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Introduction 

 Dans le cadre de son activité de veille environnementale, Jura Nature Environnement (JNE) accompagne les acteurs du territoire pour la prise en compte et la  

préservation de la biodiversité. Sur la commune de Montmorot, l’association a mis en évidence un site d’écrasement d’amphibiens d’importance locale. Sur ce constat, JNE 

s’est proposé d’organiser en 2015 une action de suivi et de sauvetage des amphibiens, dont les objectifs principaux étaient de mieux appréhender l’ampleur du phénomène de 

migration de la population locale d’amphibiens dans son contexte géographique (environnement, activités humaines, etc.), de mener une action ponctuelle et pédagogique 

de sauvetage des individus en péril sur la route, et enfin de sensibiliser les riverains et automobilistes à ce phénomène migratoire.  

Dans un plus long terme, l’amélioration des connaissances apportée par ce projet permettra d’initier des actions en faveur des zones humides et de la biodiversité associée, 

comprenant les amphibiens comme l’ensemble de la faune et flore habitant ces milieux de plus en plus restreints. 

C’est donc en partenariat avec la commune, le club nature du Lycée agricole Edgar Faure et les habitants du territoire, que JNE a réalisé le suivi du site du 25 février au 1er 

avril. Ce présent rapport détaille l’analyse de cette action et présente les perspectives envisageables en termes de mesures de réduction et d’évitement du phénomène 

d’écrasement. 

Localisation du site 

Le secteur principal d’écrasement se situe sur le lieu-dit « En prêle », aux 

abords du terrain de football à l’ouest de Savagna.  

Il s’agit d’un vallon humide dans lequel s’écoulent plusieurs ruisseaux et cours 

d’eau. Le terrain de football est implanté sur une ancienne zone humide, ses 

alentours sont parsemés de mares, de zones humides résiduelles et de fossés. 

Une vaste mare est également présente, aménagée par un propriétaire privé il y 

a quelques années. 

La route communale dite « Montée de la combe Erlin » parcourt ce vallon du 

nord au sud. C’est sur cette voirie que le phénomène d’écrasement est identifié. 

Les différents témoignages d’écrasement recueillis nous ont amené à définir un 

transect partant de la fin du cimetière jusqu’à l’intersection avec le chemin de 

Durand menant à Savagna. 

Source: m.geoportail.fr 
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Les amphibiens : phénomène de migration 

 Les deux principales espèces concernées sont le Crapaud commun et la 

Grenouille rousse. D’autres espèces (tritons, salamandres, etc.) occupent le 

secteur, mais en plus faible densité. 

 

La forte vulnérabilité de ces deux espèces face au réseau routier est prégnante 

sur de courtes périodes et liée à leurs besoins de déplacement tout le long de leur 

cycle de vie pour occuper différents milieux : 

-Période d’hivernage : Les amphibiens passent l’hiver dans la litière, 

les souches et dans le sous- sol (terriers de rongeurs, etc.) à l’abri du gel. Ils se 

trouvent dans les boisements, les bosquets, les haies, et autres éléments fixes du 

paysage (murs, murets, etc.) 

 

-Période de reproduction : Afin de se reproduire, les amphibiens 

se déplacent en sortie d’hiver pour retrouver des milieux aquatiques : mares, 

étangs, zones calmes de cours d’eau. Selon les espèces, leur présence dans ces 

milieux aquatiques peut 

durer de quelques heures 

à quelques jours, voire 

plusieurs mois. 

Concernant le Crapaud 

commun et la Grenouille 

rousse, la présence n’est 

que de quelques heures à 

quelques jours.  

-Période d’estivage : Aussitôt après la reproduction, les amphibiens 

se déplacent à nouveau en direction de nouveaux milieux, généralement riche en 

nourriture, où ils passeront la période estivale : ils recherchent alors des abris 

terrestres frais et humides, et font des déplacements nocturnes à la recherche de 

nourriture (insectes, araignées, vers, limaces, etc.) 

 Entre chacun de ces sites saisonniers, il est constaté des mouvements 

massifs des populations d’amphibiens. C’est au début du printemps que les 

déplacements sont les plus spectaculaires puisque les animaux sortent en même 

temps de leur lieu d’hivernage pour se reproduire. La période de reproduction 

pouvant être rapide chez les espèces qui nous concernent, il s’en suit un chassé-

croisé important durant les premiers jours de redoux printanier, généralement de 

fin février à la fin mars. 

Crapaud commun Grenouille rousse 
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Objectifs du suivi et du sauvetage 

La réalisation d’un suivi de la migration printanière des amphibiens en 2015 avait plusieurs objectifs transversaux : 

- Renforcer nos connaissances sur le phénomène de migration et d’écrasement dans le contexte local : quantification et qualification des populations, importance du 

phénomène d’écrasement, identification des couloirs de migration principaux, etc. 

- Trouver des solutions adaptées et durables pour limiter l’impact du trafic routier lors de ces migrations, 

- Aider les individus rencontrés à traverser la route pour limiter l’écrasement durant la saison 2015, 

- Mobiliser les habitants riverains du site pour participer au suivi, leur faire connaitre les amphibiens et la 

migration, et ainsi les sensibiliser à la problématique pour une meilleure appropriation des mesures 

potentielles de protection identifiées, 

- Faire participer les élèves et étudiants du lycée de Montmorot par le biais du Club Nature, afin de 

donner une valeur pédagogique à cette étude avec des thématiques variées : biologie, sociologie, 

éducation à l’environnement, etc… 

- Renforcer le partenariat entre plusieurs structures : commune de Montmorot, JNE, Lycée agricole 

Connaissances antérieures du site 

Le phénomène d’écrasement des amphibiens est connu depuis plusieurs années par des riverains sensibles à la problématique, ainsi que par des données issues de 

prospections réalisées par des étudiants du lycée agricole de Montmorot. Par ailleurs, des données de mortalités liées à l’écrasement étaient stockées sur la base de 

données Obsnatu de la LPO Franche-Comté.   

C’est sur la base de ces différentes sources d’informations que nous avons pu dresser une carte de la zone sensible qui a fait  l’objet de ce suivi. 

Méthode 

Le suivi de la migration a demandé un travail important d’organisation et de mobilisation des bénévoles. Le début du suivi a été conditionné par les conditions  

météorologiques. Dès les premières nuits douces de fin février, des équipes de bénévoles se sont relayées chaque soir pour compter, cartographier et faire traverser les 

Une action pédagogique 
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amphibiens. Le protocole imposait une présence de deux heures entre 20h00 et 22h00, ce qui correspondait aux premières heures de la nuit, période la plus active pour les 

amphibiens. Cependant, à la fin du mois de mars, le changement horaire a imposé le décalage du début du suivi. Le port du gilet jaune et d’une lampe frontale était 

obligatoire. La lampe ayant un double usage : voir et être vu. 

La route fut équipée d’une signalétique particulière afin de prévenir les automobilistes à la fois de la présence de bénévoles sur la route mais aussi des amphibiens. En 

complément de ces panneaux d’information, un arrêté municipal a été pris du 05 au 31 mars pour couper la circulation durant les heures de suivi afin d’assurer la sécurité 

des bénévoles. 4 panneaux étaient disposé sur la route (2 x « route barrée à xxxm » et 2 x « circulation interdite ») de chaque coté de la combe Erlin, posés avant le suivi et 

retirés à la fin. En plus d’assurer la sécurité des bénévoles, leur impact sur l’écrasement peut être mis en évidence avec les résultats du suivi. 

Parmi les bénévoles, 10 personnes déjà expérimentées ou formés par JNE aux pratiques de suivi et de sauvetage, on été nommées « référents de soirée ». Chaque soirée 

était encadrée par un référent, à tour de rôle. Ces référents avaient pour missions d’assurer la sécurité des bénévoles (mise en place des panneaux de circulation, contrôle 

du port de gilet/lampe, etc.), de sensibiliser les bénévoles néophytes ainsi que les automobilistes de passage, et de remplir les fiches de relevés.  De plus, JNE a obtenu une 

dérogation espèce protégée de la DREAL Franche-Comté qui avait pour but d’autoriser la manipulation des animaux par les référents (dont la liste des noms a été livrée à la 

DREAL-FC). Cette manipulation, suivi d’un relâché immédiat,  a permis de faire traverser de nombreux animaux situés sur la route pour éviter leur écrasement. 

Le référent était accompagné d’au moins un autre bénévole, souvent plus, afin de rendre la soirée plus agréable, plus sûre et d’optimiser le suivi.  

La répartition des bénévoles a été faite à l’aide d’un sondage en ligne (type Doodle - Framadate). La rotation a pu se faire de manière hebdomadaire de façon à ce que 

chaque bénévole soit mobilisé le même jour d’une semaine sur l’autre. 

Un transect de 600 mètres a été couvert, découpé en plusieurs 

tronçons en fonction des milieux et des contextes entourant la route, 

entre le cimetière et l’intersection du Chemin de Durand (cf carte ci-

dessous).  

Des prospections annexes dans les mares et les secteurs alentours ont 

été réalisées par JNE et le Club Nature du lycée de Montmorot afin 

d’identifier d’autres lieux de migration ou de présence des amphibiens 

et de mieux connaitre les sites de reproduction et les différentes 

espèces présentes. 
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Des fiches remplies chaque soir permettaient d’indiquer les effectifs par tronçons d’individus écrasés et vivants, les 

espèces, leur direction, le nombre de véhicules passés durant le suivi (voir fiche en annexe). Cette mobilisation a 

commencé le 25 février et s’est terminé le 2 avril. Cela a permis de couvrir le plus gros de la période de migration. 

Suite à la fin de l’action, une surveillance par quelques bénévoles a permis de vérifier qu’aucun pic de migration n’a eu 

lieu début avril.  

 Pour l’analyse, il a fallu tout d’abord rassembler toutes les fiches de relevés auprès des bénévoles. Au final, 31 / 34 

fiches ont été récupérées. 3 fiches sont manquantes. 

Les données des 31 fiches ont été rentrées dans une base de données type Access sur informatique. Cela a permis de 

travailler plus rapidement par la suite avec des tableurs pour créer des graphiques compréhensifs et précis. 

Personnes ressources 

Le bon déroulement du projet a été grandement lié à la forte implication citoyenne. L’une des actions importantes de la mise en place du projet a donc été la 

communication et le recrutement de bénévoles. JNE a ciblé 3 types de public pour rechercher des personnes ressources : 

- Les élèves et étudiants du lycée agricole de Montmorot, membres du Club Nature. Ces jeunes volontaires ont été présents sur place quelques soirées par semaine, mais 

également disponibles en amont pour participer à l’organisation et à la mobilisation des riverains. Ils ont suivi avant cela une formation sur les amphibiens par un 

technicien de JNE et ont pu à leur tour participer à la sensibilisation des riverains. Cette forte mobilisation a pu se mettre en place grâce à l’implication de Guillaume 

Thibault, enseignant et animateur du Club Nature. 

- Les habitants de Montmorot, en priorité les riverains exposés au problème mais aussi les conseillers municipaux. Ils ont été mobilisés à l’aide d’un affichage à la mairie, 

dans les commerces et à la médiathèque, mais également par la tenue d’un stand sur le marché de Montmorot par le Club Nature, une information sur le site internet de la 

commune, et par le bouche à oreille. 

- Les bénévoles de JNE, dont un noyau se situe au cœur du bassin lédonien, recruté via le site internet de l’association, un mailing et le bouche à oreille.  

Ainsi pas moins d’une cinquantaine de bénévoles ont participé à une ou plusieurs soirées de suivi.  

Résultats du suivi et analyse 

5 espèces d’amphibiens ont été comptabilisées durant le suivi, auxquelles s s’ajoute une espèce observée à proximité :  

Relevés sur le terrain 
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- Le Crapaud commun (Bufo bufo) est de loin l’espèce la plus représentée (64% du total). Ce phénomène s’explique par le fait que contrairement à la plupart des autres 

espèces, le crapaud commun est un véritable utilisateur de la route ! En effet, on suppose qu’il stationne sur celle-ci pour différentes raisons : la chaleur absorbée, restituée 

de nuit, lui est favorable ; la très bonne visibilité qu’offre la route l’aide à la fois dans sa recherche d’insectes, limaces et autres invertébrés terrestres, ainsi que dans la 

recherche d’un partenaire de reproduction qu’il accompagnera jusqu’au site de reproduction. Sa dominance dans les comptages et dans la mortalité observée ne garantit 

donc pas le fait qu’il s’agit de l’espèce la plus abondante, mais bien de la plus sensible à la problématique d’écrasement. En effet, du fait d’exigences écologiques 

particulières, seule la grande mare représente un site de reproduction adéquat (ces œufs et têtards ne sont pas consommés par les poissons). Les individus hivernant à l’est 

de la montée de la Combe Erlin sont donc obligés de franchir cette dernière pour atteindre le site de reproduction. 

- La Grenouille rousse (Rana temporaria) quant à elle ne fait que traverser la route. Ne stationnant que quelques jours sur les sites de reproduction pour se reproduire et 

déposer les pontes, elle est amenée à traverser la route à plusieurs reprises en quelques jours seulement. Le 

pic migratoire de l’espèce a été observé légèrement plus tôt que celui du Crapaud commun, se situant le 16 

et 19 mars pour la première et du 19 au 25 pour le second. De nombreux individus ont été observés dans les 

fossés en bord de route, où des pontes sont déposées de manière occasionnelle. A noter que cette espèce ne 

tolère que très peu la présence de poissons (prédateurs des œufs et têtards) sur ses sites de reproduction, 

préférant les mares, fossés et zones d’étangs fortement végétalisés. 

- La Grenouille verte (Pelophylax sp) est une espèce particulièrement liée aux points d’eau (mare, étang) 

d’où elle ne sort très peu à l’exception de la dispersion des jeunes. En effet, cette espèce hiverne dans le 

milieu aquatique, souvent enfouie dans la vase. Peu encline à la migration et plus tardive que les autres, elle 

a été peu observée lors du suivi (11 vivants + 2 morts, soit 1% du total) alors qu’elle est commune dans la 

Combe Erlin. Elle tolère la présence de poissons sur ses sites de reproduction. 

- Le Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris) et le Triton palmé (Lissotriton helveticus) sont les deux urodèles (groupe des amphibiens conservant une queue à l’âge adulte), 

ce sont des animaux vivant dans les points d’eau entre quelques semaines à 3-4 mois à partir du printemps. Ils sont terrestres le reste du temps. Leur petite taille les rend 

très discrets, et c’est sans surprise qu’ils sont comptés en nombre important (respectivement 124 et 52 +4 indéterminés, soit 18% du total) alors qu’ils n’étaient pas connus 

dans la Combe Erlin. Ceux-ci sont très sensibles à l’écrasement car ne sont pas visibles des automobilistes et se déplacent très lentement. Un automobiliste averti le soir du 

27/03 assure qu’il roule doucement et ne tue aucun amphibien… il écrasera 30m plus loin un triton palmé. A l’instar de la Grenouille rousse, les tritons tolèrent mal la 

présence de poissons sur leurs sites de reproduction. 

- La Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) n’a pas été observée sur le transect, mais l’a été à plusieurs reprises sur le chemin de Durand, subissant également 

des écrasements (100% des observations de cette espèce généralement très discrète). Le site de reproduction est très vraisemblablement les petites vasques et zones 

d’eaux calmes du ru qui descend du hameau de Savagna. 

64% 
17% 

1% 12% 

5% 1% 

Repartition des espèces au sein de la 
communauté d'amphibiens observés 

Crapauds communs 

Grenouilles rousses 

Grenouilles Vertes 

Tritons alpestres 

Tritons palmés 

Urodeles sp 
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Au total sur le transect étudié, 1113 amphibiens ont été comptés comprenant une mortalité de 13.8%. Ce chiffre est un échantillonnage qui permet de se rendre compte 

de la fréquentation de la route par les amphibiens. Il est toutefois impossible de connaître l’effectif total de la population d’amphibiens de la Combe Erlin. 

Par ailleurs, il est utile de préciser que la proportion d’individus morts est relativement faible grâce à l’aide apportée par la fermeture administrative de la route et la 

présence des bénévoles qui ont fait traverser de nombreux individus en péril sur la route.  

L’analyse des relevés permet de mettre en évidence la corrélation entre les mouvements migratoires et la météorologie. Les pics de migration s’effectuent à l’occasion des 

précipitations et/ou des températures moyennes journalières supérieures à 10°c. Le 19 mars, malgré l’absence de relevé pluviométrique, nous avons constaté que la route 

était humide, expliquant un important passage à cette date.  

 

La période la plus forte de migration, généralement située la 1ère décade de mars a probablement été décalée au printemps 2015 par une météo sèche et plutôt fraiche. On 

remarque une baisse des effectifs à partir du 29 mars malgré de bonnes conditions météorologiques, ce qui  correspond probablement à la fin du passage migratoire. 

Cette hypothèse est confortée par la veille effectuée par quelques bénévoles durant la première décade d’avril, durant laquelle très peu d’amphibiens ont été observés. 

La matérialisation de tronçons sur le transect met en évidence des secteurs de mortalité plus importants que d’autres : le tronçon 8 regroupe 29% des mortalités 

constatées, suivi par les tronçons 2, 3 et 4 représentants respectivement 12%, 11,5% et 16,5% des mortalités. Ces trois derniers étaient pressentis comme accidentogènes, 

tandis que le tronçon 8 a été une surprise, de même que les deux routes qui succèdent au tronçon 8. 

En effet, le hameau de Savagna, le chemin de Durand et la fin de la Montée de la Combe Erlin se sont avérés être des secteurs d’écrasement importants, comme l’attestent 

de nombreux et réguliers constats d’écrasements par les bénévoles sur les deux derniers sites. Par ailleurs, un comptage spécifique effectué en particulier dans le hameau 

de Savagna  le 25 mars fait état de 46 cadavres sur un tronçon de 420m de la rue principale.  
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Fréquentation du site 

Il est également possible de corréler le nombre d’individus morts avec la fréquentation routière. Lors du suivi, un comptage des véhicules passant sur la route 

pendant les relevés a été effectué (voir graphique ci-dessus).  On constate qu’au début des soirées de prospection, le nombre de véhicules était élevé : autour de 20 en 

moyenne par soirée (en 2 heures). A cette période, la circulation sur la route était limitée à 30 km/h et une signalisation était en place pour prévenir les automobilistes. A 

partir du 05 mars 2015, un arrêté municipal a été mis en place pour interdire la circulation sur cette route durant les périodes de présence des bénévoles.  

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre de véhicule a alors significativement diminué, bien que l’interdiction n’ait pas été respectée par tous. On distingue les pics de fréquentation lors des 

soirées d’entrainement de foot sur le terrain car les véhicules, garés à l’intérieur, repartaient durant la période de suivi. Nous avons également constaté une moyenne de 3 

véhicules par soirée, correspondant à des riverains passant outre l’interdiction pour garder leurs habitudes de circulation. Un échange a été possible quand ceux-ci 

acceptaient de s’arrêter. L’accueil et la sensibilité à la problématique a été très variable.  

Cette petite route communale est fréquentée par quatre types d’automobilistes : 

- les riverains, habitants Savagna, Montmorot ou les hameaux au nord jusqu’à l’Etoile ou St Didier, 

- les utilisateurs du terrain de football 

- les automobilistes cherchant à éviter les bouchons du centre-ville de Lons pour rejoindre rapidement la D1083 via Villeneuve-sous-Pymont   
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- les jeunes utilisant le petit parking au nord du terrain de sport en début de nuit pour se retrouver. Ce public est toutefois marginal par rapport aux trois autres types 

d’usagers de la route.  

Il est probable que l’ouverture du tronçon nord du contournement ouest de Lons, fin 2014, a permis de diminuer le trafic routier sur cette voie communale. L’ouverture du 

tronçon sud fin 2015 devrait conforter cette diminution. 

Améliorations possibles de la technique de suivi 

Le temps passé sur le terrain et l’analyse des résultats nous permettent d’identifier des pistes d’amélioration. 

Dans un premier temps, il aurait été intéressant d’avoir une analyse plus précise des conditions météorologiques à chaque relevé par l’utilisation d’un thermomètre et d’un 

pluviomètre à relever au début de chaque session de suivi. 

Dans un second temps, l’expérience de terrain nous démontre que dans le contexte de la Combe Erlin, il n’est pas possible d’évaluer le sens de déplacement des animaux. 

En effet, ceux-ci stationnent parfois longuement sur la route profitant de la chaleur de la voirie et de la vue dégagée pour la recherche d’un partenaire sexuel (cas dominant 

des mâles de crapaud commun à la recherche d’une femelle ; pour cette espèce le sex-ratio est estimé à une femelle pour 5 à 8 mâles au sein d’une population).  

Enfin, la présence d’un important linéaire de fossés en eau le long de la voirie a rendu difficile la perception du mouvement migratoire sur la route, ces fossés représentant 

pour certaines espèces (tritons, grenouille rousse) des sites de reproduction  notables.  

Biodiversité locale 

La période de suivi, ainsi que l’ensemble des investigations menées par JNE et son réseau de bénévoles nous offre une bonne connaissance 

de la biodiversité locale. La présence de nombreuses mares et petites zones humides au sein de cet espace collinéen et bocager offre une 

diversité importante de milieux à la faune. Parmi celle-ci, nous pouvons citer la présence du torcol fourmilier, oiseau insectivore appréciant 

les espaces bocager riches en arbres à cavité. Les oiseaux migrateurs ne sont pas en reste dans le bocage et sur la grande mare de la combe 

Erlin, où s’arrête une importante diversité d’espèces. 

Parmi les insectes, notons le papillon Cuivré des marais et la libellule Agrion de mercure, deux espèces protégées au niveau européen liées 

aux prairies humides et leurs réseaux de fossés. 

Par ailleurs, les fossés de la combe Erlin sont occupés par des Perche soleil, poisson envahissant et destructeur de la faune locale.  
Torcol fourmillier 
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Temps réel consacré 

Champs d’action Description Coût 

Organisation -Travail et temps de concertation avec la 
municipalité (présentation et validation du projet, 
modalités d’organisation : information, 
signalétique sur site aux automobilistes et 
utilisateurs du stade de foot, communication 
globale, demande de dérogation espèces 
protégés) 

1,5 jour 

-Préparation de l’action : rédaction du plan 
d’action 
-Création des outils : fiche de saisie, dispositif sur 
le terrain, tableau d’inscription (sondage en ligne), 
notice d’organisation et des consignes de sécurité 
et autres documents (appuyé par les BTS) 

2 jours 

-Recrutement du réseau de futurs bénévoles, 
sensibilisation. 
-Animation d’une formation pour le club nature du 
lycée de Montmorot 
-28/01, répartition des tâches avec les BTS 
-Actions d’information des riverains et habitants 
de Montmorot (rédaction d’une lettre de 
mobilisation, actualisation des sites internet JNE, 
Montmorot, etc.) 

1 jour 

-Travail de coordination, d’animation du réseau de 
bénévoles 

1 jour 

Communication 
média, 
partenaires 

Progrès, Voix du Jura, Les échos du Jura, 
partenaires (autres collectivités, …) 
Communication, information, formation de nos 
partenaires 

0.5 jour 

Temps de terrain Nombre de soirées de suivis assurées ou sous la 
coordination d’un salarié  + suivis annexes (tout le 
reste des soirées a été assuré par les bénévoles se 
qui représente envions 62h de travail) 

7 soirs 
salariés (2 
h) = 14h : 2 
jours 

Analyse des 
données et rendu 
à la commune 

Analyse des fiches, identification de mesures de 
protection. 
Rédaction du document d’analyse et de 
perspectives 

3 jours 

Temps de 
restitution 
publique 

Restitution à la commune, diffusion, vulgarisation 
des résultats, etc. 

1 jour 

Total 12 jours 
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Mesures pour prévenir et limiter le phénomène d’écrasement et pour le maintien des 

populations d’amphibiens 

L’expérience et la connaissance du territoire acquises par JNE à l’occasion de cette étude permet de proposer différentes mesures, complémentaires, pour concilier 

durablement les activités humaines et le maintien en bon état de la population d’amphibiens dans la Combe Erlin. Ces amphibiens, non seulement protégés 

réglementairement, sont aussi des ambassadeurs des milieux humides : leur protection sera ainsi favorable à ces milieux et aux cortèges d’espèces floristiques et 

faunistiques associés. 

- La fermeture temporaire de la route :  

L’analyse de ce suivi montre une forte mortalité des amphibiens liée à la circulation routière en début de nuit pendant la période s’étalant de fin février à début avril, durant 

les nuits douces et humides. L’expérience de fermeture administrative de la route a fait ses preuves, même si cette démarche a été mal perçue par certains riverains. Il 

serait toutefois envisageable de fermer de manière temporaire la route les nuits favorables à la migration, tout en autorisant l’utilisation par les riverains et les utilisateurs 

du terrain de foot qui feront l’objet d’une sensibilisation particulière. En complément de cette fermeture ponctuelle, mesure cependant chronophage et difficile à imaginer 

sur le long terme, il est important de maintenir un panneau d’information « Attention amphibiens » durant la période de migration pour tenir informés les automobilistes 

et les passants. 

- L’augmentation de la disponibilité en habitats pour les amphibiens :  

Afin de limiter les besoins de déplacement des amphibiens  ou d’éloigner les populations du réseau de fossés du bord de route (représentant des sites de reproduction pour 

les tritons), il peut être envisagé de part et d’autre de cette voirie, en particulier à l’est de la Combe Erlin d’améliorer le paysage pour offrir aux amphibiens des habitats 

favorables durant leurs différentes phases du cycle de vie : sites de reproduction, gîtes estivaux et d’hivernage. Cette mesure peut se traduire par la création de mares, le 

réaménagement des fossés éloignés de la route, la création de gîtes terrestres (tas de bois, de pierres, gestion différenciée de certains espaces verts, etc.). La 

multiplication des zones humides peut en outre permettre  à ces milieux naturels de participer au stockage des eaux pluviales, source d’inquiétude de la municipalité et des 

habitants quant au risque inondation. 

La faisabilité de l’ensemble de ces propositions d’aménagement, destinés en priorité aux tritons et aux grenouilles, pourra être estimée grâce aux échanges entre JNE, la 

commune de Montmorot voire les éventuels propriétaires concernés, en fonction notamment du foncier, de l’usage actuels et futurs des terrains, des projets d’acquisitions 

foncières prévues par la commune, etc. Une fois validés, ces aménagements pourraient être réalisés en partie par JNE via des chantiers écovolontaires, mobilisant à la fois 

les habitants et  les bénévoles de l’association. 
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A noter que ces mesures n’auront pas ou peu d’impacts pour le crapaud commun qui nécessite de grandes étendues d’eau, même empoissonnées, pour se reproduire, 

conditions que seule la grande mare réunit. Pour cette espèce, seule l’amélioration des conditions d’estivage (forte attractivité en gîtes terrestres) des zones boisées et 

agricoles localisées à l’ouest de la montée de la Combe Erlin pourrait limiter la fréquentation des abords du terrain de foot en période hivernale, et donc limiter le nombre 

d’individus obligés de traverser la route en fin d’hiver pour aller se reproduire. 

- L’amélioration de la qualité de l’eau (milieux aquatiques) :  

Les observations de terrain ont mis en évidence une pollution liée au disfonctionnement d’une pompe évacuant les eaux usées des vestiaires du terrain de foot, dont les 

eaux chaudes et savonneuses se déversaient directement dans le cours d’eau en aval. D’emblée signalé à la commune, ce problème a été réglé rapidement. Toutefois, 

d’autres sources de pollutions d’origines inconnues provoque une importante pollution organique (et vraisemblablement chimique) de l’eau, visible entre autres par le 

développement algal dans l’ensemble des zones calmes des fossés, voire sur les nageoires des quelques poissons présents dans ceux-ci. L’amélioration et le maintien d’une 

bonne qualité de l’eau, via notamment le bon traitement des eaux usées, est un objectif en cohérence avec les axes de gestion cités ci-dessus pour protéger la population 

d’amphibiens et le cortège floristique et faunistique associé. 

- La création d’un réseau routier alternatif : 

La montée de la Combe Erlin est connue pour ses difficultés de circulation plus que pour sa problématique d’écrasement de la batrachofaune. La faible largeur de voirie et 

sa forte sinuosité en font une route dangereuse pour les automobilistes et les promeneurs. Afin de favoriser un trafic routier plus sécurisé, mais aussi de limiter l’impact de 

cette route sur les amphibiens, la municipalité a identifié la possibilité de création d’une voie de déplacement alternatifs. Ce projet concerne la séparation d’une voie 

routière et d’une voie de déplacement doux au niveau du stade. Cette voie de déplacement doux est notamment une opportunité importante de valoriser le patrimoine 

naturel du site. Cependant, ce projet devra également prendre en compte les besoins de déplacement et les milieux de vie de la faune sauvage (amphibiens, petits 

mammifères, etc.) en prévoyant des passages aménagés sous l’infrastructure. JNE reste disponible pour faire évoluer ce projet, seul capable de réduire de façon drastique 

et durable les écrasements d’amphibiens.  

- La poursuite de la sensibilisation : 

En lien avec la commune, la sensibilisation de différents publics à la problématique des zones humides et de la biodiversité est envisageable. Des animations ou sorties sur 

le terrain, des ateliers, des conférences peuvent être organisées en lien avec les associations de la commune ou la bibliothèque. 
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Conclusion 

Cette opération s’est avérée être une réussite dans la mesure où la qualité du suivi écologique  ainsi que le degré d’implication citoyenne (étudiants, habitants, 

bénévoles associatifs) sont très satisfaisants. L’intégration de ces éléments de suivi et des prolongements donnés par cette étude (préconisations d’aménagement, etc.) 

dans les éventuels projets communaux reste à réaliser, tant sur le court terme (communication, réglementation ponctuelle, création de mares) que sur le long terme 

(création de voirie neuve). 

 Jura Nature Environnement se tiendra disponible auprès de la mairie pour accompagner cette dernière dans les futurs projets qu’elle compte mettre en œuvre. 
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Annexes 1 : Photographies 

       

  
1 : Observations et relevés 2 : Pontes de Grenouille 

rousse dans un fossé 

 

3 : Amplexus (reproduction) de   4 : Sauvetage d’un 

crapaud commun   Crapaud 
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Annexe 2 : Revue de presse  

Journal Le Progrès 

 

Mais aussi sur le site de JNE : 

http://www.jne.asso.fr/a-la-une/2015/03/25/projet-participatif-de-suivi-et-de-

sauvetage-des-amphibiens-a-montmorot/ 

  

http://www.jne.asso.fr/a-la-une/2015/03/25/projet-participatif-de-suivi-et-de-sauvetage-des-amphibiens-a-montmorot/
http://www.jne.asso.fr/a-la-une/2015/03/25/projet-participatif-de-suivi-et-de-sauvetage-des-amphibiens-a-montmorot/
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Annexe 3 : Outils de communication et de sensibilisation (conception Guillaume Thibault) 
 

 

 

  

Fiche distribuée aux 
bénévoles  et aux 
utilisateurs du sites 
(automobilistes, 
visiteurs) 
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Flyer distribué avant 
le mise en place du 
suivi (au lycée 
agricole, sur le 
marché de 
Montmorot, par JNE, 
etc.) 


