
MIGRATIONS DE BATRACIENS EN ARIEGE 2011 
 

Suivi des axes de migration d’amphibiens, sauvetage d’espèces  
(pose de barrière temporaire et ramassage manuel) et sensibilisation du public 

 
 

1. Présentation du projet 
 
L’Ariège est un département riche qui compte 12 espèces d’amphibiens et de nombreux biotopes 

favorables à leur reproduction (mares, étangs, tourbières…). 
Victimes de la détérioration de ces milieux humides, les amphibiens voient également leurs effectifs 
diminuer en raison du trafic routier, lors de leurs migrations saisonnières. 

 
Dans le cadre d’une étude approfondie des axes de migration d’amphibiens sensibles en Ariège, pour 
affiner les besoins d’aménagement des routes, nous proposons de réaliser des interventions de 
sauvetage d’animaux, afin de protéger les adultes reproducteurs lors de leur migration prénuptiale, 
sécuriser la circulation routière et sensibiliser le public et les médias à ces phénomènes spectaculaires. 

2. Objectifs de l’étude 
 
Les objectifs de cette étude sont : 

 
 Supprimer les écrasements sans perturber la circulation routière 
 Protéger les adultes reproducteurs en période de migration prénuptiale, 
 Sécuriser la circulation routière 
 Réaliser un suivi complet des migrations d’amphibiens, en vu de la mise en place d’une solution 

durable (aménagement sur chaque secteur) 
 De sensibiliser le public, les médias et les acteurs locaux lors de ces opérations de sauvetage. 

3. Méthodologie  
 
Sur les routes sans aménagements particuliers : 
- Ramassage manuel d’animaux sur la route le soir pendant la période de migration prénuptiale, 

au moment des périodes de trafic les plus denses, 
- Organiser des soirées de sensibilisation /animation: diaporama sur les amphibiens d’Ariège et 

déplacement sur les sites de migration pour comptage et sauvetage d’animaux. 
- Profiter de l’élan national de Fréquence Grenouille pour communiquer, informer (affichage, radio…) 
 
Sur un secteur sensible identifié, pour sa grosse mortalité de traversée d’amphibiens,  
- pose de barrière temporaire conduisant les animaux vers des trous de capture. 
- pose de panneaux routiers 
- ramassage manuel d’animaux tombés dans les trous de capture chaque matin et parfois en 

fin de soirée, pendant la période de migration prénuptiale 
 
Avantages de la barrière temporaire 

 Efficacité totale pour les amphibiens 
 Coût assez modéré (matériel réutilisable d’année en année) 
 Aucune contrainte pour les usagers de la route et sécurité du trafic routier 
 Sensibilisation des habitants (animations de découverte) 
 Suivi fin et précis des migrations d’amphibiens (étude préalable aux aménagements) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



4. Calendrier de l’Opération  
 
Actions de sensibilisation (Fréquence grenouille…) 
Du 26 janvier au 31 mai 2011 
 
Implantation de la barrière temporaire amphibiens (Tourtouse) 
- du 26 au 31 janvier 2011:  Mise en place du dispositif et formation des bénévoles et adhérents  
- du 1er février au 29 mars 2011 Suivi des migrations et ramassage manuel d’animaux 
- du 30 mars au 3 avril 2011 :   Démontage du dispositif 
 
Le dispositif de barrière temporaire doit être installé le long de la portion de route départementale D903, 
sur la commune de Tourtouse, entre la jonction avec la départementale D235 et la ferme Barenes. Les 
mares présentes le long de cette route servent chaque printemps de lieu de reproduction à des centaines 
d’amphibiens. La barrière, installée du côté sud de la route, vers la zone d’hibernation, s’étendra sur une 
portion de 250 mètres. 
 
Un à deux passages quotidiens permettront de ramasser les animaux capturés afin de les aider à 
traverser la route. Nous veillerons à ce qu'ils puissent trouver rapidement des abris pour passer la 
journée. Le cas échéant, nous aménagerons non loin de la route des tas de branchages à leur intention. 
Une fiche d’observation et de suivi sera remplie par jour de prospection et ramassage, comprenant le 
jour, la météo, les espèces et le nombre d’individus retrouvés vivants ou morts (cf : page suivante). 
 
 
 

 
 



 



5. Les autorisations nécessaires 
 
La pose de barrières de capture sous entend l’installation d’un aménagement sur le domaine public et la 
manipulation d’espèces protégées par la loi française. Deux autorisations sont indispensables : 
 

 Pour l’installation du dispositif : 
Sur la route départementale, des arrêtés de voirie, de circulation et de police seront demandés auprès de 
la subdivision de la Direction Départementale de l’Equipement (DDEA) concernée. 
 

 Pour la manipulation des espèces protégées : 
Dans le cadre de cette opération de sauvetage, mais aussi des actions d’éducation et de 

sensibilisation du public, la capture et la manipulation de certaines espèces protégées par la loi française 
peuvent s’avérer nécessaire. Dans tous les cas, les animaux seront relâchés sur place de l’autre côté de la 
route. C’est pourquoi nous vous adressons le formulaire CERFA n° 11631 – 01. 
 
Liste des espèces d’amphibiens concernées par ce dispositif 
 
Anoures 
Rana dalmatina   Grenouille agile   LC 
Rana temporaria   Grenouille rousse   LC 
Alytes obstetricans   Alyte accoucheur  LC 
Bufo bufo    Crapaud commun   LC 
Epidalea calamita   Crapaud calamite   LC 
Hyla meridionalis  Rainette méridionale   LC 
Pelodytes punctatus   Pélodyte ponctué  LC 
Complexe des « Grenouilles vertes » 
Pelophylax perezi   Grenouille verte de Perez  NT 
Pelophylax lessonae   Grenouille verte de Lessona  NT 
Pelophylax kl. esculentus  Grenouille comestible  LC 
Pelophylax ridibundus   Grenouille rieuse   LC 
Pelophylax kl. grafi   Grenouille verte de Graf  DD 
Pelobates cultripes   Pélobate cultripède   VU présent dans l’Aude et en  

Haute Garonne 
Urodèles 
Lissotriton helveticus   Triton palmé   LC 
Salamandra salamandra  Salamandre tachetée  LC 
Triturus marmoratus   Triton marbré   LC 
Calotriton asper   Euprocte des Pyrénées  NT 
 
Les catégories UICN pour la Liste rouge 
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de 
conservation spécifiques n’étaient pas prises), LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de 
disparition de France est faible), DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n’a pas pu être 
réalisée faute de données suffisantes), VU Vulnérable 
 
Intervenants salariés et bénévoles de l’association ANA qui participent au ramassage des 
amphibiens et aux actions de sensibilisation et nécessitent une autorisation de capture 
 
Yannick Barascud, Ingénieur en génie de l’environnement 
Olivier Billard,   BTS Gestion Protection de la Nature 
Vincent Lacaze,  Master II Dynamique des Ecosystèmes Aquatiques 
Carole Herscovici,  BTS Gestion Protection de la Nature 
Fabienne Bernard BTS Gestion Protection de la Nature 
Adrien Duquesne,  BTS Gestion Protection de la Nature 
Elza Delmas,   BTS Gestion Protection de la Nature 
Julien Vergne,   Licence Biologie des Organismes 
Claudine Delmas,  BTA, naturaliste herpétologue 
Carine Delmas,  BTS Gestion Protection de la Nature 
Jean Maurette,   Maîtrise et DEA de Biologie et Certificat de spécialité en entomologie appliquée 
Hélène Léturgie, BTS Gestion Protection de la Nature 
 
 



DOSSIER TECHNIQUE / MISE EN PLACE DU DISPOSITIF 
 
Inspiré du dossier monté par la LPO Isère. Photos Samuel Blanc 
 
1. Outil et matériel 
 
Pour apporter des résultats fiables, les barrières doivent être installées au minimum 3 années de suite.  
Le matériel doit donc être résistant, facile à installer et réutilisable plusieurs fois. 

- filet en polyéthylène (haut 50cm, maille 5mm) 
- seaux sans anses (> 12 litres) 
- piquets métalliques (hauteur 90 cm, diamètre 10 mm) 
- isolateurs pour piquet métallique  
- liens plastiques 
- double décimètre 
 

2. L’installation du dispositif 
 
La pose de barrières se réalise en 6 phases successives, dont il est nécessaire de respecter l’ordre 
pour des raisons pratiques principalement, mais aussi pour une optimisation du temps de travail. 
 

1. Creusement de la tranchée 
2. Creusement des trous de seaux 
3. La pose des piquets 
4. La pose des filets 
5. Le colmatage 
6. L’entretien 
 
 

Mais avant tout, travailler sur les bords de 
routes expose à des risques d’accident. La 
sécurité pour le chantier et pour les usagers de 
la route est indispensable.  
 
La mise en place de panneaux de signalisation 
de part et d’autre du chantier et le port de 
gilets fluorescents est obligatoire. 
. 
 

 
 

 

Un autre type de panneau existe, qui signale la 
migration des amphibiens aux usagers. 
 
La pose de ces panneaux aura lieu peu avant 
le début de la période de migration. Il faudra 
enlever les panneaux en dehors des périodes 
de migrations 
 
Ce modèle de panneau est mis à disposition 
gratuitement par la DGRNE (numéro vert 
0800.11901). 



1° phase : le creusement de la tranchée 
 
 
Cette étape très importante va définir l’axe de 
la barrière. D’une profondeur de 10 à 15 cm, 
cette tranchée doit être creusée le pus droit 
possible pour que le filet ne gondole pas à la 
pose.  
 
Attention, il est nécessaire de rester sur le 
domaine public (dépendances de la route). 
Vérifier auprès du cadastre les limites foncières 
en cas de doute.  
 
Eviter aussi les fossés qui peuvent se remplir 
d’eau et que les barrières pourraient contribuer 
à boucher. 
 

 
 
2° phase : le creusement des trous de seaux 
 
Parallèlement au creusement de la tranchée, les trous destinés à enterrer les seaux doivent être 
creusés tous les 12 m environ. Chaque seau doit être tangent à la tranchée du côté de zone 
d’hibernation des amphibiens de façon à ce que ces derniers puissent tomber dedans. Ce sont donc 
les seaux qui serviront de pièges. Pour que les seaux ne se remplissent pas d’eau lors des pluies, il 
faut en percer le fond de quelques petits trous (de 4 à 5 mm de diamètre maximum). 
 

 
 

 

 
3° phase : la pose des piquets 
 
Les piquets permettent de fixer le filet. Ils doivent être plantés tous les 3 à 4 mètres dans la tranchée 
en dépassant du sol jusqu’à une hauteur de 40 cm environ. Il convient de les incliner légèrement en 
direction de la zone d’hibernation de façon à empêcher les amphibiens allant se reproduire de grimper 
le long du filet et faciliter au contraire le franchissement de la barrière par les individus qui s’étant 
reproduits souhaitent regagner la forêt. On assiste en fin de migration à un chassé-croisé des 
passages. 
 



 
 
Il est nécessaire de placer un piquet en face de chaque seau pour fixer ce dernier au dispositif. Une 
fois les piquets plantés, on peut placer les isolateurs. 
 

 

 
 

 
 
4° phase : la pose des filets 
 
Dérouler les filets le long de la tranchée du côté de la zone d’hibernation. Fixer le filet aux isolateurs 
après avoir replié un rebord d’environ 5 cm en évitant aux amphibiens de franchir le dispositif. Ce 
rebord doit être présent sur toute la longueur de la barrière ; en dehors des piquets, la pliure est 
maintenue grâce à des liens plastiques. Pour la fixation des filets à l’isolateur, il est préférable pour 
plus de solidité, d’accrocher 2 à 3 mailles. Les filets doivent être le plus tendus possibles entre les 
piquets. 
 

 
 

 



Pour la partie basse aussi, il est important de 
prévoir un rebord de 5 à 8 cm permettant un 
meilleur colmatage (voir 5° phase). Les 
amphibiens vont chercher à creuser sous les 
filets pour passer, le rebord doit donc être 
orienté du côté de la zone d’hibernation. 
 
La fixation des filets se fait grâce aux liens 
plastifiés.  
 
Le filet étant tenu par l’isolateur dans sa partie 
haute, 2 liens par piquet suffisent (1 en bas et 
1 au milieu).  
 
Pour éviter que les amphibiens se blessent en 
longeant le filet, il est préférable que les 
extrémités des liens soient du côté de la route. 
 

 
 

 
Afin que les seaux jouent leur rôle de piège, il 
est nécessaire qu’aucun ne sépare le filet du 
seau.  
 
L’amphibien longeant le filet pour chercher à le 
contourner tombera ainsi plus facilement dans 
le seau.  
 
Lorsque les seaux sont munis d’œillets pour les 
anses, on peut les utiliser pour fixer ensemble 
le piquet, le filet et le seau. 
 

 
 
La longueur des portions de filets n’excédant généralement pas 20 à 25 mètres, il est nécessaire de 
joindre plusieurs tronçons entre eux. La jointure doit être solide (ne pas hésiter à superposer les 2 
bouts sur 5 cm) et hermétique (veiller à ne pas laisser d’espaces dans lesquels un amphibien pourrait 
se faufiler ou resté coincé).  
Comme pour la fixation sur les piquets, bien veiller à ce que les extrémités des liens soient du côté de 
la route pour ne pas blesser les amphibiens. En outre la jointure doit permettre à la barrière de rester 
rectiligne. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 



5° phase : le colmatage 
 
Une fois les filets et les seaux installés, il ne reste qu’à colmater avec de la terre ou du sable. Cette 
opération est indispensable au bon fonctionnement de la barrière car les amphibiens chercheront à 
franchir l’obstacle en se faufilant en dessous. Généralement, le colmatage se fait avec de la terre 
évacuée au creusement de la tranchée et des seaux que ‘lon rabat sur le rebord en bas de filet, et que 
l’on tasse au pied. 
 

  
 
 
 
 
Au niveau des seaux, il est important que le 
colmatage soit parfaitement réalisé.  
 
Il ne faut laisser aucun espace entre les bords 
du seau et la terre, de même qu’entre le seau 
et le filet.  
 
Pour permettre aux petits mammifères 
(rongeurs, musaraignes) de pouvoir sortir du 
piège, il faut placer dans chaque seau un 
bâton d’un diamètre minimum de 3 cm. 
 

 

 
6° phase : l’entretien 
 
Si l’ensemble des indications précédentes est bien respecté, la barrière sera efficace. Toutefois, elle 
restera en place durant minimum 1 mois et aura à subir des conditions météorologiques parfois rudes 
(gel, neige, pluie, chaleurs …) Bien que généralement minime, un entretien du dispositif peut être à 
prévoir notamment dans les cas suivants assez souvent rencontrés : 

- d’importantes chutes de neige peuvent endommager les filets en les décrochant ou 
les arrachant parfois. 

- La pluie peut lessiver le colmatage et créer ainsi des brèches sous le filet et au bord 
des seaux. 

- Dans certains cas, les trous permettant l’évacuation de l’eau au fond des seaux 
peuvent se boucher. 

- Les filets en polyéthylène ont la particularité de se durcir par temps froid et s’assouplir 
par temps chaud. Il peut arriver ainsi que les filets ne soient pus assez tendus et 
touchent le sol limitant considérablement l’efficacité de l’effet barrière. 

- Plus rarement la grande faune (sangliers en particulier) peut détériorer le filet. 
 


