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N°1, Janvier 2016

Suivi du passage à petite faune
sur la route en bordure de la Réserve Naturelle Régionale
des Marais de Cré-sur-Loir / La Flèche
Neuf années ont passé depuis l’installation du premier
passage temporaire à petite faune mis en place en 2007, grâce
à une collaboration entre le CPIE, la communauté de commune
du Pays Fléchois et les communes de Cré-sur-Loir et la Flèche.
2013 a été l’année phare par l’installation du passage à
petite faune permanent, renforçant l’idée qu’un tel dispositif est
absolument nécessaire sur la route en bordure de la RNR des
Marais de Cré-sur-Loir / La Flèche. En effet, depuis janvier
2013, c’est 14 802 amphibiens qui ont utilisé cette infrastructure
de 1.2 kilomètres.
Cette année encore, le CPIE poursuit son action de suivi du
passage à petite faune.

1. Le passage à petit faune, comment ça fonctionne ?
Comme vous le savez, depuis plusieurs années des Amphibiens migrent aux abords de la
Réserve Naturelle Régionale des marais de Cré-sur-loir /La Flèche en nombre impressionnant. Afin
d’éviter que nos amis de petites tailles ne se fassent écrasés par la circulation routière, un passage à
petite faune a été construit à la fin de l’année 2012.
Il est constitué de dix-sept passages sous voirie de section rectangulaire et d’un busage
existant réhabilité. Un système de barrage en plastique recyclé a été installé de part et d’autre de la
voirie afin de diriger les animaux vers les entrées des passages. A la sortie des buses, côté marais,
un système de regard a été aménagé afin de permettre un suivi de la fréquentation sur une période
donnée. En effet, les animaux traversant le passage vont tomber dans les regards et se retrouvent
piéger à l’intérieur. C’est donc là qu’il est important d’avoir un ramassage journalier pour que les
amphibiens puissent reprendre leurs routes vers leurs lieux de reproduction.

2. Le relevé journalier des animaux
Pendant la période de suivi, de début janvier à début avril, les regards installés en sortie des
passages à petite faune (vers le marais) seront ouverts afin de permettre un suivi de la fréquentation
de ces passages par les amphibiens, les reptiles et les mammifères.
En semaine, le ramassage et le suivi sur fiches de la migration des amphibiens (étude
scientifique) mais également des autres espèces susceptibles d’emprunter le dispositif sont assurés
par une jeune volontaire en service civique, Anne-Lise Chesnier. Il faut donc compléter ce travail par
la présence de personnes les week-ends.
Un agenda « doodle » permet aux bénévoles de s’inscrire au préalable pour le ramassage et le suivi
les week-ends en allant sur le lien suivant :

http://doodle.com/poll/hzwt2gyv2snd7c47
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Si vous souhaitez participer à l’opération. Le mieux étant de vous inscrire auprès du CPIE au 02
43 45 83 38 afin que nous puissions nous organiser pour l'encadrement (notamment pour le ramassage,
qui fait l'objet d'un suivi scientifique).
Merci de venir nombreux
(Enfants à partir de 12 ans, si plus jeunes lors des ramassages, accompagnement des parents
obligatoire).
Vous souhaitez participer mais vous ne connaissez rien aux amphibiens, reptiles et
mammifères, pas de panique ! Il est mis à votre disposition des clés de détermination sur le lieu de
ramassage. Pour toute hésitation et/ou besoin de confirmation, n’hésitez pas à photographier l’animal et
à nous envoyer plusieurs photos afin que nous puissions vérifier l’identification.

A bientôt !

Portrait de volontaire
Je m’appelle Anne-Lise Chesnier, je suis née et vit en Sarthe à Cré sur Loir. Ayant
découverte la nature par le biais des randonnées à cheval, ces deux passions sont devenues
complémentaires. Elles m’ont ainsi permis de remarquer les évolutions paysagères, confirmant mes
motivations scolaires et professionnelles. J’ai donc obtenu un BTS Gestion et Protection de la Nature
en 2014, pour ensuite continuer sur une Licence Professionnelle Gestion et Protection des ressources
environnementales en milieu rural, en 2015.
Je finis ainsi tout juste mes études mais déjà engagée dans le monde professionnel au sein
du CPIE. Je m’essaie aussi à la pratique de la photographie d’animaux sauvages dès que j’en ai
l’occasion.

Calendrier de la campagne
Samedi 30 janvier : A 10h – Animation au Marais de Cré dans le cadre de la Journée Mondiale des
Zones Humides avec zoom sur le passage à petite faune.
Mi-mars : Parution de l’Echo des crapauds N°2.
Samedi 12 mars, 10h00 - Fréquence Grenouille : Matinée ramassage et suivi du passage à petite
faune encadré par le CPIE.
Du 12 janvier au 11 avril, durant les week-ends : ramassage et suivi du passage à petite faune.
Mi-juillet : parution de l’Echo des crapauds N°3.

Pour toute information complémentaire et/ou inscription,
Contactez Morgane Sineau, chargée d’actions environnement et Anne-Lise, la volontaire
au CPIE : 02 43 45 83 38, cpiesartheloir@wanadoo.fr
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