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Actualisation de la Liste Rouge des amphibiens 2002-2005
Directives pour le travail de terrain
1. Contexte
Le KARCH a reçu de l’OFEFP le mandat d’actualiser la liste rouge des amphibiens de
Suisse, sur la base des critères de l’IUCN1. Les relevés de terrain fourniront les informations
sur lesquelles se fondera la classification des espèces selon ces critères quantitatifs.
2. Principes
2.1. Qualité des données
Les données doivent être relevées de manière à permettre une comparaison au niveau
national. Il est donc indispensable que les collaborateurs se tiennent aux présentes
directives, quand bien même elles pourraient paraître peu sensées pour un cas particulier.
Comme le travail de terrain ne peut pas être entièrement standardisé, il subsistera certaines
imprécisions. Ces imprécisions seront prises en compte lors de l’analyse des données. Il est
donc nécessaire d’accomplir les quatre visites prévues sur tous les sites (exception: deux
visites seulement pour les objets d’altitude), même si toutes les espèces sont observées dès
le premier passage.
2.2. Comparaisons ultérieures
Lors du relevé, il faut considérer que les données ne serviront pas qu’à des comparaisons
avec les seules données anciennes (actualisation de la Liste Rouge de 1994). Les données
permettront également une actualisation ultérieure de la Liste Rouge, dans une dizaine
d’années.
2.3. Exigences méthodologiques
Il faut considérer que toutes les populations ne seront pas observées, mais qu’une quantité
indéterminée d’entre elles passeront inaperçues. Les relevés doivent donc autoriser des
analyses statistiques permettant d’estimer une probabilité d’observation. Le modèle „site
occupancy“ de MacKenzie et al.2 sera le principal outil utilisé ici. Lors de révisions ultérieures
de la Liste Rouge, les modèles „community dynamics“ de Nichols et al.3 pourront être
appliqués (ces travaux peuvent être obtenus au KARCH).
3. Relevés de terrain
3.1. Vue d’ensemble
En tout, ce sont 260 objets à amphibiens connus qui seront investigués pour l’actualisation
de la Liste Rouge. Il s’y ajoute 30 sites humides créés lors des 10 dernières années.

1

http://www.iucn.org/ et http://www.redlist.org/info/categories_criteria.html
MacKenzie D.I. et al. 2002. Estimating site occupancy rates when detection probabilities are less than one.
Ecology 83:2248-2255.
3
Nichols J.D. et al. 1998. Estimating rates of local species extinction, colonization, and turnover in animal
communities. Ecological Applications 8:1213-1225.
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Le périmètre de relevé doit être déterminé de manière à englober toute „l’unité biologique“.
Tous les plans d’eau de reproduction d’une population constituent donc un objet. Le
périmètre ne coïncide pas forcément avec les limites d’une réserve naturelle ou d’une entité
administrative ou politique.
Exemple (Plain de Saignes, JU):
Tous les plans d’eau et les surfaces humides doivent être visités, car ils constituent une unité
biologique (c-à-d que les amphibiens de tous ces habitats constituent une et une seule
population).

Diverses données sont récoltées selon les objets:
1. Liste d’espèces: Sur chaque objet, on relève les espèces présentes. Dans le même
temps, on indique le nombre d’individus observés pour chaque espèce (voir aussi le point
2 : comptages de population).
Deux catégories d’objets sont distinguées: les objets „normaux“ et les objets d’altitude.
Les objets d’altitude sont ceux où il est difficile d’accéder, surtout de nuit. Tous les autres
objets sont des objets normaux.
Des données supplémentaires seront récoltées sur certains sites sélectionnés,:
2. Comptages de population: Le comptage de population doit indiquer la taille de population
approximative de l’espèce retenue. Il s’agit de dénombrer les individus de manière aussi
précise que possible. Sur un site, ce sont deux ou trois espèces qui font l’objet de tels
comptages. Pour chaque espèce, 20 objets sont retenus pour les comptages de
population.
Des comptages supplémentaires sont effectués dans le cadre du contrôle de succès de
l’IBN, mené parallèlement. Ils sont effectués de la même manière que pour la Liste
Rouge. Pour le collaborateur, il n’y a donc aucune différence entre les comptages
effectués pour l’un ou l’autre des deux projets.
Quelle est la différence entre le comptage de population et l’indication du nombre
d’individus de chaque espèce (voir point 1 ci-dessus)? Les comptages de population sont
2
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ciblés et doivent être aussi exacte exhaustifs que possible. L’indication du nombre
d’individus ne doit pas être précise, et le temps consacré n’est pas prédéfini de manière
uniforme. Il reste cependant intéressant de noter le nombre d’individus observés, même
si la donnée n’est pas directement comparable (par exemple, il y a une différence
significative entre l’observation de vingt tritons palmés ou d’un seul en une heure de
relevé).
Il n’y a en principe pas de comptages dans les objets d’altitude.
3. Comptages par quadrats: Les comptages par quadrats doivent permettre de déterminer si
les espèces très mobiles que sont la rainette verte (Hyla arborea, HYAR) et le crapaud
calamite (Bufo calamita, BUCA) ont disparu d’un site ou se sont simplement déplacées
vers un plan d’eau proche. Pour cette raison, une recherche dans la périphérie de l’objet
sera menée. Un tel comptage est prévu sur 20 sites pour la rainette verte et pour le
crapaud calamite, sur 5 sites pour la rainette italienne (Hyla intermedia, HYIN).
En principe, des comptages de population de HYAR et BUCA sont prévus sur les sites où
auront lieu les comptages par quadrats.
Il n’est en principe pas prévu de comptages par quadrats pour les objets d’altitude.
Les combinaisons de relevés suivantes sont donc possibles pour un site:
• Liste d’espèces
• Liste d’espèces, comptages de population
• Liste d’espèces, comptages par quadrats
• Liste d’espèces, comptages de population, comptages par quadrats
Les données sont introduites sur la feuille de protocole préparée par le KARCH.
3.2. Données à récolter et nombre de visites
Comme mentionné sous 3.1, des données à récolter diffèrent selon les objets.
•
•
•

Liste d’espèces pour tous les objets.
Comptages de population pour une partie des objets.
Comptages par quadrats pour une partie des objets.

Le déroulement d’une visite est le suivant:
1. Liste d’espèces: d’abord parcourir l’objet dans son intégralité, si possible, pour observer
toutes les espèces. Durée: 1 heure (voir 3.1.1).
2. Comptages de population: réaliser ensuite les comptages (voir 3.1.2). Durée: 0.5 heure
par espèce.
3. Comptage par quadrats: réaliser enfin le comptage par quadrats (voir 3.1.3). Durée:
2 heures.
Les objets seront visités à quatre reprises. Les seules exceptions sont les „objets d’altitude“,
qui ne seront visités qu’à deux reprises. La visite dure une heure en l’absence de comptage
de population et de comptage par quadrats. La visite est effectué pendant la journée.
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3.2.1. Liste d’espèces
Les objets seront visités à quatre reprises. Ces quatre visites seront à effectuer dans tous
les cas, même lorsque cela paraît superflu pour un objet.

|

Le relevé doit durer une heure (mais pas davantage; le temps pour les comptages de
population et par quadrats est additionnel). L’ensemble des plans d’eau de l’objet seront
parcourus et toutes les observations notées (catégories :: adultes, mâles, femelles,
chanteurs, couples en amplexus, subadultes, juvéniles, têtards/larves, pontes). Si l’objet est
trop étendu ou d’observation malaisée, les amphibiens seront observés depuis un maximum
d’emplacements accessibles.
Il s’agit de noter en priorité la présence/absence des espèces. En principe, toutes les
méthodes d’observation sont admises. Indépendamment des espèces attendues, les trois
méthodes suivantes seront appliquées systématiquement:
• Recherche nocturne à la lampe de poche
• Ecoute des adultes chanteurs
• Pêche à la filoche
Si une espèce est découverte après la durée d’une heure, par exemple si on entend un
premier cri de rainette durant un comptage, cela doit être bien spécifié dans les notes. Cette
distinction est nécessaire, car seule une partie des objets est visitée durant plus d’une heure.
Les salamandres seront également recherchées sur les sites où elles sont signalées.
3.2.2. Comptages de populations
L’objectif est un dénombrement aussi précis que possible des adultes ou des pontes, afin
d’évaluer les effectifs de l’espèce. L’effort consenti doit permettre de dénombrer un maximum
d’individus. Cependant, la durée est limitée à 30 minutes par espèce et par site. Le comptage
est effectué à deux reprises pour chaque espèce.
Les comptages ne sont effectués que sur une partie de l’objet. Ils concernent en principe
2-3 espèces par objet.
Pour la grenouille agile et la grenouille rouss, on procédera au comptage des balles d’oeufs
(règle générale: 1 m2 de frai de grenouille rousse = 70 balles). Pour les autres anoures, on
comptera les adultes (qu’ils soient chanteurs ou non), de même que pour les tritons.
En principe, les comptages ont lieu lors de visites distinctes, p.ex. la grenouille rousse lors
des visites 1 et 2 et la grenouille verte lors des visites 3 et 4, car il n’y a pratiquement pas de
période de présence simultanée des deux espèces. Comment procéder lorsque deux
espèces „similaires“ doivent être comptées et peuvent l’être simultanément, comme le triton
alpestre et le triton palmé ? Dans ce cas, les deux espèces seront comptées en parallèle,
mais le comptage s’étendra sur une heure.
Lors des comptages de populations, il s’agira de dénombrer soit des adultes/chanteurs à
deux reprises, soit des pontes à deux reprises. Ceci nécessite souvent une adaptation des
dates de visites.
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Exemple:
Le crapaud commun doit être dénombré dans un étang. La première visite sera assez
tardive, durant le frai de la grenouille rousse, éventuellement juste après. Il est important que
la grenouille rousse et la grenouille agile puissent encore être observées lors de cette
première visite (adultes, pontes encore observables). Le but est que cette première visite
permette déjà de dénombrer des crapauds communs adultes. La deuxième visite devra
survenir au moment où l’activité du crapaud commun dans l’étang sera à son point
culminant.
Quiconque doit dénombrer deux espèces pour lesquelles il est difficile de planifier deux
comptages est prié de me contacter.
Si l’objet est malaisé d’accès, seules les parties accessibles seront visitées, et on estimera
quelle proportion de la population recensée a pu être dénombrée.
Exemples:
• Un objet compte trois plans d’eau, dont deux sont accessibles. Il sera précisé sur la feuille
de protocole que deux plans d’eau étaient accessibles.
• Les six plans d’eau d’un objet sont accessibles, mais seuls trois d’entre eux ont pu être
visités en une demi-heure.
• L’objet ne compte qu’un vaste plan d’eau, mais seule la moitié de la rive a pu être
parcourue en une demi-heure.
S’il n’a pu être procédé au comptage de population que sur une partie de l’objet, une
esquisse du site avec mention du secteur inventorié sera réalisée.
Lorsqu’il apparaît qu’un comptage ne pourra pas être effectué sur la totalité de l’objet, on se
concentrera sur les secteurs où l’espèce visée a été observée en plus grand nombre lors de
l’établissement de la liste d’espèces.
Si une partie seulement d’un objet a été parcourue lors du premier comptage, le second
comptage portera sur le même secteur.
3.2.3. Comptage par quadrats
Le but de ce comptage est de déterminer si la rainette ou le crapaud calamité ont disparu
d’un objet ou se sont simplement déplacés vers un site voisin. Pour cela, on rechercher des
adultes chanteurs de ces deux espèces dans un carré de 3 * 3 km centré sur le site. Le
comptage dure 2 heures et est effectué à deux reprises.
Le comptage par quadrats n’est effectué que sur une partie des objets.
Le comptage se déroule comme suit (principes à adapter selon les cas particuliers): un carré
de 3 km * 3 km (9 km2) est défini autour de l’objet. Le point central de chacun des neuf
carrés kilométriques sera visité. En chaque point, une écoute de trois minutes sera effectuée
pour repérer des chanteurs de rainette verte et de crapaud calamite. Dans ce cas, le site doit
être repéré et visité, et ses coordonnées transmises.
Certains des neuf points définis peuvent être abandonnés si:
• ils sont situés à l’étranger,
• ils sont situés dans des zones bâties.
5
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Ceci seulement si le point central ne peut pas être décalé de manière sensée.
Exemple (Grands Champs, FR):
Le point noir représente l’objet central, les étoiles noires les neuf points à visiter pour le
comptage par quadrats. Les points sont situés au centre des carrés kilométriques (p.ex.
571 500/174 500) et peuvent être légèrement décalés de cas en cas. Ainsi, le point situé au
centre de Farvagny-le-Grand peut être déplacé de 100 à 200 m vers l’ouest. Le point situé en
forêt sera déplacé en lisière.

3.3. Conditions météorologiques pour les relevés
Nous comptons en principe sur l’expérience des collaborateurs pour procéder aux relevés
lors de conditions favorables à l’observation des espèces visées. Cela signifie que les nuits
douces, sans vent ni pluie seront préférées. On évitera les visites par temps frais et venteux
ou en période de sec prolongé.
Les informations météorologiques suivantes sont à relever:
Température à la nuit tombante
Précipitations le jour du relevé (oui/non)?
Vent (oui/non)
-

Avant le début des relevés, on s’efforcera de vérifier que la nuit se présente favorablement
pour l’observation des amphibiens. On pourra par exemple vérifier l’intensité de l’activité
vocale sur un site connu situé en chemin.
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3.4. Dates de visites
Les objets seront visités à quatre reprises. Seule exception, les „objets d’altitude“ font l’objet
de deux visites seulement. Sur le Plateau, une visite doit être effectuée lors de chacun des
mois de mars, d’avril, de mai et de juin.
Ces dates sont à adapter en fonction de la phénologie des espèces et de l’altitude du site.
Elles seront déterminées de manière à ce que la majorité des individus d’une espèce soient
présents. En d’autres termes, une visite ne doit être effectuée que lorsque les espèces
peuvent vraiment être observées. Exemple : la première visite d’un étang devra survenir
lorsque la moitié environ des grenouilles rousses a pondu. Il ne doit pas être visité trop tôt,
alors que les premières grenouilles rousses sont seulement en train d’y parvenir.
La date de la visite doit être déterminée de manière à pouvoir accomplir au mieux les
travaux demandés, en particulier les comptages de populations.
Les espèces cibles sont
Visite en mars:
Reproducteurs précoces4, Triturus sp.
Visite en avril:
Reproducteurs précoces, Triturus sp., Alytes obstetricans (ALOB)
Visite en mai:
Triturus sp., Alytes obstetricans, reproducteurs tardifs5
Visite en juin:
Triturus sp., Alytes obstetricans, reproducteurs tardifs
La première visite doit se dérouler de jour, en particulier si des balles d’oeufs doivent être
dénombrées. Les autres visites se déroulent en début de nuit.
3.5. Déterminations délicates
3.5.1. Triton lobé/triton palmé
Mâles: annoncer l’espèce observée. Femelles: annoncer l’espèce seulement en cas de
détermination certaine (nécessite en principe la capture). Les cas douteux sont notés comme
tels.
3.5.2. Grenouilles vertes
Pour la Liste Rouge, aucune distinction entre Rana esculenta et Rana lessonae n’est prévue.
La grenouille rieuse (Rana ridibunda) doit être signalée. Les cas douteux seront notés.
3.6. Informations supplémentaires
Outre les relevés d’amphibiens, diverses observations seront relevées (voir feuille de
protocole): type de plan d’eau, végétation, ensoleillement, poissons, menaces perceptibles,
reptiles.
3.7. Format des données
Les données seront livrées sur la feuille de données fournie. Les observateurs conserveront
un double.
4

Rana temporaria (RATE), Rana dalmatina (RADA), Rana latastei (RALA), Bufo bufo (BUBU)
Bombina variegata (BOVA), Bufo calamita (BUCA), Hyla arborea (HYAR), Hyla intermedia (HYIN), Rana
esculenta/Rana lessonae (RAES/RALE), Rana ridibunda (RARI)
5
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4. Situations particulières
4.1. Adresse du responsable de projet
En cas de problème, adressez-vous au responsable du projet:
Benedikt Schmidt <benedikt.schmidt@cscf.unine.ch>
Tél. 031 355 74 55 (KARCH), 01 635 49 84 (Uni Zurich)
Des évènements particuliers et des modifications par rapport à la méthode prévue seront
systématiquement notés!
4.2. Un objet a été détruit
Un objet est considéré comme détruit lorsqu’il est modifié de telle sorte qu’il n’offre plus
d’habitat aux amphibiens, plus particulièrement lorsque les surfaces d’eau de ponte
manquent entièrement (absence, destruction, assèchement permanent). Si l’atteinte n’a fait
„que“ dégrader la qualité de l’objet, celui-ci n’est pas considéré comme détruit (de tels cas
sont précisément ceux qu’il s’agit de relever).
Lorsqu’un objet est détruit, le KARCH en sera averti au plus vite, c’est-à-dire en principe à
l’issue de la première visite destinée à la grenouille rousse. Le KARCH remplacera les objets
détruits. Le collaborateur se verra confier un nouveau site, à examiner la même année.
En cas d’objet détruit, le comptage par quadrats est maintenu.
4.3. Une espèce à dénombrer est éteinte localement
L’absence d’une espèce à dénombrer (comptage de population) sur le site prévu doit être
annoncée au KARCH. L’absence peut en principe être constatée lors de la première heure
de visite. Lorsque aucun individu de l’espèce à dénombrer n’est observé lors de la première
heure de visite, le comptage de cette population sera abandonné.
Le KARCH désigne un nouvel objet où procéder au comptage de la population de l’espèce.
Ce comptage ne sera effectué qu’en 2004. Le mandat de comptage tombe alors pour l’année
2003.
Si un comptage de population ne peut pas être effectué en 2004 sur un site, il ne sera par
remplacé par un comptage sur un autre site.
5. Facturation
La facture doit séparer clairement les honoraires et les frais. La TVA n’est pas versée sur les
frais, ceci en conséquence du mandat passé entre l’OFEFP et le KARCH.
Sont remboursés les frais de déplacement, le temps de déplacement et de travail sur le site,
comme défini dans le mandat (document Excel). D’autres frais, comme des batteries, ne sont
pas remboursés.
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