Le saviez-vous ?
Chaque année, des centaines de crapauds,
grenouilles et tritons se font écraser, le soir, sur
nos routes.
Après leur long sommeil hivernal, les premières montées de température du printemps ont réveillé les batraciens.
De février à avril, plusieurs espèces traversent massivement certaines de nos routes, au cours d’une migration
nocturne qui les conduit vers leurs lieux de reproduction.
Dans le passé les grenouilles vertes pouvaient être si abondantes que leurs chants animaient les soirées à la
campagne. On raconte qu’au Moyen Age les seigneurs obligeaient les pauvres serfs à battre l’eau toute la nuit dans
les douves du château pour que les grenouilles ne viennent pas troubler leur sommeil.
Bien des préjugés circulent encore sur ces animaux. Pourtant, leur utilité comme dévoreurs d’insectes et de limaces
est bien établie. Ils font aussi partie de notre biodiversité, et à ce titre, ils sont intégralement protégés par la loi.
Malgré cette protection, ils se sont raréfiés de manière alarmante en Wallonie, certaines espèces étant même en
voie de disparition dans notre pays. Les causes principales sont la dégradation quasi générale de son habitat (par
l’assèchement de toutes les zones humides), le braconnage (qui restait hélas fréquent encore récemment dans
notre région), mais aussi une mortalité très importante due au trafic automobile.
Ainsi, des centaines de batraciens sont tués chaque année par le passage des véhicules le soir et la nuit, notamment
sur la route d’Ortho au niveau de la Ferme du Vivier ou au Quartier Lohan. Ils périssent le plus souvent écrasés par
les roues, mais aussi aspirés par le déplacement d’air, projetés contre le soubassement ou la carrosserie.

Vous l’aurez peut-être remarqué : Sur plusieurs sites de la Commune, des bénévoles ont placé
les panneaux signalant le passage des batraciens et ont construit des « barrières à batraciens ». Rien
qu’à la Ferme du Vivier, ils ont aidé à transporter plus de 650 crapauds, 200 tritons et seulement 6 grenouilles qui
ont ainsi été sauvés d’une mort certaine.

Que pouvez-vous faire ? Vous pouvez contribuer à réduire cette hécatombe simplement en
réduisant votre vitesse à 30 km/h sur les sites de passage de la migration.
Vous participerez ainsi au sauvetage de ces petits animaux.
Merci de penser à eux et de les aider à vivre.

Si vous connaissez un lieu de passage de batraciens ou si vous souhaitez aller plus loin, et apporter une aide, même
ponctuelle, lors des opérations de sauvetage, surfez sur le site :
https://www.natagora.be/sauvetage-des-batraciens

