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A. Introduction 
 

Rappel 
 

Ce rapport se situe dans le cadre du contrat passé en 2010 entre ORGANOM et la SNAA (Société des Naturalistes 
et Archéologues de l’Ain). Ce contrat court sur 5 ans, à partir de l’année 2011 incluse. 

L’année 2015 marque donc notre cinquième année de participation à ce suivi. Avec les observations et résultats 
constatés de 2011 à 2015, nous pouvons ainsi effectuer un bilan de 5 années consécutives complètes sur l’évolution des 
populations d’amphibiens et leur capacité de reproduction sur la zone de La Tienne. 

Ce travail entérine la fin de notre contrat et de nos travaux pour Organom. Le bilan final qui en est tiré représente 
donc notre dernier compte-rendu sur l’évolution de cette zone pendant 5 ans et sur une projection de son devenir. 
 

B. Topographie de la zone de compensation 
 

1. Localisation et hydrographie des mares 
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Les mares sont localisées « in situ » sur le plan dressé par Organom. 
Repérages du plan des mares :  
 

• Coordonnées géographiques du lieu : latitude 46,2293° N ; longitude 5,2813° E ; altitude 245/248 m ; 
• Géolocalisation par GPS : 5122 H et 676 V. 
 

Elles ont été creusées en 2010 ; elles sont numérotées de 1 à 10 et repérées au sol par un panneau plastifié. 
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Elles sont « alimentées » en eau par 3 ruisseaux, plus ou moins« temporaires », qui parcourent la zone :  
 

• R1 : ruisseau principal pour les mares 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ;  
• R2 : ruisseau secondaire pour les mares 1, 2, 3 et 7 ;  
• R3 : ruisseau annexe pour la mare 2. 

 
Le ruisseau annexe rejoint le ruisseau secondaire au niveau de la mare 2. 
Le ruisseau secondaire rejoint le ruisseau principal au niveau de la mare 7. 

 
La dénomination « fossés » indique les 2 secteurs où la coupe d’éclaircissement de 2013 a le plus laissé de 

profondes traces dues au passage des engins forestiers ; leur facile remplissage en eau et la présence de vie aquatique 
nous a ensuite poussés à les inclure dans nos observations. 
 

Les mares sont en connexion avec les ruisseaux soit par un simple petit canal (arrivée d’eau seulement), soit par un 
double canal (arrivée et sortie d’eau différentes). 

Cependant, il faut bien comprendre que cette alimentation en eau n’est pas permanente. En effet, ces connexions 
ne sont « actives » qu’en cas de niveau d’eau suffisant dans les ruisseaux et dans les mares, après de fortes pluies 
notamment. En cas de pénurie en eau, les mares ne sont plus alimentées hydriquement ; c’est le cas surtout de la mare 
numéro 8, rapidement en manque si le ruisseau se tarit, et des deux mares numéros 9 et 10, peu profondes et peu 
raccordées au système hydrique. 
 

Elles ont « théoriquement » fait l’objet de relâchement d’animaux capturés en 2010 sur l’ensemble du site de La 
Tienne, au niveau des nouvelles zones déboisées, mais apparemment seulement en amphibiens et pas en reptiles. 
Toutefois, nous ne sommes pas exactement au courant des espèces et des quotas concernés et éventuellement relâchés, 
n’étant pas encore mandatés à ce moment-là (2010) pour notre intervention. 
 

2. Description des mares 
 

Le descriptif ci-dessous correspond à ce qui a été noté au début de nos observations, i.e. en 2011. 
 

Mare Dimensions (a) 
Nature des berges 
Nature du fond 

Végétation environnanteAlimentation hydrique 

1 
6 m x 2,5 m 

Profondeur : 1 m 

Pente douce herbeuse 
(quelques ronciers) 
Pas de végétation 

aquatique 

Pins sylvestres 
R2 

Double connexion 
(entrée + sortie) 

2 
6 m x 6 m 

Profondeur : 1 m 

Pente douce sans herbe 
(nombreuses feuilles 

mortes) 
Pas de végétation 

aquatique 

Pins sylvestres 
Quelques chênes 

R2 
Double connexion 
(entrée + sortie) 

et R3 
Simple connexion 

(entrée) 

3 
5 m x 3 m 

Profondeur : 0,6 m 

Pente moins douce 
(mousses et herbes) 

Nombreuse végétation 
aquatique 

Environnement ouvert 
Quelques aulnes et 

noisetiers 

R2 
Double connexion 

(entrée + petite sortie) 

4 
4 m x 2 m 

Profondeur : 0,5 m 

Pente raide (mousses et 
fougères) 

Peu de végétation 
aquatique 

Feuillus dominants 
(aulnes, noisetiers) 

Quelques pins sylvestres

R1 
Simple connexion 

(entrée) 

5 
5 m x 2 m 

Profondeur : 0,8 m 

Pente raide (mousses) 
Peu de végétation 

aquatique 

Chênes, noisetiers 
Quelques pins sylvestres

R1 
Simple connexion 

(entrée) 

6 
6 m x 4 m 

Profondeur : 1 m 

Pente douce (herbes) 
Nombreuse végétation 

aquatique 
Environnement ouvert 

R1 
Simple connexion 

(entrée) 
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Mare Dimensions (a) 
Nature des berges 
Nature du fond 

Végétation environnanteAlimentation hydrique 

7 
10 m x 7 m 

Profondeur : 1 m 

Pente douce (herbes et 
mousses) 

Nombreuses fougères 
autour 

Pins, bouleaux, charmes 

R1 
Simple connexion 

(entrée) 
et R2 

Simple connexion 
(entrée) 

8 (b) 
5 m x 2 m 

Profondeur : 0,4 m 
Pente douce (mousses) Pins sylvestres 

R1 
Simple connexion 

(entrée, sortie obstruée) 

9 (c) 
11 m x 6 m 

Profondeur : 0,5 m 

Pente nulle (herbes et 
quelques ronces) 

(Nombreux détritus) 

Pins, trembles, bouleaux 
Ronciers au sol 

(Nombreux détritus) 

R1 
Double connexion 

(entrée par long canal + 
sortie dans mare 10) 

10 (c) 
10 m x 7 m 

Profondeur : 0,5 m 

Pente nulle (herbes et 
nombreuses ronces) 
(Nombreux détritus) 

Pins, trembles, bouleaux 
Ronciers au sol 

(Nombreux détritus) 

R1 
Double  connexion 
(entrée par mare 9 + 

sortie) 
 

(a) Il s’agit d’estimations lorsque les mares sont en pleine eau. 
(b) Cette mare n’est en relation avec le ruisseau qu’après de fortes pluies. 
(c) Ces mares ne sont en relation avec le ruisseau qu’après de fortes pluies ; en pleine eau, elles sont en contact et 

reliées entre elles par un petit canal. De plus, situées à proximité des casiers d’enfouissement des ordures ménagères, 
elles sont facilement envahies de déchets divers apportés par le vent et les oiseaux. 
 

Par la suite, il y a eu bien sûr des évolutions et des modifications plus ou moins importantes dans et autour des 
mares :  

 
• d’une part suite à la pousse normale de la végétation, tant au sol que dans les arborescences, mais 

également dans l’eau ; 
• d’autre part suite à une coupe d’éclaircissement en 2013. 

 
3. Evolution de la zone 

 
Cette zone de compensation a été « aménagée » en 2010 par Organom. Nous n’en connaissons donc pas sa 

structure et sa morphologie initiales exactes, avant les modifications apportées au site. Nous savons seulement que les 
10 mares ont été creusées à cette période là et que sans doute quelques arbres ont été coupés pour « aérer » le terrain, 
permettre le passage des engins et faciliter le creusement des mares. 

En 2011, 2012 et 2013, nous avons donc effectué nos observations sur un terrain tel que « livré » et avons dès le 
départ fait des remarques et proposé quelques améliorations (cf. comptes-rendus de ces années là). 

 
Cependant, à l’été/automne 2013, soit après nos dernières observations de l’année en-cours, une coupe 

d’éclaircissement a été réalisée. Des arbres de taille ont ainsi été abattus de ça et là, des ébranchages réalisés et des fûts 
coupés plus ou moins évacués. 

Malheureusement, d’une part nous n’avons pas été informés de ces travaux ; ce qui est dommage car nous aurions 
pu apporter quelques conseils aux forestiers quand au nettoyage du terrain et au dégagement des mares. D’autre part, au 
démarrage de nos visites en février 2014, nous avons constaté que le travail n’avait pas été « correctement » terminé : 
présence de plusieurs gros fûts encore sur le terrain, amas de branchages importants par endroits, et surtout restes de 
coupes amoncelés à travers certains ruisseaux et certaines mares, pouvant nuire sans aucun doute aux pontes des 
amphibiens, et en tout cas rendant nos observations laborieuses, voire parfois impossibles. 

 
Un descriptif plus détaillé de ces constatations a été donné dans notre compte-rendu d’observations pour l’année 

2014, avec leur impact éventuel sur les mares et les corrections à apporter. 
Ensuite, nous avons effectué une visite de « surveillance » le mercredi 6 août 2014 ; le nettoyage n’était pas encore 

finalisé ce jour-là. 
Enfin, à la réunion bilan du 26 novembre 2014, concernant tous les intervenants sur le projet Ovade, Organom 

nous a informés de la finition du nettoiement de la zone. Nos observations se retrouvent plus loin dans le timing de nos 
visites. 
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Nous avons effectué une visite de « contrôle » le 15 décembre 2014 afin d’appréhender les modifications 
apportées au nettoyage de la zone. 

Dans la proximité immédiate de la zone, le casier d’enfouissement des déchets n° 5 (ISDnD de La Tienne), au sud, 
est plein et fermé. Cela a impacté de fait la présence d’oiseaux détritivores, qui se sont déplacés vers un autre casier 
ouvert plus loin au sud. Les mares 8, 9 et 10 et leur environnement se sont donc retrouvés ainsi plus « propres », car 
dépourvues des multiples déchets apportés auparavant par les oiseaux et le vent. 

 
Enfin, à la suite de la coupe d’éclaircissement, les nombreuses ornières laissées par les engins forestiers se sont 

transformées en fossés plus ou moins profonds, donc facilement remplis d’eau. Ceci nous a poussés à les explorer 
régulièrement et à les inclure dans nos observations, car de nombreux amphibiens s’y sont abrités. 
 

C. Zone de compensation du site de La Tienne : 1ère partie des relevés (période des pontes) 
 

1. Méthodologie 

 
Comme les 4 années précédentes, le timing des visites hivernales reste le même : à savoir une fois par semaine sur 

la zone, le matin ou l’après-midi, pendant toute la période de reproduction ; nous n’avons pas fait de visite nocturne 
pendant cette période. 

Ensuite, dès que les pontes seront terminées, nous espacerons les visites, qui consisteront surtout à noter 
l'évolution des populations de larves d’amphibiens jusqu'à leur sortie de l'eau (pour la plupart des espèces). 

 
Bien que ne faisant pas partie à proprement parler de notre mandat, nous avons aussi relevé la présence d'un 

certain nombre d'autres espèces animales ou végétales présentes au niveau des mares. Sur ce point, nous nous 
contentons d’en faire l’énumération, sans estimation ni comptage. 

 
Cette première partie de relevé de données s'arrête à la date du vendredi 3 avril 2015. 

 

2. Données météorologiques 

 
L’année 2015 a débuté quasiment de la même manière que 2014, et l’hiver a été globalement identique :  
 
• Janvier : mois très doux (certaines journées à + 10/12 °C), pas de grand froid et peu de gel, peu de pluie et 

très peu de neige ; 
• Février : plus froid (parfois -4/5 °C), nombreuses gelées matinales, peu de pluie et peu de neige, beau temps 

à la fin du mois ; 
• Mars : quelques gelées matinales en début de mois, belles puis très belles journées (+ 15°C, voire parfois + 

20 °C), un peu de pluie en fin de mois. 
 
Globalement, il s’est agi d’un hiver « doux » et « sec ». 

 

3. Compte-rendu des observations (janvier-mars 2015) sur les dix mares créées sur la zone 

 
a) Remarques générales 

 
Dès le début d’année 2015 (premier trimestre), comme les autres années, nous avons surveillé la présence, ou 

l’absence, de sept espèces d'amphibiens (pontes, larves et adultes) : pour les anoures, la Grenouille brune (Grenouille 
agile Rana dalmatina, la plus nombreuse, et Grenouille rousse Rana temporaria) en hiver, puis la Grenouille verte 
(Grenouille rieuse Rana ridibunda et Grenouille comestible Rana esculenta) un peu plus tard en mars ; pour les 
urodèles, la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra), le Triton alpestre (Triturus alpestris), le Triton palmé 
(Triturus helveticus). 

 
Parallèlement, nous avons continué à suivre les autres habitants des mares (insectes notamment) et à noter leur 

présence éventuelle ; nous ne sommes tout de même qu’en en hiver. Ainsi, nous avons scruté (larves surtout) les 
Odonates, les Notonectes, les Gyrins, les Gerris, les Dytiques et autres coléoptères aquatiques. 
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b) Lundi 15 décembre 2014 : visite sur la zone 

 
Suite à la réunion du 26 novembre 2014 avec Organom, et l’information du « nettoiement » de la zone, nous 

effectuons une petite sortie pour voir l’état des lieux après déblaiement des arbres et branchages :  
 

• La fermeture du portail d’accès a été renforcée par la pose d’une chaîne et d’un cadenas ; un double de la 
clef nous a été remis. 

• Les très gros fûts ont été sortis du bois et entassés le long du chemin vers le portail (attente 
d’enlèvement ?). 

• Des amoncellements de branches et branchages ont été laissés en place ; à contourner pour accéder aux 
mares et ruisseaux. 

• Les mares et les ruisseaux ont bien été « nettoyés », comme nous l’avions demandé, des branches et 
branchages qui les encombraient ; l’observation en sera ainsi grandement facilitée. 

• Nous avons tout de même rajouté des branches de ci et de là dans l’eau, afin de permettre l’accrochage 
des pontes de grenouilles. 

 
c) Janvier et février 2015 : prévisions et organisation 

 
Initiateur : Pierre Roncin. 
Préparateur : Guy Robert. 
Notre bonne connaissance du terrain et des conditions environnementales, depuis le début de notre travail en 2011, 

nous autorise à ne plus faire autant de reconnaissances en janvier. 
Nous avons commencé nos investigations à la mi-février. Ensuite, nous avons fait des visites régulières à partir de 

fin février. 
Nous avons opté pour des visites l’après-midi, afin de bénéficier d’un éclairage meilleur que le matin. 
De fait, les « manœuvres » ont commencé en février au moment de la migration des premières grenouilles, c'est à 

dire les grenouilles « brunes », puis ont duré pendant tout la période des pontes au mois de mars. 
 

Le responsable, coordinateur et animateur de ces visites est Pierre Roncin pour la SNAA, qui sera accompagné 
d’autres membres de la SNAA (Danielle Poirier, Guy Robert). 
 

Le correspondant et interlocuteur pour ORGANOM est Olivier Aprin, responsable projets réalisations. 
 

d) Jeudi 19 février 2015 : visite sur la zone 
 

Initiateur : Guy Robert. 
Accompagnateur : Guy Robert. 
13 h 30. Température : + 10° C. 
Ciel bleu magnifique. Un peu de vent. 
 
Visite de principe, car il est encore tôt dans la saison pour les premières pontes d’amphibiens. 
Les mares et ruisseaux sont bien en eau (très claire), mais sans plus ; les connexions sont souvent hors d’eau. Pas 

de trace de gel, malgré les récents matins très froids. 
Mare 3 : 2 grenouilles brunes. 
Mares 9 et 10 : l’eau déborde de partout (pente nulle à cet endroit, voire en retour de pente) ; il y a beaucoup 

d’« herbes » dans les mares et les ronciers sont de plus en plus nombreux tout autour. 
 
Le couple de grands corbeaux est toujours présent. 
Vu aussi : plusieurs mésanges charbonnières (parade amoureuse) et 2 buses variables. 
 
Rem arque : le casier d’enfouissement des ordures numéro 5 (ISDnD de La Tienne) semble apparemment 

« fermé » (filets de protection enlevés, aucun oiseau au nourrissage). De fait, les mares 9 et 10 ne portent plus que les 
« stigmates » de gros déchets anciens. La présence de moult oiseaux (cigognes, buses, mouettes, étourneaux sansonnets, 
corvidés) est déportée sur une autre zone plus proche de la nouvelle usine Ovade, emplacement apparent d’un nouveau 
casier d’enfouissement. 
 

e) Vendredi 06 mars 2015 : visite sur la zone 
 

Initiateur : Pierre Roncin. 
Accompagnateur : Guy Robert. 



 
 
 

 

12 août 2015     SNAA : rapport année 2015     8/34 

14 h 00. Température : + 12° C. 
Ciel bleu, léger vent du nord. 
 
Mare 1 : 5 pontes de grenouille agile. 
Mare 2 : 2 pontes de grenouille agile, 1 notonecte ; la glycérie progresse. 
Mare 3 : 9 pontes de grenouille agile. 
Mare 4 : 7 pontes de grenouille agile. 
Mare 5 : 1 triton palmé, 16 pontes de grenouille agile. 
Mare 6 : 24 pontes de grenouille agile. 
Mare 7 : 39 pontes de grenouille agile, 1 triton alpestre. 
Mare 8 : magnifique tapis de plus de 30 pontes de grenouille rousse ; une période de très beau temps étant 

annoncée, nous pouvons craindre un risque de mise à sec d’une partie des pontes. 
Mare 9 : complètement envahie par la glycérie ; toute observation sera impossible. 
Mare 10 : RAS, mais envol d’un couple de colverts. 

 
L'eau coule claire et abondante dans tous les ruisseaux. Dans toutes les mares, l’eau est également très claire ; la 

température de l’eau est sans doute encore froide (5/6 °C) car les nuits sont encore très fraiches. 
 
Observations : les grands corbeaux sont toujours présents. 

 
Au niveau des fossés et ornières consécutifs aux travaux forestiers, 6 pontes de grenouille à l’entrée de la zone et 

12 pontes vers le fond de la zone. 
 
Récapitulatif : 114 pontes GA, 30 pontes GR, 1 TP, 1 TA. 

 
f) Mercredi  18 mars 2015 : visite sur la zone 

 
Initiateur : Guy Robert. 
Accompagnateur : Guy Robert. 
13 h 30. Température : + 18 ° C. 
Ciel bleu, vent nul. 

 
Mare 1 : 2 grenouilles "brunes", 11 pontes de grenouilles, notonecte, eau claire mais basse. 
Mare 2 : 1 grenouille "brune", 3 pontes de grenouilles, notonecte. 
Mare 3 : 3 grenouilles "brunes", 2 grenouilles "vertes", 25 pontes de grenouilles, notonecte. 
Mare 4 : 7 grenouilles "brunes", 10 pontes de grenouilles, 1 triton alpestre (orange bien visible). 
Mare 5 : 3 grenouilles "brunes", 29 pontes de grenouilles. 
Mare 6 : 3 grenouilles "brunes", 48 pontes de grenouilles, notonecte. 
Mare 7 : 3 grenouilles "brunes", 65 pontes de grenouilles, notonecte. 
Mare 8 : peu d'eau, 1 grenouille "brune", 4 pontes de grenouilles, 1 mer de pontes de grenouilles rousses avec 

éclosions, 1 triton palmé, 1 salamandre tachetée crevée. 
Mare 9 : 4 pontes de grenouilles. 
Mare 10 : RAS. 
 
Fossés vers l'entrée de la zone : 29 pontes grenouilles (agile + rousse une fois), œufs bien formés avec germes 

visibles, premières éclosions. 
Fossés au fond de la zone : 3 grenouilles "brunes", 28 pontes de grenouilles. 
 
Récapitulatif : 255 pontes de grenouilles agiles, 31 pontes de grenouilles rousses, 26 grenouilles brunes, 2 

grenouilles vertes, 1 triton alpestre, 1 triton palmé, 1 salamandre tachetée. 
 
Oiseaux observés : pic épeiche (entendu). 

 
g) Lundi 23 mars 2015 : visite sur la zone 

 
Initiateur : Guy Robert. 
Accompagnateur : Guy Robert. 
Ciel bleu. Vent nul. 
13 h 30. Température : + 14° C. 

 
Ruisseaux et mares : eau claire, mais encore en baisse. 
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Mare 1 : 2 grenouilles « brunes », 10 pontes de grenouilles agiles, notonecte, gerris. 
Mare 2 : 1 grenouille « brune », 2 pontes de grenouilles agiles, notonectes, limnée. 
Mare 3 : 5 grenouilles « brunes », 3 grenouilles vertes, 26 pontes de grenouilles agiles, notonectes. 
Mare 4 : 14 pontes de grenouilles agiles, 2 grenouilles « brunes », 4 grenouilles vertes. 
Mare 5 : 29 pontes de grenouilles agiles, 3 grenouilles « brunes », 3 grenouilles vertes. 
Mare 6 : 49 pontes de grenouilles agiles, 3 grenouilles vertes, gerris. 
Mare 7 : 77 pontes de grenouilles agiles, 4 grenouilles vertes, 1 cadavre de grenouille, 2 tritons alpestres, 

notonectes. 
Mare 8 : 8 pontes de grenouilles agiles, toujours une grande flaque de pontes de grenouilles rousses avec de très 

nombreuses larves de têtards écloses, 1 grenouille verte. 
Mare 9 : 5 pontes de grenouilles agiles. 
Mare 10 : RAS. 
 
Fossés vers l'entrée de la zone : 29 pontes grenouilles (agile + rousse une fois), œufs bien formés avec germes 

visibles, premières éclosions, tout petits têtards, 4 grenouilles « brunes », 4 tritons palmés, 1 larve de triton palmé. 
Fossés au fond de la zone : 1 grenouille verte, 25 pontes de grenouilles agiles + 1 plaque de pontes de grenouilles 

rousses. 
 
Récapitulatif : 274 pontes de grenouilles agiles, 32 pontes de grenouilles rousses, 17 grenouilles « brunes », 19 

grenouilles vertes, 2 tritons alpestres, 4 tritons palmés, 1 larve de triton palmé. 
 
Remarque : très peu de tritons et aucune larve de salamandre. D’une manière générale, encore très peu d’insectes 

d’eau : bien que la température soit très douce la journée pour la saison (plus de 15 °C l’après-midi), les nuits et les 
matins sont encore très frais (limite de gel). 

 
Oiseaux vus et entendus : grand corbeau. 

 
h) Vendredi 3 avril 2015 : visite sur la zone 

 
Initiateur : Pierre Roncin. 
Accompagnateur : Guy Robert, Danielle Poirier. 
Ciel couvert. Faible vent du nord. 
14 h. Température : + 12° C. 

 
Mare 1 : notonectes, larves de dytiques, 9 pontes de grenouilles agiles. 
Mare 2 : limnées, gerris, 2 pontes de grenouilles agiles, 1 grenouille verte. 
Mare 3 : notonectes, hydromètres, 3 grenouilles vertes, 23 pontes de grenouilles agiles. 
Mare 4 : 14 pontes de grenouilles agiles, 5 grenouilles vertes. 
Mare 5 : larves d'éphémérides, 8 tritons palmés, 6 tritons alpestres (presque tous les tritons semblaient s'attaquer 

aux pontes de grenouilles agiles), > 100 tout petits têtards, 33 pontes de grenouilles agiles. 
Mare 6 : 2 grenouilles vertes, 45 pontes de grenouilles agiles, > 50 têtards, larves d'Aeshna cyanea, 4 tritons 

palmés, 1 triton alpestre, gyrins. 
Mare 7 : gerris, 69 pontes de grenouilles agiles. 
Mare 8 : 7 pontes de grenouilles agiles, > 1000 têtards de grenouilles rousses. 
Mare 9 : 6 pontes de grenouilles agiles. 
Mare 10 : 3 pontes de grenouilles agiles. 

 
Fossés vers l'entrée de la zone : 26 pontes de grenouilles agiles, quelques têtards, nombreuses larves de Libellula 

depressa. 
Fossés au fond de la zone : 30 pontes de grenouilles agiles, 1 ponte de grenouilles rousses, têtards. 

 
Remarque: cette visite marque la fin de la période hivernale et donc des pontes ; en effet, les pontes sont 

stabilisées en nombre et commencent à être difficiles à différencier facilement (éclosions, dispersion, agglutination). 
 

Récapitulatif : 267 pontes Grenouilles agiles, 1 ponte Grenouilles rousses, plus de 1000 tétards de grenouilles 
rousses, plus de 150 têtards de grenouilles agiles, 12 Tritons palmés, 7 Tritons alpestres, 11 Grenouilles vertes. 
 

Oiseaux vus ou entendus : Mésange charbonnière, Grand corbeau, Pouillot véloce, Rouge gorge, Grive 
musicienne. 
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4. Conclusion 

 
Les observations du vendredi 3 avril achèvent nos relevés pour le 1er trimestre 2015. 
Globalement, nous n’avons pas vu beaucoup de grenouilles « brunes », ce qui est relativement normal ; en effet, ce 

sont des grenouilles plutôt terrestres et les déplacements vers les lieux de pontes sont surtout nocturnes. Par contre, leur 
présence sur la zone est bien avérée par le nombre de pontes de grenouilles, stabilisé à la fin mars et avec un nouveau 
record pour cette année (260), pressentant ainsi la fin de la période de reproduction pour les Grenouilles agile et rousse. 
Les premières éclosions d’œufs ont également été constatées, avec même l’apparition des premiers têtards. 
 

A partir du mois d’avril, nous évoluerons un peu dans nos modalités d’approche pour l’étude des mares : relevé 
indifféremment en cours de journée, et non systématiquement l’après-midi ; suivi de l’avancée des pontes puis de 
l’évolution des têtards ; espacement de nos visites, non nécessairement hebdomadaires mais plutôt par quinzaine. 
 

Nous procéderons également à d’éventuelles visites nocturnes, afin de réaliser d’autres observations 
complémentaires à celles de jour : chants, larves, adultes. 
 

D. Zone de compensation du site de La Tienne : 2de partie des relevés (période des têtards) 
 

1. Méthodologie 

 
A partir du second trimestre 2015, nous avons comme prévu espacé nos visites sur la zone. Nous avons commencé 

par des relevés toutes les deux semaines environ (avril, mai, juin) ; nous sommes même parfois revenus plus souvent 
pour essayer de « sauver » les populations de têtards en danger suite au manque d’eau. 

Les observations ont été faites indifféremment le matin ou l’après-midi, en fonction de la météo et de la 
luminosité. Nous avons également pratiqué une sortie nocturne. 

Comme au cours du premier trimestre, nous avons continué à noter nos observations parallèles (insectes, plantes, 
oiseaux) dans et aux abords des mares. 

Nous avons interrompu nos visites à la mi-juin, plusieurs mares étant à sec et les populations de têtards restant 
dans les autres mares étant quasiment nulles. 
 

2. Données météorologiques 

 
Le printemps a été dans la continuité de l’hiver, c'est-à-dire marqué par une faible pluviométrie :  
 
• Avril : un peu de pluie (début, milieu et fin de mois), matins parfois frais (+ 5/6 °C et même limite gelées 

blanches), belles après-midis (+ 20 °C) ; 
• Mai : fortes pluies en début de mois puis rien ou prou, frais voire parfois froid le matin, belles journées 

(jusqu’à + 30 °C) ; 
• Juin : pluie nulle et extrême chaleur (souvent au-delà + 30 °C). 
 
Comme en 2011 et comme l’année dernière (2014), l’absence de pluie a « vidé » mares et ruisseaux. Et nos 

observations se sont donc arrêtées plus tôt que prévu, c'est-à-dire à la mi-juin. 
 

3. Compte-rendu des observations (avril-juin 2015) sur les dix mares créées sur la zone 

 
a) Remarques générales 

 
L’hiver 2015 a vu un nouveau record en termes de pontes de grenouilles (260 le 23 mars) et ce dans seulement 8 

mares de la zone, les mares 9 et 10 étant pratiquement inaccessibles à l’observation. De même, le nombre de têtards 
ensuite observés a été plus élevé que les années précédentes, mais dans seulement 4 mares ; et encore, c’est la mare 8 
qui a concentré le maximum d’individus. 

Du coup, le rapport entre nombre de pontes et nombre de têtards observés retrouve des valeurs proches des 
premières années. Cependant, l’hiver relativement doux, le printemps précoce et chaud, et la température de l’eau 
jamais trop froide ne justifient pas l’absence de têtards dans la plupart des mares. 
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En parallèle, les insectes rencontrés (larves comme adultes) sont de moins en moins nombreux année après année, 
et cela concerne odonates, dytiques, notonectes, gerris, gyrins et autres coléoptères aquatiques pas toujours faciles à 
identifier. 

 
 

b) Jeudi 16 avril 2015 : visite sur la zone 
 

Initiateur : Guy Robert.  
Accompagnateur : Danielle Poirier. 
Ciel couvert. Vent du nord soutenu. 
14 h. Température : + 17° C. 

 
Malgré l’absence de pluies, le niveau d’eau reste satisfaisant et l’eau est relativement claire. Malgré tout, il y a une 

fine couche de « poussière » à la surface, normale en cette période de début de pollinisation. 
 

Mare 1 : 1 grenouille verte, 2 tritons alpestres, 2 larves d’odonates, gerris, notonectes, chaoborus, aucun têtard. 
Mare 2 : 1 grenouille verte, gerris, notonectes, limnées, aucun têtard. 
Mare 3 : 5 grenouilles vertes, 1 grenouille rieuse, aucun têtard. 
Mare 4 : 7 grenouilles vertes, 1 larve de triton palmé, aucun têtard. 
Mare 5 : 3 grenouilles vertes, 4 tritons alpestres, 1 larve de triton alpestre, plus de 100 têtards, nombreuses larves 

de Libellula depressa. En bordure de la mare, là où l’eau est peu profonde, on voit bien que tritons et larves d’odonates 
font « bombance » des têtards petits mais bien visibles. 

Mare 6 : 4 tritons alpestres, 1 larve de triton alpestre, quelques minuscules têtards, 1 dytique. 
Mare 7 : 1 triton palmé, quelques têtards, larves d'odonates, gerris, limnées, 1 femelle colvert morte. 
Mare 8 : plus de 1500 têtards grenouille rousse. 
Mare 9 : 2 grenouilles vertes. 
Mare 10 : RAS. 

 
Fossés vers l'entrée de la zone : 5 grenouilles vertes. 
Fossés au fond de la zone : 2 grenouilles vertes. 

 
Récapitulatif amphibiens : 26 grenouilles vertes, 1 grenouille rieuse, 1 triton palmé et 1 larve, 10 tritons alpestres 

et 2 larves, environ 120 têtards de grenouille agile et 1500 têtards de grenouille rousse. 
 

Oiseaux (entendus) : pouillot véloce, mésange charbonnière. En fait, la surprise vient du désert ornithologique 
dans et autour de la zone ; la fermeture du casier de déchets a complètement « vidé » les lieux des oiseaux que l’on a 
rencontrés pendant les 5 années précédentes ; ce silence est surprenant. 
 

c) Jeudi 30 avril 2015 : visite sur la zone 
 

Initiateur : Guy Robert. 
Accompagnateur : Guy Robert. 
Visite coincée au milieu des ponts de mai et d’une météo peu favorable. 
Soleil, mais ciel un peu voilé. 
13 h 00. Température : + 17° C. 

 
Les ruisseaux et les mares sont bien en eau ; celle-ci est claire et coule moyennement. Avec un léger film de 

poussières à la surface parfois, mais qui ne gêne pas les observations. 
 

Mare 1 : 1 grenouille verte, 13 tritons alpestres, 2 tritons palmés, nombreuses notonectes, gyrins, limnées, 2 larves 
d’odonates. 

Mare 2 : 1 grenouille verte, notonectes, 2 larves d'odonates. 
Mare 3 : 13 grenouilles vertes. 
Mare 4 : 3 grenouilles vertes, eau très sombre. 
Mare 5 : 3 grenouilles vertes, 30 têtards de grenouilles, 2 tritons alpestres, 2 larves de tritons alpestres, larves 

d’éphémères, larves d’odonates. 
Mare 6 : 2 grenouilles vertes, 20 têtards de grenouilles, 1 triton alpestre. 
Mare 7 : 2 grenouilles vertes, 50 têtard de grenouille agile, 1 larve de triton alpestre, notonectes, gerris ; le cadavre 

de la femelle colvert a disparu ( ?). 
Mare 8 : plus de 2 000 têtards de grenouilles rousses, bien ronds et gros, faisant tout le tour des berges de la mare. 
Mare 9 : pleine d’herbes et algues aquatiques (observation impossible), 1 femelle chevreuil s’abreuvant. 
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Mare 10 : quelques têtards. 
 

Fossés vers l'entrée de la zone : 24 grenouilles vertes, 1 larve de salamandre tachetée, nombreuses larves 
d’odonates (surtout Libellula depressa). 

Fossés au fond de la zone : 4 grenouilles vertes. 
 

Récapitulatif amphibiens : 53 grenouilles vertes, 105 têtards grenouilles agiles, 2 000 têtards grenouilles rousses, 
16 tritons alpestres, 3 larves tritons alpestres, 2 tritons palmés, 1 larve de salamandre tachetée. 
 

Oiseaux (entendus) : grands corbeaux, milans noirs. 
 

d) Mardi 12 mai 2015 : visite sur la zone 
 

Initiateur : Pierre Roncin. 
Accompagnateur : Guy Robert. 
14 heures 15. Température : + 28° C. 
Ciel bleu légèrement voilé. Vent léger du sud. 

 
Ruisseaux et mares sont bien en eau, coulante dans tous les cours d’eau. Celle-ci est relativement claire ; mais il y 

a parfois en surface un film de poussières, gênant pour les observations. 
 

Mare 1 : Pyrrhosoma nymphula (3), Libellula depressa (1 mâle), Triton palmé (2), Triton alpestre (1), gerris, 
notonectes. 

Mare 2 : 4 larves d'odonates, 1 couple de Pyrrhosoma nymphula, 2 Tritons palmés, limnées. 
Mare 3 : Grenouille verte (10), Libellula depressa (2 mâles), Ischnura elegans (plusieurs), Pyrrhosoma nymphula 

(plusieurs), 1 frelon venant se désaltérer. 
Mare 4 : eau noire avec film en surface, 2 Grenouilles vertes, 2 Tritons alpestres. 
Mare 5 : Triton palmé (3), 2 larves de salamandre tachetée, 20 têtards de grenouilles, larves d’éphémères, 

notonectes. 
Mare 6 : 2 Grenouilles vertes Aeshna cyanea, Pyrrhosoma nymphula. 
Mare 7 : Grenouille verte (2), 6 Tritons palmés, 2 tritons alpestres, 15 têtards de grenouilles, Aeshna cyanea, 

Pyrrhosoma nymphula, larves d'odonates (5), 1 larve de dytique, gyrins, notonectes. 
Mare 8 : plus de 1000 têtards de grenouilles rousses, 2 larves de salamandres tachetées, 1 sangsue, gyrins. 
Mare 9 : RAS, mare complètement envahie par la végétation aquatique (algues, herbes). 
Mare 10 : RAS. 

 
Fossés vers l'entrée de la zone : eau très trouble ; 24 grenouilles vertes, nombreuses larves d’odonates (surtout 

Libellula depressa), 2 Libellula depressa dont 1 femelle à la ponte, plusieurs Pyrrhosoma nymphula, notonectes. 
Fossés au fond de la zone : eau très trouble ; 7 grenouilles vertes, quelques têtards de grenouilles. 

 
Récapitulatif amphibiens : Grenouille verte (47), 35 têtards grenouille agile, 1000 têtards grenouille rousse, Triton 

alpestre (5), Triton palmé (13), 4 larves de salamandre tachetée. 
 

Oiseaux notés : Pinson des arbres (chant), Mésange charbonnière (cris), 2 Grands corbeaux (cris et vol), Fauvette à 
tête noire (chant). 
 

Remarque : 1 chevreuil aperçu « subrepticement » au loin en allant vers la mare 1 et un brocard vu plus 
longuement traversant tranquillement le casier des déchets inertes. 
 

e) Jeudi 28 mai 2015 : visite nocturne sur la zone 
 

Initiateur : Pierre Roncin. 
Accompagnateur : Danielle Poirier, Guy Robert. 
21 heures 30. Température : + 17° C. 
Ciel clair. Pas de vent. 

 
Remarque : visite faite après une longue période sans pluies (pratiquement 2 semaines) et avec des vents du nord 

parfois très soutenus ; résultat, tous les ruisseaux sont à sec et les eaux sont très basses dans toutes les mares ; 
cependant, bien que peu profonde, l’eau est relativement claire.  
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Mare 1 : 1 Triton palmé, Coléos aquatiques, 1 femelle colvert à l’envol (sans doute un nid est présent dans les 
herbes environnantes). 

Mare 2 : 4 Tritons palmés, 4 larves d’odonates, dytiques. 
Mare 3 : 7 Grenouilles vertes, 1 larve d’odonate, 1 chant de grenouille. 
Mare 4 : 1 Grenouille verte. 
Mare 5 : 1 Grenouille verte, 3 Tritons palmés, 1 larve de Triton palmé, 1 larve de Salamandre tachetée, 1 dizaine 

de têtards, 2 larves de Aeshna cyanea, larves d'éphémères, dytiques. 
Mare 6 : 2 Grenouilles vertes, 4 Tritons palmés, 2 sangsues. 
Mare 7 : 3 Grenouilles vertes, 4 Tritons palmés, 1 vingtaine de têtards, 1 Dytique bordé, dytiques. 
Mare 8 : plusieurs centaines de têtards (mais aucun avec pattes), 1 Triton palmé, 2 larves de Salamandre tachetée, 

plus de 50 vélies. Comme chaque année (c’est devenu un classique pour nous), cette mare n’a presque plus d’eau et sera 
bientôt en assec si les pluies n’arrivent pas ; concentrés en son centre, les têtards survivants sont nombreux, bien 
visibles, mais petits et encore sans aucune patte (sans doute la nourriture disponible est bien trop faible pour une telle 
population). Il est curieux de noter que, sur plusieurs années, c’est la mare qui a accueilli le plus de pontes et donc le 
plus de têtards ; et ce bien qu’elle soit petite, peu profonde et non en relation avec le ruisseau pour l’alimentation en eau 
(remarque que nous avions faite dès notre première année d’observations) ; et donc une mare qui aura vu chaque année 
agoniser et périr sa population de têtards. 

Mare 9 : pas observée au vu de la difficulté d’accès la nuit. 
Mare 10 : pas observée au vu de la difficulté d’accès la nuit. 

 
Fossés vers l'entrée de la zone : eau très trouble ; 21 grenouilles vertes, notonectes. 
Fossés au fond de la zone : eau très trouble ; 4 grenouilles vertes. 

 
Récapitulatif amphibiens : 39 grenouilles vertes, autour de 630 têtards de grenouille, 3 larves de salamandre 

tachetée, 17 tritons palmés, 1 larve de triton palmé. 
 

Oiseaux « entendus » : Rouge gorge familier. 
 

f) Jeudi 4 juin 2015 : visite sur la zone 
 

Initiateur : Guy Robert. 
Accompagnateur : Guy Robert. 
8 heures 45. 
Ciel bleu, pas de vent. Visite au cœur d’une grande période très chaude et sans pluie, qui perdure et va perdurer. 
Température : + 18° C. 

 
Remarque : cette visite n’était pas prévue au départ (fréquence initiale de tous les 15 jours au printemps) ; mais la 

sécheresse, jointe à de très fortes températures, nous a enclins à faire un tour afin de préserver éventuellement les têtards 
(mare 8 notamment). Equipés d’une épuisette et d’un seau, pour un éventuel transfert des larves (mare 8) vers une mare 
plus en eau (mare 7), cela va s’avérer inutile, certaines mares étant déjà en assec total et leur faune décimée. 

Résultat : les 3 ruisseaux sont sans eau, et 3 mares le sont également, avec la mort de toute la faune aquatique 
propre ; dans les autres mares, le niveau d’eau est « désespérément » bas, laissant présager le pire quand au devenir de 
leur contenu ; par contre, l’eau est souvent claire, ce qui a favorisé l’observation de têtards jusqu’alors invisibles. 
 

Mare 1 : niveau d’eau très bas, eau trouble, notonectes, 1 femelle colvert et son nid (mais sans œufs, ni coquilles, 
ni petits). 

Mare 2 : niveau d’eau très bas, eau claire, 1 triton palmé, 1 exuvie d’odonate. 
Mare 3 : eau très basse, 6 grenouilles vertes, 1 Aeshna cyanea. 
Mare 4 : eau très basse, 1 grenouille verte. 
Mare 5 : eau très basse, 3 têtards. 
Mare 6 : eau très basse, 1 grenouille verte, 1 dizaine de têtards en bordure (pas de pattes), 1 vingtaine de gros 

têtards vers le centre (pas de pattes), 6 larves d’odonates, Aeshna cyanea (1 femelle à la ponte), Libellula depressa (1 
femelle à la ponte), notonectes, gyrins. 

Mare 7 : eau très basse, 2 grenouilles vertes, plus de 100 têtards (certains avec pattes arrières). 
Mare 8 : à sec, un nuage de mouches et des scarabées au nourrissage des « cadavres ». 
Mare 9 : à sec. 
Mare 10 : à sec. 

 
Fossés vers l'entrée de la zone : eau très trouble ; 13 grenouilles vertes. 
Fossés au fond de la zone : eau très trouble ; 23 grenouilles vertes, quelques têtards, nombreuses limnées. 
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Récapitulatif amphibiens : 46 grenouilles vertes, autour de 130 têtards de grenouille, 1 triton palmé. 
 

Oiseaux entendus ou vus : fauvette à tête noire, pigeon ramier. 
 

C’est la sécheresse, comme la première année de nos observations (2011). Les ruisseaux et 3 mares sont en 
complet assec ; et ce n’est guère mieux ailleurs. 

Avantage : le niveau d’eau très bas permet d’assurer et de confirmer l’absence relative de têtards (partiellement 
une énigme suite aux nombreuses pontes de cet hiver) ; avec toutefois une exception pour la mare 7 (la plus grande) qui 
laisse apparaître la présence  de nombreux têtards. 

Déception : la mare 8, où nous avons constaté des nombreuses pontes, des éclosions, puis de très nombreux têtards 
vivants, finit vide d’eau et avec toutes les larves crevées. 
 

g) Jeudi 11 juin 2015 : visite sur la zone 
 

Initiateur : Pierre Roncin. 
Accompagnateur : Guy Robert. 
14 heures 30. 
Ciel bleu, pas de vent. 
Température : + 28° C. 

 
Remarque : cette visite sera sans doute la dernière. Au vu de la météo (fortes températures, absence de 

pluviométrie), on peut s’attendre à trouver peu de rencontres vivantes dans ce qui reste en eau. 
Résultat : ruisseaux, ornières, fossés et mares présentent un niveau d’eau « catastrophique ». Tous les rus et 3 

mares sont à sec. Et dans les 7 autres mares, le restant d’eau (souvent bien moins de 50 cm) ne laisse peu de chance à 
une survie. 
 

Mare 1 : plus guère d’eau, quelques notonectes et coléoptères aquatiques, 2 larves d’odonates, Pyrrhosoma 
nymphula, limnées. 

Mare 2 : plus guère d’eau, larves d’odonates (19), Libellula depressa, Pyrrhosoma nymphula, Aeshna cyanea, 
gyrin, dytique bordé. 

Mare 3 : eau très basse, 11 grenouilles vertes, 1 couple de Libellula depressa, Orthetrum sp. (sous réserve). 
Mare 4 : eau plus que basse, RAS. 
Mare 5 : eau plus que basse, 1 grenouille verte, 1 larve d’odonate, 1 exuvie d’odonate. 
Mare 6 : eau très basse, 2 grenouilles vertes, 1 cinquantaine de têtards (quelques-uns avec 2 pattes), 8 larves de 

tritons palmés, Pyrrhosoma nymphula, Libellula depressa, 6 larves d’odonates, notonectes, gyrins, dytiques, quelques 
chaoborus. 

Mare 7 : eau très basse, 2 grenouilles vertes, quelques têtards, 1 larve de triton palmé, Pyrrhosoma nymphula, 
Ischnura elegans, 7 larves d’odonates, gyrins, notonectes. 

Mare 8 : à sec. 
Mare 9 : à sec. 
Mare 10 : à sec. 

 
Fossés vers l'entrée de la zone : eau très trouble et très basse ; 13 grenouilles vertes, quelques têtards, un couple de 

Libellula depressa, Ischnura elegans, Pyrrhosoma nymphula, 1 exuvie d’odonate, notonectes. 
Fossés au fond de la zone : eau très trouble et très basse ; 3 grenouilles vertes, quelques têtards. 
Remarque : l’eau trouble des fossés est sans doute due au fait qu’ils se trouvent dans des chemins « pris » 

facilement au vent et donc « brassés » par le souffle d’Eole. 
 

Récapitulatif amphibiens : 32 grenouilles vertes, autour de 55 têtards de grenouille, 9 larves de triton palmé. 
 

Oiseaux entendus ou vus : RAS, trop chaud, juste un cri de milan. 
 

C’est la grande sécheresse, et voilà tout. Survivra qui pourra ! 
 

4. Conclusion 

 
Les observations du jeudi 11 juin achèvent nos relevés pour la 2de partie de l’année 2015. 
On peut en effet considérer que d’une part le niveau d’eau (très bas et parfois à sec) et d’autre part le nombre 

restant de têtards (quasiment nul) n’influenceront pas le nombre de grenouilles émergentes maintenant ; il n’y en aura 
sans doute pas. Comme en 2011, les mares 8, 9 et 10 sont vides d’eau ; d’où la mortalité de têtards constatée en mare 8. 
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Finalement, le ratio « élevé » pontes/têtards n’aura pas été favorable à l’émergence de nombreux adultes. Bien que 
relativement nombreuses cet hiver, les pontes de grenouille brunes (surtout agile, mais avec la rousse bien évidente cette 
année) n’auront vu, apparemment, évoluer et se transformer que bien peu de têtards. Nous n’avons même eu le temps de 
constater cette année que très peu de têtards à 2 pattes. 

Nous n’avons jamais noté la présence des grenouillettes et l’assèchement des mares est arrivé trop tôt. En tout cas, 
le ratio pontes/grenouillettes émergentes ne sera pas très élevé pour cette année 2015. 

Mais avec toutefois une satisfaction : la bonne quantité des grenouilles vertes au printemps, accentuée sans doute 
par la présence des fossés et ornières remplis d’eau. 
 

E. Bilan du biotope et de la biocénose des mares pour l’année 2015 
 

2015 a encore vu sensiblement évoluer la zone des mares et son environnement immédiat. 
D’abord, la campagne d’éclaircissement réalisée à l’été 2013 puis le nettoyage de l’automne 2014 ont stabilisé les 

fossés creusés par les engins. Toutefois, les amas de branchages laissés parfois par endroits rendent les déplacements 
laborieux, surtout au printemps lorsque herbes et fougères ont poussé et sont parfois très hautes. 

Ensuite, au sud, le casier 5 ISDnD est définitivement comblé. De fait, les oiseaux détritivores ne sont plus 
présents ; ainsi ces derniers et le vent n’apportent plus vers les mares leurs lots de déchets comme par le passé. On a 
vraiment une impression de propreté retrouvée. 

 
Cette année 2015 a été marquée par un hiver doux, relativement sec et pratiquement sans chutes de neige, puis par 

un printemps également doux et peu pluvieux, avec l’arrivée de fortes chaleurs en mai puis en juin, toujours en faiblesse 
de précipitations. 

 
Petit à petit la végétation aquatique continue à envahir les mares, surtout au printemps. C’est très net pour les 

mares 2, 3, 7, 9. Ce n’est bien sûr pas gênant pour la faune présente, mais handicapant pour les observations. 
 
Sur le secteur des mares concerné par nos observations, nos visites ont montré des pontes précoces (dés début 

mars cette année). Par contre, la faible pluviosité du printemps a ensuite maintenu un niveau moyen d’eau dans les 
ruisseaux et dans les mares après les pontes, puis un assèchement progressif à l’approche de l’été. 

 
Les pontes de grenouilles « brunes » ont été observées cette année dans toutes les mares (mares 9 et 10 

pratiquement impossibles à observer) ; la mare 8 a même vu une véritable « mer » de pontes de grenouille rousse pour 
la première fois en 5 ans. 

Par contre, les têtards n’ont été vus que dans 4 mares, avec surtout une prolifération d’éclosions dans la mare 8. 
Malheureusement, dès le début du mois de juin, la sécheresse a vidé les mares d’eau et de vie (surtout la 8) avant de 
pouvoir apercevoir têtards à 2 ou 4 pattes et grenouillettes. 

 
En conclusion : année catastrophique pour les grenouilles « brunes  en termes de reproduction. 
 
En ce qui concerne les grenouilles « vertes », le nombre des individus adultes observés cette année est en nette 

augmentation ; cela est dû aux nouveaux fossés pleins d’eau et abritant des amphibiens. Mais nous n’avons pas constaté 
de pontes. 

 
Pour les salamandres tachetées, le nombre de larves constaté est pratiquement rendu à zéro. Tritons alpestres et 

palmés : très peu de larves et adultes observés en hausse. 
 
Enfin, que ce soient pour les odonates ou les autres insectes aquatiques (adultes comme larves), les quantités 

observées continuent à baisser ; ce qui était déjà une constatation l’année dernière. 
 

F. Evolution de 2011 à 2015 et constatation générale 
 

Il nous faut d’abord rappeler que, s’il y a bien eu des captures d’amphibiens sur l’ensemble du site de La Tienne 
en 2010 (et 2011 ?), nous ne connaissons exactement pas les espèces impactées par ces prélèvements, leurs nombres et 
surtout les lieux de relâche (La Tienne, Seillon, La Réna ?). Ainsi, nous ne pouvons faire état que de nos propres 
observations à partir de 2011. 

Il s’agit, à ce niveau de notre rapport, de voir s’il y a une évolution (positive ou négative) entre 2011 et 2015 quant 
au nombre total d’adultes, de pontes de grenouilles et de têtards recensés sur l’ensemble des mares ; on peut aussi 
établir un suivi des populations (adultes et larves) des autres amphibiens (tritons et salamandres). 
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1. Anoures 
 

a) Grenouille brune adulte 
 

Il s’agit là d’une appréciation globale Rana dalmatina + Rana temporaria. La rapidité des observations ne permet 
pas toujours la différenciation. Et le nombre total recensé est fonction du nombre de sorties sur le terrain. 

Sur la base de la cotation de la première année (66 adultes comptabilisés), les populations sont allées en diminuant 
et presque s’annuler. Avec une reprise pour la dernière année (38 adultes). 

Toutefois, il faut préciser que nous sommes plus intervenus la première année (2011) : découverte de la zone pour 
nous en hiver. Et ne pas oublier que les grenouilles brunes, terrestres, ne sont surtout visibles dans les mares qu’en 
hiver, période de reproduction. 

Apparemment, il ne s’agit pas là de chiffres mirobolants. Cependant, les migrations au moment des pontes sont 
plutôt nocturnes et nos visites ont été diurnes dans leur grande majorité. 

Mais la présence des pontes chaque année, et dans chaque mare, est la preuve qu’il y a toujours eu leur passage 
dans les mares. 
 

b) Grenouille verte adulte 
 

Là aussi, nous avons globalisé Rana ridibunda + Rana esculenta ; comme pour la grenouille brune, il n’est pas 
toujours aisé d’avoir le temps de l’observation. 

Etant aquatique, nous l’avons bien sûr plus souvent rencontrée que la grenouille brune, et ce essentiellement au 
printemps. Et la présence de nouveaux fossés et ornières, riches en eau, a favorisé leur présence à partir de 2014. 

Sa « population » totale dénombrée a été croissante, passant de 61 en 2011 à 275 en 2015. On peut donc attester 
qu’elle est bien présente. 

Pour les pontes, nous ne pouvons être sûrs d’en avoir rencontrées qu’une seule fois (en 2014). 
 

c) Reproduction 
 

A ce niveau, nous avons effectué un chiffrage unique grenouille brune + grenouille verte, par simplification et par 
difficulté de différencier avec certitude les 2 groupes. 

Et nous n’avons jamais fait de prélèvement systématique de têtards pour tenter de les différencier. 
On peut cependant dire que les pontes les plus fréquentes sont des pontes de grenouilles agiles pour les grenouilles 

brunes. Et pour la grenouille verte, nous n’avons trouvé avec certitude qu’une seule fois une trace de pontes. 
Pour rappel, les pontes de la grenouille brune sont essentiellement hivernales et celles de la grenouille verte 

majoritairement printanières. 
 
L’établissement d’un simple indice « mathématique » permet de « chiffrer » le degré de reproduction des 

grenouilles. Il n’a ici qu’une valeur indicative ; mais cela autorise toutefois à « quantifier » la réussite (ou l’échec) de la 
création des mares de compensation et la reproductibilité des populations d’amphibiens qui les utilisent. 

Nous avons donc « établi » un ratio têtards/pontes pour les recensements optimaux totaux enregistrés dans les 10 
mares pour ces 5 années :  

 
• 2011 : 960 têtards/123 pontes, soit un ratio de 7,80. 
• 2012 : 875 têtards/97 pontes, soit un ratio de 9,02. 
• 2013 : 643 têtards/159 pontes, soit un ratio de 4,04. 
• 2014 : 101 têtards/192 pontes, soit un ratio de 0,53. 
• 2015 : 2 255 têtards/260 pontes, soit un ratio de 8.67. 

 
On voit donc que l’indice, relativement approchant les 2 premières années, avait été divisé par 2 en 2013 : bien 

moins de têtards pour plus de pontes. Ensuite, cet indice s’était littéralement effondré en 2014 : trop peu de têtards 
observés par rapport à un nombre encore croisant de pontes. Et la dernière année (2015), l’indice a fortement remonté ; 
le nombre de pontes a encore crû et la quantité de têtards a surtout « explosé » ; mais il faut cependant relativiser car il 
s’agit des larves d’une seule mare. 

Cela traduit bien l’impression que l’on ressent année après année sur le terrain, à savoir l’observation de plus en 
plus critique de têtards, alors que les pontes continuent d’augmenter. 

Force est de reconnaître que nous ne savons pas trop quoi penser de cette évolution. Auparavant, nous avions 
tendance à incriminer la présence de prédateurs potentiels dans les mares : larves d’odonates, nombreux insectes 
aquatiques (larves et adultes) comme notonectes, gyrins ou autres dytiques et coléoptères aquatiques. Mais leur nombre 
rencontré est en grande baisse les 2 dernières années. Alors : qualité de l’eau, température de l’eau, composante 
physico-chimique du support aquatique, appauvrissement du milieu, impact environnemental, ... ? 



 
 
 

 

12 août 2015     SNAA : rapport année 2015     17/34 

Une chose est sûre cependant : la faible profondeur de certaines mares ou la non-alimentation en eau par les 
ruisseaux pour d’autres empêchent de suivre à son terme le processus de reproduction. 
 

2. Urodèles 
 

Pour rappel : salamandres et tritons ont une vie terrestre et gagnent les points d’eau pour la reproduction. 
En fonction de la transparence des eaux, la détermination n’a pas toujours été très aisée ; nous avons parfois estimé 

plus qu’assuré l’espèce. 
 

a) Salamandre tachetée 
 

Nous n’avons jamais rencontré d’adulte, sauf un animal crevé en 2015. 
Quand aux larves, nous en avons beaucoup croisées la 1ère année en 2011 (340) ; est-ce consécutif à une relâche 

sur le terrain ? Ensuite, les effectifs ont régulièrement baissé jusqu’à quasiment s’annuler en 2015. 
 

b) Triton alpestre 
 

Le nombre d’adultes a été stable avec une tendance à l’augmentation ; mais pas de population extraordinaire non 
plus. 

Les larves ont toujours été rares, voire nulles. 
 

c) Triton palmé 
 

La présence d’adultes a été stable et constante ; là aussi, pas de chiffrage énorme. 
Pour les larves, quantité à peine plus importante que pour le triton alpestre. 

 
G. Perspectives d’avenir 

 
A ce niveau, pour conclure nos 5 années d’étude, nous voulons seulement exprimer comment nous voyons et 

pressentons l’évolution et le devenir de cette zone dite de compensation. 
 

1. Points positifs 
 

La présence des grenouilles est bien sûr indiscutable, tant les brunes que les vertes. En hiver puis au printemps, les 
deux familles ont été observées dans l’eau. Comme les points d’eau sont des lieux de reproduction, elles ne proviennent 
pas systématiquement de la zone de compensation, mais peuvent fort bien venir d’ailleurs sur l’ensemble du site de La 
Tienne. 

Les pontes de grenouilles sont également présentes dans les mares. Ceci atteste bien d’une reproduction. 
Essentiellement, nous notons des pontes de grenouilles agiles, moins fréquemment celles de grenouilles rousses et très 
rarement celles de grenouilles vertes. Mais encore une fois, c’est ce que nous avons « vu ». 

Chaque année, nous avons observé des têtards. Mais, si des pontes avaient bien lieu dans toutes les mares, des 
éclosions, par contre,  n’étaient pas rencontrées partout. Nous avons parfois pu voir arriver le stade 2 pattes, voire 4 
pattes ; et quelques grenouillettes ont parfois surgi. 

Les tritons adultes (alpestre et palmé) ont été rencontrés ; pas une population énorme, mais présents chaque année. 
Par contre, les larves sont plus rares. 

Les insectes aquatiques sont présents un peu partout. Mais, d’une manière générale, leur quantité a régressé an par 
an. 

Les odonates sont présents. Nous avons observé des parades, des accouplements et des pontes. Larves, mues et 
exuvies ont été rencontrées : mais leur nombre a diminué dans le temps. 
 

2. Points négatifs 
 

Le principal « souci » est la mort des têtards avant d’arriver au terme de leur évolution. Le responsable en est le 
manque d’eau. 

Certes, la zone est parcourue par quelques ruisseaux, mais ce sont vraiment des petits rus, vite à sec en manque de 
pluies. Ils alimentent en eau les 10 mares, mais d’une manière imparfaite. 

Globalement, les mares sont peu profondes ; et certaines ne sont carrément pas assez profondes ou sans 
connexion directe avec les ruisseaux : il s’agit essentiellement des mares 4, 8, 9 et 10. 

En hiver et au tout début du printemps, la richesse en eau attire grenouilles et tritons pour la reproduction. Mais 
ensuite, le manque d’eau (3 années sur 5)  transforme les mares en piège mortel. Ah, cette fameuse mare 8, la plus 
« riche » en têtards, mais qui a vu 3 fois leur totale hécatombe. 
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C’est d’autant plus dommage que cela rejoint une remarque que nous avions faite dès la première année en 2011, 
avec nos sujétions de remodelage des mares. 

Et à terme, les mares vont petit à petit se combler et ne plus contenir que de faibles rétentions d’eau. 
 
Si les tritons ont été régulièrement observés, les salamandres par contre sont absentes, larves comme adultes. 
 
Enfin, la couverture végétale, importante sur certaines mares, est parfois gênante pour les odonates : mares 1, 2, 4, 

8, 9 et 10. Mais bon, il est difficile de satisfaire toutes les espèces biologiques présentes. 
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I. Annexes (tableaux et figures) 
 

Annexe 1 
 

Tableau 1 : calendrier 2015 des prospections sur le terrain  
 

Date Météorologie Objet prospection 
Visite diurne (D) 
ou nocturne (N) 

Nombre d’observateurs 
Commentaires 

19 février 2015 
Ciel bleu, vent faible 
Température + 10°C 

Prospection amphibiens D 
1 

Pas de pontes 

6 mars 2015 
Ciel bleu, léger vent 
Température + 12°C 

Prospection amphibiens D 
2 

Nombreuses pontes 

18 mars 2015 
Ciel bleu, pas de vent 
Température + 18°C 

Prospection amphibiens D 
1 

Nombreuses pontes 
toutes mares 

23 mars 2015 
Ciel bleu, vent nul 

Température + 14°C 
Prospection amphibiens D 

1 
Premières éclosions 

3 avril 2015 
Ciel couvert, léger vent 

Température + 12°C 
Prospection amphibiens D 

3 
Fin des pontes 

Premiers têtards 

16 avril 2015 
Ciel couvert 

Température + 17°C 
Prospection amphibiens D 

2 
Premiers têtards dans 

plusieurs mares 

30 avril 2015 
Ciel voilé 

Température + 17°C 
Prospection amphibiens D 

1 
Petits têtards dans 4 

mares 

12 mai 2015 
Ciel bleu 

Température + 28°C 
Prospection amphibiens 

D 
2 

Petits têtards dans 3 
mares 

28 mai 2015 
Ciel clair 

Température + 17°C 
Prospection amphibiens N 

3 
Eau basse et claire 
Têtards en baisse 

4 juin 2015 
Ciel bleu 

Température + 17°C 
Prospection amphibiens D 

1 
Eau très basse 3 assecs 

Peu de têtards survivants 

11 juin 2015 
Ciel bleu 

Température + 28°C 
Prospection amphibiens D 

2 
Pratiquement plus d’eau 
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Annexe 2 (début) 
 
 
 

Tableau 2 (début) : recensement 2015 des amphibiens par mare et par stade 
 
 

Mare Espèce 19 février 2015 6 mars 2015 18 mars 2015 23 mars 2015 3 avril 2015 16 avril 2015 
Grenouille agile  5 P 2 A - 11 P 2 A - 10 P 9 P  

Grenouille rousse       
Grenouille verte      1 A 

Salamandre tachetée       
Triton alpestre      2 A 

Mare 1 

Triton palmé       
Grenouille agile  2 P 1 A - 3 P 1 A - 2 P 2 P  

Grenouille rousse       
Grenouille verte     1 A 1 A 

Salamandre tachetée       
Triton alpestre       

Mare 2 

Triton palmé       
Grenouille agile 2 A 9 P 3 A - 25 P 5 A - 26 P 23 P  

Grenouille rousse       
Grenouille rieuse      1 A 
Grenouille verte   2 A 3 A 3 A 5 A 

Salamandre tachetée       
Triton alpestre       

Mare 3 

Triton palmé       
Grenouille agile  7 P 7 A – 10 P 2 A - 14 P 14 P  

Grenouille rousse       
Grenouille rieuse       
Grenouille verte    4 A 5 A 7 A 

Salamandre tachetée       
Triton alpestre   1 A 1 A   

Mare 4 

Triton palmé      1 L 
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Mare Espèce 19 février 2015 6 mars 2015 18 mars 2015 23 mars 2015 3 avril 2015 16 avril 2015 
Grenouille agile  16 P 3 A – 29 P 3 A - 29 P 33 P - > 100 T > 100 T 
Grenouille rieuse       
Grenouille verte    3 A  3 A 

Salamandre tachetée       
Triton alpestre     6 A 4 A – 1 L 

Mare 5 

Triton palmé  1 A   8 A  
Grenouille agile  24 P 3 A - 48 P 49 P 45 P - > 50 T qqs T 

Grenouille rousse       
Grenouille verte    3 A 2 A  

Salamandre tachetée       
Triton alpestre     1 A 4 A – 1 L 

Mare 6 

Triton palmé     4 A  
Grenouille agile  39 P 3 A - 65 P 77 P 69 P qqs T 

Grenouille rousse       
Grenouille rieuse       
Grenouille verte    4 A   

Salamandre tachetée       
Triton alpestre  1 A  2A   

Mare 7 

Triton palmé      1 A 
Grenouille agile   1 A - 4 P 8 P 7 P  

Grenouille rousse  > 30 P > 30 P > 30 P > 1 000 T > 1 500 T 
Grenouille verte    1 A   

Salamandre tachetée   1 A    
Mare 8 

Triton palmé   1 A    
Grenouille agile   4 P 5 P 6 P  

Grenouille rousse       
Salamandre tachetée       

Mare 9 

Triton palmé       
Grenouille agile     3 P  

Grenouille rousse       
Salamandre tachetée       

Mare 10 

Triton palmé       
Ruisseaux Salamandre tachetée       

 
P = ponte  L = larve   T = têtard   A = adulte  g = grenouillette 
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Annexe 2 (suite et fin) 

 
Tableau 2 (suite et fin) : recensement 2014 des amphibiens par mare et par stade 

 
 

Mare Espèce 30 avril 2015 12 mai 2015 28mai 2015 4 juin 2015 11 juin 2015 
Grenouille agile      

Grenouille rousse      
Grenouille verte 1 A     

Salamandre tachetée      
Triton alpestre 13 A 1 A    

Mare 1 

Triton palmé 2 A 2 A 1 A   
Grenouille agile      
Grenouille verte 1 A     

Salamandre tachetée      
Triton alpestre      

Mare 2 

Triton palmé  2 A 4 A 1 A  
Grenouille agile      

Grenouille rousse      
Grenouille rieuse      
Grenouille verte 13 A 10 A 7 A 6 A 11 A 

Salamandre tachetée      

Mare 3 

Triton palmé      
Grenouille agile       

Grenouille rousse      
Grenouille rieuse      
Grenouille verte 3 A 2 A 1 A 1 A  

Salamandre tachetée      

Mare 4 

Triton alpestre  2 A    
Grenouille agile 30 T 20 T 10 T 3 T  
Grenouille rieuse      
Grenouille verte 3 A  1 A  1 A 

Salamandre tachetée  2 L 1 L   
Triton alpestre 2 A – 2 L     

Mare 5 

Triton palmé  3 A 3 A – 1 L   
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Mare Espèce 30 avril 2015 12 mai 2015 28mai 2015 4 juin 2015 11 juin 2015 
Grenouille agile 20 T   30 T 50 T 

Grenouille rousse      
Grenouille verte 2 A 2 A 2 A 1 A 2 A 

Salamandre tachetée      
Triton alpestre 1 A     

Mare 6 

Triton palmé   4 A  8 L 
Grenouille agile 50 T 15 T 20 T 100 T 5 T 

Grenouille rousse      
Grenouille rieuse      
Grenouille verte 2 A 2 A 3 A 2 A 2 A 

Salamandre tachetée      
Triton alpestre 1 L 2 A    

Mare 7 

Triton palmé  6 A 4 A  1 L 
Grenouille agile      

Grenouille rousse > 2 000 T > 1 000 T 500/600 T   
Grenouille verte      

Salamandre tachetée  2 L 2 L   
Mare 8 

Triton alpestre   1 A   
Grenouille agile      

Grenouille rousse      
Salamandre tachetée      

Mare 9 

Triton palmé      
Grenouille agile 5 T     

Grenouille rousse      
Salamandre tachetée      

Mare 10 

Triton palmé      
Salamandre tachetée      

Ruisseaux 
Triton palmé      

 
P = ponte  L = larve   T = têtard   A = adulte  g = grenouillette 
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Annexe 3 
 

Tableau 3 : bilan 2015 des pontes de grenouilles recensées 
 
 

 19/02/2015 06/03/2015 18/03/2015 23/03/2015 03/04/2015 

Mare 1  5 P GA 11 P GA 10 P GA 9 P GA 

Mare 2  2 P GA 3 P GA 2 P GA 2 P GA 

Mare 3  9 P GA 25 P GA 26 P GA 23 P GA 

Mare 4  7 P GA 10 P GA 14 P GA 14 P GA 

Mare 5  16 P GA 29 P GA 29 P GA 33 P GA 

Mare 6  24 P GA 48 P GA 49 P GA 45 P GA 

Mare 7  39 P GA 65 P GA 77 P GA 69 P GA 

Mare 8  > 30 P GR 
4 P GA 

> 30 P GR 
8 P GA 

> 30 P GR 
7 P GA 

Mare 9   4 P GA 5 P GA 6 P GA 

Mare 10     3 P GA 

Total des pontes  132 P G 229 P G 250 P G 211 P G 

 
P = Ponte    G = grenouille   GA = grenouille agile     GR = grenouille rousse 
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Annexe 4 
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Figure 1 : graphique « bilan 2015 des pontes de grenouilles recensées » 
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Annexe 5 
 

Tableau 4 : bilan 2015 des têtards de grenouilles recensés 
 
 

 03/04/2015 16/04/2015 30/04/2015 12/05/2015 28/05/2014 04/06/2015 11/06/2015 

Mare 1        

Mare 2        

Mare 3        

Mare 4        

Mare 5 > 100 > 100 ≈ 30 ≈ 20 10 3  

Mare 6 > 50 ≈ 10 ≈ 20   ≈ 30 ≈ 50 

Mare 7  ≈ 10 ≈ 50 ≈ 15 20 > 100 5 

Mare 8 > 1 000 > 1 500 > 2 000 > 1 000 600   

Mare 9        

Mare 10   ≈ 5     

Total des 
têtards 

1 150 1 620 2 105 1035 630 133 55 
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Annexe 6 
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Figure 2 : graphique « bilan 2015 des têtards de grenouilles recensés » 
 
 
 



 
 
 

 

12 août 2015     SNAA : rapport année 2015     28/34 

 
 

Annexe 7 
 

Tableau 5 : corrélation 2015 entre pontes et têtards de grenouilles 
 
 

Mare Pontes Date observation Effectifs têtards Date observation 

1 11 18/03/2015 0 12/05/2015 

2 3 18/03/2015 0 12/05/2015 

3 26 23/03/2015 0 12/05/2015 

4 14 23/03/2015 0 12/05/2015 

5 33 03/04/2015 100 03/04/2015 

6 49 23/03/2015 50 03/04/2015 

7 77 23/03/2015 100 04/06/2015 

8 38 23/03/2015 2 000 30/04/2015 

9 6 03/04/2015 0 12/05/2015 

10 3 03/04/2015 5 30/04/2015 

Total 260  2 255  

 
 
 
Dans ce tableau, nous avons fait figurer le nombre optimal de pontes et de têtards recensés par mare, indépendamment de la date de l’observation 
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Annexe 8 
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Figure 3 : graphique « corrélation 2015 entre pontes et têtards de grenouilles » 
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Annexe 9 
 

Tableau 6 : évolution 2011-2015 pontes et têtards de grenouilles 
 
 

 Evolution Pontes 
Mare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

2011 11 5 14 9 12 24 25 4 12 7 123 

2012 4 3 10 18 7 12 18 6 12 7 97 

2013 6 6 17 26 18 14 39 10 15 8 159 

2014 16 12 28 22 15 36 52 6 4 1 192 

2015 11 3 26 14 33 49 77 38 6 3 260  

 Evolution Têtards 
Mare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

2011 100 100 200 10 200 200 100 50 0 0 960 

2012 1 2 1 1 40 40 40 50 400 300 875 

2013 0 0 0 0 0 3 0 600 30 10 643 

2014 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 101 

2015 0 0 0 0 100 50 100 2000 0 5 2255  

Evolution

0

20

40

60

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mare

P
on

te
s

2011

2012

2013

2014

2015

 

Evolution

0

100

200

300

400

500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mare
T

êt
ar

ds

2011

2012

2013

2014

2015

2000600

 

 
 
 

Figure 4 : graphique « évolution 2011-2015 pontes et têtards de grenouilles » 
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Figure 5 : graphique « évolution corrélation 2011-2015 » 
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Annexe 11 
 
 

Tableau 7 : bilan global 2011-2015 des amphibiens recensés 
 
 
 

Espèce 
2011 

(16 sorties) 
2012 

(14 sorties) 
2013 

(13 sorties) 
2014 

(12 sorties) 
2015 

(11 sorties) 
Crapaud commun 

(adulte) 
1     

Grenouille agile 
(adulte) 

61 15 3 5 

Grenouille rousse 
(adulte) 

5 
66 

4 
19 

1 
4 

 
5 38 

Grenouille brune 
(têtard) 2385 1484 1218 301 6728 

Grenouille rieuse 
(adulte) 

13 2 1 8 1 

Grenouille verte 
(adulte) 

48 
61 

70 
72 

152 
153 

157 
165 

274 
275 

Salamandre tachetée 
(larve) 

340 74 25 13 8 

Salamandre tachetée 
(adulte) 

    1 

Triton alpestre 
(larve) 9 3   5 

Triton alpestre 
(adulte) 

10 16 52 25 42 

Triton palmé 
(larve) 

14 20 3 2 13 

Triton palmé 
(adulte) 

29 38 24 28 51 

 
 
 
Ce tableau reprend l’ensemble des amphibiens comptabilisés depuis 2011 ; il somme les individus rencontrés chaque année, toutes mares et toutes sorties confondues. 
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Figure 6 : graphique « bilan global 2011-2015 des amphibiens recensés » 
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Annexe 13 

 
Tableau 8 : listing des autres espèces rencontrées en 2015 

 
Taxon concerné Espèce Nombre d’observations Taxon concerné Espèce Nombre d’observations 

Odonates (larves) 15 Ephemeridae (larves) 4 
Odonates (exuvies) 3 Coléoptère aquatique 2 

Aeshna cyanea (larve) 2 Diptères Chaoborus sp. 2 
Aeshna cyanea 5 Dytique 5 

Ischnura elegans 3 Dytique (larve) 2 
Libellula depressa (larve) 4 Dysticus marginalis 2 

Libellula depressa 8 Gerris 9 
Orthetrum sp. 1 Gyrin 8 

Odonates 

Pyrrhosoma nymphula 11 Hydromètre 1 
Buse variable 1 Notonecte 28 

Colvert 4 

Insectes aquatiques 

Vélie 1 
Fauvette à tête noire 2 Autres insectes Frelon 1 
Grive musicienne 1 Mollusques gastéropodes Limnées 8 

Grand corbeau 6 Crustacés Daphnies  
Mésange charbonnière 4 Annélides Sangsue 3 

Milan noir 2 Mammifères Chevreuil 3 
Pic épeiche 1    

Pigeon ramier 1    
Pinson des arbres 1    
Pouillot véloce 2    

Oiseaux 

Rouge-gorge familier 2    
 
Ce tableau est donné à titre purement indicatif, n’entrant pas dans le cadre de notre mandat. 
Il énumère simplement les variétés particulières croisées, en terme floristique et faunistique, lors de nos visites aux mares ; cela permet d’un peu mieux cerner le 
biotope des mares et de leur environnement immédiat. 
Les observations faites ne représentent pas un comptage, mais seulement le nombre de fois où une espèce a été constatée présente, indépendamment de sa quantité. 

 


