
 

 

Les crapauducs : un dispositif pour protéger les Amphibiens 
 
Depuis 1991, des scientifiques étudient une population de Crapauds communs (Bufo bufo) qui subit une forte mortalité. 

Ces Crapauds hivernent dans la forêt de Fontainebleau. Au printemps, les Amphibiens vont pondre dans des étangs situés sur la 

commune de Sorques, puis ils retournent dans la forêt..  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’étude de la répartition des 

Amphibiens écrasés (2500 

Crapauds écrasés en 1991) a montré 

que lors de leur migration 

reproductrice, ils traversent une 

route départementale (D 104) qui 

longe le sud-est du massif de 

Fontainebleau. C'est alors qu'ils se 

font écraser par les voitures et 

l'augmentation du trafic automobile 

met en danger la population. 

 

Une longueur d’environ 400 m est 

essentiellement utilisée pour accéder à l’étang. De 1991 à 1995, un sauvetage des amphibiens a été effectué à la main avant qu’ils 

ne traversent. 

En 1996, 4 passages sous la route (à double sens) ont été installés par le Conseil Général de Seine et Marne afin que les 

Amphibiens traversent seuls. Comme l'indique la carte. 

Un dispositif anti-franchissement (muret en bois ayant une hauteur hors-sol de 40 à 45 cm) empêche les Amphibiens d’aller sur la 

route et les guide vers des passages souterrains. 

(4 passages sous la chaussée de section rectangulaire, longueur = 11 m, largeur = 100 cm et hauteur = 60 cm). 

Afin de vérifier l'efficacité réelle de ces "crapauducs", un dispositif provisoire de récupération des Amphibiens a été mis en place 

au débouché des passages souterrains coté étang. 

 

Résultats 

 
Évolution de la population migratrice 

de Crapauds communs 

dans les « crapauducs » de Sorques 
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En utilisant les différents documents, 

rédiger un texte expliquant en quoi, 

la construction de crapauducs, 

est une mesure qui assure 

un développement durable. 

Années Nombre de crapauds capturés 

1996 installation des crapauducs 

1997   738 

1998   688 

1999 1367 

2000  691 

2001  1170  

2002  3132 

2003  3091 

2004 3765 

2005 2796 
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