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Les étangs de Saint-Pierre 
situés en forêt domaniale de 
Compiègne, entre Pierrefonds 
et Vieux Moulin, sont connus 
pour être un site de 
reproduction d’amphibiens.  
 
Ces dernières années, les 
observations réalisées par les 
agents de l’Office National 
des Forêts ont confirmé le 
caractère meurtrier de la 
circulation sur la route 
Eugénie durant la période de 
migration.  
 
Après réflexion et dans le 
cadre de Forêt d’Exception, 
l’ONF a souhaité mettre en 
place un dispositif permettant 
de quantifier, recenser mais 
aussi protéger les amphibiens 
lors de leur migration.  
 

Ce dispositif, d’une longueur 
de 800 mètres, a été mis en 
place pour la première fois en 
2010. L’opération a été 
renouvelée en 2011, 2012, 
2013, 2014 et 2015. 
 
2016 est donc la septième 
année de vie du dispositif. 
 

Mise en place d’un dispositif temporaire de 
ramassage d’amphibiens aux étangs de 
Saint-Pierre (FD Compiègne). 

 
 
 

Résultats 2016 :  
 

754 Grenouilles / 53 Tritons / 3547 Crapauds communs / 1 Salamandre tachetée 

Résultats 2013 :   
 

En 2013, le dispositif a été réinstallé 
sur le même linéaire qu’ en 2011 et 
2012. La collecte a eu lieu du 13/02 
au 25/04. Sur cette période, ce sont   
5962 amphibiens qui ont été 
collectés avec un pic de migration 
observé le 10, 11 et 12 avril.  
 

Résultats 2014 :   
 

En 2014, le dispositif a été réinstallé 
sur le même linéaire qu’ en 2011-
2012 et 2013. La collecte a eu lieu 
du 20/02 au 25/04. Sur cette 
période, ce sont 3066 amphibiens 
qui ont été collectés avec un 
passage migratoire observé entre le 
15 et 21 mars.  
 

Résultats 2015 :   
 

En 2015, le dispositif a été réinstallé 
sur le même linéaire qu’en 2011-
2012-2013 et 2014. La collecte a eu 
lieu du 18/02 au 15/04. Sur cette 
période, ce sont 7343 amphibiens 
qui ont été collectés avec un 
passage migratoire observé le 25 
puis 29 et 30 mars.  
 

Résultats 2016 :   
 

En 2016, le dispositif a été réinstallé 
sur le même linéaire qu’en 2011-
2012-2013-2014 et 2015. La collecte 
a eu lieu du 22/02 au 18/04. Sur 
cette période, ce sont 4355 
amphibiens qui ont été collectés 
avec un passage migratoire étalée 
entre le 25 mars et le 5 avril.  
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