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Les Graines d’Idées – Ateliers et débats autour de l’environnement à Saint-Prix 

 
Samedi 8 février prochain, la Miellerie - Maison de la Nature, située boulevard Armand Hayem à Saint-Prix, accueillera le 
premier rendez-vous des Graines d’Idées de l’année. En présence de l’association d’initiatives pour la nature IASEF, du 
SIARE (gestionnaire des milieux humides) et de l’ONF (référent forestier), nous vous présenterons les enjeux d’une telle 
opération mais également les doubles vies de nos amphibiens. 

 
 

Une opération collective 
 
Malgré la fermeture définitive de la route des 
Parquets en août 2019, la portion menant aux étangs 
Marie reste accessible à tout type de véhicule. 
Initiée en 2018, la pause d’un crapaudrome est avant 
tout une opération de sensibilisation. L’association 
IASEF est à l’origine des alertes d’intervention sur ce 
secteur, le syndicat d’assainissement des eaux 
(SIARE) a investi dans le matériel nécessaire, l’ONF 
nous donne les droits d’intervention sur son 
territoire et la commune à un rôle de coordination 
entre tous ces acteurs. En 2018 cette collaboration a 
permis cette année-là à plus de 500 crapauds, 
grenouilles, tritons et salamandres de traverser la 
route goudronnée, et d’ainsi rejoindre les Etangs 
Marie où ont lieu reproductions et pontes. L’année 
dernière, l’extension de l’opération a permis de faire 
traverser plus de 800 amphibiens, de découvrir une 
nouvelle espèce et de ne déplorer aucune perte par 
écrasement sur ce secteur. 
 
 

Appel à bénévoles  
 
Afin de mener à bien cette mission, les affiliés 

spécialistes de l’IASEF vous expliqueront la double vie 

des amphibiens, un coup sur terre, un coup dans 

l’eau. Une aide à l’identification sera proposée afin 

de pouvoir ensuite participer aux relevés techniques 

de l’opération. En effet, chaque matin avant 9h, bénévoles et agents se relayent pour récupérer les individus bloqués 

par la bâche afin de les faire traverser jusqu’aux étangs Marie, sans se faire écraser. Les aléas météorologiques 

perturbent les périodes de migration et le dispositif peut rester en place jusqu’à mi-avril. C’est pourquoi la commune 



appelle à la mobilisation de chacun, pour participer à un réel projet de sensibilisation et de protection de la faune locale 

et sauvage.    

 
Informations pratiques :  

Date : samedi 8 février 2020 
Horaires : de 10h à 12h (merci d’avance de respecter cet horaire afin de ne pas perturber la présentation orale) ; 
Lieu : Miellerie - Maison de la Nature, boulevard Armand Hayem, 95390 Saint-Prix 
Tarif : Gratuit 
Public : Famille 
 
Contact presse :  

Service Environnement de la ville de Saint-Prix   

M  brianceau@saintprix.fr 

 T  01 34 27 44 44   

Site Internet de la commune : https://www.saintprix.fr/ 

 

Localisation de la Miellerie-Maison de la Nature, boulevard Armand Hayem, Saint-Prix 95390 : 
(Se garer de préférence au parking du CPCV) 

 

https://www.saintprix.fr/

