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Protection des amphibiens
et suivi de leur migration à Moras-en-Valloire (26)
La Ligue pour la Protection des Oiseaux de la Drôme, association naturaliste ayant pour objectif
principal la préservation de la faune drômoise, réalise depuis 2010 un suivi de la migration des
amphibiens sur la D121, dans la forêt de Mantaille, à Moras-en-Valloire. Ce suivi permet
d’améliorer les connaissances sur ces espèces mais aussi de mieux connaitre les flux migratoires
et ainsi d’éviter l’écrasement sur nos routes.
En effet, ces amphibiens traversent les routes chaque année pour rejoindre leurs sites de
reproduction (mares et étangs), et meurent par dizaines sous les roues des véhicules.
Pour leur permettre de traverser sans danger, la LPO Drôme place de chaque côté de la route des
filets qui permettent de rabattre les amphibiens dans des seaux. Ils sont ensuite dénombrés puis
relâchés saufs de l’autre côté de la route.
Les données collectées permettront, à terme, de réfléchir à la mise en place de mesures de
protection pérennes, dont le passage à petite faune est l’exemple le plus connu.
Cette année, la LPO Drôme sera accompagnée d’une classe de BTS GPN (gestion et protection de
la nature) de la MFR de Mondy pour l’installation, début février, des 500 mètres de filets le long
de la D121 entre Hauterives et Moras. Le relevé quotidien sera ensuite réalisé par les salariés et
bénévoles de la LPO Drôme. Le dispositif restera en place durant le printemps et sera retiré au fin
mai.
Dates à retenir :
- 8 février à Moras :
animation dans le cadre
de la Journée Mondiale
des Zones Humides
- 12 février : pose des
filets avec la MFR de
Mondy
- Mi-février à fin mai :
relevé quotidien des
filets au petit matin
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