
ORMOY-LA-RIVIÈRE 91

INSTALLATION DU DISPOSITIF

RAMASSAGES

INFORMATIONS SUR LE CHANTIER DU 14 FÉVRIER 2015

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

Les 14 et 15 février sont réservés à l’installation du dispositif, prévue à 
partir de 10h.
L’objectif est de garantir la sécurité des crapauds qui traversent cette 
route fréquentée pour s’accoupler dans les mares.  Les 1 000 m du dis-
positif sont très efficaces mais demandent un important travail.
Il faut : -  vider les seaux déjà installés qui ont été bouchés l’année 

précédente,
   - remplacer ceux qui sont trop endommagés,
   -  installer des piquets inclinés vers l’exterieur de la route pour 

que le crapaud ne puisse l’escalader,
   -  creuser une tranchée pour pouvoir enterrer partiellement le 

grillage,
   - installer le grillage
   -  s’assurer qu’il y ait quelques feuilles et une branche dans 

chaque seau.

Le chantier en images : http://www.fnh-tv.org/Chantier-crapauduc_v116.html

Pour ce chantier vous aurez besoin :

Les organisateurs porteront un brassard ou une casquette.

À partir du 15 février et ce jusqu’à la fin de l’opération, deux personnes 
doivent être présentes chaque matin pour “ faire traverser les crapauds ”.
C’est une tâche récurrente mais extrèmement importante. Plus nous se-
rons nombreux à nous mobiliser et moins il y aura de contraintes (dues 
aux empèchements de dernière minute, au trajet...)
Des équipes de 2 seront formées et interviendront le matin, le plus tôt 
possible, afin d’éviter l’exposition au soleil et la prédation de nos amis cra-
pauds.
Inscrivez-vous par mail : sos.crapauds@gmail.com

EN SAVOIR +

  Suivre l’action et contacter  
le collectif SOS CRAPAUDS :  
http://soscrapauds.eklablog.com/ 
sos.crapauds@gmail.com

Renseignements : Patrice 01 64 94 13 56 (le soir),  
Damien 06 80 41 82 46  et Philippe 01 64 58 40 15 (le soir)

Le jour du chantier : Patrice 06 31 87 82 99, Damien 06 80 41 82 46

Sortie Etampes centre, 
D49 par N20

RER C Etampes St Martin

Le chantier est sur la rue des Carnaux.  
Vous pourrez vous garer sur les places disponibles sur cette rue,  

ou sur le parking de l’école voire de la mairie en allant vers le village.
PENSEZ AU CO-VOITURAGE!
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Piquet incliné vers 
l’extérieur de la route

Seau enterré 
de le sol

Grillage 
infranchissable

Collectif d’associations : AINVO, CPN des Bédégars, CPN/LPO Val de Juin, habitants de la commune et en collaboration avec le CG 91 et la Mairie d’Ormoy la Rivière 

UNE TENUE ADÉQUATE AVEC  

GILET DE SÉCURITÉ OBLIGATOIRE
MATÉRIEL SI POSSIBLE :  

PELLE, BÈCHE, PIOCHE, MARTEAU... 

http://www.fnh-tv.org/Chantier-crapauduc_v116.html
http://soscrapauds.eklablog.com/

