ÇA S’EST PASSE RECEMMENT :
Crapaudrome des Bruyères
Samedi 25 février 2012 – GAMBAIS
Par Nicole et Jean-Jacques Meyer
C'est la quatrième année que nous installons un crapaudrome à l'étang des Bruyères de Gambais, car en
2008 nous avions constaté une hécatombe de batraciens, sur la route. Cela durait depuis des années,
selon des habitants de Gambais.
Cette année, 8 personnes nous ont aidés pour l'installation du 25 février, dont 3 personnes d'ATENA et
Aymeric Benoit de l'association Naturabios de Gambaiseuil.
La Commune de Gambais ayant intégré le PNR, c'est sous sa direction que le crapaudrome est réalisé,
soutenu par le C.E.R.F. (Centre d'Études de Rambouillet et de sa Forêt), la S.P.A. de Plaisir (responsable du
crapaudrome de Guiperreux à Hermeray), ATENA 78, l'association Naturabios et le Maire de Gambais.
Le tableau suivant présente la synthèse des résultats obtenus de 2009 à 2011
(A = sens des Allers, R = sens des Retours) :

Le faible taux des retours s'explique par le déversoir du lac passant sous la route pour rejoindre la forêt,
créant ainsi un quasi crapauduc localisé.
Les résultats correspondent – toutes proportions gardées – à ceux d’autres
crapaudromes, comme celui de Guiperreux à Hermeray et celui de l’étang des
Vallées, à Auffargis. Ils sont encourageants pour la poursuite de cette opération,
le nombre de batraciens devant normalement progresser d’année en année par
suite de leur sauvegarde, même si l’on tient compte du fait que les mâles ne sont
adultes qu’à l’âge de 3 ans, les femelles à 4 et que par ailleurs ces dernières ne
pondent que tous les 2 ans.

2
Association Terroir et Nature en Yvelines
Mairie de Houdan, 69 Grande Rue -78550 HOUDAN / atena.yvelines@orange.fr

Une tarière à moteur a permis de faire des trous dans le
sol, pour y positionner les seaux de capture des Batraciens

Les Nouvelles de Rambouillet du 21
mars 2012 ont relaté l’évènement.
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