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Bilan de l’action de conservation des populations d’amphibiens
aux étangs de Saint-Pierre en forêt domaniale de Compiègne
- Année 2017 -

1/ Rappel de la problématique et objectifs de l’opération
Les étangs de Saint-Pierre situés en forêt domaniale de Compiègne, entre Pierrefonds
et Vieux-Moulin, sont connus pour être un site de reproduction d’amphibiens.
Ces dernières années, les observations réalisées par les techniciens de l’Office National des
Forêts ont confirmé le caractère meurtrier de la circulation sur la RD 547 (route Eugénie)
durant la période de migration.
Après réflexion et dans le cadre de la labellisation « Forêt d’Exception », l’ONF a décidé
de mettre en place depuis 2010 un dispositif temporaire permettant de quantifier, recenser
mais aussi de protéger les amphibiens lors de leur migration prénuptiale.
2/ Rappel : description du dispositif
Le dispositif est constitué d’une bâche (800 ml) placée à proximité de la RD 547 et
d’une série de seaux (96) enterrés au ras du sol (espacement de 8 ml entre chaque seau).
Les amphibiens migrant vers leur lieu de reproduction sont bloqués par cette bâche, la
longent et finissent par tomber dans un des seaux. Chaque matin, un ramassage est effectué
et les amphibiens sont relâchés de l’autre côté de la route.
Chaque seau est numéroté, ce qui permet d’étudier plus précisément les corridors de
déplacement des amphibiens. Un bâton est également placé dans chacun des seaux,
permettant ainsi aux micro-mammifères de pouvoir ressortir.

3/ Localisation du dispositif
Ce sont pratiquement 3000 mètres linéaires de route (RD 547) qui menacent les
amphibiens durant leur période de migration sur le site des étangs (Etangs de Saint-Pierre –
Etangs de l’Etot).
Fort des résultats des 7 années de mise en place du dispositif (2010 à 2016), ce sont
toujours 800 mètres de dispositif qui ont été installés en 2017, répartis comme les années
précédentes sur 2 tronçons différents : un tronçon de 400 mètres au niveau des étangs de
Saint-Pierre (depuis le pavillon Eugénie) et un autre tronçon de 400 mètres au niveau de
l’étang de l’Étot.

NB : Pour rappel, en 2010, les 800 mètres de dispositif avaient été installés uniquement au niveau de l’étang de l’Etot.
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4/ Période de récolte
Le dispositif a été installé sur 2 jours, les 27 et 28 février 2017, par 3 techniciens de
l’ONF (Julien LEFEVRE, Stéphane BRAULT et Nicolas CAILLE) et 2 stagiaires (Julien LUILLIER et
Justine VIGOGNE).
L’opération s’est achevée le 3 avril 2017, date du démontage du dispositif. Le
démontage a mobilisé 4 techniciens de l’ONF sur une 1 journée (Julien LEFEVRE, Stéphane
BRAULT, Gabriel FANULLA, Claire GANTOIS).
5/ Organisation du ramassage des amphibiens
Le ramassage a eu lieu du 27 février au 3 avril 2017, soit 36 matinées de ramassage.
Ce ramassage a eu lieu tous les matins, avec l’aide de bénévoles notamment membres de la
Société de Sauvegarde pour la Protection de la Forêt de Compiègne (SPFC).
Ces bénévoles « référents » ont été formés à l’identification des amphibiens lors d’une
réunion réalisée le 3 mars 2017 à la maison forestière de Sainte-Périne (14 personnes).
Le planning de collecte a aussi été élaboré le jour même et les fiches de collecte et
d’identification ont été distribuées à l’ensemble des bénévoles. Ces bénévoles « référents »
étaient responsables de matinées de ramassage et de l’envoi des données. D’autres bénévoles,
que nous pourrons qualifier d’« aides bénévoles » sont venus prêter main-forte aux référents
lors des matinées de ramassage.
6/ Principaux résultats
6.1/ Caractéristiques de la population
En 2017, le dispositif a permis de récolter 7066 individus répartis comme suit :
•
•
•
•

6834 crapauds communs : 96,72%
171 grenouilles brunes (regroupant G. rousse et G. agile) : 2,42%
58 tritons (regroupant T.palmés et T.ponctués) : 0,82%
3 salamandres tachetées : 0,04%

On observe, comme pour les autres années, une dominance des effectifs de crapaud commun.
Cette dominance est d’ailleurs beaucoup plus marquée cette année. En effet, les crapauds
communs représentent en général 60 % (2011-2012-2015) à 80% (2013-2014-2016) des
amphibiens récoltés, contre plus de 95% en 2017 !!
Le complexe des grenouilles brunes (grenouille rousse et agile) constituent, quant à elles,
seulement 2,42 % des amphibiens collectés en 2017 contre 15 à 35 % les années
précédentes.
Ainsi, en comparaison avec les autres années, la répartition par espèce en 2017 est bien plus
fortement dominée par les crapauds communs.
A noter également en 2017, la collecte de 58 tritons sp. (tritons palmés et ponctués) et de 3
salamandres tachetées, chiffre plutôt faible pour cette espèce puisqu’on en retrouvait en
moyenne 6 par an pendant les campagnes précédentes.
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Comparaisons de 2011 à 2017 (données brutes sans regroupement):

Grenouille rousse
Grenouille agile
Grenouille verte
Crapaud commun
Rainette arboricole
Triton palmé
Triton alpestre
Triton ponctué
Salamandre tachetée
TOTAL

Année 2011
2710
441
0
5194
1
109
0
31
5
8491

Grenouille rousse
Grenouille agile
Grenouille verte
Crapaud commun
Rainette arboricole
Triton palmé
Triton alpestre
Triton ponctué
Salamandre tachetée
TOTAL

Année 2012
1834
495
52
3742
0
57
0
6
1
6187

Grenouille rousse
Grenouille agile
Grenouille verte
Crapaud commun
Rainette arboricole
Triton palmé
Triton alpestre
Triton ponctué
Salamandre tachetée
TOTAL

Année 2013
590
174
26
5106
1
42
0
14
9
5962

Grenouille rousse
Grenouille agile
Grenouille verte
Crapaud commun
Rainette arboricole
Triton palmé
Triton alpestre
Triton ponctué
Salamandre tachetée
TOTAL

Année 2014
269
191
0
2568
0
27
2
2
7
3066

Grenouille rousse
Grenouille agile
Crapaud commun
Triton palmé
Triton alpestre
Triton ponctué
Salamandre tachetée
TOTAL

Année 2015
2163
664
4442
58
3
7
6
7343

Grenouille rousse
Grenouille agile
Crapaud commun
Triton palmé
Triton alpestre
Triton ponctué
Salamandre tachetée
TOTAL

Année 2016
574
180
3547
41
1
11
1
4355

Grenouille rousse
Grenouille agile
Crapaud commun
Triton palmé
Triton ponctué
Salamandre tachetée
TOTAL

Année 2017
130
41
6834
47
11
3
7066

En analysant les chiffres depuis 2011, nous remarquons que 2017 est particulière de par la
forte présence de Crapaud commun (6834 soit la plus forte concentration annuelle à ce jour)
et par le peu de grenouilles brunes recueillies. Le faible effectif de grenouilles brunes
(grenouilles rousse et agile) et de salamandres tachetées pourrait s’expliquer par une
migration plus précoce cette année, déclenchée par une fin d’hiver assez douce (des
observations de migration de salamandres tachetées ont en effet été notées dès la deuxième
quinzaine de Janvier sur les routes forestières du massif de Compiègne). Rappelons également
que le ramassage a commencé cette année en fin de mois de février (27 février) contre un
début de collecte aux alentours du 15-20 février les années précédentes.
Pour ce qui est du nombre de tritons, il diffère peu des autres années. A noter que nous
n’avons pas collecté cette année de rainette arboricole (2011-2013) ou de crapaud alyte
(2016).
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6.2 Caractéristiques de la migration
En 2017, le ramassage a été réalisé sur une période plutôt courte (collecte s’étalant du 27
février au 3 avril soit 36 matinées de ramassage). En effet, les conditions climatiques
(températures douces) ont été favorables à la migration dès le début du mois de mars ayant
pour conséquence une particularité cette année : pas de pic de migration sur une courte
durée.

La migration a été régulièrement répartie sur une période assez longue (une vingtaine de jours
en mars), une première depuis le début de l’opération en 2010.
Particularité cette année : sur 11 jours, soit du 9 au 19 mars, ce sont 6007 amphibiens, soit
85% de l’effectif total des amphibiens collectés, qui ont migré.

20-21
mars 2010

19
mars
2011

17-18
mars 2012

10-11-12
avril 2013

15 au 21
mars 2014

25 au 31
mars
2015

24 au 31
mars
2016

9 au 19
mars
2017

Nombre
d'amphibiens
collectés

2 951

2 432

2 257

3736

2071

5857

2429

6007

Pourcentage sur la
récolte totale

54%

29%

36%

63%

68%

80%

56%

85%

La migration a également été marquée, en 2017, par une forte dominance de crapaud
commun (plus de 95% de l’effectif). Ainsi, il est à remarquer que plus de 80% de la collecte a
été réalisée cette année sur le 2ème tronçon, ce qui représente la plus forte collecte sur ce
secteur depuis 2010.

Seau 45 à la fin
(effectif)
Seau 45 à la fin
(pourcentage)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3066

1849

2660

1675

3725

2562

5825

36,1

29,9

44,6

54,6

50,7

58,8

82,4

2017 aura permis également de mettre une fois de plus en évidence que les facteurs
« température » et « pluviomètrie » sont bien deux éléments déclenchant la migration chez
ces animaux à sang froid.
Des études antérieures (Christiane PERCSY, « les batraciens sur nos routes ») ont mis en
évidence que le seuil de température minimum pour le déclenchement de la migration se situe
à 4°C.
Remarque : nous pouvons noter que, cette année, la prédation (probablement raton laveur)
sur les amphibiens a été faible : en effet, uniquement 53 individus prédatés ont été signalés.
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7/ Communication autour du projet
Pour informer le grand public et les scolaires sur l’action de préservation des
amphibiens aux étangs de Saint-Pierre, différentes actions ont été menées :
Courriers aux partenaires et communes :
Les communes de Pierrefonds et Vieux-Moulin ainsi que les différents partenaires ont reçu un
courrier les informant de la reconduction de l’opération de sauvegarde en 2017 (SPFC, AESN,
SMOA, CD60).
Panneaux de signalétique et d’information ainsi que fiche d’appel à bénévoles:
Trois panneaux de signalétique routière à destination du grand public ont été posés sur site
dès le début de l’opération et des fiches d’appel à bénévoles ont été mis en place au niveau
des étangs de Saint-Pierre.
Formation des bénévoles :
Dans le cadre du lancement de l’opération, une formation des bénévoles a été réalisée par un
technicien de l’ONF à la maison forestière de Sainte Périne le 3 mars (14 personnes) afin
d’élaborer le planning de collectes et de former les bénévoles « référents » à l’identification des
amphibiens.
Animations pédagogiques :
Une dizaine d’enfants de l’hôpital de jour de Compiègne a été sensibilisée à la
préservation des zones humides et à la préservation des amphibiens le 16 mars ;
Une classe de 4ème du l’institut Charles Quentin de Pierrefonds a assuré la collecte du
22 mars ;
Une classe de Terminale STAV de ce même établissement est également intervenue
pour un ramassage le 28 mars.
Opération labellisée « Fréquence Grenouille » :
Le dispositif a de nouveau été labellisé « Fréquence Grenouille » en 2017 et a donc bénéficié
de la communication nationale sur cette opération (site internet du réseau des CEN avec une
page spécifique sur Fréquence Grenouille, dossier de presse national Fréquence Grenouille).
Presse écrite et audiovisuelle :
L’opération de sauvegarde de 2017 a été relayée par plusieurs médias :
FR3 Hauts-de-France : édition du 19-20 du 22 mars ;
Courrier Picard – Edition région Picardie du 24/02/2017 ;
Courrier Picard - Edition Compiègne du 04/04/2017 ;
Site internet :
site internet du réseau des CEN avec une page spécifique sur « Fréquence
Grenouille » ;
site internet du CEN Picardie avec une page spécifique sur « Fréquence Grenouille » en
région ;
Site internet de la SPFC ;
Intranet de l’ONF : intraforêt en date du 28/03/2017
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ANNEXES
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Préservation des amphibiens
aux Etangs de Saint-Pierre
Les Etangs de Saint-Pierre situés entre Pierrefonds et Vieux-Moulin
en forêt domaniale de Compiègne sont connus pour être un site de
reproduction d’amphibiens (grenouille, crapaud, triton, salamandre).
L’impact significatif du trafic routier sur ces populations d’amphibiens
durant la période de migration a amené l’Office National des Forêts à
s’engager depuis 2010 sur une action de sauvegarde à travers la mise en
place d’un dispositif temporaire de sauvegarde des amphibiens durant la
période de migration.

Comment ça marche ?
Des bâches sont installées le long de la RD 547 pour intercepter les amphibiens
qui migrent vers leur lieu de reproduction (Etangs de Saint-Pierre / Etang de l’
Etot). Bloqués, ils finissent par tomber dans un des nombreux seaux enterrés à
proximité.
Chaque matin, plusieurs bénévoles parcourent le dispositif pour identifier et
dénombrer les individus piégés. Puis, ils les relâchent de l’autre côté de la route,
près du plan d’eau, où ils vont pourvoir se reproduire.

Cette action de sauvegarde permettra de sauver un grand

nombre d’amphibiens. Si vous souhaitez participer à cette
opération, inscrivez-vous à une matinée de ramassage
entre le 1er mars et le 17 avril 2017 :

julien.lefevre@onf.fr

Charte de bonne conduite du
« sauveteur de grenouilles »

Je me rappelle que tous les amphibiens de France sont protégés
par la loi : leur destruction ainsi que l’enlèvement et le transport
de leurs œufs ou larves sont interdits ;
J’ai les mains propres quand j’arrive sur le dispositif ;
J’utilise le désinfectant Virkon en arrivant et en repartant du site
des étangs de Saint-Pierre (aspersion des chaussures y compris
des semelles)
Je me mouille les mains avant la capture de l’amphibien, cela
évite d’endommager sa peau et sa couche protectrice de mucus ;
Je détermine rapidement l’individu avec une manipulation
réduite. Cela permet d’éviter les stress thermiques et le
dessèchement de sa peau ;
Je relâche les individus en face du lieu de capture et de l’autre
côté de la route départementale ;
Je fais bien attention en traversant de l’autre côté de la chaussée
pour aller relâcher les amphibiens. J’utilise un gilet fluo afin
d’être bien vu des automobilistes.

Sauvegarde du Patrimoine
des Forêts du Compiègnois

FICHE TECHNIQUE DE CAPTURE DES AMPHIBIENS
1/ Capture et manipulation :
- Se mouiller les mains avant la capture de l’amphibien, cela évite
d’endommager sa peau et sa couche protectrice de mucus.
- Détermination rapide de l’individu avec une manipulation réduite. Cela
permet d’éviter les stress thermiques et le dessèchement de la peau.
2/ Comment relâcher les amphibiens capturés?
- Relâcher les individus environ en face du lieu de capture et a une dizaine
de mètres de la route.
3/ Sécurité :
- Faire attention lors de la traversée (ou de la collecte) à proximité de la route.

Identification des espèces

Crapaud commun
1 -

Glandes parotoïdes très proéminentes,
divergentes, allongées, au moins deux fois
plus longues que larges.

3

2 - Iris rouge cuivré à orangé.
3 – Peau pustuleuse
1

2
1

4

Grenouille rousse
1 - Museau court et arrondi.
2 - Tympan grand (2/3 de celui de l’œil).
3 - Membre postérieur court à long,
tubercule métatarsien moyen et arrondi.

2

3
4

4

- Peau assez verruqueuse avec replis

latero-dorsaux non parallèles se rapprochant
au milieu du dos.

4

Grenouille agile
1 - Museau long et légèrement arrondi.
2 - Tympan très grand (= œil).
3 - Membre postérieur long à très long,

3
1

tubercule métatarsien moyen et arrondi.

2

4 -

Peau lisse avec des replis latérodorsaux bien marqués, parallèles.

Salamandre tachetée
Coloration noire tachetée de jaune, avec
glandes parotoïdes bien développées.

Triton ponctué
1

1 -

Crête dorsale du mâle assez
haute et ondulée.

2 - Face inférieure tachée de ronds

3

noirs chez le mâle et finement
ponctué de sombre chez la femelle.

2
4
1

3 - Gorge pigmentée de gris.
4 - Palmure des orteils du mâle en
forme de lobe.

Triton palmé
1 - Crête dorsale du mâle très basse
et présence d’un filament au bout de
la queue.

2 - Palmure complète des orteils du
2

mâle reproducteur.

3 - Gorge dépigmentée de couleur
Autres espèces possibles :
Triton crêté : Crête dorsale haute à bord dentelé, granulation blanchâtre sur les flancs. Face inférieure jaune
ponctuée de noir.
Triton alpestre : Crête basse à bord droit, face supérieure bleutée sur le dos, blanc ponctué de noir sur les
flancs. Face inférieure orange.
Grenouille verte : Coloration vert clair, ou bleu vert. Très distincte de la grenouille rousse ou agile.

Si vous n’arrivez pas à identifier un individu,
n’hésitez pas à m’appeler : Julien Lefèvre – 06.21.50.79.69

Planning pour le ramassage des amphibiens
sur le dispositif des Etangs de Saint-Pierre (2017).
Février 2017

Total journalier

Référent - Aide bénévole
Lundi 27
Mardi 28

installation ONF (Julien LEFEVRE, Stéphane BRAULT, Nicolas CAILLE)
installation ONF (Julien LEFEVRE, Stéphane BRAULT, Nicolas CAILLE)

0
3

Mars 2017
Référent - Aide bénévole
Mercredi 1
Jeudi 2
Vendredi 3
Samedi 4
Dimanche 5
Lundi 6
Mardi 7
Mercredi 8
Jeudi 9
Vendredi 10
Samedi 11
Dimanche 12
Lundi 13
Mardi 14
Mercredi 15
Jeudi 16
Vendredi 17
Samedi 18
Dimanche 19
Lundi 20
Mardi 21
Mercredi 22
Jeudi 23
Vendredi 24
Samedi 25
Dimanche 26
Lundi 27
Mardi 28
Mercredi 29
Jeudi 30
Vendredi 31

ONF
ONF
ONF
Colette CAOUS - Patrick CRNKOVIC
Thierry DECOUTTERE - Patrick CRNKOVIC
ONF - Hugues DE GRANDMAISON - Françoise ALBAC
Michèle HASARD - Liliane MICHEL - Richard GEERTS
Philippe BREART - Christian PETIAU
Elisabeth MINARD - Henry DE LESTANVILLE
Karine GUERIN - Claude LANDREAU
Hugues DE GRANDMAISON - Françoise PAPYN
Thierry DECOUTTERE - Françoise ALBAC
Jean-Pierre CARON - Philippe BREART
Michèle HASARD - Liliane MICHEL
ONF Julien LEFEVRE
Centre de jour Marie Noel - ONF Maxence BONNET
Hugues DE GRANDMAISON - Claude LANDREAU
Elisabeth MINARD - Françoise PAPYN - Marion KACZKOWSKI
Francoise ALBAC - Philippe BREART - Marion KACZKOWSKI
ONF Julien LEFEVRE - Jean-Pierre CARON
Michèle HASARD - Liliane MICHEL - Liliane COMPAIN
ONF Julien LEFEVRE Maxence BONNET - Institut Charles Quentin
Elisabeth MINARD - Patrick CRNKOVIC
ONF Maxence BONNET
Colette CAOUS - Françoise PAPYN - Marion KACZKOWSKI - Bataille Aude - Nicole Chalono
Famille GUERIN - Claude BOITTIAUX
Claude LANDREAU
Liliane MICHEL - Institut Charles Quentin
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Forêt domaniale de Compiègne
L’Onf participe à l’opération fréquence grenouille

En savoir plus sur le
concept du dispositif

Depuis fin février 2017, l’Office national des forêts participe à l’opération
fréquence grenouille. L’objectif ? sensibiliser le grand public à l’importance des
zones humides. L’Onf a mis en place un dispositif de suivi aux étangs de SaintPierre, entre Pierrefonds et Vieux-Moulin en forêt domaniale de Compiègne. Ce
lieu représente un site de reproduction d’importance pour les amphibiens
(grenouilles, crapauds, tritons, salamandres...).

Des bâches sont installées le
long de la RD 547 sur une
longueur d’environ 800 mètres
pour intercepter les amphibiens
qui migrent vers leur lieu de
reproduction (Etangs de Saint
Pierre/Etang de l’Etot). Une fois
interceptés, les amphibiens sont
receuillis dans l’un des
nombreux seaux enterrés à
proximité.

• L’Onf, pour la protection des amphibiens.
L’impact significatif du traffic routier sur les populations d’amphibiens durant la période de
migration a amené l’Onf à s’engager depuis 2010 sur une action de sauvegarde. Installé fin
février, ce dispositif sera démonté au cours des premiers jours d’avril, au lieu de la mi-avril,
comme les années précédentes, la période de migration se révélant plus courte, cette année.
Ce sont entre 6 et 8 000 individus qui sont ainsi collectés chaque année.

Chaque matin, des bénévoles
parcourent le dispositif pour
identifier et dénombrer les
individus
attrapés.
Les
amphibiens sont relâchés de
l’autre côté de la route près du
plan d’eau où ils vont pouvoir se
reproduire.

la Société de Sauvegarde du Patrimoine des Forêts de Compiègne (SPFC) est
associée depuis 2010 à cette opération de sauvegarde.

Les batraciens sont de « bons indicateurs de santé » des zones humides, milieux
fragiles et qui se raréfient.
•

Des partenaires très actifs

Le dispositif mis en place grâce au concours financier du Conseil
départemental de l’Oise, est, par ailleurs, labellisé « Fréquence Grenouille »
par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie.

L’opération nationale Fréquence Grenouille organisée en France
métropolitaine et en Outre-mer, a pour but de sensibiliser le grand public à la
préservation des zones humides, lieux de vie indispensables à l’équilibre de
notre planète.
ONF – Agence territoriale de Picardie
I
15 Avenue de la Division Leclerc
60200 Compiègne
www.onf.fr

Contact presse
Sophie.ollivier@onf.fr
Tél. 03 44 92 57 62
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C’est la saison de la ponte pour les grenouilles, qui vont se rendre sur leur lieu de reproduction. Cependant, leur trajet est périlleux, car un problème se pose : la
traversée des routes. A compiègne l'OFN et des élèves de l'institut Charles Quentin de Pierrefonds ont installé un crapaduc.
Par Halima NajibiPublié le 22/03/2017 à 18:39 Mis à jour le 22/03/2017 à 18:49
Chaque année, du début du printemps à la mi-mai, un phénomène quasi unique peut être observé les batraciens quittent leur mare d’hivernage pour aller se reproduire
dans d’autres lieux. Mais seules les plus chanceuses d’entre elles arrivent à atteindre l’étang dans lequel elles vont pondre leurs œufs. Si elles prennent un tel risque,
c’est pour la survie de leur espèce ! Avouez que la tâche semble bien ardue avec les véhicules qui empruntent les routes.
Les amphibiens de la forêt de Compiègne en ce moment un coup de main de l'ONF avec un crapauduc mis en place comme chaque anné sur quelques semaines. Des
élèves de l'institut Charles Quentin de Pierrefonds ont apporté leur contribution a cette bonne action.

Installation d'un crapaduc en forêt de Compiègne
Un reportage signé Jean-Paul Delance, Julie Roeser et Léo Ségala ; avec Julien Lefèvre, technicien forestier territorial - ONF Compiègne ; Paul-Vincent Hubert,
professeur d'aménagement d'amélioration des espaces ;

•
•
•
•
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• Compiègne
• Oise

http://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/picardie/oise/compiegne/installa... 21/04/2017
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L’autoroute à amphibiens de Pierrefonds est fermée

Par Carine Di Matteo | Publié le 04/04/2017
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trois salamandres parmi les crapauds

05/04/2017 15:07

Nom de l’animatrice : Delphine Rosin
Tél. 03 27 60 84 84
Animation organisée par Esat Bol Vert en partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels du
Nord Pas-de-Calais
Courriel : drosin@bolvert.com
Site web : www.bolvert.com

Marais de Cambrin © Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais – Sandrine Gougaud

Oise (60)

Du Lundi 27 février 2017 au Lundi 17 avril 2017
Commune de Vieux Moulin (60350)
Etangs de Saint-Pierre
Ramassage des amphibiens aux étangs de Saint Pierre en forêt domaniale de Compiègne
En compagnie d'un bénévole référent, vous contribuerez à la sauvegarde des amphibiens aux Etangs
de saint-Pierre en forêt domaniale de Compiègne.
En collaboration avec l'Office National des Forêts et l'association de Sauvegarde du Patrimoine des
Forets du Compiégnois.
Rendez-vous sur le parking du Pavillon Eugénie à 08h30
Durée 02h00
Réservation nécessaire
Animation gratuite
Prévoir des bottes (obligatoire)
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite
Animation organisée par l’ONF (Office national des Forêts) de Compiègne

Animateur : Julien Lefevre
Tél. 06 21 50 79 69
Courriel : julien.lefevre@onf.fr
Site web : www.onf.fr

Samedi 11 mars 2017
Commune de Buicourt (60380)
Mare du Paty
A la découverte de la mare naturelle
Sortie diurne
Visite commentée autour de la mare du Paty et découverte de sa faune, observation et initiation à
l'identification, suivi du goûter maison
Lieu de rendez-vous : Gîte du Paty
Heure de rendez-vous : 14h00
Durée de l’animation : 03h00
Pas d’inscription nécessaire
Animation gratuite
Prévoir des bottes
Matériel fourni : oui (à préciser)
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite
Animation organisée par l’association Correlation en partenariat avec le Conservatoire d’espaces
naturels de Picardie
Michel Meline
Tél. 06 71 71 25 36
Courriel : michelcorrelation@yahoo.fr
Site web : https://www.decouverte-nature-oise.com/

Vendredi 24 mars 2017
Commune de Beauvais (60000)
Ecospace de la Mie au Roy
Ecospace et zone humide du plan d'eau du Canada.
Grenouilles, crapauds & Cie
Sortie diurne, Diaporama / projection, Atelier animation pédagogique
Découverte des amphibiens dans la zone humide du marais de Saint-Just
Après avoir participé à un jeu de piste sur les amphibiens en famille, une présentation des
amphibiens et une rencontre de cet espèces aura lieu lors d'une sortie nature.
Lieu de rendez-vous : Ecospace de la Mie au Roy - 136, rue de la Mie au Roy
Heure de rendez-vous : 18h00
Durée : 04h30
Inscription nécessaire et obligatoire
Animation gratuite
Prévoir une tenue adaptée à la météo et le pique-nique
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite
Animation organisée par la ville de Beauvais CAE en partenariat avec le Conservatoire d’espaces
naturels de Picardie antenne Oise
Nom de l’animateur : Nadège Juquin et le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
Tél. 03 44 79 39 90
Courriel : njuquin@beauvais.fr
Site web : h2o@beauvais.fr

Animation Fréquence Grenouille © ONF

Vendredi 24 mars 2017
Commune de Coivrel (60420)
Site de la Butte de Coivrel
A la découverte des amphibiens de la Butte de Coivrel !
Sortie nocturne, Diaporama / projection
Pistez les amphibiens (crapauds, grenouilles et tritons) de la butte à la tombée de la nuit. Apprenez à
mieux connaître la dizaine d'espèces d'amphibiens picardes. Si la température est sous 8°C,
observation remplacée par un diaporama. Groupe limité à 15 personnes.
Pistez les amphibiens de la butte à la tombée de la nuit. Apprenez à mieux connaître la dizaine
d'espèces d'amphibiens picardes. Diaporama si température sous 8°C.
Lieu de rendez-vous : Parking du cimetière (à droite en venant de Tricot)
Heure de rendez-vous : 20h00
Durée de l’animation : 02h00
Réservation obligatoire
Animation gratuite
Prévoir : Jumelles, bottes, lampe torche
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite
Animation organisée par Picardie Nature en partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels de
Picardie
Animation organisée par Picardie Nature
Animateur : Yves Dubois
Tél. 03 62 72 22 54
Courriel : decouverte@picardie-nature.org
Site web : http://www.picardie-nature.org/
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Opération fréquence grenouille à Compiègne
Source :
Direction territoriale Seine-Nord
Publiée le :
28 mars 2017
Contributeur : Eve DUBOEUF
N° :
3d432
Depuis fin février et jusqu'à mi-avril 2017, l'UT Compiegne-Laigue agence de Picardie - au travers de son TFT Julien Lefevre, participe à
l'opération fréquence grenouille.
L'objectif ? Sensibiliser le grand public à l'importance des zones humides.
L'Onf a mis en place un dispositif de suivi aux étangs de Saint-Pierre,
entre Pierrefonds et Vieux-Moulin, en forêt domaniale de Compiègne. Il
représente un site de reproduction d'amphibiens (grenouilles, crapauds,
tritons, salamandres...).

Logo de notre partenaire

> L'Onf, pour la protection des amphibiens
L'impact significatif du trafic routier sur les populations d'amphibiens durant la période de migration a amené
l'Office national des forêts à s'engager depuis 2010 sur une action de sauvegarde. Installé fin février, ce
dispositif sera démonté aux alentours du 17 avril.
Depuis la mise en place du dispositif, ce sont en moyenne entre 6 000 et 8 000 amphibiens qui sont ainsi
collectés, la période de migration variant de quelques jours, d'une année à l'autre.
Les zones humides se font de plus en plus rares et les batraciens sont de « bons indicateurs de santé » de ces
milieux fragiles.
> Des partenaires très actifs
la Société de Sauvegarde du Patrimoine des Forêts de Compiègne (SPFC) est associée depuis 2010 à cette
opération de sauvegarde.
Le dispositif mis en place grâce au concours financier du Conseil départemental de l'Oise, est, par ailleurs,
labellisé « Fréquence Grenouille » par le Conservatoire d'Espaces Naturels de Picardie.
L'opération nationale Fréquence Grenouille organisée en France métropolitaine et en Outre-mer, a pour but de
sensibiliser le grand public à la préservation des zones humides, lieux de vie indispensables à l'équilibre de
notre planète.

http://intraforet.onf.fr/dtidfno/breves/IF000003d432/index_html?pp=2
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