (CPIE).

nouille, le CPIE proposera une sor
tie « gienouilles en vadrouille » dans
le marais, samedi 18 mars de 10 h a
12 h

Une animation se déroulera égale-
ment, vendredi 31 mars à 20 h a la
salle polyvalente du Bailleul

Les espèces recensées en Sarthe
seront présentées lors d'un diapo-
rama La projection sera suivie d une
observation, dans la zone humide de

Aunay
Une autre projection et une nou-

velle sortie sont prévues le 21 avril à
20 h au domaine des Mesengeres a
Mezeray en partenariat avec I asso-
ciation Nature et balade

Elisabeth PETIT.
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17 C'est le nombre d'espèces d'amphibiens, c'est-à-dire de gre-
nouilles, crapauds salamandres et tritons, présents en Sarthe
La majorité d'entre eux sont menaces

Zoo : la préservation des espèces au cœur de l'extension
« La conservation des espèces dé-
bute en bas de chez soi », souligne
Gylli Hue, vétérinaire au zoo Le parc
est engage depuis plusieurs annees
dans différents programmes de pre
servation des mammifères marins
aux chimpanzés, en passant par les
bonobos

Une logique de protection, qui sera
aussi de mise au cœur de l'extension
de 4 ha dédiée a l'Asie, et plus par
ticuherement a la Malaisie a l'Inde et
l'Indonésie actuellement en chan-
tier Le rhinocéros constituera les
pece « phare », au sem d'un enclos
de deux hectares

Maîs le futur site accueillera egale
ment deux « loutres a pelage lisse »,
un mâle et une femelle, en vue d une
possible reproduction « Le bassin
de presentation des loutres sera
filtré par un système naturel. Deux

mares de filtration seront en place,
ainsi qu'une presentation anima-
lière », précise Cyril Hue.

En août dernier, une animation au-
tour du sonneur a ventre jaune, un
amphibien menace d'extinction, avait
eté mise sur pied, en partenariat avec
le Conservatoire d'espaces naturels
des Pays de la Loire. Les animations
pédagogiques occuperont de même
une place de choix dans le nouvel
espace.

« Lin tiers des espèces françaises
dépendent des zones humides. En
évoquant la biodiversité en Asie,
on abordera aussi les probléma-
tiques liées aux zones humides lo-
cales, pour sensibiliser le public •>,
explique Alice Rabiller, salariée du
zoo Des panneaux interactifs seront
installes, pour les visiteurs. L'espace
devrait être opérationnel d'ici juillet.

INC HISTOIRE OE GRENOUILLES

Cyril Hue, vétérinaire, a évoque la prochaine extension du parc.


