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LLAA CACAUSEUSE DUDU FLEUVEFLEUVE

É trange ! Depuis l’hiver 2012, de fin
février à la mi-mars, matins et soirs,
certains Saint-Georgeais ont aperçu

des groupes de personnes qui fréquentaient
leur quartier, seaux à la main, munis de gilets
de sécurité et même de lampes frontales...
Ils parlent d’une opération secrète de sauve-
garde de crapauds communs au nom de
code “Bufo bufo”…

LES RUMEURS S’AVÈRENT FONDÉES !

Ces rumeurs s’avèrent fondées ! En effet,
depuis 2012, l’équipe du Pôle Nature du
Parc de l’Estuaire avec le soutien de béné-
voles et des services environnement et tech-
nique de la commune de Saint-Georges, se
mobilise pour protéger les crapauds com-
muns, de l’espèce Bufo bufo.
Chaque année, lors des mois de février et
mars, ces crapauds commencent leur migra-
tion reproductive des bois jusqu’à des sites
de ponte, notamment des étangs. La phase
de ponte étant particulièrement courte, la
migration s’effectue en masse, dès la tom-
bée du jour jusqu’au mil ieu de la nuit .

Quand des routes traversent ces voies de
migration, des milliers d’individus peuvent
être écrasés.

UN DISPOSITIF DE PROTECTION

Suite au triste constat de la forte mortalité
de ces crapauds par collision routière à
Saint-Georges-de-Didonne, l’équipe du Parc
a mis en place un dispositif simple de pro-
tection. Des barrières ont été érigées de
chaque côté de la route meurtrière afin
d’empêcher les crapauds de traverser et des
seaux ont été disposés le long de celles-ci
afin de les collecter.
En février 2012, une trentaine de bénévoles
se sont relayés afin de faire traverser cette
espèce protégée d’un côté à l’autre de la
route sans danger. Le Parc a ainsi pu sauver
un millier de crapauds ! 

LES BÉNÉVOLES SE MOBILISENT

En 2013, le disposit i f  est reconduit.  En
février, des élèves du lycée horticole et du
paysage de Chadignac, à Saintes, ont parti-
cipé à la mise en place d’un système de pro-
tection plus important et les équipes de
bénévoles sont à pied d’œuvre pour assurer
leurs permanences. 
Le Parc de l’Estuaire espère sauver de nom-
breux batraciens et collecter des données
plus précises sur les zones fréquentées par
ces crapauds, pour l’éventuelle installation
d’un crapauduc. 
Désormais, les Saint-Georgeais du quartier
se sont ralliés à la cause du Parc. Certains
participent activement à cette opération de
sauvetage.

Émilie Savoye
Responsable développement du Parc de l’Estuaire
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Les élèves du lycée de Chadignac attentifs aux consignes.
Photo Parc de L ’Estuaire © 

La mise en place d’une barrière de sécurité.
Photo Parc de L ’Estuaire ©  




