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Déroulement de la présentation 



 Site transfrontalier 

 Ancienne carrière, puis 
décharge réhabilitée en 2005 

 Site OBat 

 Population relictuelle 

 Situé entre deux foyers de 
population 

 Classement en réserve 
naturelle (CH) et Espace 
naturel sensible (F) en cours 

 Plan de gestion de la Feuillée 
(2014-2024) 

Contexte 



Déterminer l’efficacité des différents types de mares présents sur 
le site en termes de reproduction  

Orienter les futurs choix d’aménagements en faveur du 
crapaud calamite 

 Etablir un état initial de la population 
 Comparer l’utilisation des différents points d’eau durant la période de reproduction 
 Evaluer les facteurs susceptibles d’influencer le succès de reproduction 
 Déterminer les habitats terrestres potentiellement utilisés 

Problématique et objectifs 



Démarche méthodologique 

La caractérisation des plans d’eau évalués  1 

Le traitement et l’analyse des données 3 

La proposition de recommandations techniques pour l’aménagement de nouveaux plans d’eau 4 

L’élaboration et la mise en œuvre du protocole de suivi 2 



Caractérisation des plans d’eau 

 Surface 
 Profondeur max. 
 L’hydrologie 

 Structure des rives 
 Type de substrat 
 Présence/absence de végétation 



Elaboration et mise en œuvre du protocole de suivi 

Choix des paramètres mesurés 

 Température de l’eau 

 pH 

 Hauteur d’eau max. 

 Présence/absence de prédateurs 

 Présence/absence d’autres espèces d’amphibiens 

Durée et fréquence de passage 

 23 avril au 30 septembre = 32 sessions 

 1 passage/sem. d'avril à juin 

 2 passages/sem. dès juillet 

Collecte des données 

 De nuit, lors de conditions 
météorologiques favorables  

 Mesure des paramètres & observations 
 Pontes 
 Têtards 
 Juvéniles 
 Adultes 

 Photographies des individus 



Traitement et analyse des données 

Paramètres relevés lors de la caractérisation des plans d’eau 

+ 
Paramètres mesurés sur le terrain  

Nombre d’adultes et de pontes 

Tri et comparaison des photographies 

Création d’une base de données de la 
population 

Individu N°67_F Individu N°64_M 

Etat initial de la population 

Efficacité des plans d’eau  



État initial de la population et colonisation des plans d’eau 

Résultats - 1ère partie 



Résultats – Etat initial de la population 
 89 individus : 61 mâles, 19 femelles 
 Présence de 3 cohortes de populations 
 Raréfaction des individus durant les mois de juin et juillet 
 31 individus recapturés entre 2 et 6x sur le site de la Feuillée 
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Résultats – Colonisation des plans d’eau 

Répartition temporelle des observations durant la période de reproduction  

* Nombre de fois où des 
têtards étaient présents 

*  



 6 plans d’eau sur 16 colonisés 
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Résultats – Utilisation du milieu terrestre 

 47 observations d’adultes sur le chemin de terre 
 Utilisation des tas de branches  
 Roncier 
 Tas de fumier  



Synthèse 

 Utilisation temporelle des sites durant la période de reproduction 

 Hypothèse: stratégie visant à éviter une concurrence intraspécifique 

 Présence de 3 cohortes de populations impliquant un renouvellement régulier des individus 

 Succès de reproduction sur l’ensemble des plans d’eau colonisés 

 Importance du rôle tenu par la mare de type Lippuner: reproduction d’une troisième cohorte 

 Importance du chemin de terre (axe de déplacement et connexion entre les plans d’eau, 
caches diurnes, terrain de chasse) et des structures annexes 



Efficacité des plans d’eau pour la reproduction 

Résultats – 2ème partie 



L’efficacité des plans d’eau peut être appréciée au travers : 
 
  Du nombre de pontes ou efficacité de reproduction 

 De la production de juvéniles ou efficacité de métamorphose 

 

Cette efficacité est conditionnée par différentes variables:  
 
  Liées aux conditions météorologiques et au bassin versant: température de l’eau, pH 

 Liées aux caractéristiques propres du plan d’eau: morphologie, surface, substrat et végétation 

 Liées à des facteurs biotiques: prédateurs, autres espèces d’amphibiens 

 



Résultats – Température de l’eau 

 Evolution positive dès le début du 
mois de mai 

 Valeurs en moyenne plus élevées 
pour la mare de type Lippuner 

 Valeurs en dessous de l’écart-type 
pour la mare permanente 

 Faible variabilité de température 
entre les autres plans d’eau 
 

Températures correspondent aux 
exigences requises pour assurer un 
développement optimal des larves.  



Résultats – Valeur du pH 

 Faible variabilité en début de 
saison 

 Valeurs plus élevées sur substrat 
minéral (riche en calcaire) 

 Entre avril et août: 7.1 à 8.6 

 Nette augmentation durant le 
mois de septembre 

 
Métamorphose complète des 
têtards indépendamment des 
valeurs de pH mesurées. 



Résultats – Morphologie 

 Définie par la profondeur et la pente 
des rives 

 Colonisation de plans d’eau 
présentant des hauteurs d’eau 
moyenne comprises entre 22.3 et 
30.9 [cm] 

 Cordons d’œufs pondus 
majoritairement dans des hauteurs 
d’eau ≤ 15 [cm] 

 

Nombre d’adultes en fonction de la profondeur et de la pente des rives  Nombre de pontes en fonction de la profondeur et de la pente des rives  

La structure des rives importe davantage que la profondeur maximale du plan d’eau! 
 

Grande surface en eau de faible profondeur / accès plus facile /  réchauffement plus rapide 



Résultats – Surface 

 Plus grande représentativité de plans d’eau de 
petites surfaces 

 Sur les 13 plans d’eau < 50 m2, seuls 4 ont été 
occupés 

 

Grande attractivité du chapelet de gouilles 

 Non sélection des autres plans d’eau: influence 
d’autres facteurs limitants 

 
La surface en eau au sein d’un périmètre donné 
semble influencer d’avantage la sélection d’un 
site plutôt que la configuration même du plan 
d’eau. 

Répartition des pontes et des adultes en fonction de la surface du 
plan d’eau 



Résultats – Substrat & végétation 
Répartition des pontes en fonction du substrat et de la 

végétation 

Répartition des adultes en fonction du substrat et de la 
végétation 

 Tendances similaires pour les pontes et les adultes 

 

Sélection de substrat terreux ou minéral dépourvus de 
végétation 

 16/20 pontes sur substrat terreux dont 9 dans la prairie 
inondée: végétation éparse et rase 

 Vitesse de développement des larves influencée par le type 
de substrat 

 Présence de surcreuses caractéristiques des larves de crapaud 
calamite 

 Influence sur le développement de la végétation et le type de 
prédateurs 

 Observations de juvéniles morts: granulométrie inadaptée à 
leur déplacements? Manque de nourriture? pH? 

 
Occupation exclusive des sites à caractères pionniers 
caractérisés par une absence de végétation ou par une strate 
herbacée rase et de faible densité. 



Résultats – Prédateurs & autres espèces d’amphibiens 

Le triton crêté italien (Triturus carnifex) 

Les insectes d’eau de la famille des notonectes et des dytiques 

Les larves de libellules 

Les dolomèdes (Dolomedes sp.) 

 Colonisation de l’ensemble des plans d’eau par des prédateurs 

 Capacité de dispersion extrêmement rapide du triton crêté italien 
(foyer de population dans la mare permanente) 

 Pas de concurrence des têtards par d’autres larves d’amphibien mais 
présence de grenouilles rieuses dans la mare Lippuner 

Pression de prédation ou de concurrence difficilement mesurable en 
contexte naturel! Seule la présence de juvéniles témoigne d’un 
certain succès de reproduction. 



Synthèse 
Adultes Pontes 

Succès de 
reproduction 

Succès de 
métamorphose 

Rapport 
coût/efficacité 

Points faibles  

57 7    

Reprise plus rapide 
de la végétation 

-- 
Prolifération 

d’insectes d’eau 

31 3    
!! Mortalité de juvéniles 

Granulométrie, 
manque de 

nourriture, chimie 

7 1    

!! Mortalité de juvéniles 
Granulométrie, 

manque de 
nourriture, chimie 

-- 
Profondeur/berges 



Facteurs limitants 
 

 Assèchement précoce  

 Profondeur élevée / berges abruptes 

 Végétation aquatique 

 Végétation environnante défavorable 
 

Combinaison de facteurs +/- favorables ou défavorables qui va 
influencer le choix du site et conditionner le succès de reproduction 



Préconisations techniques - points clés  
   

Surface Taille minimale de 100 [m2], une seule grande surface ou chapelet de gouilles 
 réparties dans un rayon de 30 [m].  
 Le chapelet de gouille présente l’avantage de cumuler les 2 effets: l’attractivité 
 d’un grand nombre de chanteurs + multiples possibilités de pontes pour les 
 femelles. 

Type de substrat Variante intermédiaire: une couche d’argile recouverte de gravier roulé ou des 
 «patchs» de substrats différents. 

 Minéral  
• Limiter le développement de la végétation et la prolifération d’insectes d’eau 
Argileux 
• Disponibilité en nourriture 
• Comportement naturel des têtards  

Végétation Pas forcément un facteur limitant! Entretien à adapter en fonction de la 
 dynamique et du type de végétation.   
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Préconisations techniques  

   

Caches/refuges  Situés aux abords directs des berges du plan d’eau. 
 Facteur de proximité important! 

Végétation environnante Au minimum un entretien annuel sur un rayon de 30 [m] autour du plan d’eau. 

Zone de chasse Substrat pionnier caractérisé par un faible recouvrement de la végétation. 

 Création de chemins de terre pouvant également servir de connexion entre les 
 plans d’eau. 



CONCLUSION & PERSPECTIVES 

 Colonisation immédiate des nouveaux aménagements 

 Population relictuelle à près de 90 individus  

 Occupation temporelle des plans d’eau 

 Succès de reproduction sur l’ensemble des sites colonisés 

Suivi annuel de la population 
 

 

 

 

 

 Obtenir des informations sur la dynamique des populations (fidélité au site de reproduction) 

 Etendre le suivi aux populations voisines (Champs-Grillet et Triangle de l’Aire)  



Merci de votre attention 
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