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Le réveil des amphibiens
Dès que les températures deviennent plus douces, 
les amphibiens sortent de leur hibernation. Ainsi, au 
printemps, ils se réveillent doucement avant de se déplacer 
de leur site d'hivernage vers leur site de reproduction, 
une zone humide ou un lac. Ce périple comporte bien des 
dangers auxquels un bon nombre ne résistera pas.

Pour les observer : la base de loisirs des Versants d’Aime, 
au Gothard est un lieu de prédilection pour la reproduction 
du crapaud commun, une espèce qui, malgré son allure 
peu attrayante, joue un rôle important dans l’équilibre des 
écosystèmes et doit être protégée ! Alors lorsque vous 
passez en vélo sur la voie verte, à proximité de la base de 
loisirs, attention à ne pas les écraser !

Le retour des oiseaux migrateurs
Le retour des beaux jours marque aussi la grande 
migration des oiseaux qui après avoir passer l'hiver au 
chaud, font le voyage inverse, parfois sur plusieurs milliers 
de kilomètres pour rejoindre leurs sites de reproduction. 

Pour les observer : la base de loisirs des Versants d’Aime 
est un lieu de halte migratoire et de reproduction pour 
les oiseaux d’eau qui y trouvent le gîte et le couvert ! 
La Grande Aigrette, par exemple peut y être observée à 
l’occasion d’une halte, le temps de reprendre des forces 
avant de repartir vers l’Europe de l’Est. Le Foulque, quand 
à lui va rester pour profiter des milieux qui lui sont offerts 
et y effectuer sa reproduction.

Le gonflement des cours d’eau
Sur nos territoires de montagne, au printemps, à la 
faveur de l’augmentation des températures, la fonte 
des neiges s’opère et on observe ainsi une augmentation 
progressive du débit des cours d’eau qui reprennent ainsi 
petit à petit place dans leur lit de sable, cailloux et bloc 
rocheux.
Pour les observer : lorsque vous vous promenez sur les 
Versants d’Aime, de nombreux chemins traversent des 
cours d’eau. Soyez attentifs à l’évolution du niveau de 
l’eau, en fonction du moment de la journée. Pour vous 
aider, prenez un repère visuel comme un gros caillou !

Le service GEMAPI de la CoVA
prépare l’été
Après un hiver studieux au bureau, c'est le moment 
pour le service GEMAPI de préparer le terrain de l’été. 
Le programme d’entretien des cours d’eau est ajusté en 
fonction des constats au sortir de l'hiver et est partagé 
avec les communes et les propriétaires riverains.

Téléchargez le "Guide du riverain"
Pour les observer : passez nous dire bonjour dans les 
locaux de la CoVA ! 
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Au printemps, la vie reprend !
Comme vous l’avez sans doute tous observé, les mois de mars et avril marquent chaque année un moment de 
renaissance. La nature sort de son sommeil hivernal et s’éveille peu à peu offrant, à qui voudra bien le voir, des 
merveilles de la vie !

https://versantsdaime.fr/site/wp-content/uploads/2021/12/De%CC%81pliant-guide-riverain-web.pdf

