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Introduction 
 
 

Le site naturel des vallées du Madon et du Brénon est une zone humide dont la richesse de la 
faune et de la flore est reconnue au niveau européen par son inscription au réseau Natura 2000. Le 
site abrite en effet 12 espèces et 4 habitats d’intérêt communautaire. Le conseil général est désigné 
opérateur du site et structure animatrice pour la mise en œuvre des actions Natura 2000. 
 

Par ailleurs, le conseil général de Meurthe-et-Moselle mène une démarche ambitieuse de 
protection de la faune, de la flore et des milieux naturels, par le biais de la politique « Espaces 
Naturels Sensibles ». En 2000, l’assemblée départementale a décidé de mener des actions en priorité 
sur 10 sites parmi les 215 recensés dans un inventaire scientifique, dont le site des vallées du Madon 
et du Brénon. 
 

Un premier inventaire des amphibiens et reptiles, sur une zone d’étude comprenant le 
périmètre du Natura 2000 ainsi que le plateau de Ste-Barbe a été réalisé en 2002. En 2010, le 
conseil général a confié à Neomys un suivi de l’herpétofaune sur le site ENS/Natura 2000 des 
vallées du Madon et du Brénon. Contrairement à 2002, la carrière de Xeuilley et le plateau de Ste-
Barbe n’ont pas été inventoriés. Le présent document présente et analyse les résultats obtenus lors 
de ce suivi. Les objectifs de ce suivi était une évaluation des populations de l’herpétofaune et une 
évaluation de l’état de conservation de celles-ci, et ce, afin d’évaluer et mettre à jour le DOCOB. 
 
 
Les inventaires de terrain se sont répartis comme suit : 
 

- les amphibiens : recherche de ces taxons prioritairement au crépuscule entre fin février 
et juin ; 
 

- les reptiles : investigations, en règle générale diurnes, avec un optimum à privilégier 
entre la fin mars et septembre. 
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I Présentation de la zone d'étude 
 

 
La zone d’étude, d’une surface d’environ 1200 Ha, se situe dans la moitié sud du 

département de la Meurthe-et-Moselle, en limite le département des Vosges (cf. Figure 1). Plus 
précisément, elle concerne le site ENS/Natura 2000 « Vallées du Madon et du Brénon » rattaché au 
site Natura 2000 « Vallées du Madon et du Brénon, Carrières de Xeuilley ». Bien qu’englobées 
également dans le périmètre Natura 2000 et ayant été suivi en 2002, les carrières de Xeuilley ne 
sont cependant pas à suivre dans le cadre de cette étude. Un autre secteur suivi en 2002 (cf. Figure 
1), le plateau de Sainte-Barbe, n’a pas été prospecté en 2010. 
 

Les vallées du Madon et du Brénon font partie intégrante du plateau lorrain, dans le « pays 
du Saintois ». A l’Ouest, la côte de Moselle et à l’Est, la rivière Moselle, forment les limites de ce « 
pays ». Cette zone est dominée au sud par la butte témoin de Sion-Vaudémont, et au nord, à la 
confluence Madon-Moselle, par le début de l’agglomération nancéienne. Le site englobe la rivière 
Madon sur environ 25 kilomètres, d’Haroué à Pont-Saint-Vincent et la rivière Brénon sur environ 5 
kilomètres, d’Houdreville à Autrey à sa confluence avec le Madon (CG54, 2003). 

 
Remarque : En raison de la grande mobilité des espèces vertébrées et afin de ne négliger aucune 
possibilité de déplacement ou de transfert, quelques investigations s’étendront également à une 
bande périphérique au site. Les éléments ainsi obtenus seront replacés dans le contexte général de 
fonctionnement des habitats de la zone étudiée (reproduction, migration, hivernage,…) mais 
également de leur fonctionnement hydrologique. 
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Figure 1 : Délimitation du périmètre d’étude en 2010 et comparaison avec celui de 2002. 
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II Recensements herpétologiques 
 

II. 1. Méthodologie 
 

II.1.1. Généralités 
 

Au plan général, les éléments méthodologiques décrits ci-après sont définis pour adapter le 
mieux possible le travail aux spécificités du site à expertiser. Ils couvrent deux groupes 
taxonomiques nécessitant des approches et une périodicité d’étude de terrain différentes : 

 

- les amphibiens : recherche de ces taxons prioritairement au crépuscule entre fin février 
et juin ; 
 

- les reptiles : investigations, en règle générale diurnes, avec un optimum à privilégier 
entre la fin mars et septembre ; 

 
 

• Bibliographie 
 

L'analyse bibliographique prend en compte la base de données propre à notre structure, 
celles de la DREAL (ZNIEFF – NATURA 2000 – ZICO – ENS et ENR) et l’acquisition d'éléments 
pertinents auprès des structures de référence : Associations de naturalistes Lorraine (Conservatoire 
des Sites Lorrains…), services de l'État (Agence de l'Eau…) et Parc Naturel Régional de Lorraine. 
 

Les données prises en compte sont, pour l'essentiel, postérieures à 1999, et concernent 
principalement les données collectées lors de l’étude de 2002 sur le site d’étude. 
 

Une part importante de l’herpétofaune lorraine présente un statut de conservation 
défavorable. Il convient donc de prendre en compte au mieux ce groupe faunistique La dispersion 
des reptiles et amphibiens est généralement assez faible mais peut toutefois s’étendre à quelques 
kilomètres. La recherche des données bibliographiques s’est donc étendue dans un rayon de 5 km 
autour du site d’étude. 
 

Ces informations collectées ont permis de mieux cerner l'importance du peuplement 
herpétologique du secteur et d'établir de façon pertinente les périmètres d'étude à prendre en compte 
par la suite en fonction des groupes taxonomiques concernés. En outre, cette analyse a permis 
d’orienter certaines prospections de terrain visant notamment à combler les manques de 
connaissances révélés par la bibliographie concernant les espèces les plus sensibles. De plus, les 
sites prospectés en 2002, l’ont également été en 2009. 
 
 

• Déroulement de l’étude herpétologique 
 

Il convient de signaler que les méthodologies proposées ont pu faire l’objet 
d’aménagements, dépendants de la survenue d’éventuels paramètres nouveaux durant la période de 
référence, et dont la non prise en compte aurait pu, le cas échéant, nuire à la qualité de l’étude. 
 

De plus, en raison de la grande mobilité des espèces vertébrées et afin de ne négliger aucune 
possibilité de déplacement ou de transfert, les investigations se sont étendues également à une 
bande périphérique aux sites. Les éléments ainsi obtenus ont été replacés dans le contexte général 
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de fonctionnement des habitats (reproduction, migration, hivernage…) et également de leur 
fonctionnement hydrologique. 

 
L'ensemble du cycle biologique de chacun des groupes taxonomiques étudiés a fait l'objet 

d'une recherche et d'une analyse. 
 

Enfin il est important de rappeler qu'un inventaire si bien mené qu’il soit n'est qu'un 
instantané, par nature toujours incomplet, dont les résultats ne reflètent souvent qu'une vision 
partielle de la situation. Quels que soient les taxons considérés, l'exhaustivité reste donc souvent 
illusoire tant la dynamique des biosystèmes est complexe. 
 

Les probabilités de détection étant très variables d’un taxon à l’autre, les méthodes 
d’échantillonnage ont été adaptées au cas par cas. 
 
 

• Inventaire des espèces/populations présentes 
 
Les différentes sorties de terrain prévues dans le cadre de cette étude ont conduit à : 
 

- un relevé le plus exhaustif possible des espèces fréquentant la zone d’étude ; 
 

- un relevé et une localisation des habitats de reproduction (amphibiens) et des habitats 
terrestres ; 
 

- une identification des espèces phares pour la communication et des espèces hautement 
sensibles avec justification et définition des critères utilisés dans leur définition. Une fiche 
« espèce » a également été réalisée pour certaines d’entre-elles parmi les plus remarquables. 
 

La nomenclature de référence correspond à la nomenclature binominale linnéenne. 
 
 
Les populations et les taxons contactés ont été relevés à l’aide d’un GPS et cartographiés (SIG) 
soit : 

 

- une cartographie différenciée des sites de reproduction actifs ; 
 

- une détermination et une localisation cartographique des principaux axes de déplacements 
(relevés des fronts de migration déterminants) et des sites d'hivernage ; 

 

- une localisation des principaux habitats potentiels, même si vierges de tout individu durant 
la phase d'étude ; 

 

- une cartographie séparée (en terme notamment de pression d'observation et de couverture) 
des zones et trajets pris en compte durant les prospections ; 
 
 
La place et l’importance du site dans le contexte local, régional et national ont été également 

précisées afin de mettre en évidence l’intérêt patrimonial du site ENS/Natura 2000 pour les groupes 
biologiques appréhendés. 
 

Les différents protocoles utilisés pour l’inventaire des espèces présentes sont détaillés ci-
après. 
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• Analyse des données 
 
A partir des éléments issus des prospections de terrain et de la bibliographie existante ont été 
réalisées : 
 

- l’estimation de l’importance relative des populations, de leur viabilité sous l’angle, 
notamment, de la conservation des connectivités ; 
 

- l’évaluation de l’état de conservation des espèces et des habitats ; 
 

- la hiérarchisation des enjeux herpétologiques et de la sensibilité des différents habitats, 
l’approche qualitative de la diversité biologique du site et l’analyse de ses potentialités. 

 
La définition du statut et de l’état de conservation des populations au plan local et régional 

se basera sur les connaissances internes et les statuts régionaux, mais également sur les apports de 
l’étude bibliographique préliminaire. 
 

Par ailleurs, pour chaque espèce remarquable rencontrée, une fiche technique (répartition 
géographique, écologie, statut, sensibilité, aspects réglementaires, localisation) a été élaborée. Pour 
chacun de ces taxons il sera fait état du degré d’intérêt et de vulnérabilité qu’il présente au plan 
local, régional ou national (Neomys, 2001 ; document interne et apports de l’analyse 
bibliographique) en confrontation avec les données antérieures. 
 
 
L’analyse des données aboutira également à : 
 

- l’évaluation des menaces potentielles en fonction des espèces observées sur la zone ; 
 

- la synthèse patrimoniale des habitats : définition de secteurs prioritaires pour la 
conservation ou la restauration ; 
 

- éclairer d’éventuels choix à réaliser en termes de gestion ou d’aménagement dans le cas 
où les préconisations pour plusieurs groupes biologiques seraient contradictoires. 
 
 

II.1.2. Amphibiens 
 

• Aspects déontologiques 
 

Pour minimiser les effets collatéraux, des protocoles non vulnérants dérivant d'une 
méthodologie générale définie par l’association Neomys et générant des impacts minimaux sur les 
amphibiens ont été réfléchis et expérimentés dès 2001. Ce point précis apparaît immédiatement 
comme crucial si l'on considère que les populations d'amphibiens ne devraient subir aucun impact 
supplémentaire, y compris et surtout de la part des naturalistes ou des scientifiques. 
 

En effet, la situation très préoccupante au plan international de nombreuses espèces 
d’amphibiens (Houlalan et al. 2000, D.A.P.T.F.1) et les programmes de conservation reconnus 
prioritaires selon les instances européennes ont largement contribué à la définition de l’approche 
proposée. D’après les critères de l’UICN2, un tiers des amphibiens présents en Europe sont 
confrontés à un risque élevé d’extinction à moyen terme. 
 

                                                 
1 DAPTF : Declining Amphibian Population Task Force, mis en place en 1991 sous les auspices de l’UICN 
2 ** UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
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En Lorraine, 8 espèces sur les 18 présentes (44%) sont considérées soit comme menacées à 
court ou moyen terme, au moins au plan régional, soit comme présentant un statut défavorable, au 
moins au plan local. Un contexte de déclin généralisé est au moins aussi patent pour les reptiles. 
 
 
Dans l'immense majorité des cas la capture ne se justifie pas. Ces protocoles valables pour 
l’ensemble des études herpétologiques requièrent notamment les approches suivantes : 
 

- Afin d’éviter les perturbations mécaniques des écosystèmes et les risques de destruction de 
pontes ou de larves, les recherches dans les plans d’eau « à l’aveugle » avec l’aide d’une 
épuisette sont strictement proscrites. 
 

- Les éventuelles et/ou exceptionnelles captures réalisées à l’aide d’un engin pour confirmer 
une espèce (dans ce cas uniquement la capture sélective d’un amphibien préalablement 
repéré à vue), ne seront effectuées que la nuit, à l’aide d’une lampe torche ou de jour par 
transparence, si toutefois cela ne génère aucune perturbation importante des espèces et/ou du 
milieu. 

 

- Les individus ainsi prélevés ne seront pas manipulés et immédiatement relâchés après 
identification. 
 

- L’entrée dans les plans d’eau à pieds (wadders, bottes,…) est totalement proscrite. 
 

- Les épuisettes, troubleaux ou récipients utilisés seront systématiquement désinfectés à l’aide 
d’un produit non rémanent dès lors qu’ils sont réutilisés sur des plans d’eau ou des sites 
différents (risques de dissémination d’agents pathogènes). 

 
 

• Stratégie d’échantillonnage 
 

En raison du contexte biogéographique dans lequel est placé le site et de la présence connue 
de plusieurs taxons remarquables sur sa périphérie, les recherches ont été plus particulièrement 
axées sur les espèces des annexes II et IV de la Directive européenne Habitats/Faune/Flore. 
Toutefois, aucune des autres composantes de la faune batrachologique n’a été négligée. 

 

 
Sonneur à ventre jaune, espèce remarquable présente sur le site en 2009  

(Photo : Philippe AUBRY) 
 
 



Suivi de l’herpétofaune du site ENS « Vallées du Madon et du Brénon »  - Rapport final – Neomys – Avril 2011       10 
 

• Méthodologie 
 

La première étape a consisté en un repérage diurne du terrain par le biais d'un inventaire des 
faciès favorables au stationnement, à la reproduction et aux passages (ex : localisation d’ornières 
favorables au Sonneur à ventre jaune) Les sites identifiés en 2002 ont été suivis, ainsi que des 
nouveaux, localisés lors du repérage diurne et présentant un potentiel pour ces espèces. 
 

La seconde étape a consisté en une expertise des habitats et micro-habitats localisés, au 
cours des phases d'activité les plus propices aux espèces. Un minimum de trois passages nocturnes, 
à des dates différentes, a été effectué sur l’ensemble des secteurs favorables de la zone d’étude, en 
tenant compte de la biologie et de l'éco-éthologie des taxons recherchés. 
 

Tous les plans d’eau du site et de sa périphérie ont été ainsi visités (étang, mare, ruisseau, 
ornières) (cf. figure 2). En effet, la zone d’étude abrite plusieurs complexes humides de nature et de 
qualité diverse, chacun pouvant se révéler déterminant pour la présence de l'une ou l'autre des 
espèces potentiellement présentes. 
 
 
Le protocole d’étude mis en place a permis : 
 

- la recherche et le contrôle des divers habitats favorables sur le site et sur sa périphérie, y 
compris des éventuels plans d’eau temporaires (mardelles, laisses de crue, fossés, …) ; 
 

- la recherche diurne et crépusculaire, à vue et au chant, des adultes ; 
 

- la recherche et l’identification à vue des pontes et des larves ; 
 

- des parcours complémentaires, à pied ou à vitesse réduite à l'aide d'un véhicule, sur les 
chemins (localisation ponctuelle d'épisodes migratoires). 

 
Les individus ou stations découverts ont été précisément localisés, cartographiés et transcrits 

dans un tableau récapitulatif reprenant l’ensemble des informations obtenues sur le terrain. Ces 
données ont été intégrées dans un SIG (logiciel ArcGis). 
 

Dans toute la mesure du possible les amphibiens ou leurs pontes ont fait l’objet de 
comptages individuels. Dans certains cas, une telle démarche a pu s’avérer peu pertinente (effectifs 
trop faibles par exemple ou trop dispersés), la taille des populations au plan local a été estimée. 
Toutefois l’approche semi-quantitative a été au minimum requise pour les espèces les plus 
remarquables. 
 

Les amphibiens étant particulièrement sensibles aux facteurs climatiques, les inventaires ont 
été effectués en période et par météorologie optimale. 
 

Des conditions printanières défavorables telles que celles ayant prévalu certaines de ces 
dernières années (déficit pluviométrique) ont pu nuire à la qualité des inventaires. L'analyse 
ultérieure a donc tenu compte de ce facteur dans les résultats obtenus. 
 
 

II.1.3. Reptiles 
 

Sur un plan général, les inventaires de reptiles revêtent un caractère de complexité élevé. 
Ces taxons restent en effet d’approche assez difficile et restent la plupart du temps peu visibles par 
le biais d’inventaires classiques. Prétendre à une approche exhaustive, même au plan qualitatif, 
nécessiterait des moyens hors de proportion avec le contexte du présent travail. 
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• Méthodologie proposée 
 

Trois passages au moins ont été effectués sur les secteurs favorables au sein de l’aire 
d’étude, à des dates différentes durant la période de référence. 
 

Les horaires et les gradients thermiques favorables étant assez variables d’une espèce à 
l’autre, la périodicité des relevés a été adaptée au mieux pour chaque espèce. 
 

La recherche et l’identification des adultes et sub-adultes a été faite à vue en contrôlant 
l’ensemble des micro-milieux favorables : pierriers, talus, lisières, tas de bois, abris divers au sol... 
et en effectuant plusieurs transects recoupant les grandes typologies d’habitat du site étudié. 
 

Les mues des reptiles ont été recherchées dans ou sous les abris favorables aux diverses 
espèces. 
 
 Enfin, une série de plaques de contrôle (refuges thermiques) réalisées dans un matériau 
adapté de couleur neutre a été disposée sur la zone d’étude et régulièrement visitées (cf. figure 2). 
 
 

 
Couleuvre à collier, espèce présente sur le site (Photo : Philippe AUBRY) 
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Figure 2 : Localisation des points d’eau suivis en 2002 et 2010 et emplacement des « plaques à reptiles ». 
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II. 2. Résultats généraux 
 
 
 L’ensemble des prospections effectuées sur la zone d’étude a permis de recenser 9 espèces d’amphibiens et 8 espèces de reptiles dont 5 pouvant 
être qualifiées de patrimoniales, avec, parmi elles, une espèce phare pour le site, le Sonneur à ventre jaune (cf. Tableau 1). 
 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique Intérêt 
Directive   
"Habitat" Liste Rouge France Convention de Berne Arrêté du 23 avril 2007 

Triton alpestre Ichthyosaura alpestris Local  Préoccupation mineure Annexe 3 Espèce 
Triton palmé Lissotriton helveticus Local  Préoccupation mineure Annexe 3 Espèce 
Triton ponctué Lissotriton vulgaris Régional  Préoccupation mineure Annexe 3 Espèce 
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata National Annexe 2 Vulnérable Annexe 2 Espèce & Habitat 
Crapaud commun Bufo bufo Local  Préoccupation mineure Annexe 3 Espèce 
Rainette arboricole Hyla arborea Régional Annexe 4 Préoccupation mineure Annexe 2 Espèce & Habitat 
Grenouille rousse Rana temporaria Local  Préoccupation mineure Annexe 3  
Grenouille verte Pelophylax kl.esculentus Local  Préoccupation mineure Annexe 3  
Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus Régional   Préoccupation mineure Annexe 3 Espèce 
Tortue de Floride  Trachemys scripta Introduit  Préoccupation mineure   
Lézard agile Lacerta agilis  Régional Annexe 4 Préoccupation mineure Annexe 2 Espèce & Habitat 
Lézard vivipare Zootoca vivipara Local  Préoccupation mineure Annexe 3 Espèce 
Lézard des murailles Podarcis muralis Régional Annexe 4 Préoccupation mineure Annexe 2 Espèce & Habitat 
Orvet fragile Anguis fragilis Local  Préoccupation mineure Annexe 3 Espèce 
Couleuvre à collier Natrix natrix Local  Préoccupation mineure Annexe 3 Espèce & Habitat 
Coronelle lisse Coronella austriaca Régional Annexe 4 Préoccupation mineure Annexe 2 Espèce & Habitat 
Vipère aspic Vipera aspis Régional  Préoccupation mineure Annexe 3  
 

Tableau 1: Liste des espèces d’amphibiens et de reptiles contactées lors du suivi réalisé sur le site ENS/Natura 2000 « Vallées du Madon et du 
Brénon » et leurs statuts.  
(En rouge : Espèces patrimoniales ; En gras : Espèces phares) 
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Figure 3 : Localisation des espèces patrimoniales d’amphibiens et reptiles contactées sur le site ENS/Natura 2000 et sa périphérie proche, en 2010. 
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II. 2. 1. Amphibiens 
 

Neuf espèces sur les dix huit présentes en Lorraine ont été mises en évidence sur le 
périmètre du site ENS/Natura 2000 des vallées du Madon et du Brénon en 2010, soit  la moitié de la 
diversité régionale. Une localisation précise de chaque observation pour chaque espèce est 
présentée en Annexe I. 
 
 
� Espèces de l'Annexe II, contactées en 2010 
 

• Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) : 
 

 
 
 

 
� Espèces de l'Annexe IV, contactées en 2010 
 
 

• Rainette arboricole (Hyla arborea) : 
 

                                                                                      
 
L’espèce a disparu des deux dernières stations où elle subsistait en 2002 sur le site. Ces 

stations sont toujours présentes, mais pas l’espèce qui les occupait. Une nouvelle station a 
toutefois été trouvée en 2010, sur la commune de Frolois, mais où seulement un individu a pu 
être observé, ne laissant que peu d’espoir sur le maintien de l’espèce sur site.  
 
 

La Rainette est un hôte typique des 
ceintures végétales denses des étangs ou des 
bras morts des rivières. La proximité de saulaies 
basses, de zones buissonnantes, de lisières et de 
prairies humides semble aussi vitale.  

 
Espèce présente sur trois zones 

principales, avec localement des populations 
fortes : Pays des Etangs, plaine de la Woëvre et 
nord meusien, elle est cependant en déclin 
dramatique en Lorraine où des stations entières 
ont disparu ces dernières années. 

Un chapitre du rapport est consacré au 
Sonneur à ventre jaune, considéré comme 
«espèce phare » pour le site (cf. § II.3.).  

 

© AUBRY Philippe 

© AUBRY Philippe 
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� Autres espèces contactées en 2010 
 

� Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris) : 
 

 
 
Quatre stations ont été mises en évidence (trois à Pulligny et une à Ceintrey) dont 

seulement une dans le périmètre de l’ENS/Natura 2000 (Ceintrey). Les effectifs restent 
toutefois relativement faibles. Aucune preuve de reproduction n’a pu être apportée pour cette 
espèce (les œufs et larves étant très difficilement observables). 
 
 
 

� Triton palmé (Lissotriton helveticus) :  
 

   
 

Ce faible effectif peut s’expliquer essentiellement en raison du peu de sites propices à 
l’espèce sur la zone (peu ou pas de mares favorables, …). Aucune preuve de reproduction n’a 
pu être apportée pour cette espèce (les œufs et larves étant très difficilement observables). 

 
La carrière de Xeuilley, non inventoriée en 2010, regroupait à elle seule, la majorité des 

observations faites pour cette espèce en 2002 et était considérée comme la  principale station 
pour cette espèce.  
 
 
 

Hormis les eaux courantes, l’espèce est 
présente dans presque tous les types de milieux 
humides, des flaques d'eau aux grands étangs.  

 
Très commun en Lorraine, le Triton 

palmé est, avec le Triton alpestre, l'urodèle le 
plus commun en Lorraine. 

 
Absente de l’ENS/Natura 2000, cette 

espèce n’a été contactée qu’en un seul site, hors 
périmètre, sur la commune de Pulligny, au 
niveau du lieu-dit « le Bois Jacob » ; et en faible 
nombre. En effet, seul un mâle et une femelle 
ont été observées sur une mare le 19/05/2010. 

Cette espèce ubiquiste, fréquente les 
petits et les grands plans d'eau, les ruisseaux et 
mares forestières comme des milieux ouverts.  

 
Très commun en Lorraine, le Triton 

alpestre est, avec le Triton palmé, l'urodèle le 
plus commun en Lorraine. 
 

Peu de données d’individus présents ont 
été récoltées en 2010. Sa distribution est sans 
doute plus conséquente que celle constatée cette 
année, tout comme en 2002. 

© AUBRY Philippe 
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� Triton ponctué (Lissotriton vulgaris) : 
 

    
 

Seulement trois données ont été collectées, dont une seule sur le site ENS/Natura 2000, 
correspondant à 3 observations de mâles isolés. La mare située sur le périmètre du site, où un 
individu a été observé, est toutefois déconnectées des deux autres, hors périmètre, où l’espèce est 
également présente.  

 
Comme en 2002, la population présente est très faible et surtout très fractionnée, ce qui 

ne permettra pas d’assurer son maintien à long terme sur le site, sans aménagement favorable 
à l’espèce. Aucune preuve de reproduction n’a pu être apportée pour cette espèce (les œufs et 
larves étant très difficilement observables). 
 
 

� Crapaud commun (Bufo bufo) : 
 

 
 

Bien qu’ayant des densités plus ou moins importantes dans certains secteurs, sa 
répartition reste toutefois assez régulière, bien qu’en effectif modéré, sur l'ensemble du 
périmètre ENS. Aucune preuve de reproduction n’a pu être apportée pour cette espèce. 
L’espèce a très probablement pondue en marge du site. 

 
Cette espèce étant la principale victime de la circulation routière sur le site, sa 

« situation locale » sera ré-abordée dans une autre partie du rapport, consacrée à cette 
problématique (cf. § II.4.). 
 
 

Cette espèce fréquente les mares-
abreuvoirs, les ornières et mardelles en lisières, 
les petits plans d'eaux forestiers bien 
ensoleillées,… C'est une espèce régulière dans 
les mares et les remontées phréatiques des 
carrières de roche massive.  

 
Bien que présent sur l’ensemble du 

territoire lorrain, le Triton ponctué reste toutefois 
peu commun et souvent localisé. 
 

Le Crapaud commun est une espèce 
ubiquiste qui atteint toutefois en Lorraine ses plus 
fortes densités dans les milieux  forestiers. En 
période de reproduction, il migre vers des plans 
d'eau assez profonds pour y pondre. 

 
Malgré une diminution constante à 

l'échelle régionale, l’espèce semble cependant  
ponctuellement stable, notamment là où des 
mesures de protection sur les passages routiers 
sont mises en place, visant à réduire la mortalité 
en période migratoire. 

© AUBRY Philippe 
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� Grenouille rousse (Rana temporaria) :  
 

 
 

Bien qu’ayant des densités globalement faibles, sa répartition reste toutefois assez 
régulière, et sa reproduction est confirmée (pontes et larves observées) sur la majorité des 
sites où l’espèce a été notée, au sein du périmètre ENS.  
 

Cette espèce étant également victime de la circulation routière sur le site, sa « situation 
locale » sera ré-abordée dans une autre partie du rapport, consacrée à cette problématique 
(cf. § II.4.). 
 
 
 

� Grenouille « verte » (Pelophylax kl. esculentus) : 
 

 
 
 

Groupe des Grenouilles "vertes". Non tenues en main ou en l'absence de chant typique, ces 
grenouilles (trois espèces en Lorraine) sont souvent très difficiles à distinguer les unes des autres. 
La Grenouille de Lessona, déjà citée plus bas, est également incluse dans ce groupe. 
 
 
 
 
 
 

La Grenouille rousse, préférant des 
milieux terrestres qu'aquatiques, vit souvent dans 
les bois, les jardins, les parcs ou tout endroit 
présentant une végétation dense. En période de 
reproduction, elles déposent leurs pontes aussi 
bien dans des grands plans d'eau que dans des 
flaques temporaires, le degré de végétalisation de 
ceux-ci ne semble toutefois pas important.  
 
La  Grenouille rousse est largement omniprésente 
en Lorraine, de la plaine à l'altitude, et est  
particulièrement dans les Vosges. L’espèce est 
toutefois en régression sur certains sites. 

Cette espèce occupe les mares, étangs, 
rivières et ruisseaux, en général pourvus d'une 
riche ceinture végétale, de préférence en milieu 
ouvert et se révèle peu sensible à la présence de 
poissons. Sa population paraît stable en Lorraine, 
voir peut être en légère augmentation localement. 

 
Sur le site, sa répartition est assez 

régulière sur l'ensemble des plans d'eau présents 
le long du Madon (étangs, mares, fossés…), avec 
toutefois des effectifs moyens. Aucune preuve 
de reproduction n’a pu être apportée pour 
cette espèce mais il est fort probable qu’elle ait 
eu lieu le site. 

 

© AUBRY Philippe 

© AUBRY Philippe 



Suivi de l’herpétofaune du site ENS « Vallées du Madon et du Brénon »  - Rapport final – Neomys – Avril 2011       19 
 

� Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) : 
 

 
 

Autrefois présente seulement à la confluence Moselle – Madon en faible nombre, et sur 
quelques gravières de taille moyenne à grande où elle était plus commune, la Grenouille rieuse 
est aujourd’hui notée sur de nouveaux secteurs, bien qu’en effectifs restreints. Une station se 
situe à Frolois, où l’espèce a été notée chanteuse sur un petit étang, et deux autres sur le 
Madon, au sud de Ceintrey. Aucune preuve de reproduction n’a pu être apportée pour cette 
espèce, mais il est fort probable qu’elle ait eu lieu sur le site. 

 
 

� Espèces présentes en 2002 mais non contactées en 2010 
 

En 2002, treize espèces avaient été inventoriées dont douze au sein de la carrière de 
Xeuilley, certaines n’étant d’ailleurs rencontrées que là. Ce site étant exclut des zones à prospecter 
en 2010, l’absence de certaines espèces n’est donc pas surprenante. 
 
 

Une espèce de l’Annexe II, bien que contactées lors de l’inventaire réalisé en 2002, ne l’a pas été en 
2010 : 
 

� Triton crêté (Triturus cristatus) : 
 

 
 

En 2002, la carrière de Xeuilley semblait être la seule station du secteur étudié où 
l’espèce était présente. Il n’est pas exclu que l’espèce soit présente en faible nombre sur 
d'autres secteurs des vallées du Madon et du Brénon, mais en absence d’observations et en 
raison du peu de sites propices à l’espèce présents sur la zone, cela reste peu probable. 
Quelques données ont été collectées de 2008 à 2010 sur la carrière (CSL, 2010). 

C’est une espèce de grande taille, 
fréquentant généralement des plans d'eau plus 
vastes que la Grenouille « verte » ou la 
Grenouille de Lessona.  

 
En Lorraine, bien que localisée, elle 

semble néanmoins en progression. Sa répartition, 
en raison des difficultés d'identification, reste 
toutefois mal connue. 
 

Cette espèce vit préférentiellement dans 
de grandes mares ensoleillées et profondes, très 
dense en végétation. Le Triton crêté peut toutefois 
se rencontrer dans certaines mares forestières. 
Dans tous les cas, les milieux aquatiques 
fréquentés sont exempts de poissons. Son biotope 
terrestre correspond à des milieux boisés, parfois 
ouverts, des bordures de champs, de forêts,... 

 
Bien que sa répartition soit mal connue en 

Lorraine, l’espèce semble toutefois localisée à 
certains secteurs. 

© AUBRY Philippe 
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Trois espèces de l’Annexe IV, bien que contactées lors de l’inventaire réalisé en 2002, ne l’ont pas 
été en 2010 : 
 
 

� Crapaud calamite (Bufo calamita) 
 

 
 
En 2002, le Crapaud calamite n'avait été trouvé que sur la seule carrière de Xeuilley. A 

l’époque, il s'agissait d'une population apparemment isolée, déconnectée des secteurs où l'espèce est 
présente de manière plus continue (vallée de la Meurthe). En 2010, l’espèce y est toujours présente 
et est la plus fréquente après le sonneur à ventre jaune (CSL, 2010). 

 
Dans ce contexte, la question de l'indigénat de la station avait été posée, surtout en raison de 

sa possible survenue accidentelle au sein d'apport en matériaux sableux, réguliers sur le site. 
Toutefois, une donnée bibliographique ancienne (D. PHILIPPE) ne permettrait pas d’exclure une 
possible répartition ancienne plus vaste, les individus de la carrière pouvant alors être considérés 
comme une population relictuelle. 
 
 Les inventaires de 2010 n’ont pas permis de mettre en évidence une colonisation de 
nouvelles stations sur la zone d’étude à partir de cette population source. 

 
 
 
� Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) 

 

 
 

Le pélodyte ponctué vit dans des milieux 
plus ou moins ouverts avec ou sans végétation. Il 
affectionne les sites sableux, avec une végétation 
basse, les champs, les jardins... Pour se 
reproduire, il utilise comme sites de pontes, des 
étangs, des ruisseaux, des trous d'eau, mais le plus 
souvent il préfère des champs inondés. 

 
 En Lorraine, cette espèce se trouve en 

limite Est de répartition. Sa présence est très 
localisée et essentiellement limitée à la vallée de 

© AUBRY Philippe 

En phase terrestre, on rencontre l’espèce 
dans des lieux ouverts avec une végétation basse et 
une forte exposition au soleil (bordures des champs 
ouverts,  aux bordures des forêts,…). En phase 
aquatique, on le rencontre dans des mares avec une 
faible profondeur pour provoquer un échauffement 
de l'eau rapide par le soleil et une absence de 
prédateurs de leurs larves. 

 
En Lorraine, cette espèce est présente sur de 

nombreux sites (principalement des carrières).  
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Aucune donnée de Pélodyte n’a pu être collectée en 2010 en dehors des observations 
réalisée sur la carrière de Xeuilley. En 2002, tout comme en 2010, seule cette carrière abritait 
encore des individus (CSL, 2010). Une ancienne station où l’espèce était historiquement 
présente a été prospectée (Autrey). Comme en 2002, ce secteur était asséché dès le printemps, 
ne permettant donc pas à l’espèce de s’y reproduire, dans le cas où une population y 
survivrait encore. 

 
 
 
� Grenouille de Lessona (Pelophylax lessonae) 

 

 
 
La Grenouille de Lessona n'a pas été contactée sur la zone d’étude. En raison des 

difficultés inhérentes à son identification (Groupe des Grenouilles "vertes". Non tenues en main 
ou en l'absence de chant typique, ces grenouilles (trois espèces en Lorraine) sont souvent très 
difficiles à distinguer les unes des autres), sa  présence n'est cependant pas à exclure sur 
certains petits plans d'eau du périmètre. 
 
 

Comme la Grenouille « verte », cette 
espèce occupe les mares, étangs, rivières et 
ruisseaux, en général pourvus d'une riche 
ceinture végétale, de préférence en milieu ouvert 
et se révèle peu sensible à la présence de 
poissons. 

 
Cette espèce est probablement présente 

sur la totalité de la Lorraine, mais en raison des 
difficultés de détermination, on ne peut 
cependant rien affirmer. 

© AUBRY Philippe 
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II. 2. 2. Reptiles 
 

Huit espèces sur les dix possibles en Lorraine ont été mises en évidence sur la zone d'étude. 
Une localisation précise de chaque observation pour chaque espèce est présentée en Annexe I. 
 
� Espèces de l'Annexe IV, contactées en 2010 
 

� Lézard agile (Lacerta agilis) : 
 

 
 

En 2010, quatre stations ont été découvertes (Xeuilley, Ceintrey, Lemainville et 
Houdreville) et une station, de 2002, confirmée (Ceintrey). Sa présence reste malgré tout 
probable dans d’autres secteurs car, comme pour la majorité des espèces de reptiles, les 
observations restent parfois fortuites. 
 
 
 

� Lézard des murailles (Podarcis muralis) : 
 

 
 

Le Lézard des murailles semble assez régulier en 2010 sur le périmètre ENS/Natura 
2000, notamment au sein de certaines localités (Ceintrey, Pulligny, Pierreville, Frolois et 
Xeuilley). Les effectifs notés restent relativement faibles pour cette espèce considérée comme 
très commune, mais sont en grande partie à imputer à la difficulté d’observation de ce type 
d’espèce. 
 

Ce lézard fréquente des milieux 
relativement variés mais restant cependant secs. 
Il affectionne les milieux pierreux et ensoleillés, 
tels que les vieux murs, les tas de pierres, les 
carrières, les voies ferrées,… 
 

Bien que globalement commun en 
Lorraine,  à l’exception des milieux qui ne lui 
conviennent pas (culture intensive, forêts 
denses...), le lézard des murailles semble 
cependant en diminution, en grandes parties à 
cause des traitements phytosanitaires et de la 
forte prédation par le chat domestique. 

Ce lézard est typique des pelouses sèches, 
des lisières bien ensoleillées, des talus bien 
exposés… Il est parfois trouvé en limite 
d'habitats humides (berges, souches,…). 
 

Espèce en déclin, sa répartition est assez 
morcelée en Lorraine, même si localement elle  
peut être commune. 
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� Couleuvre coronelle (Coronella austriaca) : 
 

 
 

En 2002, cette espèce n’était présente que sur deux stations situées hors du périmètre 
ENS, à savoir sur le plateau de Ste-Barbe et sur la carrière de Xeuilley. Bien que ces stations 
n’aient pas fait l’objet d’inventaire en 2010, l’espèce a toutefois été contactée. Une station a 
été découverte le long de la voie ferrée, entre Ceintrey et Autrey, où 5 observations ont été 
réalisées. 
 
 
 
� Autres espèces contactées en 2010 
 

� Lézard vivipare (Zootoca vivipara) : 
 

 
 

L’espèce n’a pas été retrouvée sur les stations découvertes en 2002, ce qui ne veut 
toutefois pas dire que l’espèce y était absente. Comme beaucoup d’espèces de reptiles, son 
observation est autant aléatoire que furtive. 
 
 
 
 
 
 
 

Il fréquente principalement les milieux 
humides, les clairières et les lisières forestières, 
mais peut se rencontrer également dans les 
landes, aux bords des rivières ou dans les jardins. 
 

Cette espèce est présente un peu partout 
en Lorraine. 
 

Trois nouvelles stations ont été mises 
en évidence en 2010 (Lemainville, Clérey-sur-
Brénon et Autrey) mais il en existe 
vraisemblablement davantage. 

© AUBRY Philippe 

© SPONGA Arnaud La Coronelle se rencontre dans des 
habitats de type xériques,  avec une forte 
composante rocheuse ou sur des pelouses bien 
exposées. Cette espèce est également régulière 
sur les anciennes voies ferrées et les carrières de 
roche massives. 
 

Bien qu’assez commune en Lorraine, cette 
espèce reste en diminution nette en raison des 
persécutions incessante, dues à la fréquente 
confusion avec la Vipère aspic dont elle fait 
l'objet, mais également à la dégradation de ses 
milieux de prédilection. 
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� Orvet fragile (Anguis fragilis) : 
 

 
 

Bien que noté en effectif modéré, sa répartition, comme en 2002, reste assez régulière 
sur l'ensemble du périmètre d’étude. Il est fort probable que ses effectifs sur la zone soient 
plus conséquents. 
 
 
 

� Couleuvre à collier (Natrix natrix) : 
 

 
 

Discrète, elle n'a été observée en 2010 que sur 3 stations, sur la zone étudiée, mais sa 
distribution est sans doute plus vaste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© SPONGA Arnaud 
C’est une espèce très ubiquiste, qui 

affectionne tous les biotopes légèrement humide, 
en plaine comme en montagne. L’Orvet se 
rencontre dans les bois, les prairies, les pentes 
buissonneuses, les bords de chemins.   
 

L’Orvet reste le plus commun des reptiles 
de Lorraine, même s’il semble, lui aussi, en 
diminution. 
 

Cette grande couleuvre préfère les 
habitats humides (bords d’étangs, de ruisseaux, 
de fossés,…), dans des boisements clairsemés 
mais elle est aussi régulièrement observée en 
zones plus sèches (coteaux, pierriers, voies de 
chemins ferrée,…) 

 
Bien qu’étant encore victime de 

persécutions  récurrentes et de la disparition des 
milieux favorables à l’espèce, celle-ci reste 
encore très commune en Lorraine. © AUBRY Philippe 
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� Vipère aspic (Viper aspis) : 
 

 
 

En 2002, aucune observation de cette espèce n’avait été réalisée au sein du périmètre 
d’étude. Seuls deux contacts concernant des individus notés sur le Plateau de Ste-Barbe 
avaient été réalisés. En 2010, une nouvelle station a été trouvée sur la commune de Ceintrey 
où un individu a été observé en lisière forestière, le long de la voie ferrée. 
 
 
 

� Tortue de Floride (Trachemys scripta) : 
 

 
 

Aucune observation de cette espèce introduite n’avait été réalisée, en 2002, au sein du 
périmètre ENS/Natura 2000. En 2010, un individu, prenant un bain de soleil, a été observé sur 
le Madon, en amont de Ceintrey. Cet individu a été très probablement relâché dans la nature 
à proximité. 
 
 
 
� Espèces présentes en 2002 mais non contactées en 2010 
 

Toutes les espèces contactées en 2002 l’ont été en 2010. 
 

On trouve l’espèce sur des pentes 
montagnardes parfois humides garnies de petites 
murailles. En plaine, elle se rencontre 
principalement près des endroits boisés et ou des 
murailles en pierres, mais il n’est pas rare de la 
trouver dans des lieux plus ouverts. 
  

En Lorraine, l’espèce se situe en limite 
Nord de sa répartition. Elle fréquente les reliefs 
de côtes. La Vipère aspic est en régression un peu 
partout, dû à la destruction de ses habitats. 

© SPONGA Arnaud 

© AUBRY Philippe 

 
La Tortue de Floride est une espèce non 

autochtone (échappée de captivité). Elle se 
rencontre dans tout type de points d'eau, et 
particulièrement aux abords des grandes villes. 
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II. 3. Espèce remarquable : le Sonneur à ventre jaune 
 

 Parmi les espèces d’amphibiens et de reptiles contactées lors du suivi réalisé en 2010, une 
seule peut être qualifiée de remarquable. Il s’agit du Sonneur à ventre jaune, espèce protégée au 
niveau national et inscrite en Annexe II de la directive Habitat-Faune-Flore.  

 
 

II.3.1. Présentation de l’espèce 
 

 
 

 
II.3.2. Répartition de l’espèce sur le site ENS/Natura 2000 

 
Sous l’impulsion du conseil général de Meurthe-et-Moselle (CG54), un premier inventaire 

de l’herpétofaune a été réalisé en 2002, sur l’ensemble du périmètre du site ENS/Natura 2000 
« Vallées du Madon et du Brénon ». Lors de cette étude antérieure (2002), 7 « stations »  ont été 
discernés, regroupant de 58 à 230 individus au total, selon qu’on exclut ou pas les secteurs non 
prospectés en 2010, telle que la carrière de Xeuilley (cf. Figure 4 & Tableau 2). 
 

Lors du suivi réalisé en 2010, la totalité du périmètre ENS/Natura 2000 « Vallées du Madon 
et du Brénon » a également été prospectée, la carrière de Xeuilley n’ayant toutefois pas fait l’objet 
d’inventaires. Par rapport à la situation de 2002, une nouvelle  « station » a été découverte en 2010, 
sur la commune d’Houdreville. Des 7 stations accueillant des sonneurs en 2002, au sein du 
périmètre ENS/Natura 2000, une seule n’en accueillait encore en 2010. Peu d’individus ont été 
recensés, à savoir 9 individus, et ce, exclusivement sur les deux stations situées le long du Brénon 
(cf. Figure 5 & Tableau 2).  

 
Certaines zones, où l’espèce était notée en 2002, semblent donc aujourd’hui abandonnées. 

C’est le cas des quatre stations situés sur les communes de Pulligny et de Frolois où l’espèce n’a pas 
été recontactée en 2010. Un individu isolé a toutefois été noté sur un secteur où l’espèce n’était pas 
connue. Cette nouvelle « station », si on peut considérée qu’il en s’agisse d’une, se situe à environ 2 
km d’une autre déjà connue. Une des hypothèses pouvant être émises est qu’il s’agirait d’un 
individu en phase de colonisation, issu de cette autre station.   

Le Sonneur à ventre jaune est une espèce 
pionnière  à semi-pionnière des zones boisées et 
lisières. Il est toutefois régulièrement présente en 
milieux ouverts (prairies, pâtures, carrières,…) où il 
fréquente de petits plans d'eau peu profonds, peu ou 
pas végétalisés et suffisamment ensoleillés (ornières, 
mares, ruisseaux stagnants,…). 
  

Cette espèce est en déclin généralisé en 
Lorraine où des stations entières ont disparu ces 
dernières années. 

 
L’espèce reste toutefois fois répandue sur 

l’ensemble de la région, mais elle reste relativement 
dispersée, et le plus souvent en petites populations. 
Dans certains secteurs, le Sonneur à ventre jaune reste 
toutefois encore relativement abondant. 

 © AUBRY Philippe 
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Sites 
(cf. Figure 4) 

Type d’habitat 

Effectifs 
observés 

Etat de conservation  
2002 2010 

Site n°01 Ruisseau/Bassin de rétention 2 NP INCONNU 
Site n°02 Marais 2 0 En assec 
Site n°03 Ornières 14 0 En assec 
Site n°04 Carrière/Complexe de mares 170 NP INCONNU 
Site n°05 Ruisseau 25 0 En assec 
Site n°06 Ornières 1 0 En assec 
Site n°07 Mares/Ornières 16 8 Reste une seule mare permanente 
Site n°08 Ruisseau 0 1 Moyen 
TOTAL*  58 9  
 

Tableau 2: Synthèse des effectifs de Sonneur à ventre jaune sur chacun des sites définis (cf. Figure 
4) lors des suivis réalisés sur le site ENS/Natura 2000 « Vallées du Madon et du Brénon », en 2002 
et 2010 (* le total des effectifs ne prend pas en compte les sites non prospectés NP en 2010). 
 

Au sein du périmètre d’étude, l’espèce ne semble donc présente que sur les secteurs 
d'Autrey - Houdreville. Plusieurs stations où l’espèce était présente en 2002 ont donc disparu.  

 
Pour expliquer cette disparition, deux explications peuvent être avancées. Tout d’abord, 

comme nous l’avons déjà indiqué précédemment dans le rapport, le printemps 2010 a été 
relativement sec et un certain nombre de stations d’amphibiens étaient asséchée au moment de 
la reproduction de ceux-ci. Il en a été de même pour la majorité des stations à sonneur à ventre 
jaune qui avaient été suivies en 2002. Au niveau de la carrière de Xeuilley, ce phénomène a été 
moins marqué. En effet, un certain nombre de sites de reproduction pour le Sonneur à ventre jaune 
correspond à des mares permanentes (naturelles et artificielles) et n’ont pas été asséchées pour la 
plupart d’entre elles. Toutefois, quelques sites, comme sur le Madon/Brénon, ont été asséchés, et 
aucun sonneur n’y a été noté, ceux-ci s’étant très probablement dispersés sur d’autres sites à 
proximité. 

 
Autre élément ayant participé à cette diminution des effectifs observés, est la modification 

importante du milieu dans certains secteurs, entraînant par la même la disparition de 
certaines stations. C’est le cas notamment de certaines ornières en forêt. Toutefois, en l’absence 
d’information sur l’état du milieu en 2002, on ne peut évaluer l’étendue de la dégradation du milieu. 

 
Ces deux facteurs ont donc largement contribués à la baisse des effectifs contactés, ce qui 

n’exclut cependant pas une population réelle plus importante. Toutefois, ces stations étant 
actuellement relativement isolées d’un noyau de population important, comme celui de la Carrière 
de Xeuilley, qui pourrait constituer un réservoir pour alimenter ces populations, il n’est pas 
surprenant de voir leurs effectifs diminuer, leur reproduction  étant, de plus, impacté par des 
épisodes de sécheresse répétés. 

 
Afin d’assurer le maintien de ces stations isolées, il est impératif de réussir à les 

reconnecter à la population importante présente sur la carrière de Xeuilley au moyen de 
réseaux de mares (cf. § II.3.4.). 
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Figure 4 : Localisation des stations de Sonneur à ventre jaune où l’espèce était présente en 2002, sur le site ENS «  Vallées du Madon et du Brénon ». 
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Figure 5 : Localisation des stations de Sonneur à ventre jaune où l’espèce était présente en 2010, sur le site ENS «  Vallées du Madon et du Brénon ».
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II.3.3. Estimation de l’état de conservation de la population présente sur les vallées 
du Madon et du Brénon (hors carrière de Xeuilley) 

 
Afin d’estimer l’état de conservation de la population présente sur les vallées du Madon et 

du Brénon, il convient de prendre en compte l’évolution de plusieurs paramètres, à savoir l’aire de 
répartition de l’espèce sur le site, les effectifs contactés et l’habitat de l’espèce, et d’évaluer les 
perspectives futures pour l’espèce sur le site, tout en se basant sur des règles préétablies (cf. Tableau 
3). 

 
 

• Aire de répartition :  
 

Au sein du périmètre étudié, on constate que l’aire de répartition de l’espèce, en 2010, a 
fortement régressée (>10 %) par rapport à celle de 2002, considérée comme référence. Pour ce 
paramètre, la classe retenue est donc « Défavorable – Mauvais ».   
 
 

• Effectifs : 
 

Les effectifs notés en 2010 sont nettement inférieurs (plus de 25 % en dessous) à ceux de la 
population de référence. Pour ce paramètre, la classe retenue est également « Défavorable – 
Mauvais ». 
 
 

• Habitat :  
 

Les habitats favorables à l’espèce sur le périmètre ENS sont globalement de mauvaise 
qualité et d’une surface insuffisante pour permettre le maintien à long terme d’une population 
viable. Pour ce paramètre, la classe retenue est également « Défavorable – Mauvais ». 
 
 

• Perspectives futures : 
 
Comme nous l’avons vu précédemment, la survie à long terme de cette espèce est fortement 

compromise, en dehors de la carrière de Xeuilley. Des pressions importantes liées à des 
modifications des pratiques agricoles et à la destruction d’habitats favorables à l’espèce conduisent 
à une raréfaction de celle-ci à court terme et une disparition à plus ou moins long terme. Pour ce 
paramètre, la classe retenue est encore une fois «  Défavorable – Mauvais ». 

 
 
En tout état de cause, au sein du secteur d'étude, les effectifs de la population de Sonneur à 

ventre jaunes présente, en forte baisse par rapport à 2002, ne permettront pas, sans mesures visant à 
dynamiser la population locale, d’assurer le maintien de l’espèce à long terme, ni même à moyen 
terme probablement. L’état de conservation de l’espèce sur le site est donc « Défavorable – 
Mauvais ». 
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Favorable 

Défavorable - 
Inadéquat 

Défavorable - 
Mauvais 

Inconnu 

Aire de 
répartition 

Stable ou en 
augmentation ET > ou 

= à l’aire de 
répartition de référence 

favorable 

Toute autre 
combinaison 

Baisse > 1% par an 
OU plus de 10% en 
dessous de l’aire de 

répartition de référence 

Information absente 
ou insuffisante 

Effectifs 
Effectifs > Population 
de référence favorable 

Toute autre 
combinaison 

Baisse > 1% par an ET 
effectifs < Population 
de référence, OU plus 
de 25% en dessous de 

la population de 
référence 

Information absente 
ou insuffisante 

Habitat 

Surface d’habitat 
suffisante (et stable ou 
en augmentation) ET 
qualité de l’habitat 

permet viabilité à long 
terme de l’espèce 

Toute autre 
combinaison 

Surface insuffisante 
pour assurer la 

viabilité à long terme 
OU mauvaise qualité 

Information absente 
ou insuffisante 

Perspectives 
futures 

Pressions et menaces 
non significatives ; 
espèce viable sur le 

long terme 

Toute autre 
combinaison 

Fortes pressions et 
menaces, viabilité à 

long terme 
compromise ; 

mauvaises perspectives 

Information absente 
ou insuffisante 

Etat de 
conservation 

Tout « vert » ou 3 « 
verts » 

et 1 « inconnu » 

Un « orange » ou 
plus mais pas de 

« rouge » 

Un « rouge » ou 
plus 

2 « inconnus » ou 
plus combinés avec 

du vert ou tout 
« inconnu » 

 
Tableau 3: Règles de pondération des paramètres utilisés pour évaluer l’état de conservation d’une 
espèce (www.natura2000.fr). 

 
 

II.3.4. Etat de conservation de la population présente sur la carrière de Xeuilley 
 
Malgré qu’aucun suivi n’ait été réalisé de notre part sur ce site, un suivi a toutefois été 

effectué par le Conservatoire des sites lorrains (CSL) sur la période 2008-2010. Ce suivi a permis 
de mettre en évidence d’une part, une diminution des sites de reproduction, de 28-29 sites occupés 
(en 2008-2009) à 19 sites (en 2010). Cette perte de sites s’explique essentiellement par un 
assèchement rapide et précoce de certains sites lié en grande partie aux conditions météorologiques, 
mais également dû aux activités de la carrière qui conduisent à une disparition/apparition de sites. 

 
Ce suivi a également permis de montrer une chute du nombre d’individus contactés 

(immatures et adultes confondus) au cours de chaque saison de reproduction (674 en 2008 ; 374 en 
2009 ; 307 en 2010). En 2009 et 2010, il est probable qu’un certain nombre d’individus soit resté 
dans des habitats refuges pour ne pas souffrir de l’assèchement des sites de reproduction. La 
production de juvéniles au cours de ces deux années a d’ailleurs été relativement faible. 

 
Malgré, cette fluctuation des effectifs contactés et la disparition de certains sites de 

reproduction en 2010, dus en grande partie aux conditions météorologiques défavorables aux 
amphibiens, la population de Sonneur à ventre jaune sur le site n’est pas en péril et se porte 
globalement bien. Toutefois, si l’assèchement précoce des sites de reproduction se répète 
chaque année, et que le faible taux de juvéniles produits vient à ne plus compenser les pertes 
d’individus entre chaque saison de reproduction, et en l’absence d’autres populations sources 
à proximité, intervenant dans le recrutement, comme c’est le cas ici, il est possible qu’à terme 
le bon état de conservation de cette population soit remis en question. 
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II.3.5. Etat de conservation des stations 2010 de Sonneur à ventre jaune  

 
• Station n°1 à Autrey : 

 
Cette station se situe au niveau d’un gué. A cet endroit, le ruisseau, avant de se jeter dans le 

Madon, forme une étendue d’eau « morte » dans laquelle plusieurs espèces d’amphibiens viennent 
pondre. Le maintien en eau de cette station n’est pas remis en cause du fait de l’apport constant par 
le ruisseau. Cependant, des perturbations peuvent avoir lieu du fait du passage possible d’engins 
agricoles. 

 

    
 

Illustrations de la station 
 
 

• Station n°2 à Autrey : 
 
Cette station se situe au niveau d’un ruisseau qui s’élargit par endroit, créant des mortes. Le 

maintien en eau de cette station est dépendant de l’apport en eau du ruisseau qui a un débit 
relativement faible. D’autres perturbations peuvent avoir lieu du fait de la proximité immédiate de 
ces mortes avec des cultures. 

 

    
 

Illustrations de la station 
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• Station n°3 à Houdreville : 
 
Cette station se situe au niveau d’un chemin agricole comprenant des ornières importantes 

mises en eau par un ruisseau le traversant. Le maintien en eau de cette station n’est pas remis en 
cause du fait de l’apport constant par le ruisseau. Cependant, des perturbations peuvent avoir lieu du 
fait du passage possible d’engins agricoles. 

 

    
 

Illustrations de la station 
 
 

II.3.6. Préconisations de gestion et d’aménagement favorables à l’espèce 
 
Afin de garantir le maintien de cette espèce sur le site ENS, il est impératif de prendre des 

mesures visant, dans un premier temps, à maintenir et favoriser l’espèce sur les stations 
actuellement isolées, et dans un deuxième temps, à reconnecter la population présente sur celles-ci à 
un site où l’espèce se porte relativement bien, à savoir, la Carrière de Xeuilley, qui pourrait 
constituer un véritable réservoir pour cette population isolée et fractionnée.  

 
Pour ce faire, un certain nombre de mesures visant à améliorer les milieux, leurs 

connexions, est présenté ci-dessous : 
 

- Créer une mosaïque de plans d'eau de taille variée (petite à moyenne), en lisière, dans les 
clairières et dans les pâtures, avec un profilage de berges diversifié mais majoritairement 
à pente douce (5 à 15°), et une profondeur variable comprise entre 0,10 et 0,80 m : Ces 
mares et ornières devront s'insérer entre les stations existantes en débutant les travaux à 
proximité de l'une d'entre elles afin de reconnecter progressivement les populations. La 
carrière de Xeuilley peut, dans ce cadre, jouer un rôle important comme premier réservoir. 
Ainsi, des aménagements pourraient par exemple être réalisés de Xeuilley vers le sud-est 
jusqu'aux sites de la vallée du Brénon. Afin de faciliter la mise en place de cette mesure, des 
contrats Natura 2000 peuvent être mis en place entre les propriétaires de parcelles et 
l’autorité administratif, définissant les mesures que ce dernier devra prendre, en échange 
d’une contrepartie financière ; 

 

- Favoriser un maillage assez serré des plans d'eau (500 à 800 m) : Cette mesure rejoint 
assez la précédente. Afin de pouvoir réaliser ces créations de plans d’eau, là encore, des 
contrats Natura 2000 peuvent être signés ; 

 

- Conserver des ornières, des rouages et des flaques temporaires, mais aussi des abris 
(souches, tas de pierres, arbres morts au sol, fruticées,…) : cette mesure peut-être 
appliquée par le biais de la signature de chartes Natura 2000, dans laquelle le signataire, en 
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l’occurrence le propriétaire d’une ou plusieurs parcelles foncières, prend des engagements 
de gestion courante et durable de ses terrains, qui peuvent inclure la conservation de certains 
éléments physiques, tels que ceux cités précédemment ; 

 

- Maintenir des zones de prairies ou de pâtures et faciliter la conversion des cultures et 
prairies temporaires : il existe déjà un certain nombre de parcelles sur lesquelles des 
Mesures Agro-environnementales (MATER) sont prises (cf. Annexe IV). Cet effort devra 
être maintenus sur le long terme pour maintenir la population présente ; 

 

- Eviter toute intervention sur les sites de reproduction pendant la période sensible (avril à 
août) : cette mesure peut être appliquée dans le cadre de la signature de chartes Natura 2000 
ou bien encore de chartes « milieux humides ». Dans le cas de charte « zones humides », il 
est à noter que la gestion adaptée des sites inventoriés devra impérativement être orientée de 
manière à limiter au strict minimum les rejets et les prélèvements dans ces milieux, exclure 
les usages et les travaux d’aménagement lorsqu’ils présentent des risques d’impact trop fort 
sur les écosystèmes. La gestion de ces sites ne devra donc en aucun cas porter atteinte, en 
quoi que soit, aux milieux présents. 
 
 

II.3.7. Perspectives d’évolution de la population 
 
Comme nous l’avons vu précédemment, l’état de conservation de l’espèce sur le site est  

« Mauvais ». Le maintien de cette espèce sur le site ENS/Natura 2000 « Vallées du Madon et 
du Brénon », à long terme, est donc compromis, à moins que certaines préconisations de 
gestion et d’aménagement soient mises en place, visant à dynamiser les populations restantes 
et faciliter leur expansion géographique (cf. § II.3.4.). 

 
 Dans le cas où de telles mesures seraient prises et porteraient leurs fruits, on peut s’attendre 
à plus ou moins long terme à une recolonisation de certains secteurs abandonnés, éventuellement 
soutenue par des individus en phase de colonisation à partir de la carrière de Xeuilley (cf. Figure 6). 
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Figure 6 : Localisation des axes potentiels de dispersion du Sonneur à ventre sur le site ENS « Vallées du Madon et du Brénon » et ses abords.
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II. 4. Suivi du phénomène migratoire sur le site 
 

II.4.1. Le suivi de la migration en 2010 
 

Du fait du lancement tardif de l’étude, les premières sorties nocturnes n’ont pas permis 
d’apprécier la réelle ampleur du phénomène migratoire sur le périmètre de l’ENS et ses abords. 
Toutefois, afin de compléter les connaissances sur ce volet, il a été convenu avec le CG54 de 
réaliser une ou plusieurs sorties complémentaires au printemps 2011 afin de confirmer certains axes 
de passages pressentis.  

 
 Les premières sorties réalisées au printemps 2010 ont malgré tout permis de mettre en 

évidence certains secteurs privilégiés par les amphibiens pour gagner leurs sites de reproduction (cf. 
Figure 6) : 

 
- Secteur de « Tantonville – Haroué » : la D9 reliant Tantonville à Haroué, traverse un 

boisement de taille moyenne. A ce niveau, les amphibiens, essentiellement le crapaud 
commun, traverse l’axe routier pour aller pondre dans le ruisseau des Rouaux ; 
 

- Secteur de « Pulligny – Ceintrey » : la D50g reliant Ceintrey à Pulligny, traverse, à la sortie 
de Ceintrey, un boisement, au niveau du lieu-dit « les Gissières ». C’est à cet endroit qu’un 
certain nombre de crapauds communs franchissent l’axe routier pour gagner les sites de 
ponte ; 

 

- Secteur de « Ceintrey – Autrey » : la RN reliant Ceintrey à Autrey, et longeant la voie 
ferrée sur une grande partie, passe à proximité d’un boisement, au niveau du lieu-dit « la 
Peute Côte ». C’est à cet endroit qu’un certain nombre de crapauds communs franchissent 
l’axe routier, et la voie ferrée pour gagner les sites de ponte. 
 
 
 Le passage sur ces secteurs ne semble cependant pas très fort, mais dans l’attente d’un 

complément ce printemps prochain, nous ne conclurons pas sur l’importance du passage sur 
le site d’étude. 

 
Concernant la mortalité des amphibiens, celle-ci est relativement importante et est bien 

évidemment plus conséquente sur les secteurs où les axes routiers sont les plus fréquentés par 
les véhicules (Axes Tantonville-Haroué et Pulligny-Ceintrey). Lors des sorties réalisées, le 
ratio Vivant/Mort était nettement en faveur des individus victimes de la circulation. 
 
 Afin de limiter la mortalité due au trafic routier, il est possible de mettre en place un 
dispositif, qui consiste à barrer un axe de migration traversant une route par un système de barrière. 
Concrètement, des filets, de même longueur, sont disposés sur les deux côtés de la route. Tous les 
15m, un seau est enterré dans le sol, le long de ces filets (cf. Figure 7). Les amphibiens, en pleine 
migration, se heurte aux filets, les empêchant de traverser la route, et en cherchant un passage le 
long de celui-ci, finissent par tomber dans un des seaux. Ceux-ci doivent être relevés chaque matin 
pendant toute la période où les filets sont en place (de fin février à mai). 
 
 Afin de limiter les coûts d’une telle opération, qui devra être réalisé au printemps et à 
l’automne, il est possible d’associer une équipe de bénévoles qui se relaierait pour assurer les 
relevés quotidiens. 
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Figure 7 : Illustrations du dispositif pouvant être mis en place lors de la migration des amphibiens. 
 
II.4.2. Le suivi de la migration en 2011 

 
Du fait du lancement tardif de l’étude, les sorties nocturnes réalisées en 2010 n’ont pas 

permis d’apprécier la réelle ampleur du phénomène migratoire sur le périmètre de l’ENS et ses 
abords. Afin de compléter les connaissances sur ce volet, plusieurs sorties complémentaires au 
printemps 2011 ont été réalisées afin de confirmer certains axes de passages pressentis.  

 
 Les sorties réalisées au printemps 2011 ont permis de confirmer les secteurs, privilégiés par 

les amphibiens pour gagner leurs sites de reproduction, mis en évidence en 2010, à savoir : 
 

- Secteur de « Tantonville – Haroué » ; 
 

- Secteur de « Pulligny – Ceintrey » ; 
 

- Secteur de « Ceintrey – Autrey ». 
 
Elles ont également permis de pointer deux autres secteurs : 
 

- Village de Pulligny : Au sein même du village, au niveau du lieu-dit « les jardins », une 
mortalité importante a été constatée sur la D50g traversant le village. Les crapauds 
communs, pour l’essentiel, descendent des boisements du coteau situé à l’Est de ce secteur 
du village, et traversent celui-ci pour gagner les sites de pontes ; 
 

- Secteur de « Pierreville – Frolois » : la D115b reliant Pierreville à Frolois, passe à 
proximité d’un  boisement de petite taille et d’un étang privé, au niveau du lieu-dit « les 
Sablons ». C’est à cet endroit qu’un certain nombre de crapauds communs franchissent l’axe 
routier pour gagner les sites de ponte. Le passage migratoire à ce niveau, plus modeste, n’est 
donc pas comparable à celui-ci des autres secteurs, mais mérite toutefois d’être signalé ; 
 
 

Le passage sur la majorité de ces secteurs, sans être très fort, semble toutefois assez 
conséquent. 

 
Concernant la mortalité des amphibiens, comme en 2010, celle-ci est relativement 

importante en 2011, et est bien évidemment plus conséquente sur les secteurs où les axes 
routiers sont les plus fréquentés par les véhicules (Axes Tantonville-Haroué et Pulligny-
Ceintrey). Lors des sorties réalisées, le ratio Vivant/Mort était nettement en faveur des 
individus victimes de la circulation. 
 
 Comme nous l’avons précisé précédemment, afin de limiter la mortalité due au trafic routier, 
il est possible de mettre en place un dispositif type « crapauduc » (cf. § II.4.1.). 
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Figure 8 : Localisation des secteurs « principaux » pour le franchissement des axes routiers par les amphibiens sur le site ENS « Vallées du Madon et 
du Brénon » et ses abords. (           : Axes de déplacement principaux des amphibiens en 2010 ;                : Axes de déplacement principaux des 
amphibiens en 2011). 
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II. 5. Préconisations de gestion et d’aménagement 
 
 

La zone d’étude ne recèle que peu de stations favorables aux amphibiens. Concernant les 
espèces de l'annexe II, nous n'avons pu mettre en évidence que deux stations de Sonneur à ventre 
jaune et aucune de Triton crêté. 
 

La répartition du Sonneur est localisée et, à priori, déconnectée de la population présente sur 
la carrière de Xeuilley. Sur le périmètre d’étude, la population présente est faible et les stations 
trouvées sont menacées à court terme. 
 
 

II.5.1. Préconisations générales 
 
Sur un plan général nous préconisons :  
 

- De conserver prioritairement les stations existantes et d'en améliorer rapidement les 
capacités d'accueil par des aménagements favorables aux espèces ; 

 

- D'aménager les mares existantes n'accueillant pas ou n'accueillant plus ces deux espèces ; 
 

- De multiplier la création de mares pérennes et temporaires selon des typologies et des 
situations les plus diversifiées possible (cf. § II.5.2.), et ce, afin de créer un réseau de plans 
d'eau sur un maillage assez resserré (distance entre les aménagements n'excédant pas 
quelques centaines de mètres) afin de favoriser les échanges de population. Ces 
aménagement peuvent très bien rentrer dans le cadre de contrats Natura 2000 qui pourraient 
être signés et incluant ses aménagements à réaliser. Pour ce faire, il convient de partir 
d’une population source, en l’occurrence la carrière de Xeuilley, et de descendre 
ensuite vers le sud-ouest, pour permettre à des espèces comme le Triton crêté ou le 
Sonneur à ventre jaune, mais également d’autres, de s’étendre via ce réseau de mares. 
Ce qu'il semble le plus judicieux de faire c'est de partir des cartes des MATER en 
place actuellement et de proposer ce type d’aménagement sur des parcelles en prairie ; 
 

- Réfléchir à la mise en place de dispositifs type « crapauducs » sur les secteurs où la 
migration des amphibiens est relativement conséquente (cf. §II.4.). 
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Figure 9 : Exemple de mare pouvant être créée sur la zone. Dans ce cas, elle est plutôt adaptée au 
Crapaud calamite. 
 

- De conserver et recréer des prairies naturelles, friches, zones humides et fruticées variées ; 
 

- De limiter par une large information du public, les apports d'intrants (pesticides, engrais) 
tant au plan agricole, que dans le cadre de leur usage particulier (jardins, vergers,…) et 
public (ballast des voies ferrées, bords des routes…). 

 
 

II.5.2. Préconisations particulières aux espèces des annexes II 
 

� Sonneur à ventre jaune 
 

Les préconisations pour cette espèce ont déjà été présentées dans la partie du rapport 
spécifique à l’espèce (cf. § II.3.4.) 
 

 
� Triton crêté 

 
Bien que non contactée lors des inventaires de 2010, cette espèce est toutefois présente sur 

la carrière de Xeuilley. Des mesures visant à permettre à cette population de coloniser d’autres 
secteurs au sein du périmètre ENS peuvent donc être prises : 
 

- Créer et maintenir un maillage de plans d'eau (mares-abreuvoirs, petits étangs, fossés 
profonds,…) en milieu ouvert et hors cultures (profondeur comprise entre 0,40 m et 1,20 m, 
avec un quart environ du périmètre à berge verticale et un tiers au moins en pente douce, soit 
de 10 à 20°). Idéalement, ces plans d’eau seront créés au sein de pâtures extensives ; 
 

- Maintenir des zones de prairies ou de pâtures ; 
 

- Eviter absolument toute introduction de poissons, quelle qu'en soit l'espèce ; 
 

- Conserver et créer des abris sur un plus vaste périmètre (souches, tas de bois et de pierres, 
arbres morts au sol, fruticées,…,   
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II.5.3. Préconisations particulières aux espèces des annexes IV 
 
� Rainette arboricole 

 
- Conserver prioritairement les stations existantes et améliorer rapidement leurs capacités 

d'accueil ; 
 

- Créer une mosaïque de plans d'eau pérennes de petite à grande taille, avec un profilage des 
berges permettant l'installation d'hélophytes et d'une saulaie basse ; 
 

- Favoriser un maillage assez serré des plans d'eau (600 à 1000 m) ; 
 

- Conserver les habitats de type prairie humide et mégaphorbiaie ; 
 

- Conserver impérativement des ceintures végétales denses des plans d'eau ; 
 

- Conserver impérativement les haies, lisières et saulaies ; 
 

- Eviter absolument toute introduction de poissons, quelle qu'en soit l'espèce ; 
 

- Limiter impérativement les apports d'intrants à proximité. 
 
 

� Crapaud calamite 
 

Bien que non contactée lors des inventaires de 2010, cette espèce est toutefois présente sur 
la carrière de Xeuilley. Des mesures visant à permettre à cette population de coloniser d’autres 
secteurs au sein du périmètre ENS peuvent donc être prises : 
 

- Créer une mosaïque de plans d'eau de taille variée, peu profonds, aux berges en pente très 
douce (5 à 10°) (cf. Figure 9) ; 
 

- Conserver les mares temporaires et les grosses flaques peu végétalisées ; 
 

- Maintenir et créer des abris (tas de pierres, vieux murs, souches,…). 
 
 

� Pélodyte ponctué 
 

Bien que non contactée lors des inventaires de 2010, cette espèce est toutefois présente sur 
la carrière de Xeuilley. Des mesures visant à permettre à cette population de coloniser d’autres 
secteurs au sein du périmètre ENS peuvent donc être prises : 
 

- Créer une mosaïque de plans d'eau temporaires, de taille variée, peu profonds, aux berges en 
pente douce à moyenne ; 
 

- Maintenir et créer des abris (tas de pierres, vieux murs, souches…) ; 
 

- Maintenir et créer des zones de prairies naturelles et de pâtures. 
 
 
� Lézard agile & Lézard des murailles 
 

- Mettre en place des zones de pierriers à reptiles (cf. Figure 10) qui favoriseraient favorisera 
l’installation du Lézard agile sur ces nouveaux milieux. L’espèce ne se déplaçant 
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généralement que sur de courtes distances, ces pierriers devront être installés tous les 300 à 
400 m, à partir des stations déjà connues. 

 
Figure 10 : Exemple de pierrier à reptiles (Photo : J. Piquet) 

 
 
� Coronelle lisse 

 
- Sensibiliser le grand public, qui la confond souvent avec la vipère et la détruise pensant 

qu’elle possède, elle aussi, du venin alors que ce n’est pas le cas ; 
 

- Maintenir des habitats favorables à la survie de l’espèce et à une bonne densité de ses proies 
(lézards) ; 
 

- Gérer favorablement les voies ferrées, notamment où l’espèce est présente. Dans le cas de 
voies en activité, proscrire l’usage d’herbicides, afin de ne pas porter atteinte aux proies 
habituellement consommées par l’espèce, menaçant ainsi certaines populations. Pour des 
voies désaffectées, conserver le ballast et les traverses en bois et éviter un boisement 
spontané du site. 
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II.5.4. Synthèse des mesures de gestion pouvant être mises en œuvre et espèces en bénéficiant 
 
Les différentes mesures proposées précédemment et synthétisées dans le tableau ci-dessous peuvent être mise en place dans le cadre de mesures 

agro-environnementales territorialisées de type LINEA, HERBE, COUVER, PHYTO,… ; ou dans le cadre d’actions, de type A32XXXX, pouvant 
donner lieu à un contrat Natura 2000 (cf. Circulaire du 21 novembre 2007 et Circulaire relative aux mesures agroenvironnementales – annexe 2) 

 
Type de mesure proposé Espèce cible Autres espèces pouvant 

bénéficier de cette 
mesure 

Objectifs, préconisations et action Natura 2000 associées pouvant 
être mise en place 

Conserver les stations existantes Sonneur à ventre jaune 
Rainette arboricole 

Potentiellement toutes les 
espèces d’amphibiens et de 
reptiles, en fonction des 
stations. 

- Mise en place de conventions avec les propriétaires ; 
- Acquisition foncière à envisager. 

Aménager les mares existantes pouvant 
accueillir des espèces remarquables. 

Sonneur à ventre jaune 
Triton crêté 

Potentiellement toutes les 
espèces d’amphibiens, en 
fonction de la typologie 
des mares. 

- Définir les modalités éventuelles de débroussaillement préalable 
(lorsque cela est nécessaire pour la restauration de la mare) ;  

- Définir les modalités éventuelles de curage, les modalités 
d’épandage des produits extraits ;  

- Proposer les dates d’intervention (en dehors des périodes 
gênantes pour les oiseaux et les batraciens, de préférence en 
septembre-octobre) ;  

- Définir les modalités éventuelles de mise en place d’une 
végétation aquatique indigène ;  

- Evaluer la nécessité de créer ou d’agrandir une pente douce 
(moins de 45°), au cours de la première année ; 

- Prévoir la possibilité ou l’interdiction de végétaliser les berges 
(végétalisation naturelle à privilégier, sinon liste régionale des 
espèces autorisées) ;  

- Définir les modalités d’entretien (végétation aquatique et 
végétation sur les berges) à des dates et suivant une périodicité à 
définir (réalisation possible par tiers sur 3 ans) ;  

- Proposer des méthodes de lutte manuelle et/ou mécanique de 
lutte contre la prolifération de la végétation allochtone 
envahissante ; 

- Dans le cas de surfaces pâturées jouxtant la mare, définir les 
conditions d’accès au animaux ; 
(LINEA_07, A32309R) 

Multiplier la création de mares pérennes 
et temporaires selon des typologies et 
des situations les plus diversifiées 

Sonneur à ventre jaune 
Triton crêté 
Rainette arboricole 

Crapaud calamite et 
potentiellement toutes les 
espèces d’amphibiens, en 

- Créer ou rétablir des mares de manière à constituer un maillage 
compatible avec des échanges intra-populationnels (quelques 
centaines de mètres entre deux mares proches) des espèces 
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possible ; conserver des ornières, des 
rouages et des flaques temporaires. 

fonction de la typologie 
des mares. 

dépendantes de mares ou d’autres milieux équivalents 
(A32309P). 

Conserver impérativement des ceintures 
végétales denses des plans. Rainette arboricole  

- Mettre en place des modalités éventuelles de mise en place d’une 
végétation aquatique indigène et de son entretien (végétation 
aquatique et végétation sur les berges) à des dates et suivant une 
périodicité à définir (LINEA_07, A32309R) ; 

Eviter toute intervention sur les sites de 
reproduction pendant la période sensible 
(mars à août) 

Sonneur à ventre jaune 

Potentiellement toutes les 
espèces d’amphibiens, en 
fonction de la typologie 
des mares. 

- Définir des dates d’intervention (en dehors des périodes gênantes 
pour les amphibiens, de préférence en septembre-octobre) 
(LINEA_07 ). 

Eviter toute introduction de poissons. Triton crêté 
Rainette arboricole 

Potentiellement toutes les 
espèces d’amphibiens. 

- Prévoir cette recommandation dans la mise en place de 
conventions avec les propriétaires. 

Maintenir des zones de prairies 
naturelles, pâtures et favoriser la 
conversion des cultures et prairies 
temporaires. 

Sonneur à ventre jaune 
Triton crêté 

Triton crêté et Pélodyte 
ponctué 

- Inciter les exploitants agricoles à implanter et entretenir des 
couverts herbacés pérennes, de type « prairie », dans des zones 
où il y a un enjeu environnemental important,  au delà des 
couverts exigés telles que les bandes enherbées (COUVER_06).  

Conserver les habitats de type prairie 
humide et mégaphorbiaie. Rainette arboricole Pélodyte ponctué 

- Veiller à ne pas perturber la circulation de l'eau par drainage ou 
remblaiement (LINEA_06 ) ;  

- Limiter strictement les fertilisants et les traitements (HERBE_02, 
HERBE_03, PHYTO_05) ;  

- Eviter tout labour et semis, très destructeurs et souvent peu 
efficaces, la végétation existante étant la plus adaptée aux 
conditions du milieu (COUVER_06). 

Conserver et gérer impérativement les 
haies, lisières et saulaies  Rainette arboricole  

- Chantier d’entretien de haies, d’alignements d’arbres, d’arbres 
isolés, de bosquets ou de Vergers (A32306R) ; 

- Entretien de haies, d’arbres isolés ou en alignements (LINEA_01 
& LINEA_02 ). 

Conserver et créer des abris sur un plus 
vaste périmètre (souches, tas de bois, de 
pierres, arbres morts au sol, fruticées,…   

Sonneur à ventre jaune 
Triton crêté 

Potentiellement toutes les 
espèces d’amphibiens. 

- Proposer ce type d’aménagements, notamment sur les parcelles 
que possède le Conseil Général ou sur celles déjà en MATER  

Limiter les apports d'intrants (pesticides, 
engrais) tant au plan agricole, que pour 
des usages particuliers (jardins, 
vergers,…) et publics (ballast des voies 
ferrées, bords des routes…). 

Toutes les espèces de 
l’herpétofaune 

Toutes les espèces de 
l’herpétofaune 

- Préserver la flore et l’équilibre écologique de certains milieux 
remarquables (tourbières, prairies humides…), préserver la 
qualité de l’eau sur certaines zones très sensibles au lessivage de 
l’azote et du phosphore, notamment en bordure de cours d’eau et 
sur les aires de captage d’eau potable, en interdisant toute 
fertilisation minérale (NPK) et organique (hors apports éventuels 
par pâturage) (PHYTO_01, HERBE_03, PHYTO_05, 
PHYTO_06) ; 

 
Tableau 4: Synthèse des mesures de gestion pouvant être mises en œuvre, espèces pouvant en bénéficier et actions Natura 2000 correspondantes. 
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II. 6. Proposition du suivi 2012 - 2018 
 
 
La durée de validité du prochain DOCOB pour ce site Natura 2000 allant de 2012 à 2018, 

nous proposons, ici, un suivi qui pourra être effectué sur cette même période. 
 
Pour une meilleure appréciation de l’évolution de la population de Sonneur à ventre jaune 

présente sur le site, il est impératif de réaliser un nouveau suivi globalement similaire à celui déjà 
réalisé en 2010 pour cette espèce. Toutefois, ce nouvel « instantané » de la population présente sur 
le site ne devra être trop éloigné, pour éviter d’avoir plusieurs évolutions successives et 
diamétralement opposées, masquant ainsi l’existence d’un problème à un moment donné ; mais 
également d’avoir suffisamment de saison de reproduction suivie sur la période pour éviter un effet 
« mauvaise année météo ». 

 
Ainsi, nous estimons que le laps de temps optimal entre deux suivis est de l’ordre de 2 ans, 

soit, d’ici 2018, un nouvel état des lieux en 2012, 2014 et 2018.  
 

 
• Déroulement de l’étude herpétologique 

 
Il est important de rappeler qu'un inventaire si bien mené qu’il soit n'est qu'un instantané, par 

nature toujours incomplet, dont les résultats ne reflètent souvent qu'une vision partielle de la 
situation. L'exhaustivité reste donc souvent illusoire tant la dynamique des biosystèmes est 
complexe. 
 
 

• Analyse des données 
 
A partir des éléments issus des prospections de terrain et en comparaison avec les résultats obtenus 
en 2010, seront réalisées : 
 

- l’estimation de l’importance relative de la population de Sonneur à ventre jaune, de sa 
viabilité à plus ou moins long terme ; 
 

- l’évaluation de l’état de conservation de cette espèce et de son habitat depuis le dernier 
recensement. 

 
L’analyse des données aboutira également à : 
 

- éclairer d’éventuels choix à réaliser en terme de gestion ou d’aménagement favorable à 
l’espèce ; 
 

- l’évaluation des menaces potentielles pour celle-ci, observées sur la zone. 
 

 
• Aspects déontologiques 

 
Pour minimiser les effets collatéraux, des protocoles non vulnérants dérivant d'une 

méthodologie générale définie par l’association Neomys et générant des impacts minimaux sur les 
amphibiens ont été réfléchis et expérimentés dès 2001. Ce point précis apparaît immédiatement 
comme crucial si l'on considère que les populations d'amphibiens ne devraient subir aucun impact 
supplémentaire, y compris et surtout de la part des naturalistes ou des scientifiques. 
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En effet, la situation très préoccupante au plan international de nombreuses espèces 
d’amphibiens (Houlalan et al. 2000, D.A.P.T.F.3) et les programmes de conservation reconnus 
prioritaires selon les instances européennes ont largement contribué à la définition de l’approche 
proposée. D’après les critères de l’UICN4, un tiers des Amphibiens présents en Europe sont 
confrontés à un risque élevé d’extinction à moyen terme. 
 

En Lorraine, 8 espèces sur les 18 présentes (44%) sont considérées soit comme menacées à 
court ou moyen terme, au moins au plan régional, soit comme présentant un statut défavorable, au 
moins au plan local. 
 
Les protocoles valables pour l’ensemble des études herpétologiques requièrent notamment les 
approches suivantes : 
 

- Afin d’éviter les perturbations mécaniques des écosystèmes et les risques de destruction de 
pontes ou de larves, les recherches dans les plans d’eau « à l’aveugle » avec l’aide d’une 
épuisette sont donc proscrites, d’autant plus que la capture pour cette espèce ne se justifie 
pas et qu’elle est soumise à autorisation par la DREAL ; 
 

- L’entrée dans les plans d’eau à pieds (wadders, bottes,…) est totalement proscrite. 
 
 

• Méthodologie 
 

La première étape consistera en un repérage diurne du terrain par le biais d'un inventaire des 
faciès favorables au stationnement, à la reproduction et aux passages (ex : localisation d’ornières 
favorables au Sonneur à ventre jaune) Les sites identifiés en 2002 et 2010 seront suivis, ainsi que 
des nouveaux, localisés lors du repérage diurne et présentant un potentiel pour cette espèce. 
 

La seconde étape consistera en une expertise des habitats et micro-habitats localisés, au 
cours des phases d'activité les plus propices à l’espèce. Un minimum de trois passages, à des dates 
différentes, de début avril à fin juillet, sera effectué sur l’ensemble des secteurs favorables de la 
zone d’étude, en tenant compte de la biologie et de l'éco-éthologie du taxon recherché. 

 
 

 
 

Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) espèce remarquable 
 présente sur le site (Photo : Philippe AUBRY) 

 
 

                                                 
3 DAPTF : Declining Amphibian Population Task Force, mis en place en 1991 sous les auspices de l’UICN 
4 ** UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
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Le protocole d’étude mis en place permettra : 
 

- la recherche et le contrôle des divers habitats favorables à l’espèce sur le site et sur sa 
périphérie, y compris des éventuels plans d’eau temporaires (mardelles, laisses de crue, fossés, 
…) ; 
 

- la recherche diurne et crépusculaire, à vue et au chant, des adultes ; 
 

Les individus ou stations découverts seront précisément localisés, cartographiés et transcrits 
dans un tableau récapitulatif reprenant l’ensemble des informations obtenues sur le terrain. Ces 
données seront intégrées dans un SIG (logiciel ArcGis). 
 

Les amphibiens étant particulièrement sensibles aux facteurs climatiques, les inventaires 
seront effectués en période et par météorologie optimale. 
 

Des conditions printanières défavorables telles que celles ayant prévalu certaines de ces 
dernières années, notamment en 2009 et 2010, (déficit pluviométrique printanier) sont susceptibles 
de nuire fortement à la qualité des inventaires. L'analyse ultérieure tiendra donc compte de résultats 
obtenus selon une telle éventualité. 
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Conclusion 
 
 

L’inventaire des mammifères sur le site ENS/Natura 2000 « Vallées du Madon et du 
Brénon » a permis de mettre en évidence 9 espèces d’amphibiens et 8 espèces de reptiles. Parmi 
celles-ci, cinq sont considérées comme patrimoniales mais une seule peut-être qualifiée de 
remarquable. Il s’agit du Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), l’ « espèce-phare » du site. 
 

Concernant cette espèce, comme nous l’avons vu précédemment,  son état de conservation 
sur le site est  « Mauvais ». Le maintien de cette espèce sur le site ENS « Vallées du Madon et du 
Brénon », à long terme, est donc compromis, à moins que certaines préconisations de gestion et 
d’aménagement soient mises en place, visant à dynamiser les populations restantes et faciliter leur 
expansion géographique. 

 
Du fait du lancement tardif de l’étude, le phénomène migratoire sur le périmètre de l’ENS et 

ses abords n’a pas pu être pleinement suivi. Certains secteurs privilégiés par les amphibiens pour 
gagner leurs sites de reproduction ont toutefois été identifiés. Toutefois, afin de compléter les 
connaissances sur ce volet, il a été convenu avec le CG54 de réaliser une ou plusieurs sorties 
complémentaires au printemps 2011 afin de confirmer certains axes de passages pressentis.  

 
Le suivi du phénomène migratoire a également permis de mettre en évidence une certaine 

mortalité des amphibiens, notamment sur les secteurs où les axes routiers sont les plus fréquentés 
par les véhicules. 
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Annexe I : Cartes de localisation des observations d’amphibiens et de reptiles sur le site ENS 
« Vallées du Madon et du Brénon » 
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Annexe II : Fiches « Espèces patrimoniales » et « Espèces introduites » 
 

LLLEEE   SSSOOONNNNNNEEEUUURRR   AAA   VVVEEENNNTTTRRREEE   JJJAAAUUUNNNEEE   
Bombina variegata 

 

 
 

Statut de protection 
• Annexe II de la Directive Habitat 
• Annexe II de la Convention de Berne 
• Protégé au niveau National 
• « Vulnérable » sur la Liste Rouge Nationale 

des Vertébrés de France 
 

Répartition  
• Europe centrale et occidentale.  
• France : surtout au Centre et à l’Est. 
• Lorraine : espèce répandue sur toute la 

Lorraine, mais dispersé et presque toujours en 
petites populations. 

 

Présence sur la zone d’étude 

 
Malgré des recherches spécifiques, seules deux stations 
ont été découvertes sur la zone d’étude. Le déficit en 
points d’eau favorables explique en grande partie ces 
résultats. 

 
 

Description 
C’est un petit anoure (45-50 mm), au corps ramassé, 
avec un museau arrondi et une pupille en forme de 
cœur. Il est très discret car homochrome, mais le ventre 
est bigarré de jaune-orange sur noir.  
 

Ecologie 
 
���� Habitat 
Une population ne dépasse rarement pas plus d’une ou 
deux dizaines d’individus. Son habitat terrestre est 
composé d’une mosaïque de prairies et bois. Il 
affectionne particulièrement les carrières et les coupes 
forestières. Il reste à proximité de zones riches en trous 
d’eau divers (200 m) et se reproduit dans des points 
d’eau de faible surface et bien exposés à 
l’ensoleillement. Les milieux pionniers (y compris 
d’origine anthropique) lui sont favorables : carrières, 
ornières de tracteurs…. 
Sa période d’activité s’étend de mai à octobre.  
 
���� Déplacements 
Les adultes sont peu mobiles (quelques centaines de 
mètres du lieu de reproduction). Les juvéniles et sub-
adultes le sont plus et peuvent parcourir jusqu’à 1 voir 
2 km maximum (GÜNTHER, 1996). Ils se déplacent 
alors le long des ruisseaux, fossé, zone de 
suintements… 
 
���� Reproduction 
- de mai à la mi-août.  
- pontes : de l’ordre d’un à quelques centaines d’œufs, 
- maturité sexuelle : 2 ans 
 

Conservation/Problématique 
La régression de cet amphibien est extrêmement rapide 
dans de nombreuses régions d'Europe occidentale. Il a 
notamment disparu de Wallonie, et est considéré 
comme en Voie d’Extinction dans la Sarre et dans le 
reste de la Belgique.  
Mis à part la destruction directe, le danger principal 
pour cette espèce est la déconnexion des systèmes de 
mares/ornières par fragmentation des unités. En effet, 
l ‘évolution et la réduction des populations sont des 
facteurs de menace très importants pour cette espèce 
qui occupe de petits sites en petits nombres. La survie 
des populations nécessite la présence de nombreuses 
mares ou mardelles proches, ce qui est de moins en 
moins assuré. 
De plus, la disparition des petites mares temporaires 
accentue la disparition des populations. 
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LLLAAA   RRRAAAIIINNNEEETTTTTTEEE   AAARRRBBBOOORRRIIICCCOOOLLLEEE   (((ooouuu   RRRaaaiiinnneeetttttteee   vvveeerrrttteee)))   
Hyla arborea

    

    
© 2003 Pierre-Yves Vaucher 

Statut de protection 
 

• « Quasi-Menacée » à l’échelle mondiale  
• Annexe IV de la directive habitat 
• Annexe II de la Convention de Berne 
• Protégée au niveau National 
• « Vulnérable » sur la Liste Rouge Nationale des 

Vertébrés de France 
 

Répartition  
 

• Europe : large répartition (sauf péninsule 
ibérique), mais en déclin rapide.  

• France : remplacée par H. meridionalis sur une 
ligne Lourdes-Rodez-Grenoble. 

• Lorraine : espèce présente sur trois zones 
principales, avec localement des populations 
fortes : Pays des Etangs, plaine de la Woëvre et 
N. meusien. En forte régression sur de 
nombreux secteurs ! 

 

Présence sur la zone d’étude 

 
L’espèce a disparu des deux dernières stations où elle 
subsistait en 2002. Une nouvelle station a toutefois été 
trouvée en 2010, sur la commune de Frolois, mais où 
seulement un individu a pu être observé, ne laissant 
que peu d’espoir sur le maintien de l’espèce sur site.  

Description 
 

C’est un petit anoure de coloration vert clair à 
gris-brun (30-40 mm), qui possède une bande 
noire sur les flancs. Des ventouses à l ‘extrémité 
des doigts lui permettent d’évoluer dans la strate 
arborescente.  

 

Ecologie 
 

���� Habitat 
Habitat terrestre : mosaïque de strates arborées, 
arbustives et herbacée (pâtures, lisières, haies…). 
Elle hiverne sous un abri superficiel du sol (pierre, 
végétaux …). L’adulte reproducteur peut migrer 
jusqu’à 3-4 km. Les sites d’accouplement 
favorables sont les points d’eau stagnants, 
ensoleillés avec une végétation importante et 
exempts de poisson. 
 

���� Déplacements 
D’une manière générale, des déplacements sont 
avérés chez cette espèce entre les lisières 
forestières, les secteurs de prairies humides, les 
étangs et les mares, parfois sur des distances assez 
remarquables de l'ordre de 3 à 4 km. 
 

���� Reproduction 
- Pic de mi-avril à mi-mai 
- 700 – 1 900 œufs (pondu de façon fractionnée 

en paquets de 50 environ) 
- maturité sexuelle : 1- 2 ans (mâle) et 2-4 ans 

(femelle) 
 

Conservation/Problématique 
 

Il s'agit également d'un amphibien en déclin très 
rapide, dont les petites populations isolées 
périclitent de façon spectaculaire. Ceci est mis en 
avant par la plupart des régions frontalières, elle est 
en effet inscrite comme « Gravement Menacée » sur 
plusieurs listes rouges. Elle a déjà disparu de 
Wallonie où des essais de réintroductions sont tentés 
(PN de l’Attert), de même qu’au Danemark.  
La chute des effectifs résulte de différents facteurs 
particulièrement : 

• La déconnexion des systèmes de mares et de 
prés marécageux et la rupture de continuité 
avec les populations réservoirs 

• L’eutrophisation des plans d’eau 
• L’empoissonnement des étangs 
• La destruction directe des zones de chasse 

(haies, lisières et prairies) 
• La circulation routière (effets fortement 

néfastes jusqu’à 1 km du site de reproduction) 
• Les pratiques agricoles dévastatrices  … 
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LLLEEE   LLLEEEZZZAAARRRDDD   AAAGGGIIILLLEEE   (((ooouuu   LLLééézzzaaarrrddd   dddeeesss   sssooouuuccchhheeesss)))   
Lacerta agilis
 

 
© Paul Edgar 

 

Statut de protection 
 

• Annexe IV de la directive Habitat. 
• Annexe II de la convention de Berne. 
• Espèce et habitat  protégés au niveau national 

(Arrêté du 19 novembre 2007). 
 

Répartition  
 

• Europe : de l’Asie centrale au Centre Ouest de 
la France, du Sud de la Scandinavie au Sud de 
la France.  

• France : répartition morcelée ; bien représenté 
dans le Nord-Est et dans le Centre.  

• Lorraine : espèce dispersée sur les 4 
départements lorrains 
 

Présence sur la zone d’étude 

 
 
En 2010, quatre stations ont été découvertes (Xeuilley, 
Ceintrey, Lemainville et Houdreville) et une station, de 
2002, confirmée (Ceintrey). Sa présence reste malgré 

tout probable dans d’autres secteurs car, comme pour la 
majorité des espèces de reptiles, les observations 
restent parfois fortuites. 
 

Description 
 

Lézard à tête large et forte qui peut atteindre 22 cm. 
En période de reproduction, les mâles sont vert vif, 
la femelle gris-brun. Ils possèdent une ligne 
vertébrale jaunâtre entourée d’une bande de tâches 
(brun ou rouge), le ventre est couleur crème (avec 
ou sans tâches noires). 

 

Ecologie 
 
���� Habitat 
On le trouve surtout dans les prairies calcaires, 
terrains rocailleux et carrières, mais aussi en lisière 
de bois, dans les haies, landes et talus de voies 
ferrées. Il creuse des terriers ou utilise ceux des 
micromammifères.  Espèce discrète et mimétique 
avec son milieu,  elle est difficile à observer sauf en 
sortie d’hivernage. Il  cohabite souvent avec le 
Lézard vivipare. 
 
� Domaine vital, déplacements 
L’adulte occupe un domaine vital relativement faible 
(de 1 à 10 – 20 ares) et les distances de migration ne 
dépassent souvent pas 500m, mais dans des sites 
moins favorables, des spécimens peuvent se déplacer 
jusqu’à 2-4 km (CORBETT ; KLEWEN in GLANDT 
et BISHOFF, 1988), les jeunes étant les plus mobiles. 
 
���� Reproduction 
Avril – juin, ovipare, de 3 à 9 œufs.  
Maturité sexuelle : 2 ans (mâles) – 3 ans (femelle) 

 

Conservation/Problématique 
 

L'espèce est gravement menacée en Belgique, 
menacée en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas 
notamment. Ici et là, des actions de restauration 
d'habitats ainsi que de rétablissement des liaisons 
entre sites sont en cours. 

Comme pour les autres lézards, la disparition des 
friches, lisières et vieux murs, ainsi que le 
morcellement par les zones agricoles représentent une 
menace. Le maintien des connectivités entre 
populations est en effet primordial. 
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LLLEEE   LLLEEEZZZAAARRRDDD   DDDEEESSS   MMMUUURRRAAAIIILLLLLLEEESSS   
Podarcis muralis

 
 

Statut de protection 
 
• Annexe IV de la Directive Habitat. 
• Annexe II de la convention de Berne. 
• Espèce et habitat protégés au niveau national 

(Arrêté du 19 novembre 2007). 
 

Répartition  
 
• Europe : du nord de l’Espagne à la Mer Noire. 
• France : éparse dans le nord. 
• Lorraine : espèce globalement commune, 

localement très fréquente. Absente de certains 
secteurs, où les milieux ne lui conviennent pas 
(culture intensive, forêts denses...) 

 

Présence sur la zone d’étude 

 

Le Lézard des murailles semble assez régulier en 2010 
sur le périmètre ENS, notamment au sein de certaines 
localités (Ceintrey, Pulligny, Pierreville, Frolois et 
Xeuilley). Les effectifs notés restent relativement 
faibles pour cette espèce considérée comme très 
commune, mais sont en grande partie à imputer à la 
difficulté d’observation de ce type d’espèce. 
 

Description 
 

Petit lézard à silhouette élancée de couleur et de dessin 
dorsal très variables. La plupart des individus sont 
bruns ou gris, quelquefois verdâtres, avec 2 lignes 
claires chez la femelle et des tâches noires réticulées 
chez le mâle. 
 

Ecologie 
 
���� Habitat 
Trouvé en effectifs importants mais localement. Les 
sites qu’il apprécie sont abrités et ensoleillés, il préfère 
les endroits secs mais peut se trouver dans des endroits 
humides. Il grimpe souvent sur les murs et pierriers. 
Actif et aventureux, c’est le lézard qui s’approche le 
plus des habitations.  
 
���� Domaine vital, déplacements 
Les domaines vitaux sont plus grands chez le mâle (3 à 
50 m²), et peuvent se chevaucher. Les déplacements 
sont très peu connus. 
 
���� Reproduction 
Maturité sexuelle : 2-3 ans.  
3 pics d’activité sexuelle : fin avril-début mai, fin mai-
mi juin, début juillet. 
Ovipare : 2 à 12 œufs.  

 

Conservation/Problématique 
 
La disparition des friches, lisières et vieux murs ainsi 
que l’extension des grandes zones agricoles sont des 
menaces pour l’espèce.  

S. Midy 
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LLLAAA   CCCOOORRROOONNNEEELLLLLLEEE   LLLIIISSSSSSEEE   
Coronella austriaca

 
 

Statut de protection 
 

• Annexe IV de la Directive Habitat. 
• Annexe II de la convention de Berne. 
• Espèce et habitat protégés au niveau national 

(Arrêté du 19 novembre 2007). 
 

Répartition  
 

• Europe : commune (populations isolées au sud 
de l’Angleterre, nord de l’Espagne, sud de la 
Scandinavie) jusqu’en Asie nord-occidentale 

• France : partout sauf au sud-ouest et dans le 
nord. 

• Lorraine : assez commune en Lorraine. 
Absente des zones de grandes cultures ou de 
boisements denses. 

 

Présence sur la zone d’étude 

 

En 2002, cette espèce n’était présente que sur deux 
stations situées hors du périmètre ENS, à savoir sur le 
plateau de Ste-Barbe et sur la carrière de Xeuilley. Bien 
que ces stations n’aient pas fait l’objet d’inventaire en 
2010, l’espèce a toutefois été contactée. Une station a 
été découverte le long de la voie ferrée, entre Ceintrey 
et Autrey, où 5 observations ont été réalisées. 
 

Description 
 
Taille modeste (60 cm), corps cylindrique, tête petite et 
museau pointu. Les pupilles sont rondes comme chez 
les autres couleuvres, et les écailles lisses. La 
coloration est variable (brun à rougeâtre). Elle possède 
des tâches sur le dos  (barres transversales irrégulières 
ou disposées en 2 rangées). 
 

Ecologie 
 

���� Habitat 
Elle est souvent en compagnie de la Vipère aspic dans 
des milieux secs et ensoleillés, mais on peut la trouver 
dans des zones plus humides (roselières). On peut la 
rencontrer partout sauf dans les boisements denses et 
les zones de grande culture. C’est un serpent diurne, 
discret et donc difficile à observer, actif de mi-mars à 
fin octobre. Elle est dépendante de la présence d’autres 
reptiles car elle se nourrit essentiellement de Lézards.  

 
���� Domaine vital, déplacements 
Ayant un domaine vital relativement restreint (600m² à 
3ha), ses déplacements journaliers n’excèdent souvent 
pas une dizaine de mètres, exceptionnellement une 
centaine de mètres. Des mouvements saisonniers vers 
les sites d’hivernage peuvent être observés. 
 
���� Reproduction 
Accouplement en avril-mai 
Ovovivipare, mise-bas de 3-15 jeunes fin août. 
 

Conservation/Problématique 
 
Elle est souvent confondue avec la vipère et souffre 
donc également de destruction, alors que c’est une 
couleuvre qui ne possède pas de venin. Comme la 
vipère, elle dépend fortement de la densité de ses proies 
(lézards) et sa survie est tributaire du maintien des 
habitats. La gestion défavorable des voies ferrées 
menace la survie de certaines populations (enlèvement 
du ballast et des traverses en bois des voies 
désaffectées, boisement spontané des anciennes voies, 
usage d'herbicides le long des voies ferrées en 
activité...). 

© Paulo Mazzei 
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LLLAAA   TTTRRRAAACCCHHHEEEMMMYYYDDDEEE   AAA   TTTEEEMMMPPPEEESSS   RRROOOUUUGGGEEESSS   
(((===TTTooorrrtttuuueee   dddeee   FFFlllooorrriiidddeee)))      
TTTrrraaaccchhheeemmmyyysss   ssscccrrr iiippptttaaa   eeellleeegggaaannnsss

 
 

Statut de protection 
 

• Espèce introduite. 
 

Répartition  
 

• France : observée sur l'ensemble du territoire 
français dont la Corse, principalement autour 
des grandes agglomérations, mais également, 
dispersée, dans les zones rurales. 

• Lorraine : échappée de captivité. Se rencontre 
dans tout type de points d'eau, 
particulièrement aux abords des grandes villes 
et des sites touristiques. 

 

Présence sur la zone d’étude 

 

En 2010, un individu, prenant un bain de soleil, a 
cependant été observé sur le Madon, en amont de 
Ceintrey. Cet individu a été très probablement relâché 
dans la nature non loin de là. 
 

Description 
 
Tortue aquatique pouvant atteindre les 30cm et les 3kg 
à l’âge adulte. Elle est facilement identifiable par les 
taches uniques de couleur rougeâtre qu'elle a sur ses 
tempes. On peut noter, également, son plastron de 
couleur jaune et sa carapace dorsale de couleur vert 
marron à brun. Jeunes, elles sont vertes à vert jaunâtre. 
 

Ecologie 
 

���� Habitat 
Il s'agit d'une tortue aquatique vivant essentiellement 
dans les cours d’eaux calmes : étangs, canaux, marais, 
rivières et fleuves à faible courant, mares, roselières, 
carrières, plans d’eau de pêche, plaines inondées là où 
la végétation est abondante. 
 
���� Reproduction 
-2 pontes par an en moyenne 
-5 à 20 œufs par ponte 
-Incubation : entre 60 et 80 jours 
Aucune reproduction avérée en Lorraine à ce jour. 
 

Impacts/Menaces 
 
- Relâchée en grand nombre dans des cours d’eaux, 

elles peuvent perturber l’équilibre des écosystèmes 
aquatiques. 

- Dans certaines régions (pas le cas en Lorraine), sa 
présence menace une espèce de tortue d’eau douce 
autochtone, classée espèce protégée. 

Elle génère un risque de transmission de maladies et 
d’agents pathogènes (ex : Salmonella,…). 
 

Recommandations pour le site 
 
- Il est peu probable que la population, si on peut parler 

de population avec l’observation d’un seul individu, 
atteigne un jour, un niveau qui nécessiterait la mise 
en place de mesures visant à réduire sa taille, d’autant 
plus que dans notre région, la reproduction en milieu 
naturel, est impossible. 
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Annexe III : Base de données des observations d’amphibiens et de reptiles réalisées lors du suivi du site ENS « Vallées du Madon et du 
Brénon » 
 

X Y DATE ESPECE EFFECTIF  TYPE D’OBSERVATION  REMARQUES OBSERVATEUR 

882998 2393564 06/08/2010 Couleuvre à collier 1 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

883095 2395143 14/05/2010 Couleuvre à collier 1 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

883204 2396698 14/05/2010 Couleuvre à collier 1 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

877789 2405450 22/09/2010 Couleuvre à collier 2 individu(s) juvéniles AUBRY Philippe (NEOMYS) 

882052 2398851 01/06/2010 Couleuvre coronelle 1 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

882075 2398917 04/06/2010 Couleuvre coronelle 2 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

881517 2399037 04/06/2010 Couleuvre coronelle 1 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

881889 2399038 25/06/2010 Couleuvre coronelle 1 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

879745 2402085 29/04/2010 Crapaud commun 1 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

879691 2401929 29/04/2010 Crapaud commun 1 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

882271 2399402 30/04/2010 Crapaud commun 1 individu(s) victime de la circulation AUBRY Philippe (NEOMYS) 

882700 2400752 19/05/2010 Crapaud commun 1 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

881766 2401487 29/04/2010 Crapaud commun 1 individu(s) immature AUBRY Philippe (NEOMYS) 

882704 2392520 30/04/2010 Crapaud commun 1 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

881546 2398999 22/03/2010 Crapaud commun 1 individu(s) victime de la circulation AUBRY Philippe (NEOMYS) 

879289 2401830 22/03/2010 Crapaud commun 1 individu(s) victime de la circulation AUBRY Philippe (NEOMYS) 

881140 2400231 22/03/2010 Crapaud commun 1 individu(s) victime de la circulation AUBRY Philippe (NEOMYS) 

881536 2399560 22/03/2010 Crapaud commun 2 individu(s) victime de la circulation AUBRY Philippe (NEOMYS) 

880929 2399025 22/03/2010 Crapaud commun 1 individu(s) victime de la circulation AUBRY Philippe (NEOMYS) 

881424 2398981 22/03/2010 Crapaud commun 2 individu(s) mâle AUBRY Philippe (NEOMYS) 

881284 2398977 22/03/2010 Crapaud commun 3 individu(s) mâle AUBRY Philippe (NEOMYS) 

883615 2393097 22/03/2010 Crapaud commun 1 individu(s) mâle AUBRY Philippe (NEOMYS) 

883740 2392801 22/03/2010 Crapaud commun 1 individu(s) femelle AUBRY Philippe (NEOMYS) 

883801 2392684 22/03/2010 Crapaud commun 1 couple(s) amplexus AUBRY Philippe (NEOMYS) 

883801 2392684 22/03/2010 Crapaud commun 1 individu(s) mâle AUBRY Philippe (NEOMYS) 

877521 2405535 22/03/2010 Crapaud commun 1 individu(s) victime de la circulation AUBRY Philippe (NEOMYS) 

884039 2396911 22/03/2010 Crapaud commun 3 individu(s) mâle AUBRY Philippe (NEOMYS) 
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881860 2399366 22/03/2010 Crapaud commun 5 individu(s) victime de la circulation AUBRY Philippe (NEOMYS) 

882048 2399422 22/03/2010 Crapaud commun 2 individu(s) victime de la circulation AUBRY Philippe (NEOMYS) 

882048 2399422 22/03/2010 Crapaud commun 1 couple(s) amplexus AUBRY Philippe (NEOMYS) 

882251 2399406 22/03/2010 Crapaud commun 5 individu(s) victime de la circulation AUBRY Philippe (NEOMYS) 

882251 2399406 22/03/2010 Crapaud commun 5 individu(s) mâle AUBRY Philippe (NEOMYS) 

882388 2399275 22/03/2010 Crapaud commun 1 individu(s) victime de la circulation AUBRY Philippe (NEOMYS) 

882459 2399092 22/03/2010 Crapaud commun 1 individu(s) mâle victime de la circulation AUBRY Philippe (NEOMYS) 

882305 2392472 20/03/2010 Crapaud commun 19 individu(s) mâle AUBRY Philippe (NEOMYS) 

882305 2392472 20/03/2010 Crapaud commun 23 individu(s) victime de la circulation AUBRY Philippe (NEOMYS) 

879814 2400933 29/04/2010 Crapaud commun 1 individu(s) mâle PATIER Nicolas (LOANA) 

882360 2399061 29/04/2010 Crapaud commun 1 individu(s) mâle PATIER Nicolas (LOANA) 

882182 2397109 30/04/2010 Crapaud commun 1 individu(s) mâle PATIER Nicolas (LOANA) 

880683 2398720 10/05/2010 Crapaud commun 1 individu(s) mâle PATIER Nicolas (LOANA) 

879745 2402085 29/04/2010 Grenouille rieuse 1 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

879745 2402085 29/04/2010 Grenouille rieuse 1 chanteur(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

879745 2402085 13/05/2010 Grenouille rieuse 1 chanteur(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

878228 2407138 01/06/2010 Grenouille rieuse 1 chanteur(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

882277 2397771 30/04/2010 Grenouille rieuse 1 chanteur(s) mâle PATIER Nicolas (LOANA) 

882394 2396376 30/04/2010 Grenouille rieuse 3 chanteur(s) mâle PATIER Nicolas (LOANA) 

881563 2401409 14/04/2010 Grenouille rousse 2 ponte(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

881563 2401409 13/05/2010 Grenouille rousse 150 tétard(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

881563 2401409 29/04/2010 Grenouille rousse 1 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

881563 2401409 14/04/2010 Grenouille rousse 1 ponte(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

881563 2401409 29/04/2010 Grenouille rousse 50 tétard(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

881563 2401409 19/05/2010 Grenouille rousse 2 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

881766 2401487 29/04/2010 Grenouille rousse 3 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

881766 2401487 14/04/2010 Grenouille rousse 4 ponte(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

881766 2401487 29/04/2010 Grenouille rousse 300 tétard(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

881766 2401487 19/05/2010 Grenouille rousse 300 tétard(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 
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882486 2401841 19/05/2010 Grenouille rousse 1 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

882486 2401841 29/04/2010 Grenouille rousse 2 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

883174 2393874 27/04/2010 Grenouille rousse 100 tétard(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

883174 2393874 15/04/2010 Grenouille rousse 2 ponte(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

878924 2402562 16/04/2010 Grenouille rousse 10 tétard(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

881141 2399165 15/04/2010 Grenouille rousse 2 ponte(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

881141 2399165 13/05/2010 Grenouille rousse 150 tétard(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

882608 2396251 22/03/2010 Grenouille rousse 50 tétard(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

878381 2402980 22/03/2010 Grenouille rousse 1 individu(s) immature AUBRY Philippe (NEOMYS) 

878598 2402747 22/03/2010 Grenouille rousse 1 individu(s) immature AUBRY Philippe (NEOMYS) 

878076 2406857 22/03/2010 Grenouille rousse 1 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

882305 2392472 20/03/2010 Grenouille rousse 1 individu(s) victime de la circulation AUBRY Philippe (NEOMYS) 

880642 2398055 10/05/2010 Grenouille rousse 3 tétard(s)  PATIER Nicolas (LOANA) 

880639 2398043 15/06/2010 Grenouille rousse 200 tétard(s)  PATIER Nicolas (LOANA) 

879745 2402085 29/04/2010 Grenouille verte 11 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

879745 2402085 29/04/2010 Grenouille verte 8 chanteur(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

881766 2401487 19/05/2010 Grenouille verte 5 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

883174 2393874 27/04/2010 Grenouille verte 2 chanteur(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

877974 2407198 01/06/2010 Grenouille verte 15 chanteur(s) au moins AUBRY Philippe (NEOMYS) 

877974 2407198 13/05/2010 Grenouille verte 5 chanteur(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

878352 2407128 01/06/2010 Grenouille verte 15 chanteur(s) au moins AUBRY Philippe (NEOMYS) 

878352 2407128 13/05/2010 Grenouille verte 3 chanteur(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

881558 2401402 19/05/2010 Grenouille verte 1 chanteur(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

881558 2401402 01/06/2010 Grenouille verte 2 chanteur(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

881558 2401402 01/06/2010 Grenouille verte 3 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

884537 2396699 08/06/2010 Grenouille verte 1 individu(s)  PATIER Nicolas (LOANA) 

882345 2399070 04/06/2010 Grenouille verte 1 individu(s)  PATIER Nicolas (LOANA) 

881926 2399234 04/06/2010 Grenouille verte 1 individu(s)  PATIER Nicolas (LOANA) 

878191 2403948 03/06/2010 Grenouille verte 4 individu(s)  PATIER Nicolas (LOANA) 
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882394 2396376 30/04/2010 Grenouille verte 2 individu(s)  PATIER Nicolas (LOANA) 

878399 2402977 16/04/2010 Lézard agile 1 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

881846 2399394 14/05/2010 Lézard agile 1 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

881214 2398937 04/06/2010 Lézard agile 1 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

883006 2395977 04/06/2010 Lézard agile 1 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

883208 2395957 04/06/2010 Lézard agile 2 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

882033 2398875 14/05/2010 Lézard agile 1 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

879717 2396807 25/06/2010 Lézard agile 2 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

879534 2396601 19/05/2010 Lézard agile 1 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

879534 2396601 25/06/2010 Lézard agile 2 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

879805 2401329 16/04/2010 Lézard des murailles 1 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

877977 2406619 26/05/2010 Lézard des murailles 7 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

877977 2406619 25/06/2010 Lézard des murailles 4 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

879304 2402793 04/06/2010 Lézard des murailles 1 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

880738 2400157 14/05/2010 Lézard des murailles 1 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

883901 2392535 04/06/2010 Lézard des murailles 1 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

877744 2405563 14/05/2010 Lézard des murailles 3 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

879662 2401277 01/06/2010 Lézard des murailles 2 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

882289 2398592 19/05/2010 Lézard des murailles 2 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

882289 2398592 26/05/2010 Lézard des murailles 3 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

878693 2402671 19/05/2010 Lézard des murailles 1 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

881843 2399222 15/04/2010 Lézard sp. 2 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

884829 2396519 20/04/2010 Lézard vivipare 1 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

884826 2396517 20/04/2010 Lézard vivipare 2 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

881245 2399476 29/04/2010 Lézard vivipare 1 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

879899 2397048 19/05/2010 Lézard vivipare 1 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

881243 2399478 25/06/2010 Lézard vivipare 1 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

877758 2405457 19/05/2010 Orvet fragile 1 individu(s) femelle AUBRY Philippe (NEOMYS) 

877758 2405457 25/06/2010 Orvet fragile 1 individu(s) femelle AUBRY Philippe (NEOMYS) 
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877758 2405457 22/09/2010 Orvet fragile 1 individu(s) femelle AUBRY Philippe (NEOMYS) 

880640 2398052 19/05/2010 Orvet fragile 1 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

883107 2394833 26/05/2010 Orvet fragile 1 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

879767 2402055 01/06/2010 Orvet fragile 1 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

880543 2398017 25/06/2010 Orvet fragile 1 individu(s) femelle AUBRY Philippe (NEOMYS) 

880543 2398017 22/09/2010 Orvet fragile 1 individu(s) femelle AUBRY Philippe (NEOMYS) 

881144 2399146 04/06/2010 Orvet fragile 1 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

879745 2402085 29/04/2010 Rainette arboricole 1 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

878944 2396452 15/06/2010 Sonneur à ventre jaune 1 individu(s)  PATIER Nicolas (LOANA) 

880514 2398366 15/06/2010 Sonneur à ventre jaune 1 couple(s) amplexus PATIER Nicolas (LOANA) 

880639 2398043 15/06/2010 Sonneur à ventre jaune 1 individu(s) immature PATIER Nicolas (LOANA) 

880639 2398043 15/06/2010 Sonneur à ventre jaune 1 ponte(s)  PATIER Nicolas (LOANA) 

880639 2398043 15/06/2010 Sonneur à ventre jaune 20 tétard(s)  PATIER Nicolas (LOANA) 

880639 2398043 25/06/2010 Sonneur à ventre jaune 5 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

882208 2396666 20/04/2010 Tortue de Floride 1 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

882121 2396881 20/04/2010 Triton alpestre 1 individu(s) mâle AUBRY Philippe (NEOMYS) 

882583 2400700 19/05/2010 Triton alpestre 1 individu(s) mâle AUBRY Philippe (NEOMYS) 

881562 2401398 29/04/2010 Triton alpestre 2 individu(s) mâle AUBRY Philippe (NEOMYS) 

882486 2401841 19/05/2010 Triton alpestre 5 individu(s) mâle AUBRY Philippe (NEOMYS) 

882486 2401841 19/05/2010 Triton alpestre 2 individu(s) femelle AUBRY Philippe (NEOMYS) 

882486 2401841 29/04/2010 Triton alpestre 2 individu(s) mâle AUBRY Philippe (NEOMYS) 

882486 2401841 29/04/2010 Triton alpestre 2 individu(s) femelle AUBRY Philippe (NEOMYS) 

882486 2401835 19/05/2010 Triton palmé 1 individu(s) mâle AUBRY Philippe (NEOMYS) 

882486 2401835 19/05/2010 Triton palmé 1 individu(s) femelle AUBRY Philippe (NEOMYS) 

882486 2401841 19/05/2010 Triton ponctué 1 individu(s) mâle AUBRY Philippe (NEOMYS) 

883174 2393874 27/04/2010 Triton ponctué 1 individu(s) mâle AUBRY Philippe (NEOMYS) 

881558 2401408 19/05/2010 Triton ponctué 1 individu(s) mâle AUBRY Philippe (NEOMYS) 

881210 2399014 25/06/2010 Vipère aspic 1 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 
878584 2402767 13/03/2011 Grenouille rousse 1 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 
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879615 2401317 13/03/2011 Crapaud commun 1 cadavre(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

881121 2399039 13/03/2011 Crapaud commun 7 individu(s) mâle AUBRY Philippe (NEOMYS) 

881121 2399039 13/03/2011 Crapaud commun 2 cadavre(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

881121 2399039 13/03/2011 Grenouille rousse 1 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

882355 2392481 13/03/2011 Crapaud commun 3 individu(s) mâle AUBRY Philippe (NEOMYS) 

882355 2392481 13/03/2011 Crapaud commun 8 cadavre(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

882355 2392481 13/03/2011 Crapaud commun 1 amplexus  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

882520 2392497 13/03/2011 Crapaud commun 4 individu(s) mâle AUBRY Philippe (NEOMYS) 

882355 2392481 17/03/2011 Crapaud commun 2 cadavre(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

881370 2399791 17/03/2011 Crapaud commun 2 cadavre(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

879700 2402095 17/03/2011 Grenouille rousse 2 individu(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

879700 2402095 17/03/2011 Crapaud commun 1 cadavre(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

882520 2392497 17/03/2011 Crapaud commun 1 cadavre(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

882520 2392497 17/03/2011 Crapaud commun 1 individu(s) mâle AUBRY Philippe (NEOMYS) 

884665 2398112 17/03/2011 Crapaud commun 1 individu(s) mâle AUBRY Philippe (NEOMYS) 

882146 2399426 17/03/2011 Crapaud commun 31 cadavre(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

882146 2399426 17/03/2011 Crapaud commun 6 individu(s) mâle AUBRY Philippe (NEOMYS) 

882146 2399426 17/03/2011 Grenouille rousse 2 cadavre(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

881731 2399367 17/03/2011 Crapaud commun 1 individu(s) femelle AUBRY Philippe (NEOMYS) 

881430 2399720 17/03/2011 Crapaud commun 7 cadavre(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

881358 2399815 17/03/2011 Crapaud commun 13 cadavre(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

881358 2399815 17/03/2011 Crapaud commun 2 individu(s) mâle AUBRY Philippe (NEOMYS) 

880553 2400709 17/03/2011 Crapaud commun 1 cadavre(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

880184 2400882 17/03/2011 Crapaud commun 2 individu(s) mâle AUBRY Philippe (NEOMYS) 

880184 2400882 17/03/2011 Crapaud commun 1 individu(s) mâle AUBRY Philippe (NEOMYS) 

879699 2401961 17/03/2011 Crapaud commun 2 cadavre(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

879699 2401961 17/03/2011 Crapaud commun 1 individu(s) femelle AUBRY Philippe (NEOMYS) 

879700 2402095 17/03/2011 Crapaud commun 7 cadavre(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

879700 2402095 17/03/2011 Crapaud commun 2 individu(s) mâle AUBRY Philippe (NEOMYS) 
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882438 2392491 18/03/2011 Crapaud commun 4 cadavre(s)  AUBRY Philippe (NEOMYS) 

881430 2399720 18/03/2011 Crapaud commun 4 individu(s) mâle AUBRY Philippe (NEOMYS) 
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Annexe IV : Mesures Agro-environnementales mises en place en 2010 sur le site ENS « Vallées du Madon et du Brénon » 
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Annexe V : Mesures Agro-environnementales mises en place en 2007/2008 sur le site ENS « Vallées du Madon et du Brénon » 
 

 


