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Samedi 20 février 2016, le « batracodrome »,  
(littéralement « la piste aux batraciens »),  

est en place et prêt à fonctionner, pour la 8ème année 
consécutive, à l’étang des Bruyères à Gambais.  

L’enjeu : sauver  plus d’un millier de batraciens,           
crapauds, grenouilles, tritons et salamandres…  
en leur évitant de se faire écraser sur la route. 

 

 

GAMBAIS 

Chaque année, la Journée mondiale des zones      
humides commémore la Convention internationale sur 
les zones humides, signée le 2 février 1971 dans la ville 
iranienne de Ramsar, au bord de la mer Caspienne.  
 

Les milieux humides sont des terres recouvertes 
d’eaux peu profondes ou imprégnées d’eau de façon 
permanente ou temporaire. Ces milieux sont d’une 
richesse biologique exceptionnelle. 
Mais au cours du siècle dernier, plus de la moitié d’entre 
elles a disparu en Europe et dans le monde (CEE, 1995). 
Notre pays n’est pas épargné, bien au contraire : 50% de 
la surface des zones humides a disparu en France entre 
1960 et 1990. 
 

Dans le cadre de la préparation du                   
batracodrome, les lycéens du CHEP ont          
bénéficié d’une formation sur le sujet, grâce à 
l’intervention de Valérie Guittet de la SNPN. 

 
Elle a réuni plusieurs             

partenaires autour d’ATENA 78 :  
 

- La Municipalité de Gambais, 
 

- Le Parc Naturel Régional de la 
Haute Vallée de Chevreuse, 

 

La Société Nationale de         
Protection de la Nature, 

 

- Le Centre Horticole d’Ensei-
gnement et de Promotion        
(Le Tremblay S/Mauldre) 

Cette action s’est déroulée dans le cadre de       
la journée Mondiale des Zones humides. 
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2ème demi-journée sur le terrain, 
mise en place du barrage    

« retour »   côté étang (9 février) 

A la suite de cette formation au sein de l’établissement, les lycéens passent deux   
demi-journées sur le terrain, qui rentrent directement dans le cadre de leur formation. 

1ère demi-journée sur le terrain, 
mise en place du barrage « aller » 

côté bois  (2 février) 

 
Pour la 4ème année, les 

lycéens du CHEP, en Bac 
pro Gestion des Milieux 
Naturels et de la Faune, 

ont participé à l’action de 
protection des batraciens. 

 
L’action démarre en 

classe, par une journée de 
formation assurée par la 

SNPN et ATENA 78. 
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Samedi 20 février : 
 
Les adhérents ATENA 78 sont venus procéder 
aux dernières améliorations, pour bien             
positionner les seaux, afin que le bord supérieur  
soit juste affleurant et aplanir la terre tout au-
tour, facilitant ainsi la capture des batraciens 
cheminant le long de la bâche. 
Deux « plongeoirs » à batraciens ont également 
été installés pour offrir une issue de secours en 
direction de l’étang. 

Le dispositif offre une échappatoire pour les batraciens se 
retrouvant sur la route, entre les deux bâches, mais attention, 
à sens unique, car la planche s’avance au-dessus de l’eau. 


