
 

 

 

 

 

 

 

Plus d’informations ? Service environnement : 010/43 62 50 ou environnement@olln.be  

 

Opération batraciens 
Comment participer 

Où déposer les batraciens ? 
Ne rentrez pas dans les propriété, déposer les batraciens dans les talus, pelouse depuis le 

trottoir, ils poursuivront leur migration jusqu’au mares, étang dans la propriété Lhoist  

 

 

 

 

Beaucoup de batraciens (grenouilles, crapauds, tritons…) mènent une vie terrestre. Par contre, leur 

reproduction se passe toujours dans l’eau. Ils doivent donc se déplacer vers leur lieu de 

reproduction : ils le font au printemps, du coucher du soleil à l’aube par temps doux et humide. Pour 

cette migration, ils sont parfois obligés de traverser une route, comme par exemple au Buston. Le 

trafic automobile constitue un danger souvent mortel : les voitures risquent de les écraser ou même 

simplement de les happer (lorsqu’une voiture passe à plus de 30 km/h, ils se font aspirer par le 

déplacement d’air) ; dans les tous les cas, c’est la mort assurée. 

Pour sécuriser la traversée de la route lors de la migration, une longue bâche est mise en place le 

long de la route, du côté où les batraciens arrivent. Elle les bloque avant la traversée. Ils peuvent 

alors être retrouvés soit le long de la bâche, soit dans des seaux disposés à intervalles réguliers le 

long de la bâche. Ceci permet de les ramasser et de leur faire traverser la route en toute sécurité. 

Vous voulez mettre la main à la pâte ? Venez nous aider à les faire traverser ! 

Date : entre la mi-février et la mi-avril 

Lieu : Rue Charles Dubois (section comprise 

entre l’avenue Demolder et le clos des Pinsons 

Horaire : De la tombée du jour au petit matin 

(avant 10h) 

• Equipez-vous 

• Ramassez les batraciens 

• Déposez-les de l’autre côté de la route (voir plan) 

• Communiquez le nombre de batraciens (et si 

possible leur espèce) via whatsapp au 0475 36 13 

88 ou via la plateforme 

http://grenouilles.olln.be/  
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Comment faire ? 
• Munissez-vous d’un seau et de gants, d’une vareuse réfléchissante et d’une lampe de poche 

• Parcourez la bâche (des bottes vous seront utiles !) à la recherche de batraciens : ayez l’œil, ils savent se rendre invisibles ! 

• Quand vous en trouvez, ramassez-les avec délicatesse les batraciens et mettez-les dans votre seau. 

• Déposez-les de l’autre côté de la route, le long du grillage, près d’une mare à l’endroit indiqué dans le plan ci-dessous. Ne les 

déposez pas dans l’étang de pêche où les poissons pourraient les manger. 

• Si possible, identifiez les espèces (voir plus bas) et comptez les individus. Mentionnez le décompte de tous les individus, même ceux 

que vous ne pouvez pas identifier ! Ensuite communiquez vos résultats (date, heure, nombre d’individus de chaque espèce) par 

SMS ou WhatsApp au 0475 36 13 88. Ces données seront transmises à Natagora pour une consolidation nationale qui sert au suivi 

des populations. 

Quand ? 
• Quand la bâche est présente, c’est-à-dire environ entre mi-février à mi-avril. Les dates précises sont adaptées en fonction de la 

météo de l’année et correspondent aux dates de la migration. 

• A quel moment ? De la tombée du jour au petit matin (avant 10h). 

• Quelle météo ? Par temps pluvieux ou humide, sans vent fort et doux (à partir de 8°C). Par contre, si le temps est froid, sec ou 

venteux, inutile de se déplacer ! 

Comment les identifier ? 
• Crapauds et grenouilles : 

o Les crapauds sont peu agiles, ils marchent ; les grenouilles, plus agiles, sautent bien. Mais si vous trouvez des individus 

groggys, cela ne risque pas de vous aider … 

o Alors, le crapaud commun a une peau très irrégulière, couverte de pustules tandis que la grenouille rousse a une peau plus 

lisse allant du vert au brun. Le signe distinctif est une bande sombre derrière l'œil, sur le tympan. 

o Vous ne verrez pas la grenouille verte : elle est toujours aquatique et se reproduit plus tard dans l’année. 

• Tritons 

o Silhouette de petit lézard, peau lisse et humide comme les grenouilles 

o Plusieurs espèces : 

 Le triton ponctué : ventre et gorge ponctué de grosses taches sombres chez le mâle, petites taches chez la femelle, 

dos assez pâle brun. 

 Le triton alpestre : ventre et gorge orange sans taches, dos foncé gris, « gris bleu ». 

 Le triton palmé : gorge rose sans taches, ventre jaune pâle sans tache, dos assez pâle brun. 

DANS TOUS LES CAS, SI VOUS HÉSITEZ, PRENEZ UNE PETITE PHOTO ET ENVOYEZ-LA : ON POURRA SANS DOUTE VOUS AIDER ET, QUI SAIT, ON POURRAIT 

AVOIR UNE SURPRISE ! 

Quelques précautions : 
• Pour votre propre sécurité soyez VISIBLE et restez autant que possible sur les accotements. Portez bien votre vareuse réfléchissante. 

• Manipulez les batraciens avec des gants en « caoutchouc » (pas de gants en tissu) ou éventuellement à mains nues préalablement bien mouillées : la peau 

des batraciens possède des glandes qui produisent des substances irritantes. 

• Après en avoir manipulé, ne vous frottez pas les yeux, ne mettez pas les mains en bouche et n’oubliez pas de rincer les gants ou de vous laver les mains de 

retour chez vous. 

• N’utilisez pas les seaux enterrés : laissez-les en place et ne retirez pas les bouts de bois qui s’y trouvent car ils permettent aux insectes et petit animaux 

(musaraignes...) d’en ressortir. 


