La forêt, royaume des amphibiens
Nous connaissons la forêt pour sa production de bois,
sa protection contre les avalanches ou les chutes de
pierres ou encore comme espace de détente. Désormais, elle perfectionne également son accueil en faveur
des amphibiens grands amateurs de sous-bois. Il faut
savoir que la majorité de ces derniers passent la plus
grande partie de l’année en forêt et se déplacent uniquement à la fin de l’hiver pour leur reproduction vers
une zone humide. Après un court séjour en milieu aquatique, ils repartent dans leurs quartiers forestiers.
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Sous l’impulsion d’un programme fédéral de promotion
de la biodiversité, de nombreux biotopes ont été revalorisés ou aménagés en forêt. Les sites les plus favorables se trouvent dans les zones déjà humides. La création de conditions propices aux amphibiens peut donc
être développée de manière souvent très simple. Les
propriétaires forestiers entreprennent alors les interventions nécessaires à leur mise en valeur. Il s’agit principalement de coupes d’éclaircies afin d’améliorer
l’ensoleillement et de procurer ainsi la chaleur nécessaire au développement des œufs et autres têtards.
Certains travaux de génie civil sont encore réalisés par
la creuse de bassières et de petits plans d’eau.

Un panneau d’information est généralement installé à
proximité du plan d’eau afin de présenter les espèces
indigènes du lieu. Ces biotopes offrent la possibilité
d’observer le développement des grenouilles et autres
tritons et d’agrémenter nos promenades forestières au
rythme de paysages bucoliques. Dans le 1er arrondissement comprenant le district de la Sarine et le Haut-Lac,
une dizaine de sites a été valorisée ces cinq dernières
années. Ils font l’objet d’un suivi tant scientifique que
technique afin d’observer leur évolution au niveau de la
diversité en espèces et de s’assurer que les conditions
favorables aux amphibiens perdurent. Ces entretiens
périodiques sont réalisés par le personnel des équipes
forestières des corporations.

Cette stratégie en faveur de la biodiversité en forêt rencontre un franc succès. La motivation des propriétaires
forestiers n’y est pas étrangère non plus. De nombreux
sites humides qui s’étaient au fil des ans reboisés sont à
nouveau riches en espèces. C’est à n’en pas douter un
bel investissement pour améliorer la qualité de notre
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sement des grenouilles vertes.

