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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 24 septembre 2020 
 

CHANTIER NATURE, LE PROLONGEMENT DU CRAPAUDUC 
DE LA PLAINE DE SORQUES (77) 

 

Le jeudi 1er octobre prochain, l’UNICEM Ile-de-France s’associe au Département de Seine-
et-Marne, à la fondation Nicolas Hulot, et à l’Association des Naturalistes de la Vallée du 
Long et du massif de Fontainebleau (ANVL), pour prolonger le « crapauduc » de la Plaine de 
Sorques sur les communes de Montigny/Loing, Moret-Loing-et-Orvanne et Fontainebleau 
dans le cadre d’un nouveau « chantier nature ». 
 
Au sud de la forêt de Fontainebleau, la Plaine de Sorques est une zone protégée qui abrite de 
nombreuses espèces patrimoniales d'oiseaux, amphibiens (crapauds communs, grenouilles, tritons) et 
mammifères. Au printemps, après avoir passé l'hiver dans la forêt, certaines espèces d’amphibiens se 
rendent par milliers jusqu'aux milieux aquatiques pour s’y reproduire. 
 
Pour éviter que ces amphibiens ne se fassent écraser en traversant la RD 104 qui se situe entre la forêt 
et leurs zones de reproduction, un dispositif artificiel appelé « crapauduc » a été installé en 1996. Il 
consiste en des palissades en bois qui guident les amphibiens vers des buses placées sous la route leur 
permettant de traverser en toute sécurité. Or, les observations de ces dernières années montrent une 
probable modification des axes migratoires.  
 
Sur la base de ce constat, le Département de Seine-et-Marne, a proposé de prolonger le dispositif de 
protection à l’identique, sur 900 mètres de long. 
La prise en compte et la gestion de la biodiversité sont devenues des composantes incontournables de 

l’activité extractive. Alors, en mobilisant leurs salariés pour participer à cette opération de solidarité, 

sous la forme de chantier nature, les professionnels des carrières et les producteurs de matériaux 

réaffirment leur engagement et leur volonté de placer la responsabilité environnementale au cœur de 

leur action. 
 

A propos de l’UNICEM Ile-de-France :  

L’UNICEM Ile-de-France représente auprès des pouvoirs publics la filière des industries extractives et productrice 
de matériaux. Les sites des entreprises de la filière, installés au cœur des territoires, sont principalement investis 
dans la production de granulats naturels et issus du recyclage, de béton prêt à l’emploi, de minéraux industriels, 
de pierres de construction…6 555 salariés travaillent au sein de ces sites qui répondent aux besoins du BTP. Pour 
en savoir plus : www.unicem.fr 
 

À propos du Département de Seine-et-Marne :  

Avec près d’un quart de sa surface composé de forêts, 4 400 kilomètres de cours d’eau et de nombreux sites 
naturels et zones humides remarquables, la Seine-et-Marne est réputée pour être le poumon vert de l’Ile-de-
France. De la valorisation des Espaces Naturels Sensibles (ENS) à la protection de la biodiversité, en passant par 
la lutte contre le dérèglement climatique et les dépôts sauvages de déchets, le Département de Seine-et-Marne 
se mobilise activement en faveur de l’environnement. 
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