
	  
 

Comment organiser une opération de sauvetage ?  
 

1)   Analyser la situation :  
a.   D'où viennent les crapauds - où vont-ils ? 
b.   Des installations sont-elles nécessaires ou possibles ? Par exemple : Clôtures, 

(permanentes ou temporaires), signalisation routière, protection des plaques d’égout, ... 
Une fermeture temporaire de la route est-elle possible ? 

 
Þ natur&ëmwelt et ANF aident à analyser la situation et à trouver des solutions avec des 
partenaires potentielles tels que les communes, les Ponts et Chaussées, surtout en ce qui 
concerne les autorisations et le matériel. 
 
2)   Surveillez les conditions météorologiques : 5-10 C° avec de la pluie offrent des conditions 

idéales pour la migration des crapauds. La saison s'étend généralement du 20 février à mi-
avril. 

 
3)   Matériel à apporter : 

-   Signaux d’avertissement (éventuellement des triangles d'avertissement). 
-   Lampes / lampes de poche puissantes 
-   Seaux 
-   Gilets à haute visibilité (éventuellement natur&ëmwelt) 
-   Gants (éventuellement natur&ëmwelt)  

 
Les opérations de sauvetage peuvent être dangereuses, il est essentiel de les rendre 
clairement visibles à la circulation. Des signaux d’avertissement et des gilets à haute visibilité 
sont indispensables !  

 
4)   Enregistrez votre action Þ formulaire (veuillez partager vos coordonnées pour faciliter 

l'organisation) 
 
5)   Devenez membre de natur&ëmwelt. Les coordinateurs d'activités sont couverts par 

l'assurance-Bénévole, ainsi que la responsabilité de l'association, lors de l'organisation des 
activités. 

 
6)   Trouvez éventuellement d'autres partenaires locaux : section locale natur&ëmwelt, 

municipalité, scouts, maison des jeunes, habitants, etc. 
 

7)   Faites de la publicité : 
 

a.   Il existe plusieurs possibilités : Dépliants pour les résidents, événement Facebook ou 
autres appels via les médias sociaux. Toutes les actions enregistrées chez nous seront 
également incluses dans le Géoportail. 
 



	  
 

b.   La publicité ou les appels peuvent être organisés avec natur&ëmwelt (contact : Valérie 
Klein/Sabrina Schaul) 

c.   Le matériel d'information et les dépliants peuvent être imprimés par natur&ëmwelt 
d.   Informations importantes qui doivent être incluses :  

i.   Où (point de rencontre) 
ii.   Qui est la personne de contact ? Vous-même, natur&ëmwelt, éventuellement 

d'autres partenaires… 
iii.   Logos des partenaires 
iv.   Coordonnées 
v.   Si possible, des dates concrètes 
vi.   Plus il y a de personnes qui connaissent l'action, mieux c'est.  Non seulement pour 

recruter plus de volontaires, mais aussi pour des raisons de sécurité. 
 

8)   Les volontaires doivent être tenus au courant : Les dates précises doivent être communiquées, 
les actions doivent être confirmées peu de temps avant et les bénévoles doivent être avertis 
en cas d'annulation. Les coordonnées (numéro de téléphone portable) doivent être 
communiquées au cas où il y aurait quelque chose le jour-même de l'activité. 

 
9)   Les dates concrètes doivent être communiquées au secrétariat ( secretariat@naturemwelt.lu), 

en avance, en raison de l'assurance. 
 
10)   Pensez aux gestes barrières (Covid-19) et les règles du gouvernement ! 
 
11)   Prenez des photos pour mettre en valeur l'action par la suite et pour montrer la 

reconnaissance envers toutes les personnes impliquées. 
 
 
Pour toute question supplémentaire veuillez contacter : berodung@naturemwelt.lu 
 
 
 
	  


