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Cocorico ! Je devrais même dire crocrocroa ! …
Le crapaud vert bufo viridis est bien présent à la Gravière du Fort ! Il a été vu et photographié par Michel
lors d'une journée de grande affluence et filmé dès le lendemain par
Serge. Cette espèce est considérée comme en voie d'extinction en
France et seul 7 sites restent connus en Alsace pour héberger cette
espèce. Toutefois, aucun spécimen n'y a été observé ces dernières
années.
Cela vient enrichir notre patrimoine de belle façon, après le Lophopus
cristallinus, le vrai chat sauvage et quelques autres espèces rarissimes !
Cela prouve aussi que notre gestion du site est saine et que nous
respectons la nature. Cocorico ! Cro cro croa* …
Bernard SCHITLY
*N'hésitez pas à consulter les sites spécialisés, de notre partenaire BUFO par
premières photos : Michel,
5 individus un samedi sur le parking
avec sa fréquentation habituelle.

exemple : bufo.alsace.free.fr pour écouter les vrais chants de nos nouveaux amis
qui croassent mieux que cela.
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Crapauds verts, grenouilles vertes, crapauds calamite,… plusieurs
individus, des images de reproduction et des pontes,… ils sont là.
Nous devions nous y attendre puisque le site se prêtait à ces espèces et BUFO
nous avait rendu visite dès notre arrivé en ce sens.
Ils sont rares en France et en Alsace, mais ils sont là.

Nous avons tout fait pour en
respectant notre site et leurs
habitats pendant nos
aménagements.
C'est bien, nous
sommes très contents que nos activités ne les aient pas
dérangés. Continuons.
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ATTENTION donc aux mares
mêmes temporaires dans le gravier !

dimanche

Croissance rapide
Nous essayons désormais de
conserver de l'eau dans les mares
éphémères du gravier, l'eau se
réchauffe vite et la croissance est
importante
lundi

