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De nombreux batraciens périssent sur nos routes à l’époque de la 
reproduction. La surmortalité de ces crapauds ou salamandres est 
une catastrophe pour la biodiversité. Pour protéger les batraciens 
lors de cette période, Saint-Prix agit.

Installation d’un crapaudrome. Depuis le mercredi 
7 mars dernier, la commune, l’association IASEF et 
l’ONF ont mis en place un crapaudrome. Cette ins-
tallation permet d’empêcher les batraciens de fran-
chir la route en les piégeant dans des seaux. Chaque 

matin, des bénévoles remettent les crapauds 
en liberté de l’autre côté de la route.

Etude d’impact et politique de sensi-
bilisation du public. Afin de les sensi-
biliser à cette question, la commune de 
Saint-Prix et l’IASEF vont procéder à 

un comptage exact des batraciens capturés et sauvés ainsi qu’à leur 
étude. 

La commune de Saint-Prix, ses partenaires (ONF, SIARE, 
IASEF) et les bénévoles ont ainsi agit très concrètement en fa-
veur de la biodiversité, tant menacée par l’extension urbaine 
dans notre région francilienne.

Jean-Pierre Enjalbert
Maire de Saint-Prix

Biodiversité :
protéger les batraciens

ACTIONS POUR LA RÉDUCTION ET LA VALORISATION 
DES DÉCHETS qui a permis une réduction de 29 % des 

déchets communaux depuis 2010 ;
- collecte des déchets verts à cheval ;
- installation de poulaillers familiaux et de lombricomposteurs 
pour la réduction des déchets ménagers organiques.

ACTIONS POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
- installation, sur le toit du Complexe sportif, d’une des plus impor-
tante centrale photovoltaïque du Val d’Oise ;
- verdissement des services techniques par l’achat d’une voiture 
utilitaire et l’achat d’outils (taille-haies, souffleurs, etc.) électriques. 

ACTIONS POUR LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ 
- interdiction des produits phytosanitaires pour l’entretien des 
espaces verts depuis 2008 ;
- tonte par éco-pâturage sur plusieurs terrains communaux ;
- installation de nichoirs pour la sauvegarde des espèces d’oiseaux ;
- création d’une miellerie « maison de la nature »  (2011) ;
- signature d’une convention avec la LPO pour la préservation 
des oiseaux ;
- signature d’une convention avec Faune Alfort (CEDAF) pour 
protéger les hérissons.

Saint-Prix agit concrètement
pour l’environnement

Saint-Prix élue 
«Meilleure petite ville 

pour la biodiversité 2016» 
par NatureParif



Pourquoi sauver les batraciens ?

Chaque année, les amphibiens quittent leur habitat lorsque la météo 
devient favorable (>10°C, humidité) afin de rencontrer des parte-
naires au niveau de la zone humide de leur naissance. 

C’est ainsi qu’ils sont amenés à traverser des routes qui s’avèrent 
donc meurtrières pour eux. La migration s’effectuant la nuit, il est 
difficile pour les automobilistes de les éviter.

Le contexte géographique :
La Route des Parquets est un secteur qui a été étudié par l’associa-
tion Initiatives et Actions pour la Sauvegarde de l’Environnement et 
des Forêts (IASEF). Leur rapport de 2017 dénombre pas moins de 
444 amphibiens recensés en trois semaines (durant le mois de mars) 
dont 77  écrasés sur la route. 

D’un côté de la route les Etangs Marie et le ru du Corbon abritent 
une faune abondante et de l’autre une importante zone humide crée 
des mares temporaires favorables à la reproduction des amphibiens.

La biodiversité en Ile-de-France :
L’état de conservation de la faune sauvage est plutôt délétère en Ile-
de-France. Si les gros mammifères se portent mieux grâce au bon 
état des forêts franciliennes, la population d’oiseaux est, néanmoins, 
particulièrement touchée. Le Muséum National d’Histoire Naturelle 
de Paris recense une dizaine d’espèces nicheuses disparues, et nom-
breuses sont en déclin. La faute à des habitats qui se transforment. 
Des espèces inféodées au milieu agricole disparaissent du fait de 
l’intensification des cultures. La simplification des cultures avec des 
champs dépourvus de haies, fossés, bandes enherbées ont entraîné 
une perte de 30% des oiseaux, s’accompagnant d’une diminution de 
20% de plantes et 18% de papillons. L’usage de pesticides diminue 
également de 10% la richesse en oiseaux. L’étalement urbain est 
très défavorable aux espèces les plus endémiques ; les espèces op-
portunistes ou envahissantes en profitent pour étendre leur territoire. 
En milieu urbain, le constat est le même : les espèces spécialistes 
déclinent… Ainsi, la région Île-de-France a perdu près de 65% de 
la population d’hirondelle des fenêtres ou 30% du moineau domes-

tique en 10 ans. Par ailleurs, les oiseaux aquatiques ne supportent 
pas la pression exercée sur les zones humides…

Cette pression est également très importante sur les amphibiens. 
Leur faible capacité de dispersion et leurs exigences écologiques 
les rendent en effet particulièrement dépendantes du bon état des 
éco-systèmes. Les zones humides sont indispensables à la repro-
duction des amphibiens qui effectuent une migration de fin février 
à début avril afin de se reproduire dans l’étang ou mare dans lequel 
ils sont nés. Aujourd’hui, une espèce sur cinq est menacée de dis-
parition.

Politique :
La commune de Saint-Prix est attachée à la préservation et au retour 
de l’animal en ville. A titre d’exemple, la collecte des déchets verts 
est réalisée à cheval, des poulaillers collectifs avaient été conçu par 
les services techniques et distribués à des familles volontaires pour 
réduire leurs biodéchets. A côté de cela, Saint-Prix a créé un parte-
nariat avec Faune Alfort, association gérant le centre d’accueil de 
la faune sauvage d’Alfort (CEDAF) pour protéger et réhabiliter les 
hérissons. 

Des actions ponctuelles ont pu être réalisées pour secourir des che-
vreuils s’étant retrouvés en ville.

Ces actions en plus de la politique de 
préservation des Espaces Naturels 
Sensibles d’Intérêt Local permettant de 
valoriser un territoire arboricole et viti-
cole et le faire connaître au travers de 
nombreuses animations, ont permis à 
la commune de Saint-Prix de recevoir 
le prix de meilleure petite ville pour la 
biodiversité.

C’est donc dans ce prolongement que 
la municipalité a souhaité trouver une 
solution concrète pour protéger cette 
population d’amphibiens menacés.

Le crapaudrome
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«77 batraciens écrasés en mars 2017»

«La commune de Saint-Prix est attachée 
à la préservation de l’animal»



Sauver les batraciens : que faire ? 

Le crapaudrome : le dispositif

77 batraciens écrasés recensés en un mois (mars 2017)

5 batraciens écrasés recensés en un mois 
(7 mars - 7 avril 2018)

Rappel 2017

Total 2018
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Les bénévoles témoignent

La vidéo sur : 
www.saintprix.fr

Trois options s’offraient à la municipalité :

• Réaliser un crapauduc : il s’agit là d’un dispositif permettant 
le passage souterrain des amphibiens. Plusieurs tranchées sont 
réalisées sous la chaussée à intervalles répétés. Un passage sou-
terrain existe déjà, mais peu efficace. C’est, enfin, un dispositif 
très coûteux (plusieurs dizaines de milliers d’euros).

• Fermer la route des Parquets : aucun risque pour les amphi-
biens et gratuit. Mais il fut difficile de provoquer une réunion 
avec les acteurs et les communes concernés pour prendre cette 
décision.C’est également une grande gène pour les riverains, 
contre productive en matière de sensibilisation.

• Réaliser un crapaudrome : il s’agit là de tendre une bâche d’en-
viron 50cm de hauteur, tendue à l’aide de piquets de chaque côté 
de la route et enterrer des seaux derrière les bâches. De là, les am-
phibiens ne peuvent pas passer par-dessus et se retrouvent bien 
souvent piégés à l’intérieur des seaux. Des bénévoles passent 
alors chaque matin afin de déplacer les amphibiens capturés d’un 
côté ou l’autre de la route.

C’est cette dernière option qui a été retenue. 

Grâce à l’expertise de l’association IASEF, du concours de l’ONF 
qui a emprunté un crapaudrome au PNR Oise-Pays de France et l’a 
installé, la commune a mobilisé une vingtaine de bénévoles afin de 
prendre en charge les batraciens chaque matin.

Le SIARE qui a étendu ses compétences à la gestion des zones hu-
mides est également partenaire. L’IASEF a prodigué des conseils et 
assuré des formations afin de pouvoir reconnaître les amphibiens.

Ce dispositif a été mis en  place du 7 mars au 7 avril 2018, période 
à laquelle les conditions climatiques sont favorables aux migrations.

• Deux bénévoles chaque matin à 8h30 
• Récupération des seaux enterrés derrière les bâches
• Comptage et identification des amphibiens capturés, dans la 

mesure du possible

• Relâcher des animaux de l’autre côté de la route afin qu’ils 
puissent gagner la zone humide qu’ils souhaitaient atteindre

• Remise en place des seaux pour la prochaine nuit

Relevés matinaux Relevés nocturnes

Grenouille agile Rana dalmatina (5)
1 grenouille vivante

Grenouille rousse Rana temporaria (2)

Crapaud commun Bufo bufo (400) 49 crapauds vivants / 4 écrasés

Salamandre tachetée Salamandra salamandra (6) 0 salamandre

Triton palmé Lissotron helveticus (28) 24 tritons vivants / 1 écrasé

Le crapaudrome : le bilan


