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  COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
À Besançon, le 09 décembre 2022 

 

 

Sauvetage d’amphibiens en Franche-Comté :  
rejoignez les volontaires de la LPO ! 

Le saviez-vous ? Chaque année, en France, 25 à 50 millions d’amphibiens meurent écrasés sur les routes  
(estimation Cerema 2019). Cela se produit essentiellement lors de leurs phases de migration, en fin d’hiver et au 
printemps. En 2023, la LPO Bourgogne-Franche-Comté souhaite développer des actions temporaires de 
sauvetage routier dans 7 communes de Franche-Comté dont 3 nouvelles : Eloie (90), Denezières (39),  
Verrières-du-Grosbois (25). Pour cela, l’association locale lance un grand appel à volontaires ! Ces dispositifs 
ne peuvent en effet prendre vie sans l'aide de la population locale. Aidez la LPO à sauver les grenouilles, 
tritons, salamandres et crapauds qui vivent à côté de chez vous, en participant à une action très concrète 
pour la faune sauvage ! 

 
7 600 amphibiens sauvés en 2022, grâce aux bénévoles, en Franche-Comté ! 
Votre mission si vous l'acceptez : donner une heure de votre temps, pendant une journée ou plus, pour sauver les 

amphibiens en les aidant à traverser la route sans risque. Comment cela se passe-t-il concrètement ? Des filets sont installés 
en bords de route sur un secteur identifié. Chaque soir ou matin, des bénévoles longent les filets et les seaux disposés à 
leurs pieds, pour faire traverser les amphibiens qui s'y trouvent. Objectif : aider ces animaux à rejoindre leurs zones de 
reproduction sereinement et sans écrasement ! C'est facile et surtout très utile : pour exemple, les bénévoles mobilisés sur 
les dispositifs de Franche-Comté ont permis le sauvetage de plus de 7 600 amphibiens sur l’année 2022 : grenouilles, 
tritons, crapauds et salamandres tachetées.  
 

Quelles sont les communes concernées et pourquoi se pré-inscrire dès maintenant ?  
En 2023, la LPO et ses partenaires souhaitent déployer des dispositifs de sauvetage sur 3 nouvelles communes : Eloie (90), 
Denezières (39) et Verrières-du-Grosbois (25), de février à avril. Entièrement basées sur une dynamique bénévole, ces 
actions ne peuvent exister sans votre aide ! En effet, pour les mettre en place, la LPO doit arriver à mobiliser une vingtaine 
de volontaires minimum par site lors des phases de pré-inscriptions. Les 3 nouveaux dispositifs ne prendront donc vie qu’à 
condition d’atteindre ce nombre. Et c’est là que vous avez un rôle à jouer ! Si vous êtes intéressé.e par l’opération, la LPO 
BFC vous invite à vous préinscrire via le lien dédié avant fin décembre. Votre aide est très précieuse, même sur une seule 
journée. Ces actions sont ouvertes à tous, connaisseurs ou non, et de tous âges (les mineurs doivent être accompagnés d’un 

représentant légal).  
 
Dès qu’il y aura assez de préinscrits, des réunions seront organisées avec les volontaires pour présenter les dispositifs et le 
planning associé. Le sauvetage routier des amphibiens est une action très concrète de protection de la nature et de la 
faune sauvage. N'hésitez pas à parler de l'action autour de vous pour mobiliser dans votre entourage et auprès des 
habitants de votre commune ! 
 

➢ Pré-inscription et plus de renseignements via le site : bit.ly/sauvetage-LPO   
 

La LPO BFC remercie tous les bénévoles déjà impliqués sur les dispositifs existants. Cette action entre dans le cadre du 
programme R-PETO[S], financé par l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, la Région Bourgogne-Franche-Comté, la 
DREAL Bourgogne-Franche-Comté, le Département du Doubs, l'UNICEM, le Département du Territoire de Belfort et le Dé-
partement du Jura.  

À noter, la manipulation d’espèces protégées pour le déploiement de ces dispositifs se réalise dans le cadre de dérogations et autorisa-
tions des services de l’État. 
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