21

Sundgau

ALSRedactionALT@lalsace.fr

Photo L’Alsace/Vivian Millet

JEUDI 28 MAI 2015

SUNDGAU

SPECTACLE

ÉDUCATION

Descontrôles
transfrontalierspour
desroutesplussûres

« Naturya », la
comédie musicale
venue du Jura alsacien

Les écoliers
de Carspach au
chevet des abeilles

Page 22

Page 23

DR

Photo L’Alsace/Vivian Millet

Page 25

NATURE

Préserver le sonneur à ventre jaune
Une demi-journée d’échange à destination du personnel de l’ONF (Office national des forêts) de l’agence de Mulhouse (sud du département) avait lieu dernièrement autour
de Hirsingue. Une sortie qui avait pour but d’informer les agents de terrain sur la nécessité de préserver le sonneur à ventre jaune, une espèce protégée.
ront par exemple leurs interventions : « On peut les décaler à une
période plus favorable. Si c’est possible, on cherchera à éviter le site dans
lequel ils sont présents durant leur
période de reproduction, d’avril à
septembre », préconise Eric Marquette.

Sébastien Spitaleri

Lorsqu’on le voit de dessus, il passe
presque inaperçu. D’une longueur
de 3 à 5 cm tout au plus, de couleur
marron/gris, le crapaud sonneur à
ventre jaune se fond parfaitement
dans le paysage. Si son camouflage
et surtout sa toxicité n’en font pas la
proie idéale pour les prédateurs,
l’espèce est tout de même menacée
et fait l’objet d’un plan d’action national et régional pour sa préservation.

On ne touche pas !

Il faut dire que le batracien a la fâcheuse habitude de se reproduire et
depondresurlescheminsforestiers,
affectionnant tout particulièrement
les ornières et autres trous que l’on
trouve sur les routes de forêt, ce qui
le rend vulnérable si les promeneurs
ou les agents ONF ne sont pas vigilants…

« Éviter le site
durant leur période
de reproduction »
C’estdoncpourpréserverl’espèceet
mieux prendre en compte cette problématique qu’une sortie à destination du personnel de l’ONF du Sud
Alsace était organisée dernièrement dans le Sundgau. Une quinzaine de personnes ont suivi les
indications de Gaël Fellet, technicienforestieràHirsingueetmembre
du réseau herpétofaune de l’ONF, de
Victoria Michel, membre de l’association Bufo, spécialisée dans l’étu-

Victoria Michel, de l’association Bufo, qui œuvre pour l’étude et la protection des amphibiens et reptiles d’Alsace, a décrit les caractéristiques et spécificités du
sonneur à ventre jaune.
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de des amphibiens et reptiles en
Alsace, et d’Eric Marquette, directeur de l’agence ONF de Mulhouse.
La sortie avait lieu dans les environs
de Hirsingue, dans la forêt qui mène
à Wittersdorf, puis sur un site en bor-

duredeforêtàEmlingen.« L’objectif
est de mieux prendre en compte cette espèce lors de la gestion forestière
courante », explique Gaël Fellet. Les
agents ONF étant amenés régulièrement à circuler sur les chemins forestiers et à effectuer divers travaux

comme le débardage, l’exploitation
du bois ou le curage des fossés, ils
sont donc susceptibles de croiser la
route des sonneurs à ventre jaune et
de nuire – indirectement et involontairement – à cette espèce. « Ces
crapauds aiment bien aller là où l’on

Vu du dessus, le sonneur à ventre jaune a l’apparence de n’importe quel crapaud… Mais lorsqu’on le regarde d’en dessous, on distingue bien sa couleur jaune
caractéristique. Attention : le batracien est à manipuler avec précaution en raison de sa toxicité.
DR

UAL01

circule, confirme Gaël Fellet. Le premier objectif est donc d’apprendre à
les reconnaître et à les identifier
dans leur habitat. » Pour préserver
l’espèce dans les zones où elle est
présente en nombre, les agents de
l’Office national des forêts adapte-

Lors de la sortie de la semaine dernière, les techniciens forestiers ont
pu apercevoir plusieurs individus,
sans toutefois les manipuler : « Il ne
faut surtout pas les attraper à mains
nues en raison de leur toxicité », affirme le directeur de l’agence ONF
de Mulhouse. « Même s’il n’y a
aucun danger mortel pour l’homme, il ne vaut mieux pas toucher les
sonneurs à ventre jaune, surtout les
adultes », confirme Victoria Michel,
qui a également délivré de précieux
détails à son auditoire, parlant notamment des différences entre le
sonneur à ventre jaune et sa cousine
la grenouille rousse, que l’on trouve
en grand nombre dans le département : « Le sonneur à ventre jaune
est plus forestier, plus petit, il vit
plus longtemps, il ne se reproduit
pas dans le même type d’habitat et
fractionne ses pontes sur l’année »,
a-t-elle expliqué, avant que tous les
protagonistes de cette sortie ne se
quittent. Pour mieux se retrouver
prochainement ? « Cette sortie en
appellera peut-être d’autres où l’on
abordera des thèmes différents »,
conclut Gaël Fellet.

Gaël Fellet, technicien forestier à Hirsingue et membre du réseau herpétofaune
de l’ONF, a délivré de précieuses explications aux agents du secteur.
DR

