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INTRODUCTION & OBJECTIFS           
 

 Pour la vingtième année, une action de sauvetage des amphibiens proche du village de Pontcey 
(Haute-Saône) a été organisée durant l’année 2018. 

 L’opération vise à protéger du trafic routier, particulièrement meurtrier pour certaines espèces, 
les voies empruntées par les animaux au niveau de la route départementale n°59. Elle s'accompagne 
parallèlement d'un recensement qualitatif et quantitatif du peuplement batrachologique. 

 Depuis 2007, le dispositif de sauvetage couvre l'étang communal et les bassins de lagunage. 

 Le dispositif installé le deuxième week-end de février (Tableau 1) est très semblable à celui des 
années passées. 
 
 

Tableau 1. Période de recensement année 2018 

Installation  9 et 10 février 

Démontage  7 avril 

Durée totale  55 jours 

Durée effective de comptage  47 jours 
    

PRINCIPAUX RÉSULTATS ET DISCUSSION       

 

1. La migration prénuptiale 
 
 L’effectif global d’amphibiens sauvés lors de la migration prénuptiale est de 2030 individus 
représentés par 6 espèces différentes (Tableau 2). Ce chiffre représente 1,4 fois le résultat de 2016 (1455 
individus) qui, rappelons-le, suivait une année sans mise en place du dispositif (LPO Franche-Comté, 
2017) (Figure 2). 
  
 Le mois de janvier 2018 fut très doux, largement au-delà des normales (environ +5°C à la fois 
pour les minimales et les maximales) et quelques amphibiens ont dû entamer leur migration prénuptiale 
avant le montage du dispositif, notamment des grenouilles brunes. 
 
 Une première vague significative de migration prénuptiale s’est déroulée du 15 au 17 février avec 
66 individus ramassés. Du 18 février au 7 mars, la température en début de nuit n’excédait pas 3°C avec 
un minimum à -8°C le 27 février. De plus, au moins 10cm de neige sont tombés les 1er et 2 mars 
recouvrant entièrement le dispositif pour plusieurs jours et tassant fil de fer et bâche. Les dernières 
traces de neige ont disparu le 9 mars. Avec de telles conditions, le ramassage n’a pas eu lieu pendant 8 
jours, du 25 février au 4 mars. 
  
 Cet épisode a été suivi d’un redoux annonçant la reprise timide de la migration prénuptiale à 
partir du 7 mars  qui s’est ensuite intensifiée du 9 au 17 mars avec 1713 individus, soit 84 % de l’effectif 
total de l’année. Le pic a eu lieu le 10 mars avec 577 individus, soit 28 % du total. Une dernière vague de 
migration a eu lieu du 26 au 28 mars avec 161 individus sauvés. 
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Tableau 2. Effectifs des espèces d'amphibiens capturées lors du passage prénuptial en 2018 

Espèces Total % Juv. Mâle Femelle Nb t/10 m* 
Crapaud commun Bufo bufo 1503 74,0 5 1163 335 27,60** 
Grenouille verte Pelophylax kl. esculenta 64 3,2 11 22 31 0,77 
Grenouille rousse Rana temporaria 358 17,6 3 107 248 4,31 
Grenouille agile Rana dalmatina 17 0,8 - 4 13 0,20 
Triton palmé Lissotriton helveticus 67 3,3 - 18 49 0,81 
Triton alpestre Ichtyosaura alpestris 21 1,0 - 11 10 0,25 

Total 2030      

Longueur du barrage aller environ 800m 

Période de comptage 11/02 – 06/04 

Jours effectifs de comptage 47 
Nb t/10 m** : nombre total d'individus par 10 m de barrière calculé 
** Le calcul ici se base sur la longueur de la barrière implantée au niveau de l’étang 

 
 Le crapaud commun est toujours l’espèce la plus rencontrée (74% des individus sauvés), quasi 
exclusivement en direction de l’étang communal de manière comparable avec les années précédentes de 
suivi. 
 
 La proportion de tritons ayant traversé au niveau de l’étang est de 51 %. La tendance à la baisse 
de ce pourcentage se confirme donc pour la quatrième année consécutive (78 % en 2014, 69 % en 2015, 
56 % en 2017). Est-ce que la mare créée côté forêt attire de plus en plus les tritons et les incite à ne pas 
traverser la route ? Cette tendance est encore à suivre les prochaines années. Les tritons crêté et 
ponctué n’ont pas été contactés cette année. 
 
 Enfin, 60 % des grenouilles brunes (rousses + agiles) ont traversé au niveau des bassins de 
lagunage, en baisse de 12 % par rapport à 2017. 
 
2. La migration postnuptiale 
 
 596 individus de 5 espèces différentes ont été sauvés lors de la migration postnuptiale, presque le 
double par rapport à 2017 (304 individus) (Tableau 3). Cela représente 29 % de l’effectif d’individus ayant 
traversé vers les lieux de reproduction. 
 
 A part une très précoce grenouille rousse le 17 février, les premiers individus ramassés lors de la 
migration postnuptiale le sont le 10 mars. Un premier passage important a lieu du 15 au 17 mars (164 
individus). Puis 66 % des individus traversent du 26 mars au 6 avril, veille du démontage. Un pic a lieu le 
28 mars avec 153 individus. 
 

Tableau 3. Effectifs des espèces d'amphibiens capturées lors du passage postnuptial en 2018 

Espèces Total % Juv. Mâle Femelle Nb t/10 m* 
Crapaud commun Bufo bufo 444 74,5 0 264 180 12,69 
Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus 10 1,7 0 3 7 0,29 
Grenouille rousse Rana temporaria 126 21,1 2 28 96 3,60 
Grenouille agile Rana dalmatina 12 2,0 2 3 7 0,34 
Triton alpestre Ichtyosaura alpestris 4 0,7 - 4 0 0,11 

Total 596      

Longueur du barrage aller environ 350m 

Période de comptage 11/02 – 06/04 

Jours effectifs de comptage 47 
Nb t/10 m* : nombre total d'individus par 10 m de barrière calculé 
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Figure 1. Diagramme phénologique de l’évolution du total journalier des individus en migration prénuptiale (en bleu) 
et de celui des individus en migration postnuptiale (en rouge) avec la température (en pointillé jaune) 
 
 
 
 
 

 

Figure 2. Evolution des effectifs (toute espèce confondue) à Pontcey entre 1999 et 2018 (l'effectif 2015 est estimé, 
pas de dispositif en 2016) 
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AVANCEES ET PERSPECTIVES           

1  Sauvetage 2019 
 
 L’investissement bénévole cette année a été suffisant avec la présence, comme depuis plusieurs 
années, d’étudiants en environnement. L’implication des habitants de Pontcey a augmenté entre 2017 et 
2018 sous l’impulsion de Monique Mariot, la secrétaire de mairie. Nous avons bon espoir que cela se 
poursuive en 2019. 
 Si du matériel spécifiquement adapté ne pourra être acheté pour une mise en place l’année 
prochaine, la bâche plastique utilisée en 2017 devra être en partie remplacée par une neuve de largeur 
supérieure. 

2 La mare au droit des bassins de lagunage 
 
 Cette mare créée à l’automne 2013 a été occupée au printemps 2017 par 2 espèces 
d’amphibiens : le triton palmé et le triton alpestre. Mais à cause de très faibles précipitations, elle s’est 
trouvée à sec dès le mois de juin, bien trop tôt pour permettre le cycle complet de reproduction des 
tritons. 
 La mare est encore occupée en 2018 par les 2 tritons. Grâce aux fortes précipitations des 3 
premiers mois de l’année, et en espérant que le temps ne soit pas trop sec par la suite, le cycle complet 
de reproduction des 2 espèces de tritons devrait être possible. 
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ANNEXE 1 : SYNTHESE DES RELEVES DE LA MIGRATION PRENUPTIALE 
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ANNEXE 2 : SYNTHESE DES RELEVES DE LA MIGRATION POSTNUPTIALE 
 

 
 


