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LE CRAPAUD VERT
Action 1 : Animer et mettre en œuvre le plan régional d’actions
Le rôle d’animateur des plans régionaux d’actions a été confié à l’association BUFO.
Action 3 : Suivre les indicateurs d’évolution des populations, des habitats et de leur état
de conservation
Suivis menés dans le Bas-Rhin :
I.

Site du Brunnel et bassins de la RD 422 à Molsheim

II.

Site du Buehl à Obernai

III. Bassin ZAC de Rosheim
IV. Bassins de la RD 500
V. Ostwaldergraben à Ostwald
VI. Bohrie à Ostwald
VII. Zone Forlen à Geispolsheim
Suivis menés dans le Haut-Rhin :


Carreau Joseph Else à Wittenheim



Carreau Marie-Louise à Feldkirch-Staffelfelden



Site de l’écomusée à Ungersheim

Suivis menés sur les sites à caractère industriel :


Gravière Holcim à Lingolsheim (67)



Est-Colas à Bischoffsheim (67)



Gravière Helmbacher à Valff (67)



Gravière Holcim à Bischoffsheim (67)



Gravière Holcim à Ostwald (67)



Gravière Michel à Baldersheim (68)

Les résultats sont valorisés dans le cadre du suivi Biodiv’Alsace (anciennement SIBA) coordonné
par ODONAT. L’évolution des populations au niveau régional est statistiquement stable même si dans
le Haut-Rhin la situation semble plus critique.
Recherche de l’espèce sur d’anciens sites de reproduction ou sites potentiellement favorables (67)
Des bénévoles de BUFO ont prospectés de nombreuses zones potentiellement favorables au
Crapaud vert définies au préalable par l’équipe salariée de l’association. Ainsi des prospections ont été
réalisées sur des bassins de rétention :


de la RD 45 à Obershaeffolsheim,



à l’ancienne carrière d’Achenheim,



à la Fondrière à Bischoffsheim,



des nouveaux lotissements à l’est d’Obernai,



de la ZAC à Valff le long de la A35,



à la choucrouterie à Krautergersheim,
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le long de la A35 à Innenheim



à Meistratzheim



à Duttlenheim
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Et des fossés et mares au Nord de Holtzheim, à Krautergersheim et à Dachstein

Action 6 : Recherches et prévention contre les maladies infectieuses


Études des lignées de chytrides présentes en Alsace en collaboration avec le CEFE de Montpellier
(Claude Miaud)



Sensibilisation au protocole de désinfection lors de diverses présentation et formations à
destination des brigades vertes, agents de l’état…

Action 8 : Prendre en compte l’espèce dans les documents de planification territoriale,
les études d’impacts et d’incidence


Prise en compte du Crapaud vert à travers les documents d’urbanisme : différentes démarches
menées par l’ADEUS



Interventions de BUFO auprès de divers organismes pour favoriser la prise en compte de
l’espèce :


Mai 2014 : réponse à l’enquête publique concernant le parc d’activité Nord Aéroport
Holtzheim



Septembre 2014 : Parc d’activité du Piémont – rencontre avec la communauté de communes
du pays de Barr-Bernstein



Novembre 2014 : CUS – rencontre avec le service « projet urbain » – prise en compte de
l’espèce dans le cadre de l’aménagement du parc d’activité Quadrant IV à Entzheim.



Novembre-décembre 2014 : Wittenheim : conseils pour la création d’une mare pédagogique

Action 9 : Mettre en place une méthodologie pour la surveillance et les actions de
contrôle
Proposition de plusieurs sites à intégrer en 2015 au plan de contrôle de la police de
l’environnement.

Action 14 : Entretenir, créer, restaurer des zones humides


Créations-restaurations de mares sur les sites à caractère industriel (action 15).



CSA – brunnel : entretien des mares (coupe des phragmites) prévu en février-mars 2015.



Création d’un réseau de mares aux anciennes fondrières de Bischoffsheim (projet communal)



Réalisation de la phase 2 du projet de restauration de l’Ostwaldergraben à Ostwald (67).
Suppression du merlon de curage du cours d’eau et création de nouvelles mares.

Action 15 : Maintenir et favoriser la mise en place de mesures conservatoires dans les
carrières en exploitation
Partenariats menés sur les sites à caractère industriel par BUFO :


Gravière Holcim à Lingolsheim (67)



Gravière de Nordhouse à Bischoffsheim (67)



Gravière Helmbacher à Valff (67)



Gravière Holcim à Bischoffsheim (67)



Gravière Holcim à Ostwald (67)



Gravière Michel à Baldersheim (68)
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Partenariats menés sur les sites à caractère industriel par la LPO Alsace :


Griesheim-près-Molsheim (67)

Les conventions de partenariat établies entre les exploitants de carrières et l'association BUFO ou
la LPO Alsace impliquent :


La prise en compte de l'espèce dans le cadre de l'exploitation



La création et l'entretien de manière annuelle de sites de reproduction favorables au Crapaud vert



La mise en place d'un suivi de l'espèce sur le site.

Action de formation en salle mise en place par l’UNPG et l’UNICEM dans le cadre de la Charte
environnement des industries de carrières :
« Techniques de gestion et d’aménagements écologiques » par le Bureau d’études Dervenn.
(Module 1 : connaître et comprendre, Module 2 exemples concrets de génie écologique)

Action 19 : Distribuer la plaquette de présentation du Crapaud vert
Sensibilisation du grand public :
25/04/2014 : Le Crapaud vert et le grand Hamster à Lingolsheim (environ 10 participants)

Action 20 : Sensibiliser les élus locaux
Courriers d’information et Atlas de répartition des amphibiens et reptiles d’Alsace envoyés par
BUFO aux Maires des communes où le crapaud vert est présent ainsi qu’aux communautés de
communes.

Actions 21 : Sensibiliser les services de l’État
18/06 : Formation à destination des agents de l’ONEMA, ONCFS et services de l’état :
Formation théorique sur les amphibiens le matin, suivie d’une visite de terrain à Kesseldorf sur le
site de la carrière d’argiles environ 20 participants.

Action 22 : Réaliser un film documentaire
Action en cours : sortie du film prévue en 2016.

