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Bufolo le crapaud
Sortie nature à la butte 

d’Orgemont le 9 juin 2018

Organisée par l’Agence des Espaces Verts, propriétaire du
site Butte d’Orgemont la sortie avait pour but de mettre en
valeur l’espace comme lieu d’accueil des amphibiens. Au
programme: informations sur le crapaud calamite qui,
comme beaucoup d’amphibiens est une espèce menacée
de disparition à cause de l’Homme. C’est donc son devoir
de le préserver, notamment en mettant à sa disposition des
réseaux de mares lui permettant de se reproduire. Cet
animal fait partie du patrimoine naturel d’Argenteuil. Le
groupe a ensuite exploré la mare actuelle, asséchée malgré
les pluies régulières. Quelques têtards y ont été vus
récemment mais ce sont surtout des insectes qui ont été
observés ce jour, des libellules : l’orthetrum cancellatum de
couleur bleue pruinée, des punaises gerris courant sur les
flaques et des araignées dont une thomise dans un
arbrisseau. Ensuite, le groupe s’initie à l’anatomie des
grenouilles et crapauds grâce au livre animé: « 3
dimensional guide into a frog ». Ils ont besoin d’eau pour se
reproduire mais beaucoup mènent ensuite une vie
terrestre. Les têtards ont des branchies, tandis que les
adultes respirent à la fois par la peau et à l’aide de
poumons. Ils n’ont pas de diaphragme et «avalent» l’air en
quelque sorte. Quand au chant, les calamites coassent en
donnant de la voix, d’où leur nom lorsqu’ils étaient très
nombreux! Le chantier participatif entrepris par Asparagus
est présenté, il consiste à creuser une nouvelle mare mais
pas n’importe comment. Les berges seront en pente douce
pour pouvoir accueillir la faune et un aménagement des
pourtours avec des tas de pierres, etc. pour accueillir au
mieux la faune. Asparagus accueillera le groupe Mundo
Lingo ainsi que tous les intéressés au :

chantier mare du dimanche 24  juin de 10 à 12h
RDV à l’entrée de la butte d’Orgemont au sommet de la 

rue du clos des moines  à Argenteuil

Merci pour la contribution  au 

nettoyage sur le parcours!

Familles et  jeunes étrangers et 
français du groupe  d’échanges 

linguistiques Mundo Lingo

Le panneau à poser le 24 juin 
lors du chantier participatif 

d’Asparagus  qui  comprendra 
un temps  d’informations à 

propos des amphibiens.  
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