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        Abbeville le 27 janvier 2020 
                                                                                                             

Installation d’un crapauduc à Abbeville 2nd édition 
Pour la seconde année consécutive et après le succès rencontré lors de la première 
expérimentation. Baie de Somme 3 Vallées porteur du Parc Naturel Régional Baie 
de Somme Picardie maritime installe un crapauduc à Abbeville. L’objectif est de 
préserver pendant leur migration un maximum d’amphibiens lors des traversées de 
route.  

A la fin des grands froids, en février –mars, les amphibiens (Grenouilles, Tritons et Crapauds) quittent 
leur site d’hibernation pour gagner les zones humides (mares, fossés, étangs, petits ruisseaux) 
propices à leur accouplement. Après cette saison des amours, ils rejoignent le temps d’un printemps 
et d’un été bois, jardins, haies…) avant de migrer à nouveau dès l’automne vers leurs refuges 
hivernaux.  

La migration prénuptiale, à la sortie de l’hiver, est des plus spectaculaires, et voit des déplacements de 
batraciens en masse vers les zones humides. 
La présence d’une route entre les quartiers d’hiver et les zones de reproduction, est souvent fatale à 
ces espèces protégées qui traversent la route la nuit au péril de leur vie et sont souvent victimes du 
passage des voitures. 

C’est pourquoi des actions sont menées pour mieux connaître les points noirs de mortalités sur les 
routes de Picardie maritime et pour réduire la mortalité des amphibiens. 

Pour donner suite au succès du barrage temporaire mis en place début 2019 en bordure de la route 
départementale D3 entre Abbeville et Mareuil-Caubert, où près de 700 amphibiens (Grenouilles, 
Tritons et Crapauds) avait été sauvés, Baie de Somme 3 Vallées et Picardie Nature s’associent une 
nouvelle fois en 2020 pour mettre en place 2 barrages temporaires en bordure de 2 routes 
abbevilloises. 

Un chantier bénévole est organisé, 
pour installer les deux dispositifs temporaires 

Samedi 1er février 2020, de 9h30 à 17h 
rendez-vous à 9h30 sur le parking devant le bâtiment Garopôle (place de la gare à Abbeville). 

Cette opération est cofinancée par l’Agence de l’eau Artois - Picardie et le FEDER (Fonds européens de 
développement régional). 
 



 

     

Pour cette journée, il faut prévoir : 
 
- une tenue adaptée (vêtement de pluie, des bottes….), 
- un pique-nique pour le midi, 
- un gilet jaune (pour être visible ! Question de sécurité!) 
- du matériel (si possible), comme une bêche, un maillet, une pioche, des gants…. 
Le repas du midi, tiré du sac, sera pris dans les locaux du Garopôle avec possibilité de faire chauffer les 
plats (micro-onde disponible). 
 
L’inscription pour participer à ce chantier du samedi 1er février et/ou pour aider 
aux ramassages des animaux (matin et soir de début février à début avril), est à 
réaliser auprès de Xavier Lethève par mail x.letheve@baiedesomme3vallees.fr ou 
par téléphone 06 78 38 87 85. 
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