
 

 

 

 

 

Plus de 2 000 batraciens sauvés 

 

  

 

De mars à mai, des barrières ont été posées le long de la route cantonale 

bordant l’étang de la Gruère pour protéger les batraciens de la circulation lors 

de leur migration annuelle. Les relevés journaliers ont permis de suivre 

l’évolution des amphibiens, espèce fragile et indispensable à la biodiversité 

des milieux humides. 

 

Les Centre Nature Les Cerlatez, mandaté par le Service des Infrastructures du 

Canton du Jura, se félicite du bon déroulement de l’opération de sauvetage de 

milliers de batraciens, réalisée en étroite collaboration avec ses partenaires. 

Placées au bord de la route, du côté des pâturages boisés d’où viennent les 

batraciens, les barrières permettent de guider les amphibiens dans des seaux 

enterrés à intervalles réguliers. Cette solution simple permet aux batraciens 

d’entreprendre leur migration naturelle vers l’étang de la Gruère pour se 

reproduire, tout en évitant de passer sous les roues des voitures. Le risque est 

en effet élevé : une grenouille met en moyenne deux minutes pour traverser 

une route en sautant alors qu’un crapaud passe environ 20 minutes pour faire 

le même trajet en marchant. 
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Plus de 2 000 batraciens transférés 

Du 9 mars et 6 mai 2020, 2 064 amphibiens ont été recueillis le long d’une 

barrière s’étendant sur plus d’un kilomètre entre la Theurre et la scierie de la 

Gruère, soit une augmentation de 18% par rapport à 2019. Chaque matin, les 

bénévoles de l’Association des naturalistes francs-montagnards ainsi que les 

employés du Centre Nature Les Cerlatez ont vidé le contenu des seaux pour 

mener les batraciens directement au bord de l’étang. Plusieurs espèces ont été 

rencontrées, à savoir : 1 670 crapauds communs, 294 tritons alpestres, 60 

tritons palmés, 32 grenouilles rousses et 8 grenouilles vertes. 

 

 

La réserve de la Gruère, un site d’importance nationale 

L’étang de la Gruère offre un lieu de balade et de ressourcement, mais c’est 

aussi un site naturel remarquable inscrit dans plusieurs inventaires fédéraux. 

Son site de reproduction de batraciens, ses hauts-marais et marais de 

transition, ses bas-marais, ses sites marécageux, ses paysages et monuments 

naturels sont classés d’importance nationale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS ET INTERVIEWS 

 

Delphine Devenoges 
Responsable du Centre Nature Les Cerlatez 
+41 (0)32 951 12 69 
delphine.devenoges@centre-cerlatez.ch 
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