communiqué

mise en place d’un suivi des batraciens au Désert
Une campagne de comptage de batraciens va démarrer ces prochains jours dans le parc du
Désert. Elle permettra de mieux connaître la diversité de cette faune menacée d’extinction.
Le service des parcs et promenades et le service des forêts, en collaboration avec le service de la
faune et de la flore de l’Etat de Vaud, procèdera dès la mi-février 2007 à un comptage de batraciens
dans le parc du Désert. La durée du comptage est estimée à un mois environ.
Une barrière d’interception ponctuée de seaux en plastique entoure le canal du Désert. Les
batraciens en migration vers le canal seront dirigés, durant les nuits pluvieuses, dans des pièges.
Les jardiniers, au petit matin, viendront délivrer les amphibiens de leur captivité, tout en les ayant
au préalable identifiés et comptés.
Les grenouilles rousses et vertes, les crapauds et les tritons sont attendus dans les seaux. La
fameuse grenouille rieuse, souvent peu appréciée par le voisinage pour ses coassements nocturnes,
ne se retrouvera pas dans les pièges. Cette espèce passe en effet l’hiver dans les étangs, et non dans
la forêt comme les autres espèces.
Les données récoltées serviront à mieux connaître la diversité de cette faune fragile en ville de
Lausanne. Les amphibiens, protégés au niveau fédéral depuis 1967, appartiennent aux groupes les
plus menacés en Suisse, avec plus de 70% des espèces figurant sur la liste rouge de l’office fédéral
de l'environnement, des forêts et du paysage. Les batraciens autochtones sont donc bien menacés
d’extinction en Suisse.
Le chemin piétonnier longeant le canal du Désert devra être fermé durant cette opération. Les
services concernés remercient les personnes concernées pour leur compréhension.
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