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Par Nicole et  

Jean-Jacques MEYER 

Nota : le « cumul » est la somme des « allers » + « retours » + écrasés sur la route. 
 

 

 

Depuis le début de notre action, la population de Batraciens en migration  
bénéficiant du batracodrome a plus que triplé ! (multipliée par 3,12 ! ) 

 

Nous continuons à récolter le bénéfice de la mise en place du dispositif depuis 9 années. 

Pour la 9ème année consécutive, le batracodrome de l’étang des Bruyères a été installé à      
Gambais : le 31 janvier 2017 (côté « aller »), puis le 22 janvier (côté « retour »), avec la participation 
active des lycéens du CHEP du Tremblay sur Mauldre. Le démontage a été effectué le 17 avril. 
 

Les tritons sont apparus sitôt l’installation terminée, dans la 1ère semaine de février, en     
raison d’une météorologie propice, et les premiers crapauds vers le 21 février. 
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Un total de 1977 Batraciens (aller + retour) sont pas-

sés sur le dispositif, 1962 ont été capturés et 15 ont 

été écrasés sur la route. 

On peut donc considérer que le dispositif avec ses 150m de longueur, permet bien de sauver 
l’essentiel de la population locale en migration, même si quelques individus peuvent toujours sor-
tir du bois au-delà du barrage. 
La réduction du nombre de batraciens écrasés s’est d’ailleurs constamment améliorée, puisque la 

perte était de 11% la première année (2009), puis de 5,4% en 2010... 

La repartition 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 quasi inexistantes. 

Le Crapaud commun, Bufo bufo, représente donc l’espèce majoritaire (81,7 %), avec une        

progression spectaculaire cette année. 

Les Tritons, principalement palmés, Lissotriton helveticus, (16,2 %), mais également alpestres, 
Mesotriton alpestris, (0,3 %) viennent ensuite et constituent 1 6 , 5 % des Batraciens ramassés. 

Les Grenouilles agiles, rousses et vertes sont en très petit nombre (1,7 %), et la présence 

habituelle de deux Salamandres est toujours appréciée. 

Nombre total 1977 individus 

Capturés 1962 15 écrasés 

99,2% 0,7% 

À l’Aller, les crapauds mâles (78 %) sont toujours 

beaucoup plus nombreux que les femelles (22 %). 

Cette différence se retrouve au Retour, quasiment 

identique (81 % contre 19 %). 
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Les retours, qui augmentaient pendant les premières années, baissent régulièrement depuis 4 

ans. 

Les batraciens 

utilisent proba-

blement da-

vantage le dé-

versoir de 

l’étang, situé au 

bout de celui-là, 

suite à une vatia-

tion du niveau de 

l’eau ou à une 

modification des 

berges. 

Par rapport aux autres années, des évolutions se poursuivent : La progression des crapauds est 

en hausse constante. De même pour les tritons palmés, tandis que les tritons alpestres et les gre-

nouilles diminuent. 

Le debit des passages est dicté par les conditions météorologiques. Quand il fait relativement 

chaud et humide, ils sont les plus nombreux. 

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 s’étendant sur une douzaine de jours, tandis que les retours, une semaine plus 

tard, se sont étalés sur une semaine. 
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Les ramassages ont été effectués par 

Catherine, Nicole et Jean-Jacques  

d’ATENA 78, Katy et Luc. 

Un grand merci pour leur implication. 

Merci également à la commune de    

Gambais qui nous permet d’entreposer 

le matériel dans ses locaux. 

Paru dans 
30 Millions d’amis, 

mars 2017 

Paru dans 
Toutes les Nouvelles de Rambouillet 

1er mars 2017 
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Virginie Wéber 24 février 2017,15h40 

 

A l’orée de la forêt de Rambouillet, 
la commune de Gambais assiste 
chaque année à la traversée de ba-
traciens sur la départementale 112. 
« A la nuit tombée, les crapauds 
sortent des bois pour aller dans 
l’eau où s’y déroulent la reproduc-
tion et la fécondation externe des 
œufs », raconte Dominique Robert, 
président de l’association de dé-
fense de l’environnement ATENA 
78. Pour éviter qu’ils périssent dans 
leur quête, écrasés par une voiture, 
l’association vient d’installer ce mer-
credi un « batracodrome » tempo-
raire. 
                                                                                    Gambais. Des lycéens de l’établissement horticole de Tremblay-sur-Mauldre 

                                                                                            ont installé un batracodrome à l’étang des Bruyères. 
 

Quatorze lycéens du Centre horticole d’enseignement et de promotion (Chep) de Tremblay-sur-
Mauldre ont œuvré à la sauvegarde animalière. De part et d’autre de la route, ils ont creusé des 
tranchées, planté des piquets, positionné des bâches et mis des seaux à niveau, sur une cen-
taine de mètres. Leur bonne action s’inscrit dans « un contrôle en cours de formation qui compte 
à 80 % pour l’obtention du CAP jardinier paysagiste », explique Fabien Cazajus, enseignant en 
aménagement. Tous mettent donc du cœur à l’ouvrage. « C’est plus intéressant d’apprendre en 
étant sur le terrain. En plus, les bénévoles de l’association sont de vrais passionnés », sourit Do-
riane, en dernière année de CAP. 

 
Des seaux sont enterrés, à fleur du sol, pour que les batraciens y tombent avant de traverser la route. 

Au matin, des bénévoles transfèrent les animaux de l’autre côté. 
 
Maintenant que l’aménagement est en place, les 140 membres de l’association vont devoir s’af-
fairer jusqu’à la fin du mois d’avril. Chaque matin, quatre à cinq personnes devront relever la tren-
taine de seaux positionnés le long des bâches. Avant de relâcher les batraciens de l’autre côté de 
la route, dans l’étang des Bruyères, ils vont les comptabiliser et identifier les espèces. « L’an der-
nier, on a réussi à en sauver1 800 », se réjouit Nicole Meyer, responsable du dispositif. Il y a neuf 
ans, le recensement était d’à peine 800 animaux. 

Gambais : un « batracodrome » 

pour sauver 2 000 animaux 
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78950 Gambais 
Tunnels à crapauds cherchent financements 

Des bénévoles militent pour la création d'un batracoduc, un tunnel pour faire traverser les 

crapauds, à Gambais. Ils cherchent des partenaires pour financer ce projet à 56 000 euros. 

Publié le : 08/04/2017 à 19:00 

Dominique Robert et Nicole Meyer militent pour l’implantation d’un tunnel à crapauds à Gambais 

Le batracoduc succèdera-t-il au bratracodrome ? La mortalité des crapauds, grenouilles et autres batra-

ciens sur les routes est très impor-

tante au début du printemps, pé-

riode de la reproduction. À Gam-

bais par exemple, à la saison des 

amours, des centaines de spéci-

mens traversent la départementale 

112 pour pondre dans l’étang des 

Bruyères. Avant que les bénévoles 

de l’Association TErroir et NAture 

en Yvelines (Atena78) ne déploient 

leur batracodrome, beaucoup finis-

saient aplatis sous les roues des 

milliers de véhicules qui fréquen-

tent cet axe chaque jour. 

 

Capter 90 % du flux migratoire 

Le batracodrome consiste à tendre des bâches au bord de la route pour empêcher les batraciens d’aller 

sur la voie, et à disposer des seaux le long de ces barrières pour les capturer. Un système ingénieux, mais 

qui nécessite la présence quotidienne de bénévoles pour assurer la traversée des animaux pris au piège. 

Depuis le lancement du dispositif, il y a neuf ans, le nombre de spécimens capturés, et probablement sau-

vés d’une mort atroce, ne cesse de croître. En 2016, ils étaient 1.800, contre 800 la première année. 

Atena 78 milite donc pour l’aménagement d’un batracoduc sur la D112 : un tunnel creusé sous le 

bitume, permettant aux crapauds de passer d’un côté et de l’autre de la voie en toute sécurité. « Sur 140 

mètres, nous installerions trois conduites qui capteraient 90 % du flux migratoire », affirme Dominique Ro-

bert, président d’Atena78. Cette implantation a fait l’objet d’études et de devis. La note serait de 56 000 eu-

ros. Une somme que l’association ne peut pas réunir. Elle cherche donc des partenaires financiers, comme 

cela a été le cas pour le batracoduc de Condé-sur-Vesgre, payé en partie par l’intercommunalité. 

« Le conseil régional est d’accord pour en financer 70 %. L’Agence de l’eau Seine-Normandie est prête à 

mettre 80 % de la somme, précise Nicole Meyer, membre d’Atena78 et conseillère municipale à Gambais. Il 

faut maintenant trouver une collectivité, une association ou un organisme qui puisse compléter ». 

Renaud Vilafranca 

  


