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A [a dêcouverte des batraciens
Bans la fcrêt-pan de Vittei, i[
existe &n site Sr&servé cfi
pêaffëfit se dêv*toppw les
*sxphïbi*ns, ttrsre découverte
des lie*x a eu lieu se week-e*d,
en rompag*ie
d'§tienne Vimcemt

! est sous I'æil et Ie savoir
bienveillants d'Etienne
Vincent qr.riun groupe de

pesonnes a pu découvrir le monde
des amphibiens de notre région. « Il
existe un sitepréservé dans laforêt-
parc de Viüel où I'on peut encore
trouver au moirn 6 espèces de ba-
tuaciens. Il en existe 19 en torrai-
ne » annonçait en péambuie à la
ballade Etienne Vincent. Et de
poursuiwe : << Tous ces animaux
sont en général en voie de dispari-

Ilexiste, dans [a forêt de
Vittel, au moins six espè-
ces de batraciens.

tion car, de plus en plus, les zones
humides sont asséchéeq les prairies
drainées... »

Des thèmes surplenants
C'est cependant dans une am-

biance conüüale que le groupe a
pu découvrir, comprendre et obser'
ver les animaux de la famille des
anoures (sans queue) : grenouilles
vertes, rousses, le crapaud commun
ou celle des urodèles (à queue visi-
ble), comme les hitons alpeshes et
palmés ou la salamandre terresfue.
Pédagogue passionné, Etienne Mn-
cent répondait aux nombreuses
questions concemant ces animaux
réveillés par la météo estivale.
Oiseaux Nafure, outre ses rôles
dinformation, de sensibilisation ou
de conseils, organise de nombreu-
ses sorties pédagogiques en milieu
naturel tout au long de l'année.

Ces sorties sont généralement gra-

tuites et les thèmes sont divers, va-
riés ou surprenants avec parexem-
ple, en juin, une sortie intitulée:
« Iæs plantes qui puen{ qui grattent
et qui pètent ,, en bord de Moselle.

> Renseignements:
http :/wwwassociation-oiseaux-
nature.com/

Le groupe de Vittellois est à l'écoute des explications d'Etienne Vincent, lncol[able sur [es
batraciens du secteur.
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