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Les nombreux bénévoles du site de Meyenheim se sont réunis pour sauver les batraciens. Le site de
Meyenheim compte de nombreux bénévoles. Photo L’Alsace/Jean-Louis Lichtenaue
Tous les acteurs de l’opération de sauvetage des batraciens sur le site de Meyenheim se sont réunis, début
février, à la Maison de la nature du vieux canal à Hirtzfelden. Les représentants de la Brigade verte ainsi
qu’une vingtaine de bénévoles étaient réunis autour du responsable, Fernand Kasel et d’Aurélie Berna,
volontaire en service civique au sein de l’association Bufo. Après la projection du film réalisé par Aurélie
présentant les divers filets de protection guidant les batraciens vers les seaux et crapauducs ainsi que les
tunnels les guidant sous les routes, les précautions à observer afin de ne pas transmettre la chytridiomycose
une maladie infectieuse responsable du déclin des batraciens, ont été rappelées. Les agents de l’Unité
routière locale ont placé 3,300 kilomètres de filets (aller-retour) le long de la D3bis, au-delà de l’ex BA 132
de Meyenheim, ainsi qu’à intervalles réguliers des seaux dont les fonds ont été percés afin de permettre
l’évacuation de l’eau de pluie. Une branche y est également posée afin de permettre à la microfaune de
sortir. Les batraciens migrent la nuit essentiellement lorsque les conditions météo sont favorables, humidité
et température supérieure à 5°. Les bénévoles se relaient, tôt le matin, afin de vider les seaux. Ils les
transportent de l’autre côté de la route en direction des étangs de pêche. Ils les comptent par sexe et par
espèces (crapaud commun, crapaud calamite et grenouille). Quelques semaines plus tard, après la ponte,
c’est vers la forêt qu’il faut ramener les batraciens. L’an passé, 7196 crapauds ont ainsi pu être sauvés, le pic
étant atteint à la mi-avril. Ce chiffre, en baisse par rapport à 2016, est néanmoins l’un des plus forts de ces
16 dernières années, mais loin du record de 1999 avec 30 793 individus. Au cours de la soirée, le planning
de ramassage a été établi, en principe de mi-février à fin avril. Les nouveaux intervenants seront
accompagnés lors de leur première intervention.

