Février
installation du Batracodrome de Gambais

BATRACODROME des BRUYÈRES
C'est en 2008 que deux habitants de Gambais, Nicole et Jean-Jacques Meyer constatent une
hécatombe de crapauds et autres Batraciens, écrasés sur la route entre Gambais et Gambaiseuil,
au niveau de l’étang des Bruyères, et se lancent alors dans la mise en place d’un dispositif pour
les sauver, avec l’appui du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, du C.E.R.F. (Centre d'Études
de Rambouillet et de sa Forêt), de la S.P.A. de Plaisir.
Cette année 2013 est donc la 5ème année de mise en place d’un Batracodrome, barrage en
plastique tendu sur piquets et cordes, pour bloquer la migration des Batraciens, les empêcher de
s’engager sur la route, et les capturer dans des seaux enterrés au pied de la bâche.
La suite…
une équipe de volontaires
se relaie chaque jour
pour
transporter
les
Batraciens de l’autre côté
de la route et les déposer
dans l’étang…
migration aller…
mais quand ils ont
pondu… les amoureux se
séparent et repartent…
migration retour,
vers
leurs
quartiers
d’été…
le suivi du dispositif
s’étale donc sur 2 mois à
2 mois et demi, et sera
démonté courant avril,
une fois la migration postnuptiale terminée.
Cette année 2013, Atena
78 a piloté la mise en place
du
Batracodrome
à
Gambais, en partenariat
Le Batarcodrome de Gambais en quelques chiffres
avec le PNR de la Haute
Vallée de Chevreuse.
Le faible taux des retours (peu de Batraciens capturés dans les seaux)
s'explique par le déversoir du lac passant sous la route pour rejoindre la
Les 11 classes de l’école
forêt, créant ainsi un quasi crapauduc localisé.
de Gambais (maternelle et
élémentaire) ont toutes
bénéficié d’une animation
pédagogique.
Une réunion publique a permis de réunir près d’une centaine d’habitants de Gambais, pour leur
faire connaître la biodiversité présente « à leur porte », sur le territoire communal.
Et les lycéens d’un établissement horticole ont également bénéficié d’une formation « en extra »,
à l’initiative d’Atena 78 et sont venus en retour faire « des travaux pratiques » et prêter main forte.
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L’utilité d’un Batracodrome
présentée par le jeu aux
scolaires
Comment faire comprendre aux élèves les risques encourus par les Batraciens au cours
de leur migration ? Par un jeu bien sûr ! Mais avec beaucoup d’imagination et un sacré savoirfaire pédagogique. C’est à cette gageure que s’est attelé Frédérique Pouzergue, chargé de
mission pédagogie au PNR Hte Vallée de Chevreuse.
En fin d’hiver (en fait dès que la température se réchauffe au cours du mois de février et début
mars), les Batraciens sortent de leur léthargie et quittent les bois pour foncer vers la mare où ils
sont nés. Mais cette frénésie pour aller se reproduire (et assurer la continuité de l’espèce) rencontre
plein d’embûche sur son chemins.
C’est ce que la classe va découvrir à travers ce jeu de la migration prénuptiale.

La classe est divisée en 5 équipes ayant chacune une
tâche à remplir pour reconstituer les différents éléments
paysagers composant la commune, en l’occurrence celle
de Gambais.
Le premier groupe est chargé du bâti : le village avec son
bourg, mais aussi un hameau et une ou deux fermes
isolées sur la commune.
Quelques pièces en bois, cubes, cylindres, triangles pour les
toitures… permettent rapidement de figurer les zones d’habitation
et leurs jardins

La 2ème équipe s’occupe de la mise en place de l’étang
(en l’occurrence celui des Bruyères à Gambais), situé à
bonne distance du bourg.
Quelques paillettes en plastique font l’affaire, fragments de
bouteilles découpées au ciseau.

A la 3ème équipe revient la tâche de répartir les zones
cultivées à la périphérie du village et des hameaux :
champs labourés, prairies de fauche ou prés pâturés,
petites parcelles encore en friches…
Quelques plaques minces (contreplaqué) de couleur et de formes
différentes permettent très rapidement de représenter ce maillage
de zones cultivées.ème

La 4ème groupe met en place les bois et forêt
fortement présents sur la commune. Quelques

La 5
équipe est chargée de la voierie et des
routes entre hameaux, fermes, village… De simples

grosses boulettes de papier collé suffisent à faire les
arbres.

morceaux de plastiques noirs, de 5 à 6 cm de long,
dessinent le linéaire routier.

Tous les milieux composant la commune sont en place, le jeu va pouvoir démarrer.
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Chaque équipe dispose d’un groupe de 6 crapauds, qui après avoir passé l’hiver dans les jardins
du village, veulent gagner l’étang, par le chemin le plus direct bien sûr, en fonçant droit devant
eux.
Chaque équipe va lancer un dé à son tour et avancer
de 1 à 6 longueurs (10cm) suivant le dé.
Toutes les équipes partent donc du village, mais là,
première question : « le jardin est-il accueillant ? offre-t-il
des abris (tas de bois, compost, muret) et de la
nourriture (pas de pesticides) ». Chaque équipe au
départ tire au sort un petit carton et si « le jardin n’est
pas accueillant » elle perd un tour.

Cette fois les équipes ont quitté le village et les
premières difficultés se présentent, il faut franchir une
route. A nouveau, tirage au sort : « passage sans
problème, pas de voiture à l’horizon », ou bien « un
crapaud (ou deux) écrasés par une voiture » aussitôt
retirés du groupe de crapauds de départ. Bien sûr, les
crapauds auront plusieurs routes à franchir avant de
gagner l’étang.
Mais nouvelle situation, les crapauds traversent
maintenant la forêt et rencontrent des prédateurs
naturels : « le putois a mangé 1 ou 2 crapauds », et le
paquet de 6 initial peut se voir encore amputé…

Toutes les équipes progressent en lançant leur dé et
voilà la première qui arrive à l’étang des
Bruyères…mais il reste une route très passagère à
franchir et des centaines et des centaines
de
crapauds convergent maintenant, comment les protéger ?
Moment de réflexion collective, pour trouver une solution. « On les fait passer par-dessus,
on construit une passerelle »…non, il faut aussi que les camions passent sous la passerelle,
celle-ci serait très raide ; « on les fait passer par-dessous, en mettant des tuyaux sous la
route »… excellente solution, mais ça coûte cher, gros travaux publics et on n'a pas encore le
budget… on retient l’idée.
En attendant on met en place un barrage provisoire en plastique, un crapaudrome, et on
piège les Batraciens dans des seaux… mais voilà, il faut ensuite des volontaires, pour chaque
jour les sortir des seaux et les déposer dans l’étang… et si on en parlait à vos parents ?
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Le Batracrodome présenté
aux habitants de Gambais
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Le Batracodrome, première phase
par les lycéens du CHEP
Atena 78 a signé avec le CHEP une convention de
partenariat pour la mise en place du Batracodrome à
Gambais.
C’est ainsi que Dominique Robert est allé durant deux
demi-journées présenter les Batraciens d’Ile-de-France
aux lycéens de 1ère et 2nde du Bac-pro GMNF, et que ces
mêmes élèves sont venus à leur tour 2 demi-journées
participer à la mise en place du Batracodrome.
Le Centre Horticole d’Enseignement et de Promotion C.H.E.P. (situé sur la commune de Tremblay sur
Mauldre (78490) prépare à différents diplômes des métiers de la nature, et pour commencer, à un bac-pro,
Gestion des Milieux Naturels et de la Faune.
Les lycéens de 2nde et 1ère ont donc pu bénéficier d’un complément de formation tout en effectuant des
« travaux pratiques » rentrant de plein pied dans leur cursus : organisation d’un chantier nature, mise en
place des mesures de sécurité, répartition des tâches en rapport avec des objectifs… le tout sous la conduite
de leurs enseignants, en partenariat avec Atena 78.
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Le Batracodrome, seconde
phase par les adhérents d’Atena
78 et les habitants de Gambais
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Une nouveauté sur ce Batracodrome, le plongeoir à Batraciens, décliné en
3 modèles… ces passages laissés libres à travers la bâche en 3 endroits
sont prévus pour permettre aux batraciens qui se trouveraient coincés sur
la route entre les 2 « murs en plastique » d’avoir une possibilité de
rejoindre l’étang en toute sécurité !

Le Batracodrome dans la
presse (les articles sont visibles
sur

le

site

d’Atena
www.terroir-nature78.org )

78 :
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