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Le dispositif de sauvetage a été installé sur un linéaire de 255 mètres, les 12 et 13

février 2015 par une quinzaine de bénévoles et 23 membres de l’équipe du PNR.

Au total, l’installation nécessite la présence de 34 personnes sur une journée

(compter 6 heures de chantier).

Le démontage a eu lieu le 8 avril pour le linéaire ‘aller’ et le 14 avril pour le ‘retour’.

Le dispositif est donc resté en place durant 54 jours.

Les relevés quotidiens,

représentant une centaine

d’heures, ont été assurés

par 10 personnes

bénévoles :

Rose AUBRUN-HAGER Bouville

Nadine CHAUVEAU Bouville

Roseline MAILLARD Maisse

André DABARD Vayres-sur-Essonne

Jean Claude TRAVERSARI Bouville

Daniel RENAULT Bouville

Philippe AUBRUN Bouville

Famille MAURANDY Bouray-sur-Juine

Hélène ILLES Bouville

Effectifs quotidiens des Amphibiens recueillis sur le dispositif

Très peu d’amphibiens ont migré avant la pose

du dispositif en raison de températures assez

basses. Les principaux déplacements

prénuptiaux ont eu lieu fin février et durant la

seconde semaine de mars. Signalons le 11 mars

avec un pic de 684 individus.

Les retours ont débuté le 10 mars et se sont

étalés jusqu’au 4 avril avec un maximum de 596

le 25 mars.

A noter : Hiver 2014/2015 très doux sans vague de froid.

 Des déplacements ont été observés en décembre.

Météo globalement favorable aux migrations. Des records ont

été enregistrés sur le dispositif de la plaine de Sorques (77).

Une matinée spéciale de ramassage afin de sensibiliser parents et enfants a été organisée avec
l'association des parents d'élèves sur Bouville, Puiselet-le-Marais et Valpuiseaux réunissant 30 enfants et 14
adultes.
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La première moitié du linaire est la plus

importante en termes d’effectif.

Les berges correspondant à cette

partie de l’étang semblent plus

propices à la ponte (végétation,

berges en pentes douces).

En dehors du dispositif, en amont, il a

été constaté de nombreux amphibiens

écrasés jusqu’au 1er virage. Ces

individus vont se reproduire dans les

deux étangs situés à l’arrière de

propriétés privées.

Concernant les Grenouilles agiles, le

graphique ci-contre est donné à titre

indicatif étant donné le très faible

nombre d’individus recueillis.

Les espèces présentes sont peu diversifiées. Seules 3

Grenouilles agiles et une verte ont été trouvées. 3 autres

Grenouilles agiles ont néanmoins été vues écrasées sur

le bord de la route, au-delà du dispositif.

La population de Crapaud commun est assez

importante avec plus de 5000 individus comptabilisés.

Aucun Urodèle n’a été observé.

Effectifs par espèce recueillis sur le dispositif

Sur le ‘retour’, on constate un nombre

plus important d’animaux en fin de

linéaire. L’une des explications peut

provenir du pourcentage de la pente

à franchir qui est très fort au niveau du

centre du linéaire. Le couvert

végétatif peut également avoir une

incidence (présence de ronces au

centre du linéaire).

5012 Crapauds communs

3 Grenouilles agiles

1 Grenouille verte

2803 Crapauds communs

0 Grenouille agile

0 Grenouille verte

ALLER RETOUR

Effectifs par seaux sur le 

linéaire du dispositif

Pour conclure, le site de migration de Bouville présente une faible richesse spécifique mais des effectifs de

Crapauds communs intéressants pour un linéaire aussi réduit.

La partie boisée (secteur d’estivage et d’hibernation) semble très accueillante. La zone de reproduction

pourrait être améliorée par l’enrichissement de la ceinture végétale des berges (roseaux, iris, jonc,

salicaire, …).


