28. 06. 20

A la rencontre de Bufolo le crapaud
Sortie nature autour de l’écosystème mare
et du crapaud calamite
Dimanche 28 juin de 10 h à 12h, l’équipe d’Asparagus a donné
rendez-vous à ses adhérents pour une sortie nature sur le thème
de la mare, à la rencontre du crapaud calamite et de son
écosystème. Sur le chemin, les connaissances des participants
sont mises à rude épreuve avec un premier test d’identification
des arbres croisés sur le parcours: érable sycomore ou
champêtre ? Leurs feuilles se ressemblent… celles du sycomore
sont plus grandes, celles du champêtre plus petites et plus
foncées.
Lors de l’arrivée sur le site, l’équipe expose le protocole sanitaire
mis en place par le conseil départemental et informe les
participants qu’elle l’appliquera rigoureusement. Gaspard et
Diane commencent leur présentation sur la mare, un milieu
humide à très fort enjeu écologique. La deuxième partie de la
sensibilisation est consacrée au crapaud Calamite (Bufo
calamita): une espèce protégée L’objectif est de rendre la mare
attractive afin qu’il vienne s’y reproduire. Quelques specimens
ont pu être observés incidemment dans le quartier mais le
calamite ne fait ici l’objet d’aucun suivi écologique. Un adhérent
en a vu beaucoup dans les années 1970 et Asparagus a pu en
photographier à la Courneuve (93) lors d’une action naturaliste
du département! Pour mieux l’identifier, le crapaud calamite est
d’abord comparé à la grenouille, puis au crapaud commun : un
œil à l’iris vert ou jaune pour le calamite, orange pour le crapaud
commun. Amphibien discret et nocturne nous écoutons son cri (
coassement) à l’aide d’un fichier audio.
Vient l’heure de se retrousser les manches !
Equipés de gants et d’outils, des participants s’initient au génie
écologique : défrichage des abords de la mare et nettoyage
superficiel du fond encombré de pierres. Voilà, déjà l’heure de se
quitter, les participants laissent derrière eux une mare à l’allure
plus nette, elle sera un jour favorable à la venue de petits
bufolos…tel est notre souhait!
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