
 
 

     Bilan 2019 

  
 

Pour la 11ème année consécutive, le 

batracodrome de l’étang des Bruyères a été 

installé à Gambais le 6 février 2019 côté « 

aller » par les lycéens de la classe de 

première BAC Pro GMNF du CHEP du 

Tremblay sur Mauldre, sous la 

responsabilité de Damien GIRAUD, 

Enseignant Coordonnateur BAC Pro, et le 

14 février 2019 côté « retour » par les 

lycéens du CHEP en CAP 

jardinier/Paysagiste sous la responsabilité 

de Fabien CAZAJUS, Enseignant 

Technique. Avec la participation d’ATENA 78. 

 

 

 

 

Le démontage a été effectué le 8 mai 2019 dans de très 

mauvaises conditions, par Alain, Aymeric, Jean-Jacques, Marie-Jo 

et Nicole. 

 

 

 

Les tritons sont apparus le lendemain et les premiers 

crapauds la première semaine de mars. 

 

 

Par Nicole et Jean-Jacques 

MEYER 



Augmentation continue des effectifs ! 
 

Nous continuons à récolter le bénéfice de la mise en place du dispositif depuis 11 années 

Tous batraciens réunis, à l’aller la progression a été de 231 % depuis 2009. Une baisse des crapauds à 
l’aller (moins de femelles) a largement été compensée par une augmentation très importante des tritons. 



RÉSULTATS 

Au total, 2 473 batraciens (aller + retour) sont passés sur le dispositif, soit 2 473 batraciens sauvés. 

On peut donc considérer que le dispositif avec ses 140m de longueur, permet de sauver l’essentiel de la 
population locale en migration. 

La répartition faunistique du site n’a de sens qu’en considérant les passages à l’Aller. Au retour, les 
tritons ne reviennent qu’en juin et les autres espèces sont beaucoup moins importantes. 



 

Le Crapaud commun Bufo bufo représente donc l’espèce majoritaire (70 %), en légère baisse cette 
année. 

Les   Tritons,   principalement   palmés   Lissotriton helveticus (28 % des batraciens ramassés) viennent 
ensuite. 

Les Grenouilles agiles, rousses et vertes sont en petit nombre (2 %) et la présence rare de six 
salamandres a été constatée, en nette augmentation. 



À l’Aller, les crapauds males (86 %) sont toujours beaucoup plus nombreux que les femelles (14 %). 

Le débit des passages est dicté par les conditions météorologiques. Quand il fait relativement chaud et 
humide, ils sont les plus nombreux, aux dates favorables. 

 

Les barres noires correspondent aux passages allers. Les rouges aux passages retours. La zone 

rose/bleue représente la température (plus il fait froid, plus elle devient bleue). La zone verte/jaune, 

l’humidité (plus elle est verte, plus il fait humide). 

Cette année a été marquée par un seul pic de passages début mars, s’étendant sur 25 jours. Le solde des 

retours a été très retardé en raison d’une importante période froide et sèche. Dès que la pluie est revenue 

nos amis  batraciens ont regagné la forêt. 

Les ramassages ont été effectués par Aymeric, Catherine, Jean-Jacques, Katy, Luc, Nicole et Patrick. Un 

grand merci pour leur implication. Et le 7 mars Ethan Meyer, ramasseur occasionnel de 6 ans, a obtenu le 

record des ramassages avec 276 batraciens ! 

Merci également à la commune de Gambais, qui nous permet d’entreposer le matériel dans ses locaux 

techniques et qui a participé à l’achat complémentaire de matériel, aux services techniques pour la 

fourniture et la taille de bambous, à Patrick pour la construction de plongeoirs de sécurité de qualité. 

Merci au PNR et à ATENA pour la fourniture de 

matériel. 

Le 15 février Isabelle HAMICI,  Enseignante 

Biologie et Education socio-culturelle CHEP L'école 

du Savoir Vert a fait, comme l’année dernière, une 

animation à l’école de GAMBAIS avec les élèves du 

CHEP et deux classes de CP dans le cadre de la 

journée des zones humides. Un  groupe de jeunes 

était auprès de chaque CP. 

 

 

 



 

Le 21 mars : visite sur le terrain d’une délégation de spécialistes en génie écologique, manifestation 

organisée par le réseau REVER en liaison avec le Muséum National d’Histoire Naturelle et l’Agence 

Française de la Biodiversité, dans le cadre de la restauration écologique : « Restaurer et reconquérir ». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ce bilan de 11 années a permis de constater que grâce à ce dispositif temporaire la population des 

batraciens a augmenté de façon considérable, d’environ 230 %. Nous sommes passés de 500 batraciens 

en 2009 à 1 800 en 2019, à l’aller. On peut considérer que ce dispositif a permis de lutter efficacement 

contre l’extinction programmée de cette population protégée. 

Un batracoduc  pour la saison 2021 se profile, par le P.N.R. porteur du projet, à la demande du Maire de 

Gambais, Régis BIZEAU. Ce projet est  également soutenu par  Pauline Winocour-Lefebvre, Conseiller 

Départemental. La Direction des Mobilités, rencontrée, a donné un avis favorable à ce beau projet, avec 

quelques contraintes techniques à respecter.  Un très beau projet pour la préservation de la biodiversité. 

 

 


