Traversée
crapauds 2020
Actions en faveur des
crapauds dans le Val
Suzon (21)

Communiqué - janvier 2020
Au retour des beaux jours les amphibiens sortent de leur cachette hivernale afin de rejoindre leur site
de reproduction et peuvent parfois parcourir plusieurs kilomètres en quelques jours. Malheureusement, les
trajets de migration sont souvent entravés d’obstacles, dont les plus dangereux sont les axes routiers,
traversés en certains endroits par plusieurs milliers d’individus. Sur les voies les plus passantes, ce sont
parfois de véritables hécatombes qui se produisent, et plusieurs centaines de grenouilles, crapauds, tritons ou
salamandres se font écraser en une nuit.
Les opérations crapauds sont menées depuis 2006 sur une portion de route le long de la RD7 du Val
Suzon par des étudiants et des bénévoles via le Groupe Naturaliste Universitaire de Bourgogne. Les
patrouilles pour faire traverser les crapauds se sont équipées d’un système de barrière provisoire pour
retenir, guider et collecter les crapauds à faire traverser dans des seaux. Un aménagement pérenne est
maintenant envisagé afin de renforcer la conservation des amphibiens dans cette zone. Avant cela,
l’expérimentation avec des suivis sur une longueur d’1,3 km de filets sont nécessaires pour justifier du bien
fondé de ce futur aménagement.
Pour assurer ces suivis, le parking de la combe Goa sera interdit d’accès du vendredi
14 février 14h au mercredi 15 avril 14h. Nous vous remercions de votre
compréhension.
Nous relayons un appel à bénévoles pour être nombreux lors de l’installation du dispositif et
pour les suivis par la suite.
Vendredi 14 février à 18h00 à la salle des fêtes de Val-Suzon - Conférence
Présentation sur l’écologie des amphibiens et détails des actions locales. Présentation du projet et appel à
bénévoles pour les suivis à venir. Réunion animée par le Groupe Naturaliste Universitaire de Bourgogne
(Gnub) et la Société d’Histoire Naturelle d’Autun et organisée avec les partenaires techniques et financiers.
Samedi 15 février à 9h00 au parking de la salle des fêtes de Val-Suzon – Chantier
Montage des filets du dispositif : nous avons besoin de monde ! A midi, pique-nique ensemble façon
auberge espagnole.
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Du 16 février jusqu’au 15 avril – Suivis amphibiens
Relève journalière des seaux pour faire traverser les crapauds le long de la RD7 sur une portion d’1,3 km
entre Val-Suzon et Sainte-Foy.
Pour le chantier et les suivis : inscription auprès du Groupe Naturaliste Universitaire de Bourgogne.

Plus d’info et inscription :
gnub.infos@gmail.com
Commune de Val-Suzon

07.86.83.08.11

