
Bonjour à tous, 

Voici le tout premier bilan annuel du barrage temporaire pour amphibiens de Beuvardes ! Beaucoup d’événements se sont  
déroulés cette année sur le « crapauduc » avec de nouvelles animations, de nouveaux records et surtout deux nouveaux  
supports d’informations : le bilan 2008-2013 du barrage temporaire pour amphibiens et une exposition photo sur le « crapauduc » !

Bonne lecture,
           
               L’équipe du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie et de l’UCCSA

Beuvardes <Aisne <Picardie

Bilan 2014 
du barrage temporaire pour amphibiens 



Le Triton alpestre a le dos bleuté et les 
flancs ponctués de blanc et noir. Son ventre 
est orange vif.  

Les Grenouilles rousse et agile sont de 
taille moyenne. Elles se distinguent par 
leur tympan, presque aussi grand que 
l’œil. Leur masque temporal est plus 
ou moins prononcé. Leurs membres 
postérieurs sont longs.  

Le Crapaud commun a une pupille hori-
zontale et un iris orange à rouge. Sa peau 
est pustuleuse. Ses pattes postérieures sont 
courtes; il semble de ce fait peu agile. 

La Salamandre tachetée est reconnais-
sable à son corps noir tacheté de jaune. Sa 
queue est épaisse et arrondie.

1 barrage temporaire ... 

15 203 amphibiens relevés cette année !

Record 
battu pour 

l’année 2014 ! 
Arrive ensuite en 2ème 
position, l’année 2011 
avec 14 334 individus 

re levés  !
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Le pic 
de migration 

cette année a été  
obser vé entre  le 

14 et le 19 Mars  
2014.
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Evolution des effectifs relevés entre 2008 - 2014

Répartition des effectifs pour l’année 2014

Nouveau record ! 
Ce n’est pas une mais 

trois  S alamandres 
tachetées à qui nous 

avons fait traverser 
la route cette  

année ! 
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Cette année encore, le barrage temporaire pour amphibiens a tenu ses promesses ! 
On observe notamment les plus importants effectifs de Triton alpestre  et Triton palmé depuis le début de l’opération. 
Seule espèce à avoir vu ses effectifs diminuer par rapport à l’année dernière, le Triton ponctué, diminution toute relative sachant 
que nous comptabilisons 667 individus plaçant l’année 2014 comme la 2ème meilleure année en termes d’effectifs pour l’espèce. 
L’espèce la plus relevée est, comme tous les ans, le Crapaud commun ;  arrive en 2ème position la Grenouille sp. 

 



La Salamandre tachetée est reconnais-
sable à son corps noir tacheté de jaune. Sa 
queue est épaisse et arrondie.

Le Triton ponctué a  le dos grisâtre ponctué 
de noir chez le mâle. Il est très facilement 
reconnaissable par son ventre tâché de 
ronds noirs.

La Grenouille verte n’a pas de tache tem-
porale. Son corps présente un repli latéro 
dorsal  et des membres postérieurs puis-
sants. Sa pupille est ovale et horizontale et 
sa coloration intègre souvent du vert. 

Le Triton palmé a le dos de couleur 
variable dans les tons de bruns, 
souvent tacheté chez le mâle. La face 
inférieure est jaune et se décolore au 
niveau de la gorge pour atteindre une 
couleur chair. Ses orteils sont palmés.

7 espèces protégées !

Cette 
année, la mise 

en place du barrage 
 temporaire pour amphi- 

b i e n s  s ’e s t  d é ro u l é e  l e 
15 Février 2014 au travers 
d’un chantier  nature
 réunissant plus d’une 

v i n g t a i n e  d e 
personnes.
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En 2014, nous
 avons souhaité réaliser 

la première sortie nature
ouverte à tous sur le barrage 

temporaire. Le 29 Mars près 
d’une quarantaine personnes se 
sont déplacées pour réaliser 

le relevé du « crapauduc » 
avec nous !
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Le « crapauduc » 

a été mis à l’honneur cette 
année en étant choisi comme 

lieu pour réaliser le lancement natio-
nal de l’opération Fréquence Grenouille.  

Le 1er Mars 2014, les représentants 
de la Fédération des Conservatoires,  
de Réserve Naturelle de France ou encore  
de l’Agence de l’Eau Seine Normandie  
se sont réunis à Beuvardes pour réaliser  
le relevé du barrage, mais également pour 

inaugurer l’exposition zone humide 
et l’exposition du barrage tempo-

raire de Beuvardes réalisées 
par le Conservatoire.
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Les actions menées par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie sont permises par le soutien et la participation des adhérents, des donateurs et des 
bénévoles et bénéficient de l’appui technique et financier de : 

ainsi que la Mairie de Beuvardes et les 
propriétaires de l’Etang de la Logette.
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www.conservatoirepicardie.org
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Tél : 03 22 89 63 96 / Fax : 03 22 45 35 55

Vous nous
accompagnez 

depuis de nombreuses  
années pour mettre en place 

l e  b a r r a g e  t e m p o r a i r e  et  
relever ce dernier, un grand 

merci à vous ! L’année prochaine 
sera le  début d’une nouvelle 

aventure, votre présence 
auprès de nous sera 

précieuse.

L a parole  à  G éraud DE 
GOEDE,  animateur  UCCSA

Après une année 2013 difficile en raison  
des conditions climatiques, cette année 2014 a tenu 

toutes ses promesses et même plus, avec un record de  
fréquentation et la présence de 3 salamandres tachetées !
Je tiens à remercier tous les bénévoles pour leur  
implication et leur soutien, sans vous ce dispositif  
ne  pourrait pas exister, ainsi que toute l’équipe du  
Conservatoire et tout particulièrement Mathilde, Clémence, 
Michel et Adrien. Ça a été un réel plaisir de travailler 

avec vous sur ce projet. J’espère que l’année 2015  
réservera encore de belles surprises et que  

le crapauduc de Beuvardes puisse encore 
 continuer pendant longtemps !

 

 

Cette année, 
9  animations 

scola i res  ont  eu l ieu 
s u r  l e  «  c ra p a u d u c  » 

sensibilisant ainsi 277 élèves 
de  la  maternel le  à  la  
première, leurs professeurs 

et accompagnants.

Un grand Merci 
à Géraud De Goede 

qui a réalisé les relevés 
du barrage durant  

deux années.


