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« […] il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de 

l’environnement […] » - article L.110-2 du Code de l’Environnement, loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. 

Née en 1978 dans un élan de protection de la nature, R.E.N.A.R.D est agréée au niveau régional depuis 1982 ce 

qui lui confère la légitimité d’intervenir dans les procédures d’urbanisme. L’association agit niveau civil, pénal et 

administratif. Elle anime les débats publics et participe aux différentes concertations en matière d’urbanisme et 

d’environnement. Depuis 20 ans déjà, l’association R.E.N.A.R.D répond aux enquêtes publiques et portent des 

actions en justice. Elle contribue par ailleurs à l’éducation populaire à l’environnement à travers de ses formations, 

de son club nature, etc. 

Plus d’information : https://www.renard-nature-environnement.fr/  

 

SUJET 

Sauvegarde du crapaud calamite (Epidalea calamita) et des marais de Sucy-en-Brie : contexte et enjeux. 

Marais de Sucy-en-Brie 

 

 

Quelques éléments complémentaires 

• Zones humides 

 
 

Plus d’informations : http://www.zones-humides.org/  

 

mailto:association-renard@orange.fr
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https://www.youtube.com/watch?v=rVStFHRfOnc
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• Urbanisme et aménagement du territoire : 

 

 

 
 

 

 

Zone du marais de Sucy-en-Brie en 

vert clair 

Le Schéma Régional de Cohérence 

Écologique (SRCE) prévoit la 

préservation et la restauration des 

marais de Sucy-Bonneuil. Le repère 

1 correspond au ru de la Chère-

Année, le 2 au ru des Marais. 

Schéma Directeur Régional 

(SDR) (approuvé le 27 décembre 

2013) supprime la Voie de 

Desserte Orientale (VDO) du Val-

de-Marne pour préserver la liaison 

écologique des marais de Sucy 

(corridor écologique noté « V ») 
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• Biodiversité : crapaud calamite (Epidalea calamita) 

 

 
 

L’Epidalea Calamita est une espèce protégée en France depuis 1993. La liste rouge établit par l’Union 

Internationale pour la Conservation de la Nature la classe comme espèce à surveiller. Elle fait l’objet de plusieurs 

réglementations.  

Données concernant l’Epidalea Calamita :  

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628/tab/archeo/dept/94  

Plus d’information sur la liste rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature : 

https://inpn.mnhn.fr/docs/LR_FCE/Liste_rouge_France_contexte_enjeux_et_demarche.pdf 

 

Enveloppe zone humide de 

la DRIEE (en vert) 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628/tab/archeo/dept/94
https://inpn.mnhn.fr/docs/LR_FCE/Liste_rouge_France_contexte_enjeux_et_demarche.pdf
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• Contexte 

Au niveau mondial, plus d’un amphibien sur trois est menacé d’extinction. La disparition des amphibiens 

constitue l’une des menaces les plus sévères pour plusieurs raisons. En termes de biodiversité, elle entraînerait 

avec elle des disparitions en cascade d’autres espaces, notamment les espèces commensales. En termes de 

pollution, les amphibiens sont des vertébrés extrêmement sensibles aux pollutions et nuisances du milieu du fait 

de leur corps nu et de leur épiderme perméable. Ils constituent donc de bons indicateurs de qualité 

environnementale à la fois des milieux aquatiques et terrestres. En termes d’équilibre des écosystèmes, les 

amphibiens jouent un rôle central dans la régulation des écosystèmes par leur place dans la chaîne alimentaire 

des zones humides : ils se nourrissent d’insectes et constituent la base alimentaire d’oiseaux et de poissons. Par 

ailleurs, ils contribuent au processus d’épuration des eaux. Ces petites bêtes n’en finissent pas de rendre 

service à l’humanité, protégeons-les ! 

 

 
 

 

PERSONNE CONTACT 

Monsieur ROY Philippe 

06 45 61 42 27 / association-renard@orange.fr 
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