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 Crapauduc en projet
à Élincourt-Sainte-Marguerite

Appel à bénévoles pour le montage et les relevés.

Le CPIE de l’Oise souhaite mettre en place un dispositif de protection des amphibiens proche de la Base Nature afin d’éviter
qu’ils ne se fassent écraser sur la route par les voitures lors des
migrations. Un dispositif de bâches et de seaux, dont le but est
de bloquer les batraciens, serait mis en place en février et
mars 2018.
Nous recherchons des bénévoles pour assurer le relevé des
seaux tous les jours, matin et soir, sur cette période.

Pour participer

Contactez-nous avant le 20 janvier.
Une réunion d’information sera organisée.

Contactez nous

+ d infos :

Communauté de Communes du Pays des Sources

↸ 12 place Saint-Crépin à Lassigny  contact@cc-pays-sources.org

 03 44 43 09 57

www.cpie60.fr
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La Communauté de Communes du Pays des Sources propose

Appel a
participation

Les crapauds ont besoin de vous !
Chaque année, fin février début mars,
crapauds, grenouilles, tritons et
salamandres sortent d’hibernation et
quittent leur gîte hivernal caché dans la
forêt pour rejoindre les étangs et se
reproduire.
Cette migration massive printanière
s’étale sur une courte période.

À Élincourt-Sainte-Marguerite, les deux
étangs situés en contrebas du Château
de Bellinglise sont coupés par une route
qui entraîne une très importante mortalité chez les crapauds qui la traversent
pour rejoindre l’étang.
Les amphibiens ont un rôle très important dans l’écosystème aquatique et
sont actuellement en très forte régression dans la plupart des pays d’Europe
et certaines espèces sont en voie de
disparition.

Contactez nous

On peut agir localement et maintenir
des populations viables d’amphibiens :
cette démarche repose sur la mise en
place d’un groupe de bénévoles.
Si cette action vous interpelle et si
vous avez un peu de temps matin et
soir à consacrer aux grenouilles et
autres batraciens, rejoignez-nous !

Nous attendons votre réponse pour le
20 janvier 2018. Une réunion d’information sera organisée prochainement.
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