La nature chez vous - fiche migration
Chaque printemps, crapauds, grenouilles et tritons partent en quête de l'étang où ils sont nés, un an,
deux ans, trois ans auparavant si la vie les a épargnés. C'est entre autre grâce à l'odeur des algues
qu'ils arrivent à retrouver leur chemin, quittant la forêt où ils ont passés la saison froide enfouis sous
les feuilles pour aller trouver un partenaire et accomplir une mission très importante: se reproduire.
Malheureusement pour eux, cela s'avère souvent être un véritable parcours du combattant. Routes,
murs infranchissables, prédateurs, brefs les dangers ne manquent pas. C'est pourquoi vous avez peutêtre déjà vus différentes structures se mettre en place au bord des routes au début du printemps.
Des groupes de protection des amphibiens posent des bâches ou des barrières bétonnées,
effectivement infranchissables. En longeant ces murs, le crapaud ou la grenouille finit par tomber dans
un seau en partie enterré. Il lui suffira de s'armer d'un peu de patience et au petit matin on viendra lui
faire franchir la route en toute sécurité.
A d'autres endroits, les crapauducs, petits tunnels creusés sous la route, permettent aux batraciens
et à d’autres petits animaux de traverser sans se faire écraser.

Info +
Toutes les espèces d'amphibiens sont aujourd'hui protégées car leurs effectifs diminuent comme peau
de chagrin en raison de la disparition des milieux humides et de l'augmentation des axes routiers
traversant les voies de migration. Il est donc interdit de prélever œufs ou têtards dans la nature.

A vous de jouer
Jeu
Matériel: Dans le jardin, tout ce que vous avez sous la main et beaucoup d'imagination. Par exemple
votre bac à sable peut se transformer en étang le temps d'un après-midi, un plastique suffira à retenir
l'eau momentanément. La table de jardin peut devenir une route très passante, sous laquelle traverse
un crapauduc. Un muret pourra devenir franchissable grâce à quelques rondins ou morceaux de bois.
Dans la maison ou l'appartement. Transformez la table à manger en route, posez des coussins par
terre, passez sur ou sous des chaises. Des cerceaux ou cordes formeront des nénuphars dans
lesquels il faut sauter, positionnez divers objets par-dessus lesquels il faut passer... Et pourquoi ne pas
transformer la baignoire en étang... pour le bain du soir!
But: Tentez de créer un parcours pour les grenouilles qui migrent de la forêt à l'étang. Vous pourrez
ensuite nous envoyer les photos de votre parcours.

