Opération de sauvetage des crapauds au Bout du lac

Bilan 2020

Pour la 21ème année consécutive, l’opération de ramassage des
crapauds du Bout du lac a bel et bien eu lieu cette année, avec
une grosse nouveauté : le crapauduc !
Voici les résultats de cette opération 2020, chamboulée par de
nombreux évènements inédits !

Rappel du contexte du site d’écrasements
Dans les années 50, plusieurs témoignages font état de passages importants
d’amphibiens, en période de reproduction, entre Talloires et Verthier.
Le développement des routes et l’augmentation du trafic, en particulier sur la D909A
entre Annecy et Doussard, vont être la cause principale de régression des amphibiens
sur le lac d’Annecy. Au début des années 90, il semble que seules les populations se
reproduisant sur la réserve naturelle du Bout du Lac subsistent.
Constatant l’écrasement d’amphibiens par dizaines, certaines personnes,
notamment d’Asters (à l’époque l’APEGE), vont intervenir au coup par coup sur le site
à partir de 1996, en venant faire traverser les amphibiens lors des soirées les plus
favorables. En 1999, deux stagiaires sont employées par l’APEGE pour réaliser une
étude sur cette population de crapauds communs. Cette étude permet de donner
un état initial de la population et également de sauver les amphibiens se reproduisant
dans la réserve naturelle.
A l’origine ponctuel, ce dispositif a été reconduit de très nombreuses années du
fait de la mobilisation importante de bénévoles et notamment de l’Association d’amis
de la réserve. Mais 20 ans plus tard, cette année 2020 est une année charnière avec
le début du crapauduc.

L’opération SOS crapauds 2020
Cette année a donc permis de tester et d’évaluer le crapauduc.
Malheureusement, nous avons eu beaucoup de surprises et de
contretemps qui ont bousculé le comptage :
- le début des comptages a été retardé à cause de l’obtention
tardive de l’autorisation de manipulation d’espèces protégées,
- de nombreux crapauds se sont retrouvés coincés dans les tunnels retours,
- les comptages ont pris fin 2 semaines plus tôt que prévu en raison du confinement,
- le système de capture des crapauds a été difficile à installer à cause de la
topographie des lieux, du remblai et des précipitations (seaux inondés).
Finalement, les comptages se sont assez bien déroulés et ont permis de réaliser un
effectif dans la norme, voir en dessus. Cela signifie que la population de crapauds se
porte bien et que le crapauduc fonctionne convenablement.

Le crapauduc
C’est un système complexe qui est difficile à appréhender sans l’avoir vu
fonctionner. Les formations des bénévoles ont été très utiles de ce point de vue.
Un caniveau infranchissable pour les crapauds est installé de chaque côté de
la route sur le linéaire concerné par les passages. Dix dispositifs de passage sont
installés sur l’ensemble de la longueur. Chaque dispositif est constitué d’un tunnel aller
et d’un tunnel retour. Les crapauds viennent buter sur le muret du caniveau et se
dirigent alors naturellement vers l'entrée où ils sont piégés en tombant dans une petite

fosse où ils n'ont d'autre choix que de sortir de l’autre côté de la route. C’est au niveau
de la sortie qu'ils sont de nouveaux piégés pour être comptés (avec un seau et un
filet). Ce comptage n'aura lieu désormais qu'une année sur deux. Le système
fonctionne en autonomie toute l’année pour la migration des crapauds dans les deux
sens.

Avant les comptages, 2 chantiers d’entretien ont été organisés : un le samedi
24 septembre pour quelques finitions, puis un second le samedi 15 février pour
apporter les dernières améliorations et curer les caniveaux.
Il y a eu quelques mauvaises surprises au niveau du crapauduc :
1. La terre des fossés remonte jusqu’aux dalles de couverture des entrées. Donc les
crapauds risquent de monter dessus pour traverser la route au lieu de tomber dans les
caniveaux.
2. Des crapauds se retrouvaient coincés dans les tunnels retours. 75 crapauds ont ainsi
été récupérés, soit 11% des crapauds sauvés. Cela veut dire qu’ils prenaient les tunnels
à l’envers, ce qui est théoriquement impossible (ils entraient par la sortie) ! Dans un
premier temps, les sorties ont été fermées avec des plaques en bois et les crapauds
coincés ont été récupérés sous les trappes d’entrée des tunnels retour (c’est
physique). Après de nombreux questionnements, il s’est avéré que deux tunnels
avaient été montés en inversant la sortie avec l'entrée d'un côté, ce qui a eu comme
conséquence d'empêcher les crapauds de ressortir ! L'entreprise chargée des travaux
est venue les remettre dans le bon sens début mars, ce qui a réglé le problème pour
la fin du comptage.

2020 en quelques chiffres
✔ Mise en place du dispositif : du 26 février au 17 mars.
✔ Matériel posé : 10 seaux enterrés, entourés de filet pour attraper les crapauds.

✔ 1° passage connu de crapauds : le 20 février.
✔ Mobilisation : 21 jours de ramassage (sur 46 prévus initialement) dont 100%
avec des crapauds.
✔ Bénévoles : 21 ramasseurs dont 1 nouveau. Beaucoup de demandes
refusées.
✔ Curieux : beaucoup de personnes nous ont contactées pour participer ou voir
le dispositif et surtout pour participer aux 2 sortie-formation.

Bilan quantitatif

Nombre de crapauds ramassés
Nombre de mâles : 278
Nombre de femelles : 26
Nombre de couples : 176
TOTAL crapauds : 656

Rappel : L’estimation de la population de crapauds au Bout du lac est imprécise
car les passages d’amphibiens fluctuent d’une année à l’autre, comme la plupart des
sites en France. En effet les migrations d’amphibiens dépendent en partie des
conditions météorologiques. De plus, une femelle crapaud se reproduit en moyenne
tous les 3 ans.

Analyse :
Avec 656 crapauds comptés, l’année 2020 est une bonne saison de migration. Elle
arrive à la 7° place sur 21 ramassages.
Répartition des effectifs
Nous pouvons constater qu’il y a eu beaucoup de couples cette année : 352 individus
en couple, soit 53% des crapauds comptés. En revanche, il y a eu très peu de femelles
seules (mais beaucoup en couple).

Le sexe-ratio (nombre de mâles par rapport au nombre de femelles) est plus bas que
ces 6 dernières années mais restent dans la norme. Ce chiffre signifie qu’il y a en
moyenne 2,25 mâles pour une femelle en 2020. Chez les amphibiens, il y a plus de
mâles que de femelles.

Synthèse du passage en fonction des températures
Graphique du nombre de crapauds ramassés en fonction du jour et des températures
Barème de gauche : effectif de crapauds
Barème de droite : températures (°c)

Analyse :
Cette année, les conditions étaient bonnes pour les migrations assez rapidement. La
neige est tombée mi-février mais les ramassages ne pouvaient pas commencer, puis
les précipitations ont cessé. Il n’y a pas eu de températures négatives pendant les
comptages.
Deux passages importants ont eu lieu en début de dispositif (le 26 février et le 1° mars)
mais ils n’étaient pas aussi impressionnants que certaines années (respectivement 140
et 144 crapauds comptés contre parfois 250 voire 400).
Le premier passage connu a eu lieu le 20 février, donc relativement tôt. Le dispositif
de comptage n’était pas encore installé mais les crapauds ont pu utiliser le
crapauduc.

Nombre de crapauds écrasés
Cette année, 21 crapauds écrasés ont été comptés. C’est un chiffre assez élevé
puisqu’il représente 3,2% des effectifs. Mais c’est assez raisonnable pour une première
année de fonctionnement du crapauduc. Les dysfonctionnements auraient pu être
pires.

Autres espèces
Une seule grenouille rousse a été observée lors des comptages.

Bilan global
Malgré les contretemps, les comptages se sont assez bien déroulés et ont
permis de sauver autant de crapauds que d’habitude (et même plus que la
moyenne annuelle). Il y a eu très peu de crapauds écrasés donc il n’y a pas
de « trous » dans le dispositif. Le chiffre global des passages est probablement
sous-estimé puisqu’il y a de fortes chances que nous ayons manqué des
individus en début et en fin de saison étant donné que le dispositif a commencé
plus tard et s’est terminé plus tôt que prévu.
Les tunnels inversés ayant été remis en place, le crapauduc sera totalement
opérationnel l’année prochaine ! Il n’y aura plus besoin de soulever les
trappes !
Merci à tous les bénévoles pour leur réactivité et leur investissement pendant
cette saison compliquée.

Un bilan qualitatif positif !

Concernant le ramassage, un très grand merci aux bénévoles et notamment à
l’Association des Amis de la réserve naturelle qui s’investit maintenant depuis 21 ans
dans cette action !
Rappelons qu’en plus d’être une vaste opération de sauvetage et de suivi
scientifique, SOS crapauds est aussi une opération de sensibilisation. Elle permet de
faire découvrir les amphibiens au plus grand nombre mais aussi de sensibiliser à la
problématique des zones humides et des corridors biologiques. Cette année encore,
nous avons eu beaucoup de demandes de familles et individuels qui voulaient
prendre part ou observer le dispositif. Le programme pédagogique 2020 n’était pas
très original par rapport à d’autres années puisqu’il était uniquement constitué de
sortie-formations, mais cela fonctionne et attire du monde. Les formations ont attiré
beaucoup de monde, surtout des familles, qui venaient parfois de loin.
Cette forte mobilisation a pu être possible grâce à une communication efficace :
interview radio H20, articles dans la presse (DL) et sur internet via les réseaux sociaux
.

Concernant l’organisation, le planning de ramassage s’est très vite rempli (en 2
semaines, ce qui est exceptionnel) mais avec souvent les mêmes personnes. Cette
année encore, il y avait une ambiance très conviviale et beaucoup de réactivité.

bEAUCOU

Merci de nous avoir aidés à sauver les
crapauds !
pour cette 17° saison !

SOUVENIRS EN IMAGES…

