Cet automne, protégeons les salamandres !
La campagne de sauvetage automnale des amphibiens reprend cette année dans l'Ain.
Jusqu’au 9 novembre, joignez-vous à la LPO et mettez vos soirées à profit pour protéger les
salamandres de Farges !
La LPO Rhône-Alpes et le Groupe Herpétologique Rhône-Alpes installeront le mercredi 21
octobre à partir de 9h une barrière de protection sur le site d'écrasement de Farges, sur la RD
76 à hauteur du ball-trapp et de la casse automobile.
L'opération consiste à faire traverser les salamandres et autres amphibiens, actuellement en
pleine migration automnale. Ces animaux regagnent les sous-bois afin d'y passer l'hiver. À
Farges, beaucoup se font écraser chaque année. C’est pourquoi la LPO Ain, avec l’aide et le
soutien du Conseil Départemental de l’Ain et de son service route, a mis en place ce dispositif.
Durant deux semaines, le ramassage des amphibiens s’effectuera chaque jour en début de
soirée, n'hésitez pas à vous inscrire auprès du coordinateur de la campagne de protection !
Des soirées de formation sont mises en place afin que les bénévoles puissent être autonomes
sur les relevés quotidiens.
Le démontage du dispositif aura lieu le lundi 9 novembre à partir de 9h, mais il se peut qu’il
soit différé si la migration des salamandres se prolonge…

INFORMATIONS PRATIQUES :
- dates de ramassage : du 21 octobre au 8 novembre 2015
- horaires : à partir de 18h30 (heure d'été) et 18h00 (heure d'hiver)
- lieu de rendez-vous : le site se situe sur la D76, à hauteur du balltrap.
- séance de formation/animation : les 21, 22, 23 octobre et 2 novembre aux heures de relevés
- inscriptions : http://doodle.com/poll/mqnwt366tuxqa8ur
- n'oubliez pas votre pique-nique et éventuellement vos outils (marteau, gants, cisailles) pour
le montage et vos bottes et lampes pour les relevés.
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