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Introduction 

Le site naturel de la vallée de la Meurthe 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 12 espèces et 9 habitats d’intérêt communautaire. Le Conseil 
Général de Meurthe-et-Moselle (CG54) est désigné opérateur du site et structure 
animatrice pour la mise en œuvre des mesures de conservation. 

Par ailleurs, le CG54 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 : 
ENS ». 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 de la 
vallée de la Meurthe. 

Le CG54 a donc recherché des prestataires scientifiques pour assurer un suivi écologique 
de la faune et de la flore du site, au titre de Natura 2000 et des ENS. Ces études seront 
notamment utilisées lors de la mise en œuvre du document d’objectifs du site et de son 
évaluation. 

En 2009, les études suivantes ont été lancées: 

• Suivi de l’Azuré des paluds  

• Etude de la végétation et des habitats (sur la partie vosgienne du site) 

• Inventaire des mammifères (hors chiroptères) 

 

Puis en 2010, les études ont portées sur :  

• L’inventaire de l’entomofaune et le suivi de l’entomofaune remarquable 

• Le suivi et l’inventaire complémentaire de l’herpétofaune 

 

 

En 2004, un inventaire avait déjà été réalisé par BIOTOPE mettant en évidence des 
populations d’espèces hautement sensibles comme le Sonneur à ventre jaune et le Triton 
crêté.  

Les suivis initiés en 2010 puis en 2011 ont permis de mettre à jour les données des 
inventaires précédents et de les compléter sur la partie vosgienne du site Natura 2000 de 
la Vallée de la Meurthe. 

 

Ces inventaires serviront de comparaison avec les résultats de 2004 et base de réflexion 
pour les actions futures de gestion et de restauration. 

En 2012, l’étude assurera le suivi des populations d’espèces remarquables recensées en 
2004 et 2010-2011 et permettra d’affiner les orientations de gestion et d’élaboration 
d’indicateur de suivi. 
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I. PRESENTATION DU SITE ET PROTOCOLES UTILISES 

I.1. PRESENTATION DU SITE 

I.1.1. PRESENTATION DE LA VALLEE DE LA MEURTHE 
Cf. Carte 1 : Localisation du site d’étude 

La zone d’étude, d’une surface d’environ 2000 ha, correspond au site ENS et Natura 2000 
de la vallée de la Meurthe entre Saint-Clément et la limite départementale des Vosges, 
ainsi que la partie vosgienne du site Natura 2000 située sur La Voivre et Etival-
Clairefontaine.  

Remarque : conformément au CCTP, la tourbière de Bertrichamps n’est pas concernée 
par cette étude. 

I.1.2. PRESENTATION DE PEUPLEMENTS ALLUVIAUX DE COMPARAISON 

Notre objectif est de connaître la structure des peuplements herpétologiques sur des 
sites comparables à la vallée de la Meurthe, afin de dégager les points communs et les 
particularités des peuplements du site d’étude. 

I.1.2.1. Présentation d’un peuplement alluvial d’amphibiens du Haut-
Rhône 

Nous pouvons considérer que le peuplement batrachologique de la vallée du Haut-
Rhône, décrit par P. JOLY et A. MORAND, constitue un bon point de comparaison (JOLY & 

MORAND 1994 & 1997, MORAND & JOLY 1995) car ce site est lui aussi une rivière à fond 
mobile. Par ailleurs, l’ampleur du travail réalisé par ces auteurs (dimensions de l’aire 
d’étude, effort de prospection et d’analyse…) est à notre connaissance inégalée pour un 
peuplement batrachologique de ce type de rivière. 
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I.1.2.1.1. Typologie des habitats alluviaux 

La typologie des habitats qui suit s’inspire des travaux de JOLY & MORAND (1997) et FUSTEC & LEFEUVRE 

(2000). Notons que seuls les habitats aquatiques – c’est-à-dire les sites de reproduction des 

amphibiens - sont concernés par cette typologie. En revanche, une part importante des habitats 

fréquentés en dehors de la période de reproduction – habitats terrestres de survie, zones de 

dispersion-migration – n’entrent pas en ligne de compte dans ces travaux. 

L’ensemble des unités naturelles d’une vallée alluviale (secteur de tressage, secteur de 
méandrage, marais fluviaux, bras morts…) peut être colonisé par des amphibiens. On 
divise ces unités naturelles en deux groupes principaux :  

• Les habitats aquatiques ; 

• Les habitats semi-aquatiques. 

 

� Les habitats aquatiques 

Ils comprennent : 

� Le chenal principal du cours d’eau et ses bras secondaires (eupotamon), 
essentiellement alimentés par les eaux de surface et qui se caractérisent par un substrat 
composé généralement de sédiments grossiers, galets et graviers ; 

� Les chenaux secondaires fermés par l’amont avec le temps, mais restés connectés 
avec le chenal principal par l’aval (parapotamon) - ils sont alors alimentés par les eaux 
souterraines de la nappe alluviale en amont et par les eaux superficielles en aval, de 
meilleure qualité que dans le chenal principal ; 

� Selon le contexte géomorphologique de secteur – tressé versus à méandres (ou 
anastomoses), les chenaux secondaires plus ou moins abandonnés (plésiopotamon ou 
paléopotamon), souvent de façon temporaire au début, qui ne restent en contact avec 
le chenal principal qu’à l’occasion de crues. Une fois abandonnés, ils se caractérisent par 
une forte accumulation de matière organique et de vase, résultant soit d’apports 
externes (processus allogènes), soit d’apports internes (processus autogènes).1 

� Les habitats semi-aquatiques  

Ils se forment soit sur les bancs d’alluvions, soit sur les berges, soit encore dans les 
anciens chenaux après réduction de leur profondeur sous l’effet conjugué des processus 
d’atterrissement allogènes ou autogènes. On trouve dans cette catégorie des unités 
fonctionnelles sans communication avec les flux superficiels mais influencées par des 
apports d’eau souterraine régulés par le degré de colmatage. L’isolation par rapport aux 
écoulements superficiels peut être assurée par une digue, par l’éloignement du chenal 
principal, ou par la hauteur de la berge. Les marais appartiennent à cette catégorie, 
ainsi que diverses dépressions (mares, ornières…).  

 

                                                
1 Exemple de processus allogènes : dépôts d’alluvions minérales apportées par les crues ; exemple de 
processus autogènes : production et accumulation de matière organique et évapotranspiration des végétaux. 
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Origine et évolution des principales unités fonctionnelles de la vallée alluviale 
 (extrait de JOLY & MORAND 1997) 
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I.1.2.1.2. Les habitats d’espèces en milieu alluvial 

Les habitats d’espèces sont assez caractéristiques :  

� Dans les habitats semi-aquatiques :  

• le Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris) est localisé dans des ornières 
forestières en bordure de plaine alluviale, et nettement moins répandu qu’en 
dehors de la zone alluviale ;  

• le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) se trouve dans les milieux 
les plus atterris et en sous-bois, à l’instar du Triton alpestre ;  

• le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), la Rainette verte (Hyla 
arborea), le Crapaud calamite (Bufo calamita) et le Triton crêté (Triturus 
cristatus) - plus rare - se reproduisent notamment dans des dépressions au 
sein de talus de galets ;  

• la Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus) trouve son habitat optimal 
dans les mares à la périphérie de la plaine alluviale, et fréquente 
secondairement les marais ;  

• signalons la quasi-absence de la Salamandre tachetée (Salamandra 
salamandra) et de l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) en secteur 
alluvial, pour des raisons mal connues. 

� Dans les habitats aquatiques : 

• le Triton ponctué (Lissotriton vulgaris)2, le Crapaud commun (Bufo bufo), 
la Grenouille rousse (Rana temporaria) et la Grenouille verte sont 
généralement associés au paléopotamon ;  

• le Pélodyte ponctué, la Rainette verte, le Crapaud calamite et le Triton 
crêté fréquentent particulièrement des chenaux de gabarit tressé, 
déconnectés du chenal principal en période de reproduction, appartenant au 
plésiopotamon ;  

• le Crapaud commun fréquente des bassins de pêche et des gravières, où les 
effectifs de ses populations peuvent devenir importants ;  

• la Grenouille verte fréquente souvent les vieux méandres de l’eupotamon et 
manque dans le cours d’eau principal ;  

• le cours d’eau principal peut être colonisé par la Grenouille rieuse 
(Pelophylax ridibundus), acclimatée par l’homme en Lorraine. 

I.1.2.1.3. Relations avec les communautés de poissons 

Les poissons exercent une pression de prédation sur les larves d’amphibiens et entrent 

éventuellement en concurrence alimentaire avec les Tritons adultes. Etant apportés par 
les débordements de la rivière, les poissons sont généralement abondants dans les petits 
points d’eau stagnants de la zone alluviale. Ils ont par conséquent un effet sur la 
composition du peuplement du site d’étude.  

JOLY & MORAND (1997) ont observé que si les poissons occupent 50 % des sites de 
reproduction des amphibiens :  

                                                
2 Nous avons substitué au sein du cortège alluvial le Triton palmé (Lissotriton helveticus) et la Grenouille agile 
(Rana dalmatina), par le Triton ponctué et la Grenouille rousse respectivement. Ces derniers sont en effet 
beaucoup plus communs en zone alluviale dans l’Est de la France (ACEMAV 2003). 
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� Certains amphibiens (Grenouille verte) coexistent avec les poissons dans plus de la 
moitié des sites de reproduction, car ils présentent en effet une forte affinité avec les 
habitats favorables aux poissons et n’affichent pas de comportement d’évitement. 

� D’autres (Grenouille rousse, Crapaud commun) coexistent avec les poissons dans 
environ la moitié des sites de reproduction : leur distribution est indifférente à la 
présence de poissons.  

� D’autres (Sonneur à ventre jaune, Rainette verte, Pélodyte ponctué, Crapaud 
calamite et Triton crêté) coexistent nettement moins souvent avec les poissons : par 
conséquent, soit ils évitent les habitats favorables aux poissons, soit ils évitent les 
poissons eux-mêmes.  

I.1.2.1.4. Caractérisation d’un peuplement alluvial 

Trois paramètres principaux permettent de caractériser le peuplement alluvial : 

• L’occurrence spécifique (nombre de sites sur lesquels une espèce apparait) ; 

• Les effectifs des populations ; 

• La richesse spécifique.  

 

� Dans des milieux soumis à l’influence du cours actif (c’est-à-dire fréquemment 
inondés), l’occurrence spécifique et les effectifs des populations sont : 

• Elevés dans le cas de la Grenouille rousse et de la Grenouille verte, 
espèces relativement ubiquistes ; 

• Intermédiaires dans le cas du Sonneur à ventre jaune, dont les sites de 
reproduction sont des points d’eau temporaires sous forte influence fluviale 
et de faible superficie. 

� Dans des milieux protégés de l’influence directe du cours actif (c’est-à-dire 
assez rarement inondés), l’occurrence spécifique est faible et les effectifs des populations 
sont variables.  

• Soit il y a évitement des points d’eau occupés par les poissons : les sites de 
reproduction sont de dimensions variables, depuis la flaque jusqu’à la grande 
mare (Rainette verte, Pélodyte ponctué, Crapaud calamite et Triton 
crêté - rare). 

• Soit il n’y a pas évitement des poissons : les sites de reproduction sont de 
grands plans d’eau permanents (paléopotamon plus ou moins éloigné du 
cours actif) ou des milieux très artificialisés (ballastières, bassins de pêche…) 
en bordure de zone alluviale (Crapaud commun, Grenouille rousse et 
grenouille verte). 

 

La richesse spécifique est habituellement plus élevée dans le plésiopotamon que dans le 
paléopotamon. Elle a tendance à baisser à proximité du chenal (parapotamon). 



 

Études scientifiques Vallée de la Meurthe. Suivi et inventaire complémentaire de l’herpétofaune 2010-2011 

BIOTOPE, Juin 2011 

10

I.1.2.2. Présentation d’un peuplement alluvial de reptiles de la basse-

vallée de la Doller 

Un site dont les reptiles ont été échantillonnés sur deux années, dans la basse-vallée 
de la Doller, fournit un point de comparaison intéressant (BIOTOPE 1999b, BUFO 2004). 
La Doller est en effet, avec la Meurthe, l’une des rares rivières à fond mobile de l’Est. 

En 2004, une technique d’inventaire des reptiles identique à celle mise en place sur le 
site d’étude, la méthode des « plaques », a permis d’obtenir au moins un contact avec un 
individu par plaque (taux de réussite de 100 %) (BUFO 2004). 

I.1.2.2.1. Reptiles et milieux alluviaux 

Les cycles de crues qui se produisent en zone alluviale ont certainement des effets sur la 
distribution des espèces dans les habitats proches du cours d’eau. Ainsi, les secteurs à 
l’abri des inondations les plus fréquentes possèdent une richesse spécifique supérieure : 
une majorité d’espèce évite en effet les zones inondables : Lézard agile (Lacerta agilis), 
Lézard des murailles (Podarcis muralis), Orvet (Anguis fragilis) et Coronelle lisse 
(Coronella austriaca). En revanche, ces espèces semblent supporter des crues 
exceptionnelles (crue centennale par exemple) (Lézard agile, PROKOPH 2003). 

Inversement, les Couleuvres d’eau du genre Natrix comme la Couleuvre à collier  
(Natrix natrix) fréquentent indifféremment les milieux aquatique et terrestre. 

I.1.2.2.2. Les habitats d’espèces en milieu alluvial 

Le Lézard agile fréquente des secteurs bien exposés de talus et de lisières. Les adultes 
sont visibles en faibles effectifs à l’écart du cours actif de la rivière, tandis que les jeunes 
peuvent être observés en abondance au sein du lit mineur, sur des talus de galets qui 
offrent de bonnes conditions d’ensoleillement et de nombreux refuges. Il semble que les 
jeunes évitent ainsi les adultes qui se comportent en prédateurs (BLANKE 2004 : 61). 

Le Lézard des murailles est assez commun sur les rives de la basse-vallée de la Doller, 
jusqu’à proximité de l’eau sur les talus de galets (J.-P. VACHER com. pers.). En Lorraine, 
cette espèce « cède la place » au Lézard vivipare (Zootoca vivipara). 

L’Orvet est une espèce ubiquiste, fréquentant les secteurs secs ou humides à l’écart du 
lit mineur. Il est commun en sous-bois et dans les secteurs d’ourlets plutôt frais (taux 
moyen de contact : 45,80 % ; nombre de contrôle de plaques : 24), où aucune autre 
espèce n’est contactée. Par ailleurs, il est assez commun dans les secteurs de pelouses et 
de fourrés plutôt secs (taux moyen de contact : 22,50 % ; nombre de contrôle de 
plaques : 40). 

La Couleuvre à collier fréquente aussi bien les zones humides que les milieux plutôt 
secs, bien qu’elle paraisse assez rare sur un secteur de pelouses et de fourrés bien 
exposés à proximité du cours d’eau (taux moyen de contact : 15,00 % ; nombre de 
contrôle de plaques : 40). 

La Coronelle lisse paraît inféodée aux secteurs les plus chauds et ensoleillés, à l’écart 
de la rivière. Elle est rare dans un secteur de pelouses et fourrés (taux moyen de 
contact : 7,50 % ; nombre de contrôle de plaques : 40).  
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I.2. ORIGINES DES INFORMATIONS UTILISEES 

Avant la réalisation des expertises, nous nous appuyons sur un travail documentaire 
préalable, concernant la bibliographie connue sur le site (plans de gestion, documents 
d'objectifs, inventaires, etc.) et sur la consultation d'un certain nombre de personnes 
ressources locales (herpétologues locaux).  
Puis, un inventaire herpétologique le plus complet possible est alors réalisé sur des 
périmètres prédéfinis lors de cette première phase. Il a pour but de caractériser la zone 
d’étude d'un point de vue écologique : ses composantes, sa diversité, sa richesse, les 
éventuels corridors écologiques, les cortèges présents. 

I.2.1. LA BIBLIOGRAPHIE 

Préalablement et en complément des prospections de terrain, plusieurs sources 
bibliographiques ont donc été consultées (cf. bibliographie). Celles-ci permettent de 
guider les expertises d’une part, mais également de les renforcer. Les sources 
pressenties sont les suivantes :  

• atlas (nationaux, régionaux et locaux) de répartition des espèces, listes 
des espèces déterminantes pour la région, articles et publications diverses, 
études, thèses, compte rendu de campagnes naturalistes, flores, guides de 
terrain. 

• sources CG54, DREAL : recensement des espaces bénéficiant d'une 
protection légale ou d’un statut particulier : ZNIEFF, sites classés ou 
inscrits, arrêtés de biotope, proposition du site pour son intégration au 
réseau Natura 2000, etc.  

I.2.1.1.1. Les inventaires officiels 

Les documents suivants ont été consultés : 

• Fiches ENS n° R 22-1 (La Meurthe de l’amont jusqu’à Bertrichamps), R 22-2 
(La Meurthe de Bertrichamps à Baccarat), R 22-3 (La Meurthe de Baccarat à 
Saint-Clément), R 22-4 (La Meurthe de Saint-Clément à Lunéville), A 06 
(Forêts et prairies alluviales en val de Meurthe), A 07 (Ile de Saulcy), H 12 
(Prairies de la Meurthe à Bertrichamps). 

• Fiches ZNIEFF n° (régionaux) 00290001 (Les Roses – La Palotte – La Grande 
Voie – La Quemine - Cap Bergoin) ; 00220002 (Le Patis). 

Aucune information sur les amphibiens ou les reptiles de l’aire d’étude n’a toutefois été 

relevée dans ces documents. 

I.2.1.1.2. Atlas de répartition, listes rouges, études 

La distribution et le statut de menace des reptiles et amphibiens en Lorraine sont bien 
documentés, grâce au pré-atlas de répartition de Lorraine réalisé par la Commission 

Amphibiens et Reptiles (CSL, 2004). 

Les propositions de liste rouge de reptiles et amphibiens et de listes d’espèces 
déterminantes de ZNIEFF pour la Lorraine complètent ce pré-atlas. 
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I.2.2. CONSULTATIONS 

En complément de l’étape bibliographique et des expertises de terrain, quatre structures 
ressources ont été consultées (DREAL Lorraine, Conservatoire des Sites Lorrains, Maison 
de l’Environnement de Vaudigny, le CSRPN via Laurent Godé). Aucune réponse n’a été 
reçue à ce jour. 

I.3. CALENDRIER DES PROSPECTIONS 

Nous avons réalisé 20 passages en 2010 (12 de jour et 8 de nuit) et 13 en 2011 (6 de 
jour et 7 de nuit) : notre herpétologue (Thomas ROUSSEL) a réalisé seul ces 
prospections. 

Nous avons profité de 13 jours de terrain (8 de jour et 5 de nuit) utilisés dans le cadre du 
lot « entomofaune » (prospections de jour et chasses de nuits pour les insectes en 2010) 
pour compléter cet inventaire. 

TABLEAU 1 : PROSPECTIONS DE TERRAIN ET INFORMATIONS 
METEOROLOGIQUES EN 2010 ET 2011 

Date Météorologie Commentaires 

6 mai 2010 
Temps frais et humide : 
T°>15°C le jour et >10°C la 
nuit 

Prospections de jour et de nuit pour les amphibiens et 
les reptiles 

13 mai 2010 
Temps doux et sec : T°>15°C le 
jour et >10°C la nuit 

Prospections de jour et de nuit pour les amphibiens et 
les reptiles (étude entomo) 

28 mai 2010 Temps doux et sec : T°>20°C 
Prospections de jour pour les amphibiens et les reptiles 
(étude entomo) 

31 mai 2010 Temps chaud :T°>15°C 
Prospections de nuit pour les amphibiens et les reptiles 
(étude entomo) 

5 juin 2010 Temps chaud : T°>25°C Prospections de jour pour les amphibiens et les reptiles 

7 juin 2010 Temps chaud : T°>25°C 
Prospections de jour pour les amphibiens et les reptiles 
(étude entomo) 

9 juin 2010 Temps chaud : T°>25°C Prospections de jour pour les amphibiens et les reptiles 

24 juin 2010 Temps chaud : T°>15°C 
Prospections de nuit pour les amphibiens et les reptiles 
(étude entomo) 

6 juillet 2010 Temps chaud : T°>25°C 
Prospections de jour pour les amphibiens et les reptiles 
(étude entomo) 

13 juillet 2010 
Temps chaud : T°>25°C le jour 
et >15°C la nuit 

Prospections de jour et de nuit pour les amphibiens et 
les reptiles (étude entomo) 

15 juillet 2010 Temps chaud : T°>25°C 
Prospections de jour pour les amphibiens et les reptiles 
(étude entomo) 

20 juillet 2010 Temps doux : T°>15°C 
Prospections de nuit pour les amphibiens et les reptiles 
(étude entomo) 

31 juillet 2010 Temps chaud : T°>25°C Prospections de jour pour les amphibiens et les reptiles 

4 août 2010 Temps chaud : T°>25°C 
Prospections de jour pour les amphibiens et les reptiles 
(étude entomo) 

5 août 2010 Temps doux : T°>15°C Prospections de nuit pour les amphibiens et les reptiles 

10 août 2010 Temps doux : T°>15°C Prospections de nuit pour les amphibiens et les reptiles  

13 août 2010 Temps chaud : T°>25°C 
Prospections de jour pour les amphibiens et les reptiles 
(étude entomo) 
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TABLEAU 1 : PROSPECTIONS DE TERRAIN ET INFORMATIONS 
METEOROLOGIQUES EN 2010 ET 2011 

Date Météorologie Commentaires 

31 mars 2011 
Temps frais et humide : 
T°>10°C Prospections de nuit pour les amphibiens et les reptiles 

1 avril 2011 
Temps frais et humide : 
T°>10°C Prospections de nuit pour les amphibiens et les reptiles 

6 avril 2011 
Temps frais et humide : 
T°>10°C Prospections de nuit pour les amphibiens et les reptiles 

7 avril 2011 
Temps doux et sec 
T°>20°C 

Prospections de nuit pour les amphibiens et les reptiles 

11 avril 2011 
Temps doux et sec 
T°>20°C Prospections de nuit pour les amphibiens et les reptiles 

19 avril 2011 
Temps doux et sec 
T°>20°C Prospections de nuit pour les amphibiens et les reptiles 

20 avril 2011 
Temps doux et sec 
T°>20°C Prospections de nuit pour les amphibiens et les reptiles 

26 avril 2011 Temps chaud : T°>20 Prospections de jour pour les amphibiens et les reptiles 

2 mai 2011 Temps chaud : T°>20 Prospections de jour pour les amphibiens et les reptiles 

23 mai 2011 Temps chaud : T°>20 Prospections de jour pour les amphibiens et les reptiles 

2 juin 2011 Temps chaud : T°>20 Prospections de jour pour les amphibiens et les reptiles 

13 juin 2011 Temps doux et sec : T°>20°C Prospections de jour pour les amphibiens et les reptiles 

14 juin 2011 Temps doux et sec : T°>20°C  Prospections de jour pour les amphibiens et les reptiles 

I.4. METHODES D’INVENTAIRE 

I.4.1. METHODES D’INVENTAIRE 

I.4.1.1. Le repérage de terrain des habitats 

En 2010 et 2011 nous sommes retournés sur l’intégralité des sites favorables aux 
amphibiens et/ou aux reptiles mis en évidence en 2004. 

De plus, une nouvelle étude de la végétation du site d’étude en 2009 (menée par le 
bureau d’études ESOPE) nous a permis de repérer les habitats a priori favorables aux 
reptiles et aux amphibiens.  

 

� Repérage de terrain des habitats d’amphibiens 

Le repérage de terrain s’est concentré sur la recherche de points d’eau utilisés comme 
sites de reproduction. Il s’agit généralement de toutes surfaces d’eaux, stagnantes si 
possible. 

Il a été effectué d’après la cartographie de la végétation, les cartes IGN, un arpentage du 
terrain, l’observation d’individus en migration nuptiale… 
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� Repérage de terrain des habitats de reptiles 

Les milieux recherchés de préférence sont ceux favorables aux espèces « thermophiles »  
telles que le Lézard des murailles, le Lézard agile et la Coronelle lisse : ils sont 
caractérisés par des fourrés denses exposés au sud, des secteurs de sol nu ou végétation 
rase. Une faible fréquentation par le public est plus favorable. Les abords des zones 
humides sont aussi très favorables à certaines espèces (Couleuvre à collier, Lézard 
vivipare). 

Des plaques de forme ondulée ont été posées sur les secteurs jugés les plus propices (la 
technique des plaques est exposée dans le chapitre suivant). 

I.4.1.2. La détection des espèces 

Chaque observation a été localisée par GPS. 

I.4.1.2.1. Détection des amphibiens 

Nous avons réalisé nos prospections au niveau de toutes les zones humides favorables 
aux amphibiens : les sites de reproduction mis en évidence en 2004 et les zones 
favorables où aucune espèce n’avait été observée. Nous avons identifié les espèces 
contactées et dénombré les adultes, les têtards et les pontes par espèce.  

Les axes de déplacements prénuptiaux ont aussi été cartographiés durant les phases de 
terrain de 2010 et 2011. 

Remarque : la notification du marché a été faite le 27 avril 2010, après la période de 
migration des amphibiens, nous avons donc, en accord avec le CG54, décalé le rendu 
final au 30 juin 2011 au lieu du 31 décembre 2010 afin de réaliser des prospections 
durant la période de migration pour noter les corridors de déplacements des amphibiens. 

Notre mission d’inventaire s’est intéressée à la recherche et la cartographie des espèces 
patrimoniales mises en évidence en 2004 (annexe II et IV de la Directive Habitats, 
espèces déterminantes ZNIEFF), leurs sites de reproductions et leurs habitats terrestres. 
L’évolution des populations d’amphibien depuis 2004 a aussi été évaluée. 

Les espèces exotiques ont aussi été recherchées (Grenouille taureau). 

 

La phase de terrain s’est divisée en deux temps correspondant aux périodes de 
reproduction précoce et tardive : 

� la période mars-mai 2011, qui correspond à la saison de reproduction des espèces 
précoces comme les tritons (dont le Triton crêté) et surtout la Grenouille rousse et 
le Crapaud commun. La durée de la reproduction étant relativement courte chez 
ces espèces ; 

� la période « printanière » (mai à juillet 2010 et mai-juin 2011) qui correspond à la 
reproduction d’espèces plus tardives comme les Grenouilles vertes et le Sonneur à 
ventre jaune par exemple. 
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Les techniques de détection des animaux ont été les suivantes : 

Les méthodes employées pour l’étude sont classiques pour ce groupe : points d'écoute 
des chants, observation à vue, observation au phare (lampe de type LED très puissantes 
permettant l’observation de la faune aquatique si l’eau n’est pas trop trouble) et 
prospection au filet troubleau dans les points d’eau, recherche sous les refuges (pierres, 
souches …). L’observation a concerné les adultes, les pontes et les larves. 

Plusieurs passages ont été effectués, avec des passages diurnes et nocturnes (du 
crépuscule jusqu'à environ 3h après le coucher du soleil), par météo favorable à 
l'observation et aux périodes les plus propices à l'observation des amphibiens. 

Les prospections nocturnes comprennent des points d'écoute de mâles d’anoures et 
l'observation au phare, suivies d’une prospection au filet troubleau si la clarté et la 
végétation limitent l’observation au phare.  

Les prospections diurnes comprennent l'observation à vue et la prospection au filet 
troubleau. 

� Points d'écoute des mâles d’anoures: les points d'écoute ont été répartis sur 
l'ensemble des zones humides du site, de manière à prendre en compte la 
diversité des milieux présents. La durée de stationnement sur un point donné est 
invariablement de 10 minutes (5 minutes pour se faire oublier des amphibiens et 
5 minutes d’écoute). Les espèces contactées, la quantité d'individus différents 
entendus (lorsqu'un dénombrement était possible) et la localisation probable des 
individus ont été notées. 

� Observation au phare: Une observation au phare des mares, fossés et cours d’eau 
du site a été effectuée (de nuit mais aussi de jour dans les mares profondes). Ont 
été identifiés et dénombrés les adultes, pontes et larves, avec une indication de 
l'activité de l'adulte lors de l'observation (déplacement, reproduction, chant, 
alimentation…). Dans le cas où la clarté de l'eau ou la végétation limitait 
l'observation au phare, nous avons réalisé une prospection au filet troubleau, en 
prenant soin d'impacter au minimum le milieu (principalement la végétation 
aquatique). L'observation au phare s’est faite de manière standardisée (même 
temps d’observation par site) afin d’avoir la même pression d’échantillonnage 
pour tous les points d'eau et pour chaque passage. 

� Prospection au filet troubleau: Une prospection au filet troubleau des mares du 
site avec le relâché sur place des animaux a été effectuée. Ont été identifiés et 
dénombrés les adultes et larves. La prospection au filet troubleau s’est faite de 
manière standardisée afin d’avoir la même pression d’échantillonnage pour toutes 
les mares et pour chaque passage, en prenant soin de n’impacter qu’au minimum 
le milieu. 

� Observation à vue: Une observation à vue des mares, fossés et autres points 
d'eau de la vallée a été effectuée, complétée par une recherche dans les biotopes 
terrestres riverains (en particulier pour les urodèles : pierres, souches, bouts de 
bois). Ont été identifiés et dénombrés les adultes, pontes et larves, avec une 
indication de l'activité de l'adulte lors de l'observation. 
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Estimation des effectifs 

Nous avons établi une évaluation quantitative et semi-quantitative selon les 
populations observées. 

L’obtention de données quantitatives précises astreint en effet les observateurs à des 
visites fréquentes et nécessite des protocoles dont la mise en œuvre est plus lourde. Ce 
n’était pas le but principal de ce suivi. 

Pour un échantillonnage de base, deux à trois visites par site comprenant une visite de 
repérage de jour et deux visites nocturnes en milieu et en fin de saison de reproduction 
suffisent pour inventorier l’ensemble des espèces présentes. Nous avons ainsi défini sur 
cette base des niveaux d’effectifs estimés (abondance, cf tableau n°3 p.19) des 
populations en fonction du nombre d’individus observés. 

Les relevés d’effectifs des populations ont concerné les adultes, les larves ou les pontes. 

Les effectifs des populations d’amphibiens ont été relevés de manière assez systématique 
pour permettre des comparaisons entre sites.  

• Décompte de tous les individus visibles dans les sites de reproduction chez le 
Sonneur à ventre jaune, le Triton crêté, le Triton palmé, le Triton ponctué et 
le Triton alpestre ; 

• Décompte des pontes indiquant le nombre de femelles reproductrices chez la 
Grenouille rousse et le Crapaud commun ; 

• Décompte des individus sur les sites de reproduction, couplé à l’estimation 
des effectifs de mâles chanteurs, chez la Grenouille verte et la Grenouille 
verte de Lessona. 

 

Limites de la détection des amphibiens 

Nous ne disposons pas d’informations sur les effectifs précis des Tritons : nous ne 

pouvons qu’estimer les populations via les prospections de nuit (à l’aide de lampe et de 
filets) et de jour (à l’aide des filets), les mâles ne chantant pas.  

I.4.1.2.2. Détection des reptiles 

La recherche active a consisté à observer les individus qui s’exposent au soleil. Les 
conditions météorologiques requises sont généralement un temps doux, une certaine 
humidité atmosphérique, une absence de vent. Les refuges divers (planches, tôles, 
pierres…) ont aussi été inspectés, puis remise dans leur position. 

La pose de plaques de forme ondulée, posées dans des secteurs jugés propices, est une 
technique  souvent efficace pour observer certains serpents et les orvets. En effet, ces 
animaux qui ont besoin de chaleur pour leur métabolisme cherchent souvent refuge sous 
ces abris qui emmagasinent la chaleur. 

21 plaques ont été mises en place en mai 2010. Il s’agissait de plaques de carton bitumé, 
de 1x1 m de côté. Une inscription « CG54 » a été tracée à la bombe de peinture sur la 
face supérieure des plaques, par précaution.  
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La partie amont du site d’étude (à l’est de 
Baccarat) présente davantage de zones de 
sol nu (ballastières) et de talus bien 
exposés (étangs, pâtures…) que la partie 
aval. Ces microhabitats attirent donc les 
reptiles et facilitent par conséquent leur 
échantillonnage. C’est pourquoi la plupart 
des plaques ont été installées à l’est de 
l’aire d’étude.  

Ces plaques ont été retirées mi-juin 2011. 

Les espèces exotiques ont aussi été 
recherchées (Tortue de Floride…). 

 

 

 

 

II. PRESENTATION DES RESULTATS 

Cf. Carte 2a à 2e : Localisation des secteurs inventoriés 

II.1. ANALYSE DES DONNEES 

Nous avons mené des prospections (reptiles, amphibiens et insectes) sur 217 secteurs 
du site. Au moins une espèce d’amphibien ou de reptile a été recensée sur 158 d’entre 
eux. 

Au total 313 données concernant les amphibiens et les reptiles ont été relevées (218 
données d’Amphibiens et 95 données de Reptiles). Une donnée correspondant à 
l’observation d’une espèce sur un site à une date précise. Lorsqu’une espèce a été vue 
plusieurs fois sur un même secteur, elle n’a été prise en compte qu’une fois (y compris 
sous les plaques). 

Remarque : lors des prospections menées pour cette étude nous avons pu noter de 
nombreuses espèces d’insectes. Ces données ont été intégrées à l’étude sur 
l’entomofaune de la Vallée de la Meurthe. 
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II.1.1. INVENTAIRE DES ESPECES D’AMPHIBIENS 

II.1.1.1. Les espèces 

Cf. Cartes 3a à 3d : Localisation des amphibiens 

 

218 observations de pontes, larves, jeunes ou adultes ont été obtenues sur 154 
secteurs. 

Sept espèces avaient été formellement identifiées en 2004 :  

• Le Triton palmé (Lissotriton helveticus) ; 

• Le Triton alpestre (Triturus alpestris); 

• Le Triton crêté (Triturus cristatus); 

• Le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata); 

• Le Crapaud commun (Bufo bufo) ; 

• La Grenouille rousse (Rana temporaria); 

• La Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus) 

Deux nouvelles espèces ont été clairement identifiées sur le site en 2010 : le Triton 
ponctué (Lissotriton vulgaris) et la Grenouille de Lessona (Pelophylax lessonae). 

Le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) observé sur une station en 2002 par Daniel 
PHILIPPE n’a pas été revu depuis 2004. 

Signalons que la Salamandre tachetée, une espèce commune en Lorraine, est 
manifestement absente du site d’étude. En effet, il semble qu’elle soit habituellement 
rare ou absente dans les zones alluviales.  

Voici un tableau résumant les statuts de ces espèces dans la région, en France et en 
Europe : 

 

TABLEAU N°2 : LISTE ET STATUT DES ESPECES D'AMPHIBIENS RENCONTREES SUR 
LES SITES EN 2004, 2010 ET 2011 

Nom français Nom latin Protection nationale Directive Habitats Statut Lorraine 

Triton crêté Triturus cristatus Article 2 Annexes II et IV assez rare 

Triton ponctué Lissotriton vulgaris  Article 3   assez rare 

Triton palmé Lissotriton helveticus  Article 3   très commun 

Triton alpestre Ichthyosaura alpestris Article 3   très commun 

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata Article 2 Annexes II et IV assez commun 

Crapaud commun Bufo bufo Article 3   très commun 

Grenouille de Lessona Pelophylax lessonae  Article 2 Annexe IV peu commun 

Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus  Article 5 Annexe V très commun 

Grenouille rousse Rana temporaria  Article 5 Annexe V très commun 
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II.1.1.2. Occurrence spécifique 

154 sites de reproduction distincts ont été localisés, soit une densité de 8 sites pour 100 
hectares. 

Nous pouvons distinguer 3 groupes aux niveaux d’occurrence distincts (voir tableau n°3 
ci après) : 

• Le groupe des espèces d’occurrence élevée : la Grenouille verte (très 
commune) et la Grenouille rousse (assez commune) ; 

• Le groupe des espèces d’occurrence faible à assez faible, qui comprend le 
Triton palmé (peu abondant), le Sonneur à ventre jaune (assez rare) ; 

• Le groupe des espèces d’occurrence très faible, comprenant le Triton 
alpestre, le Triton ponctué, le Triton crêté, la Grenouille de Lessona et 
le Crapaud commun (très rares).  

 

TABLEAU N°3 : OCCURRENCE SPECIFIQUE DES AMPHIBIENS SUR 139 SITES 
DE REPRODUCTION 

Taxons 
Nombre de sites de 

reproduction 
Occurrence spécifique 

sur 154 sites 
Abondance 

Triton palmé 23 14,93% Peu abondant 

Triton ponctué 2 1,29% Très rare 

Triton alpestre 9 5,8% Assez rare 

Triton crêté 4 2,59% Très rare 

Sonneur à ventre jaune 12 7,79% Assez rare 

Crapaud commun 4 2,59% Très rare 

Grenouille rousse 33 21,53% Assez abondant 

Grenouille verte 130 84,41% Très commun 

Grenouille de Lessona 1 0,65% Très rare 

Total 218 126,65%  

II.1.1.3. Richesse spécifique 

Le peuplement de l’aire d’étude est riche avec 9 espèces. En comparaison par exemple, 
la vallée néerlandaise du Rhin compte 8 espèces, la vallée franco-allemande du Rhin 11 
espèces, la vallée autrichienne du Danube et la moyenne vallée du Rhône 13 espèces 
(JOLY & MORAND 1997). 

Deux espèces généralement caractéristiques de zone alluviale : la Rainette verte et le 
Crapaud calamite n’ont pas été observées (ni en 2004, ni en 2010-2011). 

Peut-être la vallée de la Meurthe, assez étroite et encaissée sur le site d’étude, forme-t-
elle une voie de colonisation par l’aval relativement peu hospitalière, notamment pour les 
espèces thermophiles que sont la Rainette verte et le Crapaud calamite. 

154 sites de reproduction-espèces ont été identifiés, soit une moyenne de 1,26 espèces 
par site de reproduction seulement (n=154), contre une moyenne de 1,045 en 2004 
(n=89). 

La richesse spécifique ne dépasse pas 6 espèces par site de reproduction au maximum 
(mare du CG54 exploitée par M. Mangin sur le territoire communal d’Azerailles : 
Grenouille rousse, Grenouille verte, Grenouille de Lessona, Triton palmé, Triton ponctué 
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et Triton alpestre – point d’observation n°44), ce qui est moyen. Des sites de 
reproduction de la zone de comparaison accueillent jusqu’à une dizaine d’espèces 
environ. 

La richesse spécifique est légèrement supérieure dans le plésiopotamon (Triton palmé ou 
ponctué, Crapaud commun, Grenouille rousse et Grenouille verte) que dans le 
paléopotamon (mêmes espèces sans le Crapaud commun). Elle est plus faible dans le 
parapotamon (Grenouille rousse et Grenouille verte). Ces observations sont similaires à 
la situation sur le site de comparaison. 

II.1.1.4. Effectifs des populations 

Trois espèces ont pu être échantillonnées de manière semi-quantitative sur les sites de 
reproduction : le Sonneur à ventre jaune (effectifs d’adultes et immatures sur les sites de 
reproduction), la Grenouille rousse (nombre de pontes, donc de femelles reproductrices) 
et la Grenouille verte (mêmes effectifs que pour le Sonneur). 

Le Sonneur à ventre jaune présentait des effectifs compris entre 1 à 10 adultes ou 
immatures par site de reproduction, ce qui est habituel chez cette espèce (obs. pers.). 

La Grenouille rousse a atteint un effectif maximum de 30 pontes dans un site de 
reproduction (site N°69). La moyenne est de 7 pontes par site (n=33). C’est très faible 
pour cette espèce, mais les effectifs des populations sont souvent inférieurs en zone 
alluviale. On peut donc considérer que ces effectifs sont intermédiaires. 

La Grenouille verte n’a atteint des effectifs notables (supérieurs à 10 adultes et 
immatures par site de reproduction) que sur 25 sites. Globalement, cette espèce possède 
donc des effectifs assez faibles sur le site d’étude. 

Si les effectifs des populations de Sonneur à ventre jaune sont conformes au site de 
comparaison, en revanche, ceux de la Grenouille rousse et de la Grenouille verte sont 
plutôt inférieurs à très inférieurs (Grenouille verte). 

II.1.1.1. Evolutions depuis l’inventaire de 2004. 

Durant nos prospections de 2010-2011, nous avons pu confirmer la présence de deux 
nouvelles espèces sur le site : la Grenouille de Lessona (Pelophylax lessonae) et le Triton 
ponctué (Lissotriton vulgaris) au niveau d’une mare pédagogique sur la commune 
d’Azerailles (point n°44, mare exploitée par M. Mangin) et de la mare à Triton crêté 
(point n°43). 

Toutes les espèces observées en 2004 ont été revues sur quasiment tous les secteurs 
identifiés. Les effectifs sont a priori similaires.  

 

La population de Sonneur à ventre jaune située sur le territoire communal de Saint-
Clément (lieu-dit l’Ile) n’a pas été retrouvée en 2010 ni en 2011 : la mare (point 
d’observation n°74) est dégradée : présence d’ordures et fort développement des ligneux 
qui a entrainé une très forte diminution de la luminosité du site. L’espèce était citée sur 
le secteur par le CG54 en 2002-2003 mais n’a pas été revue depuis 2004. 
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II.1.2. INVENTAIRE DES ESPECES DE REPTILES 
Cf. Cartes 4a à 4d : Localisation des reptiles 

 

95 observations de reptiles ont seulement été obtenues.  

Cinq espèces sont présentes sur le site d’étude (voir cartes n°4a à 4d) :  

• Le Lézard agile ou Lézard des souches (Lacerta agilis), observé sur 1 site 
uniquement (n°130) à proximité d’une plaque; 

• Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) (nouvelle espèce pour le site en 
2010), observé sur 6 secteurs ;  

• Le Lézard vivipare (Zootoca vivipara) observé sur 80 sites ; 

• L’Orvet fragile (Anguis fragilis), observé sur 3 secteurs; 

• La Couleuvre à collier (Natrix natrix), observée sur 5 secteurs. 

 

Voici un tableau résumant les statuts de ces espèces dans la région, en France et en 
Europe : 

 

TABLEAU N°4 : LISTE ET STATUT DES ESPECES DE REPTILES RENCONTREES 
SUR LES SITES EN 2004, 2010 ET 2011 

Nom français Nom latin Protection nationale Directive Habitats Statut Lorraine 

Lézard vivipare Zootoca vivipara Article 3  très commun 

Lézard des murailles Podarcis muralis  Article 2 Annexe IV assez commun 

Lézard agile Lacerta agilis Article 2 Annexe IV peu commun 

Orvet fragile Anguis fragilis Article 3   très commun 

Couleuvre à collier Natrix natrix Article 2  très commun 

 

Une nouvelle espèce a été mise en évidence sur le site : le Lézard des murailles, espèce 
commune en Lorraine au niveau des secteurs thermophiles. Elle a été observée au 
niveau des talus de routes et en bordure d’anciennes gravières sur les communes de 
Bertrichamps et d’Etival-Clairefontaine principalement. 

Sur les 21 plaques posées en 2010, 5 ont été volées durant l’été 2010. Et entre mars et 
juin 2011, 4 autres plaques ont disparu. 

Elles n’ont pas été remplacées durant la période de terrain. 

Toutes les plaques (21) ont permis d’obtenir au moins un contact avec un individu, soit 
un taux de réussite par la méthode des plaques de 100% mais avec des effectifs très 
faibles.  

L’occurrence spécifique par la méthode des plaques (voir tableau ci-dessous) indique des 
niveaux d’abondance beaucoup plus faibles que sur le site de comparaison, notamment 
pour l’orvet qui est une espèce habituellement bien présente sous ces refuges.  
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TABLEAU N°5 : OCCURRENCE SPECIFIQUE DES REPTILES PAR LA METHODE 
DES PLAQUES 

Espèces Nombre d’observations (20 passages pour les 21 plaques) 
Orvet fragile 26 observations sous 2 plaques différentes (points130 et 132) 

Lézard des murailles 15 observations sous 4 plaques différentes (points 39, 130, 175 et 195) 

Lézard vivipare 
36 observations sous 18 plaques différentes (11, 22, 27, 35, 54, 61, 75, 87, 100, 110, 117, 
130, 132, 133, 156, 194, 201 et 203 

Lézard agile Aucune observation sous une plaque mais à proximité de la plaque située au point n°130 

Couleuvre à collier 3 observations sous 2 plaques (117 et 133) 

Total 80 observations 

 

TABLEAU N°6 : REPARTITION DES REPTILES AU NIVEAU DES 21 PLAQUES 
Numéro du point 

d’inventaire où une 
plaque a été posée 

Lézard 
vivipare 

Lézard des 
murailles 

Orvet 
fragile 

Couleuvre 
à collier 

Nombre d'espèces 
par plaque 

11 X    1 

22 X    1 

27 X    1 

35 X    1 

39  X   1 

54 X    1 

61 X    1 

75 X    1 

87 X    1 

100 X    1 

110 X    1 

117 X   X 2 

130 X X X  3 

132 X  X  2 

133 X   X 2 

156 X    1 

175  X   1 

194 X    1 

195  X   1 

201 X    1 

203 X    1 

Total 18 4 2 2   

 

La richesse spécifique globale de la zone d’étude est moyenne (5 espèces). On peut noter 
l’absence de la Coronelle lisse, présente dans le peuplement de comparaison, mais elle 
est relativement rare en Lorraine. 

Le site présentant la richesse maximale avec 4 espèces (Orvet fragile, Lézard agile, 
Lézard des murailles et Lézard vivipare) est situé sur la commune d’Etival-Clairefontaine 
– point d’observation n°130). Le Lézard agile a été observé à proximité de la plaque. 
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L’intérêt herpétologique de la zone d’étude est donc moyen ce qui s’explique par 
l’absence d’affleurements rocheux (falaises, talus de galets…) à l’exception des 
dépendances vertes de la RN 59 dans la traversée de la vallée, et par la rareté des 
formations végétales requises pour des espèces thermophiles (landes, pelouses…). De 
plus, le large bassin d’inondation de la vallée soumis à des crues régulières limite sans 
doute les possibilités de colonisation pour ces espèces.  

II.1.3. OBSERVATIONS DES ECOVOLONTAIRES 
Cf. Cartes 6a à 6d : Localisation des reptiles 

 

Le CG54 nous a fourni les données issues des prospections réalisées par deux éco-
volontaires sur le périmètre du site Natura 2000 (côté Meurthe-et-Moselle uniquement). 

Ces données n’ont pas été intégrées aux nôtres car ce sont des données « amateurs » 
qui sont à vérifier : en effet, la distinction entre certaines espèces est souvent délicate 
(entre le Triton palmé et le Triton ponctué essentiellement). 

Ainsi, ces données n’ont pas été prises en compte pour notre diagnostic mais les 
prospections qui seront menées en 2012 permettront de valider puis intégrer ces 
observations (pour le Triton crêté essentiellement). Ces données seront alors intégrées à 
la base de données. 
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III. L’EVOLUTION DES HABITATS D’ESPECES 

III.1. LES HABITATS D’ESPECES D’AMPHIBIENS 

III.1.1. LES SITES DE REPRODUCTION 

Pour analyser la structure du peuplement, les sites de reproduction ont été classés entre 
habitats aquatiques et habitats semi-aquatiques. 

Il faut signaler que la distinction entre un habitat semi-aquatique ou aquatique (par 
exemple une mare de pâture ou du plésiopotamon respectivement) n’est pas forcément 
aisée. 

Parmi les habitats semi-aquatiques, les mares de pâture et ornières forestières sont les 
sites fournissant le plus grand nombre d’observations. La richesse en espèces est de cinq 
espèces dans les ornières forestières et de six espèces dans les mares de pâture. 

Au sein des habitats aquatiques, le plésiopotamon et le parapotamon représentent les 
sites les plus riches en nombre d’observations comme en espèces.  

 

Relations avec les communautés de poissons 

La présence de poissons dans un site reproduction a été systématiquement notée. Les 
poissons étaient détectés à vue, capturés au filet, signalés par la présence de pêcheurs, 
ou bien leur présence était fortement présumée d’après les dimensions du plan d’eau. 

Notons que la présence de poissons a toutefois pu passer inaperçue dans un certain 
nombre de sites de reproduction. 

Le Crapaud commun, la Grenouille rousse et la Grenouille verte semblent 
indifférentes à la présence de poissons. Inversement, tous les Tritons et le Sonneur à 
ventre jaune évitent manifestement les poissons (ce qui est en accord avec la 
bibliographie, Acemav, 2003). 

Ces observations sont conformes à la situation sur le site de comparaison. 

III.1.1.1. Le Triton palmé 

Il a été formellement identifié dans de nombreuses ornières forestières en limite de la 
plaine alluviale mais aussi dans plusieurs mares prairiales.  

III.1.1.2. Le Triton ponctué 

Le Triton ponctué a été formellement identifié en 2010-2011 au niveau d’une mare 
prairiale sur la commune d’Azerailles (point n°44) et au niveau de la mare de la Palotte à 
Glonville (point n°43). Il occupe plusieurs mares de pâture du lit majeur, ainsi que le 
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paléopotamon et le plésiopotamon. Il s’agit en effet d’une espèce caractéristique des 
milieux alluviaux (Acemav, 2003). 

III.1.1.3. Le Triton alpestre 

Il a été localisé dans des ornières forestières en limite de zone alluviale et dans plusieurs 
mares prairiales. 

III.1.1.4. Le Triton crêté 

Il a été observé durant sa période de reproduction en 2004 et 2010-2011 dans une mare 
de pâture (point n°43) et plusieurs mares forestières, distantes de 750 m (points n°54, 
213 et 214). La mare de pâture est très proche de la Meurthe et est vraisemblablement 
soumise à des cycles d’inondations fréquents. Cette situation semble assez 
exceptionnelle pour cette espèce généralement rare en zone alluviale (Acemav, 2003). 

En accord avec le CG54, cette mare a été clôturée en accord avec le propriétaire 
(M. ANGE) et exploitant du site afin de limiter l’accès des bovins à l’eau.  

Les mares forestières accueillant le Triton crêté sont typiques de cette espèce : grandes 
surfaces, assez profondes et sans poisson. 

Mare forestière accueillant une population de Triton crêté (Pont de la Folie, Azerailles, n° 
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III.1.1.5. Le Sonneur à ventre jaune  

La plupart des individus observés étaient localisés en 2004 
et 2010-2011 dans des ornières forestières sur le territoire 
communal de Fraimbois (points n° 22, 23, 26, 200 à 210). 
L’unique observation sur la commune de Saint-Clément (en 
2002-2003) n’a pas été confirmée en 2010-2011 (point 
d’observation n°74). 

 

 

III.1.1.6. Le Pélodyte ponctué 

Cette espèce n’a pas été retrouvée depuis 2002 : un mâle chanteur avait été observé 
dans un paléopotamon ombragé et riche en poissons, ce qui ne correspond pas à son 
habitat habituel (DANIEL PHILIPPE 2002). Ceci traduit certainement une pénurie de sites 
favorables et accessibles, pour cette espèce pionnière caractéristique de cortèges 
alluviaux. 

III.1.1.7. Le Crapaud commun 

Il s’est reproduit en 2004 et 2010-2011 dans quelques sites de plésiopotamon. Bien que 
ses têtards soient protégés contre la prédation par les poissons (leur peau produit une 
substance « répulsive »), le Crapaud commun est généralement peu répandu en zone 
alluviale.  

Des têtards ont cependant été observés dans une cuvette rocheuse d’un petit ruisseau 
(le Xarupt) en bordure de Meurthe (en 2004 et 2010), point d’observation n°50. 

III.1.1.8. La Grenouille rousse 

La Grenouille rousse est assez ubiquiste ; parmi les habitats aquatiques, elle fréquente 
tous types de bras morts, et montre également une certaine « préférence » pour le 
paléopotamon. 

III.1.1.9. La Grenouille verte 

Cette espèce apparaît ubiquiste. Parmi les habitats semi-aquatiques, elle trouve son 
habitat optimal dans des mares de pâture, et fréquente localement quelques marais du 
site d’étude. Au sein des habitats aquatiques, c’est la seul espèce présente dans les 
bassins de pêche et les gravières du site d’étude. Elle manque seulement dans le cours 
actif de la rivière. 

Habitat du Sonneur à ventre jaune 
sur l’aire d’étude, n°23 
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III.1.1.10. La Grenouille de Lessona 

La Grenouille de Lessona a été formellement identifiée en 2010-2011 (au chant et 
morphologiquement) sur une mare de la commune d’Azerailles (point n°44).  

Cette espèce semble aussi ubiquiste. Parmi les habitats semi-aquatiques, elle trouve son 
habitat optimal dans la mare de pâture. C’est une espèce que l’on retrouve généralement 
dans les tourbières, les étangs, les petites mares, elle semble éviter les mares urbaines 
et les grands lacs ou les rivières (Acemav, 2003).  

III.1.2. LES ZONES DE MIGRATION PRENUPTIALE 

En raison de la date tardive de la notification du marché, nous n’avons pas pu réaliser de 
prospection durant la période de migration prénuptiale en 2010, ces prospections ont été 
menées en 2011. Aucune zone de migration massive d’amphibiens n’a finalement été 
observée durant le printemps 2011. 

III.2. LES HABITATS D’ESPECES DE REPTILES 

Une zone forestière exploitée en bordure du périmètre d’étude (au nord-est du Bois de 
Chaumont sur le territoire communal d’Etival-Clairefontaine) rassemble le plus grand 
nombre d’observations. La richesse maximum (quatre espèces : Orvet fragile, Lézard des 
murailles, Lézard agile et Lézard vivipare) a été observée dans les secteurs thermophiles 
de ce boisement (point n°130). 

III.2.1. LA COULEUVRE A COLLIER  

Cette espèce a été observée dans le site des anciennes ballastières (commune de 
Bertrichamps), en bordure de fourrés. La présence d’une population de Grenouille verte 
dans un plan d’eau à proximité explique sans soute sa présence ; les amphibiens forment 
en effet l’essentiel du régime alimentaire de cette espèce. 

Habitat de la Grenouille de Lessona sur la commune d’Azerailles (n°44) 
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Les autres signalements obtenus grâce à des rencontres avec des usagers du site 
indiquent que la Couleuvre à collier est plutôt rare mais bien répartie sur l’ensemble du 
site. 

III.2.2. LE LEZARD DES MURAILLES 

Il fréquente les secteurs thermophiles en bordures des gravières, zones de chantiers, 
lisières forestières, talus de routes. Ces habitats étant faiblement représentés sur la zone 
d’étude, cette espèce apparaît donc peu commune. 

III.2.3. LE LEZARD AGILE 

Ce lézard n’a été observé qu’en lisière forestière thermophile sur le secteur vosgien 
(point n°130), il est donc très rare sur le site. 

III.2.4. LE LEZARD VIVIPARE  

Il a été noté dans les boisements les plus humides mais aussi en bordure des gravières 
sur la commune de Bertrichamps. Il a de plus été observé au niveau d’une zone 
marécageuse entre Saint-Clément et Chenevières (zone de compensation à la RN59). 

Les habitats de cette espèce étant courant sur la zone d’étude, cette espèce apparaît 
donc très commune. 

III.2.5. L’ORVET FRAGILE 

Cette espèce a été observée dans les secteurs de friches, à proximité des zones 
urbanisées mais aussi en lisière forestière sur la commune de Fraimbois. Il est 
relativement rare sur le site. 

Habitat de l’Orvet fragile, du Lézard agile, du Lézard des murailles et du Lézard vivipare sur la commune 
d’Etival-Clairefontaine (n°130) 
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IV. EVOLUTION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES ESPECES 

IV.1. ETAT DE CONSERVATION DES ESPECES D’AMPHIBIENS 

IV.1.1. ETAT DE CONSERVATION DU TRITON CRETE 

Nous estimons l’effectif des populations du site d’étude à quelques dizaines d’adultes en 
2004 et 2010-2011, soit un effectif assez faible en comparaison avec d'autres sites telles 
que le Vallon de Bambois dans les Vosges où nous avons pu observer plusieurs centaines 
d’individus dans une mare). 

Seulement deux sites de reproduction ont été localisés.  

Le premier site, la mare de la Palotte (point n° 43) a bénéficié d’une action du CG54 qui 
a permis de la clôturer afin d’empêcher les bovins de s’y rendre. 

La seconde station, les mares forestières situées au niveau du lieu-dit « Pont de la Folie » 
sont menacées de fermeture par le développement de Saules. Un développement 
particulièrement abondant de lentilles d’eau (Lemna sp.) y a aussi été observé.  

Enfin, il a été noté la présence de l’Impatience de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) sur 
les berges de ces mares. Il s’agit d’une espèce invasive susceptible de créer des 
déséquilibres écologiques au niveau de cette station : fermeture du milieu, concurrence 
avec les espèces autochtones… 

 

L’état de conservation du site Natura 2000 est donc globalement défavorable (la 

station du Pont de la Folie est très dégradée et il n’existe qu’une autre mare où 

se reproduit le Triton crêté : la mare de la Palotte). 

Un des sites de reproduction du Triton crêté (La Palotte, Glonville) en 2004 (à gauche) et en 2011 (à droite), n°43 
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IV.1.2. ETAT DE CONSERVATION DU SONNEUR A VENTRE JAUNE 

Le nombre de Sonneur à ventre jaune a été estimé à quelques dizaines d’individus 
métamorphosés en 2004 et 2010-2011 : un effectif normal compte-tenu du milieu 
(Pichenot, 2008). Le noyau de population connu est localisé (en bordure du bois de la 
Taxonnière au nord-est de l’arboretum), à moins d’1km : des échanges sont donc 
possibles. 

Habitat du Sonneur à ventre jaune au nord-est de l’arboretum de Fraimbois (n°193). 

Sites de reproduction du Triton crêté (Pont de la Folie, Azerailles) en 2010, n°214 
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Sur la zone d’étude, son habitat aquatique est réduit à quelques ornières forestières (ce 
qui correspond à un habitat typique de cette espèce, Acemav 2003). 

Bien que son habitat soit créé par l’exploitation de la forêt (ornières), il n’en demeure pas 
moins que le passage régulier d’engins forestiers durant sa période de reproduction, 
constitue une menace pour cette espèce (écrasement). 

 

En 2011, le Sonneur à ventre jaune a été vu sur deux nouveaux secteurs en bordure du 
périmètre du site Natura 2000, en périphérie de l’Arboretum (au nord au niveau d’une 
bauge à sanglier et au sud au niveau d’ornières et de fossés : station n° 200 à 210).  

Le secteur au nord de l’Arboretum accueillait plus d’une trentaine d’individus adultes fin 
avril 2011. Début mai 2011, les ornières étaient exceptionnellement en cours 
d’assèchement (due à la sécheresse de ce printemps), les Sonneurs avaient alors quitté 
ce lieu. 

La création d’ornières plus profondes et à l’écart du layon forestier permettrait d’offrir au 
Sonneur à ventre jaune (et aux autres espèces d’amphibiens du secteur) un habitat plus 
favorable (qui ne s’assèche pas durant l’été et qui ne soit pas menacé par le passage 
d’engins). 

L’extension du site Natura 2000 afin d’englober ces nouvelles populations serait très 
favorable à cette espèce : création d’un zonage de protection, crédits Natura 2000 pour 
des actions…  

 

Remarque : le Sonneur à ventre jaune avait été observé en 2002 ou 2003 (date non 
précise) dans une mare forestière (site n°74) sur le territoire communal de la commune 
de Saint-Clément entre les lieux-dits « l’Île » et « le Bréchis ». Un seul individu avait 
alors été observé par un membre du CG54. Aucun individu n’a été retrouvé en 2010-
2011. De nombreux déchets se trouvaient dans la mare et la couverture végétale au-
dessus était très développée rendant le secteur très ombragé et donc peu favorable au 
Sonneur à ventre jaune. 

Ancien marais du Gré Saint-Clément 
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IV.1.3. ETAT DE CONSERVATION DES AUTRES ESPECES 

Le Triton alpestre, le Triton palmé, le Triton ponctué, le Crapaud commun, la 
Grenouille rousse, la Grenouille de Lessona et la Grenouille verte sont 
potentiellement dans un état de conservation favorable. Cependant, nous avons mis en 
évidence des niveaux d’effectifs inhabituellement faibles chez des espèces réputées 
pourtant communes : la Grenouille rousse et la Grenouille verte. De faibles effectifs 
constituent toujours un facteur de menace pour la survie à long terme de populations. 
Nous ignorons si ces faibles effectifs sont une particularité du peuplement de la vallée de 
la Meurthe, ou bien s’ils révèlent une régression récente des populations, et/ou d’une 
dégradation de leurs habitats.  

Il convient de mentionner la menace que représenterait l’arrivée dans la vallée de la 
Meurthe de la Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) pour la Grenouille de lessona. 
Cette espèce introduite massivement en France ces dernières décennies est capable de 
provoquer la disparition de cette espèce dans un délai de quelques années seulement 
(MORARD et al. 2003). Aucune Grenouille rieuse n’a toutefois été observée ni entendue 
durant nos prospections de 2010-2011 mais sa présence est plus que probable. 

Parmi les actions déjà menées deux autres mares ont été clôturées sur les communes de 
Saint-Clément (n°90) et de Ménil-Flin (n°32), afin d’empêcher l’accès des bovins. Cette 
action est favorable aux amphibiens. 

 

Mares de Thiaville-sur-Meurthe menacées fermeture (n°117) 
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Ces deux mares correspondent à deux anciens bras morts de la Meurthe et accueillent les 
Grenouilles rousses et vertes et le Triton palmé. 

La présence de poissons dans ces dernières pourrait expliquer l’absence du Triton crêté. 

Ces mares profondes sont relativement difficiles à étudier : les amphibiens sont 
difficilement capturables à l’aide de filets au centre de la mare et les lentilles d’eau et la 
turbidité de l’eau lorsque l’on remue la vase limitent les observations directes même de 
nuit. 

 

Certaines mares en bordure de la Meurthe sont ombragées et présentent de nombreux 
bois morts dans l’eau (principalement les mares de Thiaville-sur-Meurthe). Pour rendre 
ces mares encore plus favorables aux amphibiens, il faudrait retirer le bois mort tombé et 
éventuellement couper quelques arbres (Saules principalement) afin de faire pénétrer 
plus de lumière au centre de la mare. 

 

Mare prairiale sur la commune de Ménil Flin (exploitée par le GAEC Paradis), n°32 

Mare prairiale sur la commune de Saint Clément (exploitée par M. Georges), n°90 
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IV.2. ETAT DE CONSERVATION DES ESPECES DE REPTILES 

Les cinq espèces de reptiles répertoriées sont dans un état de conservation 
potentiellement favorable. Toutefois, une régression importante des populations de 
Grenouille verte aurait des effets sur celles de Couleuvre à collier, dont le régime 
alimentaire est basé sur les amphibiens. Les sites favorables aux reptiles ne semblent 
pas être en régression depuis 2004. 

Habitat du Lézard vivipare, de l’orvet fragile et de la Couleuvre à collier (la Croix Laurent et Martin Croix, 
Azerailles) n°99 et 191 
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V. SYNTHESE DE LA BIOEVALUATION ET MESURES DE 

GESTION 

V.1. SYNTHESE PATRIMONIALE 

Cf. Carte 5a à 5d : Les zones d’intérêt et les zones sensibles pour les amphibiens et les reptiles 

V.1.1. BILAN DU DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 

Durant les prospections, plusieurs populations d’espèces protégées et/ou patrimoniales 
(voir statuts dans le tableau n°4, p21) ont été revues ou découvertes : 9 espèces 
d’amphibiens dont 2 d’intérêt européen : le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) 
et le Triton crêté (Triturus cristatus) et 5 espèces de reptiles (dont une nouvelle espèce 
pour le site : le Lézard des murailles – Podarcis muralis). 

Le tableau 7 résume l’évolution du statut des différentes espèces entre 2004 et 2011. 
L’état de conservation de ces espèces et de leurs habitats a été jugé, en fonction de 
l’augmentation des effectifs, des habitats … 

L’état de conservation a été jugé défavorable pour les espèces très rares sur le site et 
dont les effectifs ne semblent pas avoir augmenté depuis 2004. 

 

TABLEAU N°7 : BILAN DU DIAGNOSTIC, EVOLUTION DES EFFECTIFS ET ETAT DE 
CONSERVATION AU NIVEAU DU SITE 

Espèces 
Statut sur le site en 2010-

2011 
Evolution du statut 

depuis 2004 

Etat de 
conservation 
de l’espèce à 
l’échelle du 

site 

Triton crêté 
Très rare, ne se reproduit que sur 
deux secteurs  

Stagnation des populations 
et de leurs effectifs 

Défavorable 

Triton alpestre 
Assez rare dans les mares et les 
ornières 

Stagnation des populations 
et de leurs effectifs 

Favorable 

Triton palmé 
Peu abondant dans les mares et les 
ornières 

Stagnation des populations 
et de leurs effectifs 

Favorable 

Triton ponctué 
Très rare, ne se reproduit que sur 
deux secteurs 

Découverte sur le site 
en 2010 

Défavorable 

Crapaud commun Très rare 
Stagnation des populations 
et de leurs effectifs 

Favorable 
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TABLEAU N°7 : BILAN DU DIAGNOSTIC, EVOLUTION DES EFFECTIFS ET ETAT DE 
CONSERVATION AU NIVEAU DU SITE 

Espèces 
Statut sur le site en 2010-

2011 
Evolution du statut 

depuis 2004 

Etat de 
conservation 
de l’espèce à 
l’échelle du 

site 

Sonneur à ventre jaune 
Assez rare, ne se reproduit qu’en 
forêt  

Nouvelles populations 
découvertes, effectifs en 
hausse 

Favorable 

Grenouille rousse Commune sur l’ensemble du site  
Stagnation des populations 
et de leurs effectifs Favorable 

Grenouille verte 
Très commune sur l’ensemble du 
site 

Stagnation des populations 
et de leurs effectifs Favorable 

Grenouille verte de 
Lessona 

Rare, ne se reproduit qu’au niveau 
de quelques mares 

Découverte sur le site 
en 2010 

Défavorable 

Lézard des murailles 
Assez rare sur les secteurs 
thermophiles 

Découverte sur le site 
en 2010 

Favorable 

Lézard des souches (ou 
Lézard agile) 

Très rare sur les secteurs 
thermophiles 

Stagnation des populations 
et de leurs effectifs Favorable 

Lézard vivipare 
Très commun sur les secteurs 
humides 

Stagnation des populations 
et de leurs effectifs Favorable 

Orvet fragile Rare et disséminé 
Stagnation des populations 
et de leurs effectifs 

Favorable 

Couleuvre à collier 
Rare, sur les quelques secteurs 
humides, espèce sous-estimée sur 
le site 

Stagnation des populations 
et de leurs effectifs Favorable 

V.1.2. ZONES A ENJEUX DU SITE ENS - NATURA 2000 « VALLEE DE LA 

MEURTHE » 

Le site de la vallée de la Meurthe présente des milieux particulièrement intéressants pour 
les amphibiens et les reptiles : les zones humides en milieux ouverts (mares, ornières) et 
les zones forestières (avec par extension les talus), les chemins et bords de route : 

 

TABLEAU N°8 : ESPECES PROTEGEES REPRODUCTRICES OBSERVEES SELON LE 
TYPE DE MILIEU SUR L’ENS – NATURA 2000 « VALLEE DE LA MEURTHE » 
Zones humides en milieux ouverts 

(mares prairiales) 
Zones forestières, chemins et bords de 

route 
1 espèce protégée et d’intérêt communautaire: le Triton 
crêté  

5 autres espèces protégées d’amphibiens (Triton palmé, 
Triton alpestre, Triton ponctué, Crapaud commun, 
Grenouille verte de Lessona) 

5 espèces de reptiles (Lézard vivipare, Lézard des 
souches, Lézard des murailles, Orvet fragile  et 
Couleuvre à collier) 

2 espèces protégées et d’intérêt communautaire: le 
Triton crêté et le Sonneur à ventre jaune 

2 autres espèces protégées d’amphibiens (Triton 
palmé et Triton alpestre) 

5 espèces de reptiles (Lézard vivipare, Lézard des 
souches, Lézard des murailles, Orvet fragile) 
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Le maintien des habitats des espèces protégées est primordial : zones humides ouvertes 
riches en végétation aquatique et ornières forestières essentiellement.  

 

Ci-après est présenté un tableau résumant l’intérêt patrimonial des différentes zones du 
SITE ENS - Natura 2000 pour l’herpétofaune : 

TABLEAU N°9 : INTERET PATRIMONIAL DES DIFFERENTS SECTEURS DU SITE 
POUR L’HERPETOFAUNE SUR L’ENS – NATURA 2000 « VALLEE DE LA MEURTHE » 

Intérêt patrimonial majeur Intérêt patrimonial modéré Intérêt patrimonial faible 

Mares prairiales et forestières, 
ornières: zones de reproduction du 
Triton crêté et du Sonneur à ventre 
jaune 

Toutes les autres zones humides à 
eau stagnantes accueillant plusieurs 
espèces protégées et les lisières 
forestières thermophiles 

Secteur n’accueillant qu’au 
maximum une espèce protégée 
non inscrite à l’Annexe II ou IV 
de la Directive Habitats 

V.2. SENSIBILITE DES ZONES VIS-A-VIS D’UNE OUVERTURE AU PUBLIC 

Globalement, les secteurs d’intérêt majeur pour l’herpétofaune présentent une sensibilité 
très forte vis-à-vis de l’ouverture au public du site (risque de perturbation, de destruction 
d’habitats et d’espèces hautement patrimoniales). 

Les zones d’intérêt modéré présentent généralement une sensibilité moyenne à 
l’ouverture au public, les zones forestières étant difficiles d’accès. 

 

Ainsi une fréquentation non organisée du site pourrait occasionner des perturbations de 
son fonctionnement biologique et même la destruction d’individus. Le phénomène de 
dérangement peut aussi perturber leur cycle vital. 

Il s’agit d’identifier les zones les plus sensibles pour lesquelles il serait nécessaire de 
mettre en place des mesures de conservation particulières et de gestion du passage. 

 

Zones sensibles à l’ouverture de public 

Les zones les plus sensibles vis-à-vis d’une ouverture au public sont les zones humides. 
Ces zones sont particulièrement sensibles à des modifications de milieux engendrées par 
le piétinement. La fréquentation de ces zones pourrait entraîner le dérangement voire la 
dégradation/destruction des individus ou des pontes. 

De plus, ces zones constituent l’habitat de reproduction de nombreuses espèces 
protégées dont le Triton crêté et le Sonneur à ventre jaune.  

A noter qu’au même titre que les individus, l’habitat de vie de plusieurs des 

espèces présentes sur le site (Triton crêté, Sonneur à ventre jaune, Grenouille 

verte de Lessona, Lézard des souches, Lézard des murailles et Couleuvre à 

collier) est protégé par la réglementation française contre la destruction et 

l’altération.  

Les animations auprès des scolaires sur des secteurs accueillant l’une de ces 

espèces doivent faire l’objet d’importantes précautions et de demandes 

d’autorisations après de la Préfecture (s’ils devaient capturer ces espèces). 
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Les zones humides où se reproduisent le Triton crêté et le Sonneur à ventre jaune 
doivent absolument être préservées. 

L’assèchement ou au contraire l’ennoiement de ces zones, engendrées par d’éventuels 
aménagements pour le public, pourraient également porter grandement préjudice à ces 
milieux (disparition des mares ou arrivée de poissons prédateurs). 

Plusieurs anciennes gravières accueillent des populations d’amphibiens et de reptiles. 
Une ouverture au public (non maitrisée) de ces secteurs pourrait aussi perturber ces 
espèces : dérangement, destruction des sites de pontes ... 

 

Le cas particulier du futur sentier d’interprétation de l’ENS Vallée de la Meurthe. 

Le CG54 va créer un sentier d’interprétation sur des zones prairiales et boisées sur les 
communes de Thiaville-sur-Meurthe et Lachapelle au niveau du lieu-dit « La Prairie ». 

Ce sentier aura pour but de faire découvrir la richesse des milieux et de mettre en avant 
certaines espèces de la faune et de la flore et certains milieux naturels d’intérêt 
européen : l’Azuré des Paluds au niveau des zones prairiales, des amphibiens et des 
reptiles au niveau des mares … 

Cette ouverture au public devra prendre en compte la fragilité des milieux et le statut de 
protection des espèces et de leur habitat de vie. Les sentiers devront donc éviter les 
zones de reproduction des amphibiens et des reptiles (les zones humides), des panneaux 
d’interprétation seront mis en place afin d’accompagner, sensibiliser et informer le public. 

 

La mare sur la parcelle exploitée par M. Mangin sur la commune d’Azerailles (n°44) 

De nombreuses classes de primaire viennent étudier les amphibiens peuplant la mare ce 
qui entraine une certaine perturbation, à la fois au niveau de la mare et de ses berges : 
piétinements, perturbation directe des amphibiens par capture à l’aide de filets. 

La mare est riche en amphibiens (présence de 5 espèces : Triton palmé, Triton ponctué, 
Grenouille verte, Grenouille de Lessona, Grenouille rousse).  

Ainsi, l’eau est brassée lors des pêches à l’épuisette. Le secteur prairial entourant la 
mare est légèrement perturbé : les élèves piétinent la végétation. 

Un calendrier de passage sur le site des scolaires en dehors de la période de 

reproduction des amphibiens (à partir de mai-juin) pourrait limiter l’effet 

négatif sur ces espèces. 

 

Voici quelques photographies du secteur  en 2011 : 
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Zones faiblement sensibles à l’ouverture de public 

Enfin, les zones les moins sensibles à l’ouverture au public vis-à-vis de l’herpétofaune 
semblent être les secteurs secs des boisements et les zones ouvertes sans mare ni 
gravière : peu accessible au public en dehors des sentiers et chemins déjà existant et 
sans espèce protégée. 

Voici ci-après un tableau synthétisant les différents risques consécutifs à une ouverture 
au public.  

TABLEAU N°10 : PRINCIPALES MENACES POUR LES MILIEUX NATURELS 
SUITE A L’OUVERTURE DU SITE DE LA VALLEE DE LA MEURTHE AU PUBLIC 

Milieux 
Menaces suite à l’ouverture au 

public 

Sensibilité vis-à-vis 
des amphibiens et des 

reptiles 

Zones humides (en 
boisement ou en 
secteur prairial) 

Pollution de l’eau et des abords par des déchets   

Piétinement des abords des zones humides, 
prospections au filet des mares, comblement 
des zones humides (mares et ornières)  

 

Boisements sec et 
secteurs ouverts sans 

eau libre 

Pollution par des déchets   

Piétinement de la végétation  

 

Sensibilité à l’ouverture :   Majeure  Modérée  Faible 

V.3. LES ESPECES PRESENTANT UN INTERET POUR LA 

COMMUNICATION AUPRES DU PUBLIC 

Parmi les espèces patrimoniales d’amphibiens et de reptiles recensées sur le site, deux 
peuvent êtres considérées comme support de communication pour le public : le Sonneur 
à ventre jaune et le Triton crêté qui sont facilement reconnaissables. Les autres espèces 
sont trop petites ou difficilement identifiables pour être remarquées par le grand public. 

 

Le Triton crêté et le Sonneur à ventre jaune, par leurs statuts d’espèces protégées 
pourraient permettre de sensibiliser le public sur la nécessité de la protection des zones 
humides. En effet, la dégradation de ces milieux et leur raréfaction provoquent à plus ou 
moins court terme la disparition de certaines espèces animales (et végétales).  

 

Des panneaux présentant ces espèces, leurs modes de vies et leur statut pourraient être 
alors installés sur le site. Les panneaux mis en place pourraient faire un rappel sur une 
éventuelle charte des visiteurs (interdiction de cueillir des plantes, de déranger, de 
capturer des amphibiens ou des reptiles, obligation de tenir les chiens en laisse, etc.).  
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V.4. PISTES DE REFLEXION POUR LA GESTION FUTURE 

Plusieurs objectifs de gestion (voir tableau n°11 page 41) peuvent être établis sur ce 
site important pour les amphibiens (9 espèces y ont été inventoriées dont le Triton crêté 
et le Sonneur à ventre jaune, espèces hautement patrimoniales et sensibles) :  

• préserver et améliorer l’état de conservation des espèces hautement sensibles 
et de leurs habitats dans les sites,  

• maintenir ou augmenter si possible les effectifs des espèces d’amphibiens les 
plus communes des sites. 

 

Il est important de maintenir des zones ouvertes au niveau des prairies humides et des 
boisements accueillant des espèces hautement patrimoniales (Triton crêté et Sonneur à 
ventre jaune), mais aussi au niveau des lisières forestières : l’ensemble des zones 
ouvertes (humides ou sèches) doit aussi être préservé afin d’offrir aux reptiles des zones 
ensoleillées pour leur thermorégulation et leur reproduction.  

Il faudrait aussi maintenir le niveau d’eau dans les cours d’eau, les mares et les étangs, 
enlever les éventuels embâcles, limiter voire interdire les captages d’eau et le 
creusement de nouveaux étangs. 

Les secteurs accueillant les espèces d’intérêt communautaire (Triton crêté et Sonneur à 
ventre jaune) doivent être, au minimum, maintenus en l’état.  

Afin de favoriser la survie et le développement de ces deux espèces, l’amélioration de la 
qualité de leurs habitats et la création de nouvelles zones de reproduction seraient 
envisageables : 

• Fiche action 1 : restauration des sites de reproduction du Triton crêté (action 
A32309P)  

• Fiche action 2 : création de mares en faveur du Triton crêté et du Triton 
ponctué (action A32309P)  

• Fiche action 3 : création de mares et ornières en faveur du Sonneur à ventre 
jaune (action A32309P)  

• Fiche action 4 : suivi des effectifs des populations de Sonneur à ventre jaune  

• Fiche action 5 : suivi des effectifs des populations de Triton crêté sur le site  

• Fiche action 6 : suivi des coupes à blancs en forêt à proximité des secteurs à 
Sonneur à ventre jaune  

• Fiche action 7 : courrier de sensibilisation auprès des forestiers et des 
chasseurs  

• Fiche action 8 : sensibilisation auprès du grand public 

• Fiche action 9 : sensibilisation auprès des structures animatrices 

• Fiche action 10 : Organisation de sorties pédagogiques  

• inclure les nouvelles populations de Sonneur observées en périphérie de 
l’Arboretum en 2011 dans le périmètre du site Natura 2000 afin de pouvoir 
proposer des mesures de gestion favorables à cette espèce. 

Toutes ces pistes de réflexion seront affinées en 2012 après le complément de 

suivi prévu en 2012, durant lequel la répartition de certaines espèces 

patrimoniales (principalement le Triton crêté sur les communes de Glonville et 

d’Azerailles) sera affinée. 



 

Études scientifiques Vallée de la Meurthe. Suivi et inventaire complémentaire de l’herpétofaune 2010-2011 

BIOTOPE, Juin 2011 

41 

 

TABLEAU N°11 : PROPOSITION DE GESTION ET DE SUIVIS 

Objectifs 
Milieux 

concernés 
Localisation Espèces concernées Propositions 

Maintenir et optimiser les habitats 
des espèces d’intérêt 

communautaire 

mares et 
ornières en 

milieux 
prairiaux et 

zones humides 
en forêt 

Tous les 
secteurs 

accueillant des 
espèces 

protégées 

Triton crêté (et Triton 
ponctué) et Sonneur à 

ventre jaune 

Maintien d’une activité de fauche et/ou de pâturage extensif au niveau 
des prairies humides accueillant des mares 

Maintien et entretien du couvert herbacé 

 

Contrats Natura 2000 : 

A32309R – Entretien de mares (voir fiche action 1) 

A32309P – Création ou rétablissement de mares (voir fiches action 2 à 
3) 

Améliorer la connaissance des 
composantes naturelles du site Tous Toute la vallée 

Triton crêté, Sonneur à 
ventre jaune  

Expertises complémentaires et mise en place de suivis (fiches action 4 
à 6) 

Gérer la fréquentation Tous Toute la vallée Toutes 
Courrier de sensibilisation auprès des forestiers et des chasseurs afin 
de limiter leur impact sur les populations de Sonneur à ventre jaune 

(fiche action 7) 

Informer et communiquer sur le site Tous Toute la vallée 
Toutes les espèces 

patrimoniales 

Courrier de sensibilisation auprès des forestiers et des chasseurs afin 
de limiter leur impact sur les populations de Sonneur à ventre jaune 

(fiche action 7) 

Information et sensibilisation des différents acteurs et usagers du site 
(fiches action 8 et 9) 

Optimisation des sentiers pédagogiques existants avec installation de 
panneaux d’information en certains points stratégiques du site (dans le 

cadre de la politique ENS (fiches action 7 et 8)) 

Organisation de sorties pédagogiques « A la découverte des reptiles et 
des amphibiens » (dans le cadre de la politique ENS) – fiche action 10 
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FICHE ACTION 1 :  
RESTAURATION DES SITES DE REPRODUCTION DU TRITON CRETE  

Objectifs 
Il n’existe que 4 mares connues de reproduction du Triton crêté sur le site. Deux mares sont en forêt et 
fortement menacées par les ligneux et l’envasement. La troisième est en secteur prairial, fait l’objet d’un suivi 
et a déjà été clôturée.  

L’enjeu est de restaurer les mares servant de sites de reproduction. 

 

Les mares forestières ne sont pas clôturées et les grands mammifères (sanglier et chevreuil) piétinent les 
berges au printemps et le fond de la mare en été, dégradant fortement la qualité de l’eau. 

Il faudrait, dans la mesure du possible et en accord avec le propriétaire - exploitant du site, interdire l’accès 
total des grands mammifères à l’eau, ceci par la pose de clôtures afin d’empêcher tout piétinement des berges 
et du fond des mares ou permettre un accès limité à l’eau. 

Les mares peuvent aussi être agrandies et curées afin de limiter l’envasement de leurs fonds, de préférence en 
automne pour que le milieu puisse être de nouveau favorable aux amphibiens au printemps. 

Eléments concernés 
Prairie et boisements comportant les mares à Triton crêté et par extension le Triton ponctué sur les communes 
d’Azerailles et Glonville (sites n°42, 43, 213 et 214). 

Action 
 

Aménagement : 

• 1 : Pose de clôture autour des mares forestières. 

• 2 : ouverture du milieu par la coupe des ligneux poussant autour des mares. 

 

Gestion : 

• 3 : Curer chaque site de reproduction quand cela est nécessaire (la vitesse de comblement varie 
souvent selon les mares). Le curage doit avoir lieu au moment où les effectifs de la population de 
Triton crêté présents sur le site sont les plus faibles : de septembre à février (période d’hivernation en 
milieu terrestre, cela permettra au milieu de se stabiliser avant la migration des amphibiens si cela est 
réalisé durant l’automne). 

• 4 : Suivi par le technicien ENS de la fermeture du milieu et de l’envasement (1 jr/an) 

Calendrier 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Actions 1 

2 

3 pour les 2 
mares en milieu 
forestier 

4 4 4 4 4 

Coût Environ 1000 
€ HT tout 
compris 
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FICHE ACTION 2 :  

CREATION DE MARES EN FAVEUR DU TRITON CRETE ET DU TRITON PONCTUE 
Objectifs 
L’enjeu est de créer un réseau de mares aux abords des sites de reproduction connus, afin que ces mares, une 
fois colonisées naturellement par le Triton crêté, participent au succès de reproduction de l’espèce et favorisent 
une dynamique de « populations en taches » nécessaire à la survie à long terme de la population. 

 

Les mares à creuser en priorité sont celles à proximité des sites connus de reproduction, elles seront créées à 
250 m maximum de distance les unes des autres, afin de faciliter les échanges. 

L’étalement de la création des mares permettra de diversifier les conditions écologiques au sein des habitats 
aquatiques disponibles une année donnée. 

 

Des recommandations techniques pour la création de mares sont présentées dans les encadrés ci-après. 

Eléments concernés 
Prairie et boisements comportant les mares à Triton crêté et par extension le Triton ponctué sur les communes 
de Azerailles et de Glonville (sites n°42, 43, 213 et 214). 

Action 
 

Aménagement : 

• 1 : Réalisation d’un suivi piézométrique (pose et suivi). 

• 2 : Creusement d’au moins 2 mares.  

• 3 : Assistance d’un écologue (technicien ENS) pour le suivi de chantier (1 jour par an)  

• 4 : Suivi des mares par un technicien ENS (1 jour par an) 

 

Gestion : 

• 5 : Curer chaque site de reproduction quand cela est nécessaire (la vitesse de comblement varie 
souvent selon les mares). Le curage doit avoir lieu au moment où les effectifs de la population de 
Triton crêté présents sur le site sont les plus faibles : de septembre à février (période d’hivernation en 
milieux terrestre, cela permettra au milieu de se stabiliser avant la migration des amphibiens si la 
création est réalisée durant l’automne). 

Calendrier 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Actions 1 2 
3 
4 

4 4 4 4 

Coût 2320 € HT 
environ 

3000 € HT 
environ 
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Recommandations pour la création de sites de reproduction en faveur du Triton crêté et du Triton ponctué 

 

Environnement terrestre du site de reproduction 

Pour limiter l’eutrophisation du site de reproduction, l’environnement immédiat du plan d’eau doit se trouver 

à l’écart des boisements (au moins 30 m des lisières). Cela évite une importation excessive de débris 

végétaux (feuilles mortes, branchages), et garantit une bonne pénétration de la lumière qui favorise la 

croissance végétale, l’oxygénation de l’eau et la minéralisation de la matière organique (JOLY & MORAND 

1997). 

 

Modalités de mise en eau du site de reproduction 

Un soin tout particulier doit être apporté à la gestion de l’eau. L’eau sera d’origine pluviale ici (substrat 

colmaté).  

Il est judicieux de caler le gabarit du plan d’eau en fonction des fluctuations des précipitations. Si la 

profondeur maximum n’excède pas 1,2 m, l’assec résultera alors principalement d’évaporation (JOLY & 

MORAND 1997). Un tel assec favorise la minéralisation de la matière organique et élimine les poissons. Au-

delà de cette profondeur, il pourrait rester de l’eau durant tout l’été, ce qui risquerait de permettre aux 

poissons de survivre. 

Les larves d’amphibiens ont généralement fini leurs transformations en immatures fin-juillet-début août et 

quittent alors le milieu humide. Un assec fin août ne devrait donc pas porter préjudice aux amphibiens. 

Afin de permettre le développement de ces différentes ceintures de végétation, il importe de créer des rives 

en pente douce. Ceci permet en outre d’éviter les éboulements de terre et de réduire, lors des fortes gelées, 

la pression de la glace sur les parois de la mare; ces rives offrent aussi une voie de sortie commode aux 

animaux tombés accidentellement dans la mare. 

Pratiquement, on tâchera de creuser des rives en pente douce convergeant vers une zone plus profonde. 

C’est la rive nord de la mare (= rive exposée au sud) qui est la mieux exposée au rayonnement solaire et 

qui est donc la plus propice au développement de la végétation. On veillera à aménager cette rive en pente 

douce ou en escaliers, alors que la rive opposée pourra être plus abrupte pour atteindre une profondeur 

voisine de 80 cm (source : www. http://environnement.wallonie.be/publi/education/creer_mare.pdf). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flore et faune du site de reproduction 
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Aucune végétation ne sera implantée dans ces mares. Les animaux et le vent apporteront les graines en 
provenance des autres mares. Les animaux aquatiques viendront aussi tous seuls (la quasi-totalité des 
insectes aquatique vole, les amphibiens seront attirés par l’eau). 

 

Superficie des sites de reproduction 

La qualité d’un site de reproduction, chez un grand nombre d’espèces, dépend en partie du volume d’eau 
disponible, car l’effet de masse (interactions entre individus ou espèces) limite les effectifs des populations. 
Un site de reproduction doit donc posséder des dimensions respectables, semblables à celles des sites 
existants. Nous recommandons de réaliser des plans d’eau de forme générale rectangulaire ou circulaire, 
d’une superficie de 15 m2 au strict minimum. 

 

Compatibilité avec le pâturage 

Ces sites de reproduction sont compatibles avec une fonction de mare-abreuvoir pour le bétail. Toutefois, la 
mise en défens de la mare contre le bétail permet : 

- de réduire la vitesse d’accumulation de matières organiques via les déjections du bétail, ce qui limite le 
comblement du site de reproduction et, par conséquent, les mesures de gestion d’entretien.  

- de favoriser le développement d’une végétation d’hydrophytes sur le site, utile comme refuges des 
amphibiens vis-à-vis des prédateurs (poissons, oiseaux…) et comme support de ponte des tritons. 

La mise en défens des sites peut être seulement partielle. 

 

Remarque : ce type de mare est aussi favorable aux autres espèces de Triton. 
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FICHE ACTION 3 :  

CREATION DE MARES ET ORNIERES EN FAVEUR DU SONNEUR A VENTRE JAUNE  
Objectifs 
Le Sonneur à ventre jaune est localisé dans des ornières de chemins forestiers. Il est menacé d’écrasement par 
le passage d’engins d’exploitation forestière. 

L’objectif est de réaliser des mares dans des clairières proches et des ornières forestières, qui seront colonisées 
naturellement par le Sonneur à ventre jaune. 

Les mares seront rendues imperméables grâce à la pose d’une bâche en PVC sur le fond si nécessaire. 

Les ornières seront creusées à proximité de sites accueillant déjà le Sonneur à ventre jaune. 

Des recommandations techniques pour la création des mares sont contenues dans l’encadré ci-dessous. 

La création d’ornières en forêt peut se faire à l’aide d’engins d’exploitations forestières ou d’une petite pelle 
mécanique, sur les secteurs les plus humides et ensoleillés. 

Eléments concernés 
Les boisements accueillant déjà des populations de Sonneur à ventre jaune 

Action 
• 1 : Création d’au moins 2 mares et de 4 ornières (1 j/mare et 1j pour les ornières). 

• 2 : Assistance d’un écologue (technicien ENS) pour le suivi de chantier (1 jour par an)  

• 3 : Suivi des mares par un technicien ENS (1 jour par an) 

Calendrier 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Actions 1 

2 
3 3 3 3 3 

Coût 3000 € HT 
environ  

     

Recommandations pour la création de sites de reproduction en faveur du Sonneur à ventre jaune 

Environnement terrestre du site de reproduction 

Pour limiter l’eutrophisation du site de reproduction et permettre le réchauffement rapide de l’eau, 

l’environnement immédiat du plan d’eau doit se trouver aux abords d’une lisière et, si possible, en une 

exposition de secteur sud. Cela garantit notamment une bonne pénétration de la lumière et de la chaleur. 

 

Dimensions du site de reproduction 

Pour éviter la cohabitation du Sonneur à ventre jaune avec des espèces communes compétitrices (la 

Grenouille rousse notamment), un soin tout particulier doit être apporté à la configuration du site de 

ponte. Il faut réaliser des pièces d’eau d’une profondeur semblable à celle d’une grande ornière (environ 

30-40 cm), de la forme d’un caisson rectangulaire de 1 à 2 m de côté, avec un profil de berge assez raide 

(pente de 60° environ). 

 

Modalités de mise en eau du site de reproduction  

L’eau sera d’origine pluviale. 
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FICHE ACTION 4 :  
SUIVI DES EFFECTIFS DES POPULATIONS DE SONNEUR A VENTRE JAUNE  

Objectifs 
L’objectif est de suivre l’évolution des effectifs de la population de Sonneur à ventre jaune et la colonisation des 
nouvelles mares et ornières mises à la disposition de cette espèce. 

Eléments concernés 
ornières forestières et autres habitats du Sonneur à ventre jaune (zone de Saint Clément, Bois de la 
Taxonnière). 

Action 
• 1 : Prospections par la méthode de la pêche au filet de jour, permettant la reconnaissance individuelle 

par photographie du patron de coloration ventral. Effort de prospection de 4 visites dans des conditions 
météo favorables, entre fin-mai et début septembre. 

• 2 : Rédaction d’un rapport annuel (1 j). 

• 3 : Rédaction d’un rapport final de synthèse (3 j). 

Calendrier 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Actions 1 

2 
1 
2 

1 
2 

 1 
2 

 

Coût étude en cours 1800 € 1800 €  1800 €  

 
 

FICHE ACTION 5 :  
SUIVI DES EFFECTIFS DES POPULATIONS DE TRITON CRETE SUR LE SITE 

Objectifs 
L’objectif est de suivre l’évolution des effectifs de la population de Triton crêté (et du Triton ponctué) et la 
colonisation des nouvelles mares mises à la disposition de cette espèce. 

Eléments concernés 
Mares accueillant le Triton crêté (sites n°42, 43, 213 et 214), nouvelles mares créées et les sites à vérifier en 
2012. 

Action 
• 1 : Prospections par les méthodes des pièges « bouteille » et du comptage à la torche de nuit (voir 

encadré page suivante), à raison d’un effort de prospection de 3 visites dans des conditions météo 
favorables, entre fin-avril et fin-juin (soit 3 journées, à ajuster en fonction des conditions 
météorologique et de la fonte des neiges). 

• 2 : Rédaction d’un rapport annuel (1 jour). 

• 3 : Rédaction d’un rapport final de synthèse (3 jours). 

Calendrier 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Actions 1 

2 
 1 

2 
 1 

2 
 

Coût étude en cours  2400 €  2400 €  
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RECOMMANDATIONS POUR LA RECHERCHE DU TRITON CRETE PAR DEUX METHODES  

 

- Les pièges « bouteille » 

Cette méthode consiste à placer des pièges constitués habituellement d’une bouteille en plastique de 2 litres 

(coupée et le goulot retourné dans le fond de la bouteille) près des rives de la mare et à les laisser toute la 

nuit en place. Une densité d’une bouteille tous les 2 mètres de rive est recommandée. Cette méthode, la 

plus fiable selon certaines études, est particulièrement adaptée pour les mares turbides ou densément 

végétalisées.  

Cette méthode présente par contre de nombreux  inconvénients : risque de vandalisme sur les pièges et 

risque de blessures chez les tritons.  

Cette méthode peut être utilisée pour capturer des adultes durant la période de reproduction, et des larves 

durant l’été. Elle doit être mise en place seulement lorsque la température nocturne de l’air est >5°C, mais 

il faut savoir que de fortes températures peuvent augmenter le risque de mortalité des tritons, surtout des 

larves. Enfin, elle demande une autorisation de capture délivrée par les Préfectures. 

 

- La recherche à la torche 

Cette méthode consiste à chercher le Triton crêté la nuit en éclairant la mare avec une torche. Dans des 

mares transparentes, c’est un moyen très simple et très efficace de détecter des tritons, mais cette 

méthode est limitée dans les mares turbides ou très végétalisées. Une lumière intense peut entraîner la 

fuite des tritons, ce qui peut biaiser les résultats et perturber l’activité reproductrice. Toutefois, c’est une 

méthode qui se révèle habituellement efficace. Des torches puissantes sont recommandées. Les zones 

littorales des mares sont souvent les meilleurs endroits pour détecter des tritons : il est conseillé de 

parcourir une seule fois l’ensemble de la rive d’un plan d’eau, en cherchant lentement des tritons crêtés. 

Cette méthode apporte des résultats qui varient énormément en fonction des conditions météorologiques, et 

doit donc être appliquée dans les conditions suivantes : température atmosphérique nocturne >5°C, peu ou 

pas de vent, pas de pluie. 

Remarque : cette méthode est valable pour toutes les espèces de Triton. 

 
 

FICHE ACTION 6 :  
SUIVI DES COUPES A BLANC EN FORETS A PROXIMITE DES SECTEURS A 

SONNEUR A VENTRE JAUNE 
Objectifs 
L’objectif est de suivre l’évolution des coupes à blancs en forêt et l’éventuelle colonisation des ornières 
nouvellement mises à la disposition de cette espèce par le passage des engins forestiers. 

Eléments concernés 
Zones de grandes coupes forestières à proximité des populations de Sonneur à ventre jaune du site Natura 
2000 

Action 
• 1 : Repérage des coupes à blancs après en avoir été informé par les gestionnaires et utilisateurs des 

forêts (ONF et privés) 

• 2 : Prospections par la méthode de la pêche au filet de jour, permettant la reconnaissance individuelle 
par photographie du patron de coloration ventral. Effort de prospection de 4 visites dans des conditions 
météo favorables, entre fin-mai et début-septembre. 

• 3 : Rédaction d’un rapport annuel. 

Calendrier 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Actions 1 

2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

Coût 3 jours par an et par nouvelle coupe à blancs (1800 € HT par an et par site) 
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FICHE ACTION 7 :  
COURRIER DE SENSIBILISATION AUPRES DES FORESTIERS ET DES CHASSEURS 

AU NIVEAU DES SECTEURS A SONNEUR A VENTRE JAUNE  
Objectifs 
L’objectif est de sensibiliser les forestiers et les chasseurs à la fragilité des amphibiens et de leurs habitats pour 
limiter le passage de véhicules (engins forestiers, 4x4, quads …), principalement sur les habitats du Sonneur à 
ventre jaune (mares et ornières). 

Eléments concernés 
Ornières et mares forestières et autres habitats du Sonneur à ventre jaune. 

Action 
Sensibilisation des forestiers et des chasseurs sur les menaces pesant sur les amphibiens et le Sonneur à ventre 
jaune en particulier (en aval : ONF, Fédération de Chasseur et sur le terrain) 

Calendrier 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Actions Tous les ans 

Coûts Quelques centaines d’euros sur une période de6 ans 

 

 

FICHE ACTION 8 : SENSIBILISATION AUPRES DU GRAND PUBLIC  
Objectifs 
L’objectif est d’informer le public que la plupart des espèces d’amphibiens et que toutes les espèces de reptiles 
présentes sur le site sont réglementée. Il ne faudra pas préciser la localisation des espèces les plus sensibles 
afin de limiter la capture volontaire de ces animaux par des terrariophiles. 

L’information pourra se faire à travers des infosites et les panneaux déjà installés sur certains secteurs. 

 

Eléments concernés 
Toutes les espèces d’amphibiens et de reptiles 

Action 
Sensibilisation du public à la raréfaction et au statut réglementaire de la plupart des espèces d’amphibiens et de 
tous les reptiles présents sur le site 

Calendrier 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Actions Tous les ans 

Coûts Inclus lors de la rédaction des infosites et de la création des panneaux 
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FICHE ACTION 9 :  
SENSIBILISATION AUPRES DES STRUCTURES ANIMATRICES  

Objectifs 
L’objectif est de rappeler à ces organismes la réglementation concernant les amphibiens et les reptiles 
(protection des espèces et pour certaines espèces de leurs habitats) afin de rappeler au public et aux scolaires 
cet aspect. 

L’information pourra se faire lors des appels d’offre pour les animations. 

Eléments concernés 
Toutes les espèces d’amphibiens et de reptiles 

Action 
Sensibilisation des structures animatrices mais aussi du public et des scolaires à la raréfaction et au statut 
réglementaire de la plupart des espèces d’amphibiens et de tous les reptiles présents sur le site 

Calendrier 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Actions A chaque appel d’offre 

Coûts Inclus lors de la rédaction des appels d’offre 

 

 

FICHE ACTION 10 :  
ORGANISATION DE SORTIES PEDAGOGIQUES « A LA DECOUVERTE DES REPTILES 

ET DES AMPHIBIENS »  
Objectifs 
L’objectif est de sensibiliser le grand public à la fragilité des amphibiens, des reptiles ainsi que leurs habitats. 

Eléments concernés 
Toutes les espèces d’amphibiens et de reptiles 

Action 
Organiser des sorties sur le terrain afin de faire découvrir la biologie des différentes espèces, les menaces qui 
pèsent sur ces groupes 

Calendrier 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Actions Plusieurs fois par ans 

Coûts En fonction du nombre d’animations (environ 250 € HT par animation) 
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VII. GLOSSAIRE 

Anoures : Amphibiens dépourvus de queue à l'état métamorphosé et pourvus de membres postérieurs 
allongés adaptés au saut (crapauds, rainettes, grenouilles…). 

Barrière biologique : Obstacle naturel provoquant un isolement de deux populations et ne permettant pas à 
celles-ci d’être en relation directe. 

Bioévaluation : Evaluation de l’intérêt biologique d’un site tenant compte de la richesse spécifique, de la 
diversité, de la représentativité à différentes échelles des cortèges d’espèces et habitats présents, de la 
présence – absence d’espèces rares, en limite d’aire, endémique, etc. 

Chœur : Synchronisation des chants d'appel nuptial au cours de rassemblements d’adultes reproducteurs. 

Cortège : Association d’espèces qui occupent un même site, de reproduction en général. 

Densité : Nombre d’individus par unité de surface. 

Echantillonnage : Protocole de collecte de données visant à obtenir un échantillon de relevés en « présence-
absence ». 

Effectif (d’une population) : Nombre d’individus dénombrés par unité conventionnelle de mesure (distance ou 
durée). 

Estivation : Période estivale de vie ralentie, habituellement associée à des conditions de fortes chaleurs et de 
sécheresse, par conséquent plus particulièrement sensible en région méditerranéenne ; voir aussi hivernage. 

Etalée [reproduction étalée] : Se dit d’une période de reproduction longue (généralement des semaines, voire 
des mois) ; souvent caractérisée par un comportement territorial des mâles ; voir aussi explosive. 

Explosive [reproduction explosive] : Se dit d’une période de reproduction très courte, souvent déclenchée par 
une montée soudaine des températures vers la fin de l’hiver : dans une population locale, tous les individus 
d’une espèce se reproduisent en quelques jours ; voir aussi étalée. 

Formation végétale : Unité de paysage caractérisée par une certaine homogénéité de la structure de ses 
essences végétales dominantes. 

Habitat : Cadre écologique dans lequel vit un organisme, une espèce, une population ou un groupe d’espèces. 

Hivernage : Période hivernale de vie ralentie, plus ou moins longue selon les espèces, la latitude, l’altitude, le 
climat local, etc., par opposition à la période de vie active ; voir aussi estivation. 

Hivernage : Phénomène permettant à une espèce de survivre à la saison froide. Pour les oiseaux, celui-ci 
s’accompagne souvent de migrations dans une zone géographique au climat plus clément. 

Larve : Individu à un stade de développement qui débute par l’éclosion de l’embryon et se termine juste avant 
la métamorphose. Dans certaines conditions, une larve peut être sexuellement mâture, et de ce fait se 
reproduire. 

Liste rouge : Liste présentant pour un ou plusieurs groupes faunistiques ou floristiques les espèces 
considérées comme étant plus ou moins menacées dans une région géographique donnée. Un classement peut 
être fait selon le degré de vulnérabilité des espèces d'un groupe (les reptiles, par exemple) : on parle 
« d'espèces en danger », « d'espèces vulnérables »,... Les listes rouges n'ont pas de valeur juridique. Elles font 
le bilan des connaissances actuelles sur les espèces les plus menacées. A ce titre, elles sont largement prises en 
compte dans l'évaluation de la qualité faunistique et floristique d’un site. 
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Métamorphose : Ensemble des transformations par lesquelles passe une larve pour se transformer en imago. 

Migration : Déplacement périodique entre site de reproduction, domaine vital estival (quartiers d'été) et site 
d'hivernage. La migration prénuptiale relie le site d'hivernage au site de reproduction. La migration postnuptiale 
relie le site de reproduction au domaine vital estival. La migration automnale relie les quartiers d'été et le site 
d'hivernage. 

Milieu : Terme général utilisé pour désigner un ensemble écologique présentant des conditions particulières : 
milieu aquatique, fluvial, estuarien, lacustre, terrestre... 

Natura 2000 [Réseau] : Réseau écologique européen cohérent formé de sites devant faire l’objet de mesures 
de conservation et ayant pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire de 
l'Union européenne. Ce réseau est composé de sites désignés spécialement par chacun des Etats membres en 
application de directives européennes. Dans les zones de ce réseau, les Etats membres s'engagent à maintenir 
dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés. Ce réseau devra être mis 
en place d’ici 2004. 

Occurrence (spécifique) : Fréquence d’observation d’une espèce sur un nombre de sites donnés. 

Population : Ensemble d’individus d’une même espèce occupant un territoire à un moment donné. 

Reproducteur : Se dit d’un individu ayant une activité de reproduction (chant, parade, amplexus, ponte), 
présentant une parure nuptiale, ou simplement présent sur un site de reproduction en période de reproduction 
(chez les espèces dont le site de reproduction est distinct de celui occupé le reste de l’année). 

Reproduction [période, site de reproduction] : Activité de chant, de parade, d’amplexus ou de ponte. Un site 
de reproduction est celui dans lequel les larves atteignent généralement la métamorphose. 

Rescousse (effet de) : Immigration d'individus issus d'une population locale en augmentation vers une 
population locale en diminution, qui aboutit au renforcement de cette population. 

Richesse : Nombre d’espèces entrant dans la composition d’un peuplement. 

Taxon : Entité systématique concrète d’un rang quelconque ; ex : variété, espèce, famille,... 

Têtard : Larve d’anoure, caractérisée par un corps globuleux. On distingue plusieurs stades successifs de 
développement du têtard : le stade « têtard à branchies externes » et le stade « têtard à branchies internes », 
lui-même subdivisé en trois stades distincts : « têtard sans pattes », « têtard à pattes postérieures » et 
« têtard à quatre pattes ». 

Urodèles : Amphibiens pourvus d'une queue à l'état métamorphosé, à corps allongé portant des membres 
adaptés à la reptation (salamandres, tritons, spéléomantes…). 

Valeur patrimoniale : Valeur attribuée à des milieux, espèces ou ressources naturelles qui présentent un 
intérêt tel qu'ils doivent être conservés et transmis aux générations futures, qui appartiennent à l'héritage 
collectif. 

ZNIEFF. (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) : Zone naturelle remarquable 
pour la faune et la flore en France et qui doit être consulté avant tout projet d'aménagement. 

Zone tampon : Territoire où deux populations ou deux peuplements sont en étroits contacts. 
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