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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 2012 marque donc notre deuxième année de participation à ce suivi. Après les observations et résultats 

constatés en 2011, nous pouvons ainsi effectuer une première comparaison sur l’évolution des populations de batraciens 
et leur capacité de reproduction. 
 

B. Début des données sur le suivi de la zone dite « de compensation » du site de La Tienne 

 

1. Méthodologie 

 
Comme en 2011, le principe des visites initiales reste le même : à savoir une fois par semaine sur le site, le matin, 

mais aussi une fois de nuit, pendant toute la période de reproduction. Ensuite, dès que les pontes seront terminées, nous 
espacerons les visites qui consisteront surtout à noter l'évolution des populations de larves jusqu'à leur sortie de l'eau 
(pour la plupart des espèces). 

Nous réaliserons également d'autres sorties nocturnes, car celles-ci permettent d'observer de nombreux animaux 
qui nous échappent de jour, cachés dans la végétation ou dans les feuilles mortes tombées au fond des mares et dans les 
ruisselets qui parcourent le terrain. 

Bien que ne faisant pas partie à proprement parler du contrat, nous avons aussi noté la présence d'un certain 
nombre d'autres espèces animales ou végétales qui s'installent progressivement. A ce sujet, nous nous contentons d’en 
faire l’énumération. 

Cette première partie de relevé de données s'arrête à la date du mardi 3 avril 2012. 
 

2. Quelques données météorologiques 

 
L’année 2012 a débuté d’une manière totalement différente à 2011. Le mois de janvier a été marqué par 

l’installation de températures relativement douces, radoucissement qui a stimulé les premiers déplacements 
d'amphibiens (observations faites en d'autres points autour de Bourg-en-Bresse). 

Ensuite, en février, une longue période de froid s’est installée (3 semaines de gel)  dont 2 semaines de très grand 
froid (- 5 ° C, avec certaines nuits à - 20 ° C), ce qui a complètement annihilé le démarrage migratoire de janvier. Ceci a 
eu pour conséquence que nos visites n’ont débuté de fait qu’à la fin du mois de février, soit 3 bonnes semaines plus tard 
que l’année dernière. 
 

3. Compte-rendu des observations, de janvier à avril 2012, sur les dix mares créées sur le site 

 
a) Remarques générales 

 
Les préconisations que nous avions faites en conclusion de notre rapport 2011 (creusement de certaines mares, 

meilleure connexion au talweg pour faciliter l’alimentation en eau, élagage d’arbres autour de certaines mares) restent 
d’actualité en ce début d’année 2012. Car, en cas de manque de pluie comme l’année dernière et donc de sécheresse, 
cela signifie que nous pourrions avoir les mêmes constatations : déficit en eau, trop de feuilles dans certaines mares 
empêchant une bonne prolifération végétale, mauvaise oxygénation des eaux. 

Nous avons également constaté l’évolution de la diminution de végétation à proximité de certaines mares. Vers la 
mare n° 1, la préparation de la pose de la future barrière de protection du site a entraîné l’arrachage de nombreux arbres 
sur une certaine largeur et une longueur non négligeables. Cette mare s’est ainsi retrouvée au ras des engins de chantier 
et de la zone de déboisement. 
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De même, l’agrandissement de la zone d’enfouissement des déchets et la création de nouveaux « casiers » ont créé 
un grand chantier vers les mares 9 et 10, voire la 8 ; l’arrachage des arbres et le passage de gros engins à proximité ont 
ouvert une large bande défrichée, laissant une zone ouverte à l’apport de « détritus » divers venant de la décharge et 
apportés par le vent (et aussi par les oiseaux très nombreux à proximité) ; les mares 9 et 10 s’en trouvent ainsi envahies 
de « polluants » (sacs, papiers, couches, déchets organiques). 

Les branchages placés dans les mares ont bien servi de support à la plupart des pontes (il faudra veiller à les 
renouveler s'ils disparaissent). Les mares 8, 9 et 10 sont les moins profondes et il faudra, comme l’année dernière, 
surveiller la survie des larves d'amphibiens qui s'y développent. Il sera indispensable dans le futur de les remodeler 
(approfondissement, meilleure connexion avec le ruisseau). 

Dès le début d’année 2012 (premier trimestre), six espèces d'amphibiens ont été notées : pour les anoures, la 
Grenouille agile (Rana dalmatina), la plus nombreuse, la Grenouille rousse (Rana temporaria), puis la Grenouille verte 
plus tard au printemps ; pour les urodèles, la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra), le Triton alpestre 
(Triturus alpestris), le Triton palmé (Triturus helveticus).  

Il est encore trop tôt pour faire mention des libellules. Cependant, Notonectes, Gerris et Dytiques sont bien 
présents, mais moins nombreux que l’année précédente. 
 

b) Janvier et février 2012 : prévisions et organisation 
 

Initiateur : Pierre Roncin. 
Préparateur : Guy Robert. 
Notre bonne connaissance du terrain, suite à notre travail durant l’année 2011, nous a autorisés à ne pas faire 

autant de reconnaissances que l’année dernière. 
De plus, les données climatiques très défavorables nous ont incités, semaine après semaine, à retarder nos 

premières visites. 
Pour ce qui concerne le suivi de la zone de compensation avec la visite des dix mares, les « manœuvres » ont 

commencé au moment de la migration des premières grenouilles, c'est à dire les grenouilles rousses, en février. A ce 
moment là, il est prévu d’effectuer une visite par semaine de jour (le vendredi matin), pour compter les pontes, et des 
visites nocturnes, pour repérer l’invisible de jour. 
 

Le responsable, coordinateur et animateur de ces visites est toujours Pierre Roncin pour la SNAA, qui sera parfois 
accompagné d’autres membres de la SNAA. 
 

Le nouveau correspondant et interlocuteur à ORGANOM est Jean-Baptiste Crozon, responsable technique. 
 

c) Vendredi 24 février 2012 : visite sur la zone 
 

Initiateur : Pierre Roncin. 
Accompagnateur : Guy Robert. 
14 h 30. Température : + 2° C. 
Ciel clair. Sol dégelé. 
 
Toutes les mares sont encore plus ou moins partiellement gelées. 
Rien de particulier n’est observé et notre visite est très rapide 
En fait, c’est le « réchauffement » des températures, après une longue période de grand froid, qui nous a incités à 

nous déplacer, sans réelle conviction, mais par acquis de conscience. 
 

d) Vendredi 2 mars 2012 : visite sur la zone 
 

Initiateur : Pierre Roncin. 
Accompagnateurs : Danielle Poirier, Guy Robert. 
8 h 30. Température : + 1° C. 
Ciel clair. Sol dégelé. 
 
Toutes les mares sont encore en partie gelées. Le ruisseau principal coule à peine. 
Aucune observation particulière. 

 
 
 



                       SOCIETE des NATURALISTES et ARCHEOLOGUES de l'AIN 

                                             (Reconnue d'utilité publique par Décret du 31 décembre 1948) 

 

                                                     Maison des Associations              Tél : 04 74 23 24 45 (répondeur) 

                                                       5 bis Avenue des Belges               Mél : naturalistes-ain@wanadoo.fr 

                                                                        01000 Bourg-en-Bresse               Site internet : http://ain.naturalistes.free.fr 

09 septembre 2012     Rapport année 2012     5/32 

 
e) Vendredi 9 mars 2012 : visite sur la zone 

 
Initiateur : Pierre Roncin. 
Accompagnateurs : Danielle Poirier, Guy Robert. 
8 h 30. Température : - 2° C. 

 
Après un passage en forêt de Lent (autre mission de la SNAA sur les batraciens), où tout est gelé et aucune 

observation faite, nous décidons que ce n’est pas la peine de faire un saut à La Tienne. 
 

f) Vendredi 16 mars 2012 : visite sur la zone 
 

Initiateur : Pierre Roncin. 
Accompagnateurs : Danielle Poirier, Guy Robert. 
Ciel clair. 
8 h 15. Température : + 7° C. 

 
La période de grand froid est terminée et les températures sont repassées en positif. 
Par contre, il n’a pas plu depuis fort longtemps. 
On peut noter, à l’entrée du site près de la mare n° 1, une large bande d’abattage d’arbres en cours ; sans doute 

pour l’installation de la future clôture de protection. 
 
Mare 1 : eau claire ; 3 pontes de grenouille agile. 
Mare 2 : eau claire ; 1 triton alpestre ; notonecte, gerris, limnées. 
Mare 3 : eau trouble ; 4 pontes de grenouille agile. 
Mare 4 : eau claire ; très nombreuses feuilles de chêne sur le fond de la mare ; 9 pontes de grenouille agile. 
Remarque sur la mare 4: l’eau y est très claire, car les feuilles ne se sont pas encore décomposées en cette mi-

mars ; quelques pontes sont comptabilisées, mais il sera très difficile d’y recenser les tétards quand ce sera l’époque, car 
l’eau prendra rapidement une couleur de thé foncé et le taux d’oxygène (DBO) sera sans doute très faible. 

Mare 5 : peu d’eau ; 2 pontes de grenouille agile ; quelques larves de coléoptères. 
Mare 6 : 3 pontes de grenouille agile. 
Mare 7 : bien en eau ; 4 pontes de grenouille agile ; traces de chevreuil. 
Mare 8 : très peu d’eau (mare qui gagnerait à être creusée et agrandie) ; aucune observation. 
Remarque sur la mare 8 : il y a déjà très peu d’eau à la mi-mars (peu de pluviométrie en ce moment) ; elle aurait 

méritée et mériterait d’être recreusée et élargie ; sinon, comme l’année dernière, elle va s’assécher et agir comme un 
« piège » pour les tétards et toute vie en général. 

Mare 9 : 1 ponte de grenouille agile. 
Mare 10 : 1 ponte de grenouille agile, 1 ponte de grenouille rousse. 
Remarque sur les mares 9 et 10 : très proches des casiers d’enfouissement de déchets de La Tienne, elles sont très 

« sales » : film de poussière en surface, présence de nombreux déchets apportés par le vent malgré les filets de 
protection (bouteilles plastique, sacs plastique, couches, emballages divers). Remarquable est la nature de laisser s’y 
reproduire les espèces herpétologiques. 
 

Observations complémentaires (oiseaux vus ou entendus) : Pinson des arbres, Verdier, Geai des chênes, Pigeon 
ramier. 
 

g) Vendredi 23 mars 2012 : visite sur la zone 
 

Initiateur : Pierre Roncin. 
Accompagnateurs : Danielle Poirier, Guy Robert. 
Ciel clair. Temps humide après un petit passage pluvieux pendant la semaine. 
8 h 30. Température : + 7° C. 

 
Mare 1 : eau claire ; 1 triton alpestre ; 4 pontes de grenouille agile ; 1 têtard de grenouille ; limnées. 
Mare 2 : 2 pontes de grenouille agile ; quelques gerris. 
Mare 3 : 7 pontes de grenouille agile ; quelques notonectes ; beaucoup d’algues. 
Mare 4 : eau sombre ; 17 pontes de grenouille agile. 
Mare 5 : 2 grenouilles vertes ; 7 pontes de grenouille agile. 
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Mare 6 : eau trouble ; 11 pontes de grenouille agile. 
Mare 7 : mare pleine en eau ; 1 ponte de grenouille rousse ; 17 pontes de grenouille agile ; quelques gyrins. 
Mare 8 : le niveau d’eau est remonté par rapport à la dernière fois (pluies de la semaine) ; 5 pontes de grenouille 

agile ; quelques détritus (sacs plastique, peaux animales). 
Mare 9 : nombreux détritus ; 10 pontes de grenouille agile. 
Mare 10 : détritus organiques nombreux ; 5 pontes de grenouille agile. 

 
Oiseaux vus ou entendus : pinson des arbres, mésange bleue, mésange charbonnière, sittelle torchepot, rouge-

gorge familier, pouillot véloce. 
 

h) Mardi 27 mars 2012 : visite nocturne sur la zone 
 

Initiateur : Pierre Roncin. 
Accompagnateurs : Danielle Poirier, Guy Robert. 
Temps très clair. 
Température : + 13° C à 20 h 45, + 7° C à 23 heures. 

 
Mare 1 : triton palmé (10 adultes, 14 larves) ; triton alpestre (1 adulte) ; grenouille agile (3 pontes). 
Mare 2 : triton palmé (2 adultes, 1 larve) ; triton alpestre (2 adultes) ; grenouille verte (2 adultes) ; grenouille 

rousse (3 adultes) ; grenouille agile (2 pontes) ; salamandre tachetée (10 larves) ; 1 larve d’odonate ; 1 dytique ; 
quelques notonectes. 

Mare 3 : grenouille verte (2 adultes) ; grenouille agile (2 adultes, 6 pontes) ; salamandre tachetée (1 larve) ; triton 
alpestre (1 adulte). 

Mare 4 : eau plus sombre que la dernière fois ; grenouille agile (18 pontes) ; grenouille verte (3 adultes) ; triton 
alpestre (3 adultes). 

Mare 5 : eau basse ; salamandre tachetée (4 larves) ; triton palmé (2 adultes) ; triton alpestre (2 adultes) ; 
grenouille verte (1 adulte) ; grenouille agile (7 pontes) ; 1 larve d’odonate. 

Mare 6 : grenouille agile (3 adultes, 9 pontes) ; triton alpestre (3 adultes, 3 larves). 
Mare 7 : grenouille rieuse (1 adulte) ; grenouille verte (2 adultes) ; grenouille agile (3 adultes, 14 pontes). 
Mare 8 : l’eau a encore baissé ; grenouille agile (6 pontes) ; salamandre tachetée (1 larve). 
Mare 9 : grenouille agile (1 adulte, 6 pontes). 
Mare 10 : grenouille rousse (1 adulte) ; grenouille agile (5 pontes). 

 
Ruisseaux : du fait de l’absence de pluviométrie, leur niveau est très bas ; aucune larve de salamandre ou de triton 

observée, alors qu’il y en avait des centaines l’année dernière lors de notre première visite nocturne ; seulement 2 
grenouilles vertes observées dans les flaques restantes du ruisselet près de la mare 2. 
 

Récapitulatif amphibiens : grenouille agile (9 adultes, 76 pontes), grenouille rousse (3 adultes), grenouille verte 
(10 adultes), grenouille rieuse (1 adulte), triton alpestre (12 adultes, 3 larves), triton palmé (14 adultes, 15 larves), 
salamandre tachetée (12 larves). 
 

i) Mardi 3 avril 2012 : visite sur la zone 
 

Initiateur : Pierre Roncin. 
Accompagnateurs : Danielle Poirier, Guy Robert. 
Temps couvert, vent du sud, toujours pas de pluie. 
10 h 30. Température : + 14° C. 

 
Mare 1 : grenouille agile (1 adulte, 4 pontes) ; nombreuses limnées accouplées. 
Mare 2 : grenouille agile (3 pontes) ; limnées, gerris, notonectes. 
Mare 3 : eau claire ; grenouille agile (10 pontes) ; premières éclosions de têtards. 
Mare 4 : eau sombre ; grenouille agile (18 pontes). 
Mare 5 : grenouille agile (5 pontes) ; grenouille verte (1 adulte). 
Mare 6 : grenouille agile (12 pontes) ; gerris. 
Mare 7 : eau très claire ; grenouille agile (14 pontes) ; grenouille verte (1 adulte). 
Mare 8 : eau claire, mais basse ; grenouille agile (5 pontes). 
Mare 9 : grenouille agile (12 pontes). 
Mare 10 : grenouille agile (7 pontes). 
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Récapitulatif amphibiens: Grenouille agile (1 adulte, 90 pontes), grenouille verte (2 adultes). 

 
j)  Conclusion 

 
Les observations du mardi 3 avril achèvent nos relevés pour le 1er trimestre 2012. Le nombre de pontes de 

grenouilles est stabilisé, pressentant ainsi la fin de la période de reproduction pour les Grenouilles agile et rousse. Les 
premières éclosions d’œufs ont également été constatées. 
 

A partir du mois d’avril, nous évoluerons dans  nos modalités d’approche pour l’étude des mares : relevé en cours 
de journée, et non systématiquement le matin ; suivi de l’avancé des pontes puis de l’évolution des têtards ; espacement 
de nos visites, non nécessairement hebdomadaires. 
 

Nous continuerons également à procéder, de temps en temps, à des visites nocturnes afin de réaliser d’autres 
observations complémentaires à celles de jour : chants, larves, adultes. 
 

C. Suite des données sur le suivi de la zone dite « de compensation » du site de La Tienne 

 

1. Méthodologie 

 
A partir du second trimestre 2012, nous avons comme prévu espacé nos visites sur le site. Nous avons commencé 

par des relevés toutes les deux semaines (avril, mai, juin) puis toutes les 3 semaines (juillet). 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 des sorties nocturnes. 

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 au milieu du mois de juillet, les populations de têtards restant dans les mares 
étant devenues insignifiantes. 
 

2. Quelques données météorologiques 

 
Après les grands froids de février, puis les douceurs relatives de mars doublées d’une absence de pluies, avril a vu 

revenir une pluviométrie importante qui a bien remonté le niveau d’eau des mares. Le début de cette partie de l’année 
(avril-mai) n’a donc pas été marqué par un fort manque d’eau comme l’année dernière. Malgré tout, la pluviométrie n’a 
pas non plus été d’une forte intensité et le niveau des mares a baissé petit à petit. 

Début juin, la pluie a fait son retour et le niveau d’eau dans les mares a retrouvé un aspect satisfaisant. Puis, vers la 
fin du mois de juin, de fortes chaleurs accompagnées de trop faibles pluies ont fait baisser petit à petit le niveau d’eau, 
avant de voir une reprise en eau en juillet. 
 

3. Compte-rendu des observations, de avril à juillet 2012, sur les dix mares créées sur le site 

 
a) Remarques générales 

 
Si nous avons pu relativement nous « satisfaire » du nombre total de pontes de grenouilles cet hiver (90 le 03 

avril), le nombre de têtards à apparaître a été très tardif ; rien avant fin mai, et encore dans quelques mares seulement. 
Ensuite, les comptages sont allés en diminuant régulièrement (luminosité trop faible pour un juste comptage, 

mortalité, prédation ?). 
De fait, le rapport entre nombre de pontes et nombre de têtards observés est « relativement » faible. Difficile d’en 

connaître la raison exacte : pontes non « arrosées » par les semences mâles, qualité biologique des eaux, mortalité des 
têtards, présence de nombreuses larves d’insectes prédatrices (odonates, dytiques, notonectes), nombreux oiseaux 
potentiellement prédateurs également présents sur le site (milans, corvidés). 

En tout cas, le ratio pontes/grenouillettes émergentes ne semble pas très élevé pour cette année 2012. 
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b) Mardi 17 avril 2012 : visite sur la zone 

 
Initiateur : Pierre Roncin. 
Accompagnateurs : Régis Krieg-Jacquier, Guy Robert. 
Ciel clair. Gelée le matin. Visite après une période de pluies. 
10 h 30. Température : + 4° C.  

 
La présence de Régis Krieg-Jacquier, odonatologue, a permis de faire une bonne prospection des larves 

d’odonates. 
 

Mare 1 : limnées, larves d'aeshnidae (4), larves d'ephemeridae. 
Mare 2 : larves d'aeshnidae (5), 1 larve de salamandre tachetée, pontes de limnées, qqs aselles (crustacés : 

cloportes aquatiques). 
Mare 3 : 1 larve de salamandre tachetée, quelques tout petits têtards visibles, dytique, notonectes accouplées. 
Mare 4 : larves d’aeshnidae (8), dytique, 1 grenouille agile. 
Mare 5 : quelques petits têtards, limnées, 1 larve d'aeshnidae. 
Mare 6 : larves d'aeshnidae, notonectes, 2 larves de salamandre tachetée. 
Mare 7 : nombreux gyrins et gerris. 
Mare 8 : RAS ; les pontes de grenouilles sont toujours présentes. 
Mare 9 : RAS ; les pontes  de grenouilles sont toujours présentes. 
Mare 10 : RAS ; les pontes de grenouilles sont toujours présentes. 

 
Après les pluies des derniers jours, les mares sont bien pleines en eau. L’eau est très claire, même dans la mare 4 

d’habitude très foncée. 
 

Les pontes de grenouilles sont bien visibles et leur nombre correspond à ce qui a été comptabilisé à la dernière 
visite (hormis la mare 3, très riche en plantes et algues qui gênent la visibilité) ; on décompte même 20 pontes à la mare 
4. Beaucoup d’œufs semblent éclos et quelques têtards sont parfois aperçus, mais non encore comptabilisables (trop 
petits et bien cachés). 
 

Les ruisseaux sont riches en eau et coulent abondamment. 
 

Oiseaux (vus ou entendus) : pinson des arbres, fauvette à tête noire, pouillot véloce, pouillot fitis, mésange bleue, 
mésange charbonnière, grimpereau des jardins, roitelet huppé, pic épeiche, rouge gorge. 
 

c) Mardi 1 mai 2012 : visite sur la zone 
 

Initiateur : Pierre Roncin. 
Accompagnateur : Guy Robert. 
Beau temps (ciel clair) après les pluies de la veille au soir. 
9 h 45. Température : + 11° C. 

 
Le ruisseau et les mares sont bien en eau. Mais on notera l’absence totale larves visibles de têtards de grenouille. 

 
Mare 1 : 7 larves d’odonate, quelques gerris, 1 grenouille verte, 2 grenouille agile, limnées (pas de têtards 

visibles). 
Mare 2 : 6 larves d’odonate, 7 larves de salamandre tachetée,  dytique, notonecte. 
Mare 3 : 3 grenouille verte, 2 grenouilles, gerris, notonectes, dytique, 2 larves de salamandre tachetée. 
Mare 4 : 2 grenouille verte, 17 larves d’odonate. 
Mare 5 : 3 grenouille verte, eau basse malgré la pluie de la veille. 
Mare 6 : 3 larves d’odonate, gerris, 2 larves de salamandre tachetée. 
Mare 7 : 4 grenouille verte, 1 triton palmé, gerris, gyrins. 
Mare 8 : eau basse, RAS. 
Mares 9 et 10 : RAS. 
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Oiseaux (vus ou entendus) : Pouillot véloce, Pouillot fitis, Pipit des arbres, Coucou, Loriot, Troglodyte, Pinson des 
arbres, Mésange charbonnière, Mésange bleue, milans noirs  et buses variables en vol, corneilles, freux, choucas, nid de 
milan noir occupé). 
 

d) Lundi 14 mai 2012 : visite nocturne sur la zone 
 

Initiateur : Pierre Roncin. 
Accompagnateurs : Danielle Poirier, Guy Robert. 
Soir (21 heures 45). Température : + 12° C. 
Ciel clair et étoilé. Léger vent. 

 
On remarque seulement quelques flaques d’eau dans le ruisseau principal, qui ne coule plus. Le niveau d’eau des 

mares (hormis la 1) a énormément baissé en 2 semaines, malgré les pluies récentes ; le vent fort et récurrent de ces 
derniers jours y est sans doute pour beaucoup. On constate également beaucoup de poussières et de saletés à la surface 
des mares (pollens des pins et débris végétaux divers), rendant souvent l'observation difficile (on est de nuit). 
 

Mare 1 : 7 larves d’odonate, 1 coléoptère aquatique, 2 notonectes. 
Mare 2 : 6 larves de salamandre tachetée, 1 triton palmé, 1 triton alpestre, 10 larves d’odonate, 2 dytiques. 
Mare 3 : 1 grenouille verte, 8 larves de salamandre tachetée, 1 triton palmé, 1 ranatre (Hémiptère), 3 dytiques 

marginés, 2 notonectes, 3 larves d’odonate. 
Mare 4 : 1 triton alpestre, 1 grenouille verte, (mare d’odeur putride, très sale en surface, observations difficiles). 
Mare 5 : 5 larves d’odonate. 
Mare 6 : 1 grenouille verte, 1 têtard (!!!), 3 larves de salamandre tachetée, 1 larve d’odonate. 
Mare 7 : 1 triton alpestre, 1 larve de salamandre tachetée, 1 grenouille rieuse, 1 têtard (!!!), 3 larves d’odonate. 
Mare 8 : très peu d'eau, 2 têtards. 
Mare 9 : RAS. 
Mare 10  : 1 larve de salamandre tachetée, 1 têtard, 1 sangsue. 

 
Remarque : l'absence quasi totale de têtards de grenouilles est inquiétante ... 

 
e) Mardi 29 mai 2012 : visite sur la zone 

 
Initiateur : Pierre Roncin. 
Accompagnateurs : Danielle Poirier, Guy Robert. 
Matin (9 heures 30). 
Temps beau, soleil. 
Température : + 18° C. 

 
Mare 1 : 1 adulte de triton palmé, 5 larves de triton palmé, 4 larves d'anisoptère, dytiques, notonectes, limnées. 
Mare 2 : 4 larves de salamandre tachetée, 4 larves d'anisoptère. 
Mare 3 : 1 têtard de grenouille, 1 larve de salamandre tachetée, traces de chevreuil. 
Mare 4 : niveau d’eau en baisse, eau trop sombre pour une observation aisée et donc un comptage quelconque 

(quelques larves d’odonate aperçues difficilement). 
Mare 5 : eau claire mais basse, 4 adultes de grenouille verte, 2 têtards de grenouille, 3 larves de salamandre 

tachetée, nombreuses limnées, 8 larves d'anisoptère, 1 odonate (Ischnura elegans) en vol. 
Mare 6 : 13 têtards de grenouille, 4 larves de salamandre tachetée, 2 odonates (Libellula depressa) en vol, 3 larves 

d'anisoptère. 
Mare 7 : 4 adultes de grenouille verte, 10 têtards de grenouille, 3 Pyrrhosoma nymphula en vol (dont deux 

accouplées), 1 Cordulia aenea en vol, 2 Libellula depressa en vol, 4 Ischnura elegans en vol. 
Mare 8 : eau basse (on se rapproche de l’assèchement complet comme l’année dernière), > 50 têtards de 

grenouille, daphnies très nombreuses. 
Mare 9 : eau claire, > 400 têtards de grenouille. 
Mare 10 : eau claire, > 300 têtards de grenouille, 1 adulte de triton palmé, 10 larves de salamandre terrestre, 1 

couple de Pyrrhosoma nymphula. 
 

La surprise de cette visite a été le nombre de têtards observés et dénombrés dans les mares 8, 9 et 10 ; d’abord ces 
mares se trouvent à proximité du chantier des nouveaux casiers d’enfouissement et sont donc très « sales » (poussières, 
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détritus, polluants divers) ; de plus ce sont malheureusement les plus menacées d'assèchement. Il faudrait absolument 
qu'elles soient approfondies dans l'avenir. 

Les têtards vus sont vraisemblablement ceux de la grenouille agile ; mais aucune capture de vérification n'a eu 
lieu. 
 

Oiseaux vus ou entendus : Troglodyte mignon, Pouillot fitis, Pinson des arbres. 
 

f) Jeudi 14 juin 2012 : visite sur la zone 
 

Initiateur : Pierre Roncin. 
Accompagnateurs : Danielle Poirier, Guy Robert. 
Après-midi (14 heures 30). 
Ciel clair et bleu,  après un épisode pluvieux bienvenu d’une dizaine de jours. 
Température : + 23° C. 

 
Mare 1 : 4 Pyrrhosoma nymphula ,4 dytiques, 10 larves d’odonate (Aeshna cyanea), 1 émergence d'Aeshna 

cyanea, nombreuses limnées, quelques Gerris, quelques exuvies de moustiques. 
Mare 2 : 12 larves d’odonate (Aeshna cyanea), 3 Pyrrhosoma nymphula (dont un couple), 3 dytiques, 1 Cordulia 

aenea en ponte. 
Mare 3 : 5 Grenouille verte, 1 Calopteryx virgo, 2 Libellula depressa, 6 Pyrrhosoma nymphula, 1 Aeshna cyanea, 

quelques Gyrins, 3 couples Coenagrion puella. 
Mare 4 : 1 Triton palmé, 9 larves d'Aeshna cyanea, 2 Pyrrhosoma nymphula. 
Mare 5 : 20 têtards de Grenouille agile (dont 1 avec pattes arrière), 1 larve de triton, 1 larve de salamandre 

tachetée, 1 Grenouille verte, 2 larves d'Aeshna cyanea. 
Mare 6 : 1 Grenouille verte, 5 têtards de Grenouille agile, 3 Pyrrhosoma nymphula, 1 Platycnemis pennipes, 3 

larves d'Aeshna cyanea, nombreuses notonectes. 
Mare 7 : 3 Grenouille verte, nombreux gyrins, 2 dytiques bordés, 2 larves d'Aeshna cyanea, 2 Cordulia aenea, 1 

exuvie d'Aeshna cyanea. 
Mare 8 : 50 têtards Grenouille agile (3-4 avec pattes arrière). 
Mare 9 : plus de 100 têtards Grenouille agile. 
Mare 10 : plus de 100 têtards Grenouille agile. 
 
Les mares sont pleines d’eau et les ruisseaux coulent ; les récentes pluies ont bien alimenté le secteur. 
Le nombre de têtards des mares 9 et 10 semble avoir beaucoup baissé depuis notre dernière visite ; mais il faut dire 

que la luminosité n'était pas bonne et que beaucoup ont ainsi pu échapper à nos observations et donc à notre cotation. 
Nous n’arrivons pas à déterminer sûrement la meilleure heure de la journée (8h, 10 h, 12h, 14h ?) pour voir et compter 
facilement en fonction de la lumière, de la clarté, de la réverbération, des ombres des arbres, etc. 
 

g) Vendredi 29 juin 2012 : visite sur la zone 
 

Initiateur : Pierre Roncin. 
Accompagnateurs : Danielle Poirier, Guy Robert. 
Après-midi (14 heures 30). 
Beau temps, ciel clair. Vent du sud. 
Température : + 31° C. 

 
Mare 1 : eau claire (ayant baissé de près de 50 cm par rapport à notre dernière visite), 3 tritons palmés adultes, 35 

larves d'Aeshna cyanea (nombreuses exuvies de la même espèce), femelle de Libellula depressa, 1 Pyrrhosoma 
nymphula, dytiques, limnées. 

Mare 2 : eau claire, 4 Pyrrhosoma nymphula, 5 larves d'Aeshna cyanea (une dizaine d'exuvies de cette espèce), 
notonectes, limnées, dytiques. 

Mare 3 : eau claire, 6 Grenouille verte, 3 Platycnemis pennipes, 3 Pyrrhosoma nymphula, 2 Coenagrion puella ; 
10 pieds de massette. 

Mare 4 : eau sombre à odeur désagréable, 1 têtard de Grenouille agile, 3 Pyrrhosoma nymphula (2 mâles et une 
femelle), 4 larves d'Aeshna cyanea (+ exuvies). 

Mare 5 : plus de 20 têtards de Grenouille agile (3-4 cm), 9 larves de Triton palmé ; 17 pieds de massette. 
Mare 6 : plus de  40 têtards de Grenouille agile, 1 mâle de Libellula depressa, 2 Pyrrhosoma nymphula, 2 

Ischnura elegans. 



                       SOCIETE des NATURALISTES et ARCHEOLOGUES de l'AIN 

                                             (Reconnue d'utilité publique par Décret du 31 décembre 1948) 

 

                                                     Maison des Associations              Tél : 04 74 23 24 45 (répondeur) 

                                                       5 bis Avenue des Belges               Mél : naturalistes-ain@wanadoo.fr 

                                                                        01000 Bourg-en-Bresse               Site internet : http://ain.naturalistes.free.fr 

09 septembre 2012     Rapport année 2012     11/32 

Mare 7 : 1 Grenouille verte, plus de 40 têtards de Grenouille agile, 2 Libellula depressa (1 mâle et 1 femelle), 1 
Cordulia aenea (+ 1 morte). 

Mare 8 : 2 Grenouille verte, plus de 40 têtards de Grenouille agile (de 1 à 3 cm, plusieurs, avec 2 ou 4 pattes, 
quelques grenouillettes). 

Mare 9 : en cours d'assèchement (20 cm de profondeur), plus de 200 têtards de Grenouille agile (un certain nombre 
sont gonflés : en train de mourir, ou morts, ou malades ?). 

Mare 10 : en cours d'assèchement (20 cm de profondeur), une trentaine de têtards de Grenouille agile (avec 2 ou 4 
pattes, 1 grenouillette). 
 

Remarque : la visite de ce jour a lieu dans une longue période de chaleur forte ; malgré certaines pluies, l'eau a 
beaucoup baissé dans les mares et les fossés d'alimentation sont tous à sec ; la mortalité se développe dans les mares 9 
et 10, peu profondes. 

Observations complémentaires (oiseaux) : pinson des arbres (chant), milans et corvidés (traces, plumes, envols au 
niveau des mares 9 et 10) ; est-ce pour la boisson, la baignade, la consommation de tétards ??? 
 

h) Lundi 9 juillet 2012 : visite sur la zone 
 

Initiateur : Pierre Roncin. 
Accompagnateurs : Régis Krieg-Jacquier, Danielle Poirier, Guy Robert. 
Après-midi (14 heures 30). 
Beau temps, ciel clair. 
Température : + 27° C. 

 
Mare 1 : nette remontée du niveau d’eau, eau claire ; 1 têtard de Grenouille agile, 33 larves d'Aeshna cyanea (+ de 

nombreuses exuvies), 1 mâle Pyrrhosoma nymphula, notonectes. 
Mare 2 : eau claire, 3 larves d'Aeshna cyanea (+ de nombreuses exuvies), 1 Aeshna cyanea en ponte, 1 

Pyrrhosoma nymphula, 1 Calopteryx virgo, 1 Coenagrion puella, notonectes nombreuses, dytiques, Chaoborus sp. 
Mare 3 : 11 Grenouille verte, 5 Pyrrhosoma nymphula, 2 Sympetrum sanguineum (mâle et femelle), 1 Sympetrum 

striolatum (+ une larve et une exuvie) 6 Coenagrion puella, 1 Calopteryx virgo. 
 Mare 4 : 1 Grenouille verte, 14 larves d'Aeshna cyanea (+ de nombreuses exuvies). 
Mare 5 : 1 Grenouille verte, 40 têtards Grenouille agile (dont quelques 2 pattes et 2 grenouillettes), 4 larves de 

Triton palmé, 10 larves d'Aeshna cyanea, 1 Aeshna cyanea, nombreuses limnées. 
Mare 6 : 1 dizaine de têtards de Grenouille agile, 2 larves de Triton palmé, 1 Aeshna cyanea, 1 mâle de Sympetrum 

groupe striolatum, 5 larves d'Aeshna cyanea, 5 larves de Sympetrum groupe striolatum, 1 touffe de Alisma lanceolatum. 
Mare 7 : 2 Triton palmé, 1 Cordulia cyanea, exuvies d'Aeshna cyanea et de Sympetrum groupe striolatum, 1 

Sympecma fusca, plusieurs Chalcolestes viridis (leste vert), nombreuses notonectes. 
Mare 8 : 1 Grenouille verte,  2 têtards (grenouillettes de Grenouille agile). 
Mare 9 : eau claire, 1 Gyrin, plus aucun têtard. 
Mare 10 : 1 Grenouille verte, plus aucun têtard. 

 
Remarques : la présence à cette sortie de Régis Krieg-Jacquier, « notre » odonatologue, a permis une très  bonne 

prospection en odonates ; le niveau d’eau a bien repris dans les mares et le ruisseau. 
Observations complémentaires : 8 Calopteryx virgo entre les mares 2 et 3, 10 Sympecma fusca entre les mares 8 et 

9, chants de pinson des arbres et de fauvette des jardins. Suspicion de prédation ou d'assèchement ayant fait disparaître 
en 15 jours toute la population de têtards des mares 9 et 10. 
 

i) Conclusion 
 

Les observations du lundi 9 juillet achèvent nos relevés pour la 2ème partie de l’année 2012. 
On peut en effet considérer que d’une part le niveau d’eau (bas) et d’autre part le nombre restant de têtards (très 

faible) n’influenceront plus le nombre de grenouilles émergentes maintenant. 
Finalement, le ratio pontes/têtards n’aura pas du tout été favorable à l’émergence de nombreux adultes. Bien que 

relativement nombreuses cet hiver, les pontes de grenouille (surtout agile) n’auront vu, apparemment, évoluer et se 
transformer que bien peu de têtards. 
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D. Bilan général sur le fonctionnement des mares au cours de l’année 2012 

 
Cette année 2012 a surtout été marquée par un milieu d’hiver très froid (fortes gelées en février), puis par un 

printemps alternant les périodes de pluies et de sécheresse. 
La fin de l'hiver a été significative par un fort adoucissement des températures en début de période. A ce moment 

là, dans certains secteurs du département de l’Ain, un début de migration des amphibiens a été constaté. Sur le secteur 
de la Tienne concerné par nos observations, celles-ci n'ont cependant pas montré de pontes précoces avant nos 
premières visites. Ensuite un froid soutenu a gelé les mares, bloquant toute migration. Quand celle-ci a commencé, 
plusieurs retours du froid se sont produits, perturbant la reproduction. 
 

Partout dans le département de l’Ain, il a été constaté une forte baisse des déplacements d'amphibiens. De plus, 
plusieurs visites nocturnes ne nous ont pas permis de contacts avec des individus chanteurs présents échappant à nos 
constatations diurnes. 

Contrairement à 2011, ce sont les mares 8, 9 et 10 qui ont connu les plus fortes populations en têtards « éclos », 
même si  nous avons noté ensuite un anéantissement brusque et total des larves d'amphibiens qui s'y trouvaient. 

D'assez nombreuses pontes de grenouilles rousses se sont cependant effectuées sur les mares 4, 9 et 10, voire 8. 
Nous nourrissions cependant beaucoup d'inquiétude pour les deux dernières (9 et 10), qui avaient séché précocement en 
2011. Le printemps a ensuite été assez pluvieux ; et les mares 9 et 10 sont restées en eau. 

La mare 4, comme l'année dernière, a été très peuplée en larves de libellules (Aeshna cyanea principalement) et la 
prédation sur les tétards a sans doute été forte, au point de ne pas nous permettre l'observation d'amphibiens survivants. 

Pour les mares 9 et 10, de nombreux tétards ont été notés mais les dernières visites ont montré une mortalité forte 
(avec des tétards « gonflés » avec difficulté de nage) dont nous ignorons la cause (virus ?). Peu d'animaux sont arrivés 
au stade de « grenouillettes » à 4 pattes. 

En conclusion : mauvaise année pour les grenouilles rousses, avec une sortie de grenouillettes quasi nulle. 
En ce qui concerne les grenouilles « vertes », le nombre des individus adultes observés est en augmentation dans 

les mares les plus ouvertes ; mais nous n'avons constaté aucune reproduction. 
Pour salamandres tachetées, tritons alpestres et tritons palmés, la reproduction semble avoir été normale et 

similaire à celle de l'année dernière. 
 

En conclusion, nous renouvelons nos préconisations déjà soulevées lors de l'année dernière, à savoir :  
 

� agrandissement de la mare n° 4 et ouverture par éclaircissement des arbres feuillus alentours ; trop de 
feuilles tombées, puis pourrissantes, polluent notoirement l'eau, recouvrent complètement le fond et 
empêchent toute prolifération « botanique ». 

� agrandissement de la mare n° 8 et approfondissement, avec surcreusement du canal qui la relie au 
ruisseau ; cette mare sèche très vite et constitue un piège mortel pour les grenouilles. 

� approfondissement des mares 9 et 10, ainsi que de leurs canaux d’alimentation en eau. 
 

E. Evolution 2011-2012 

 
Il s’agit, à ce niveau de notre rapport, de voir s’il y a une évolution (positive ou négative) entre 2011 et 2012 

quand au nombre total de pontes et de têtards recensés sur l’ensemble des mares. 
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 de batraciens qui les utilisent. 

Nous avons donc « établi » un ratio têtards/pontes pour les recensements optimaux totaux enregistrés dans les 10 
mares pour ces 2 années :  

• 2011 : 960 têtards/123 pontes, soit un ratio de 7,80. 
• 2012 : 875 têtards/97 pontes, soit un ratio de 9,02. 

On peut ainsi voir que l’indice est un peu plus fort la 2ème année, mais relativement approchant toutefois : un peu 
moins de têtards pour un peu moins de pontes. 

L’année prochaine, nous continuerons le même calcul pour mieux cerner cette évolution. 
Ainsi, sur l’ensemble de notre contrat d’observations, nous aurons un recul de 5 ans ; ce qui devrait permettre de 

mieux analyser et interpréter tous ces chiffres. 
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G. Annexes (tableaux et graphiques) 

 
 
 

Annexe 1 
 
 

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

Nombre d’observateurs 
Commentaires 

24 février 2012 
Ciel clair 

Température + 2°C 
Prospection amphibiens D 

2 
Mares partiellement 

gelées 

2 mars 2012 
Ciel clair 

Température + 1°C 
Prospection amphibiens D 

3 
Mares partiellement 

gelées 

9 mars 2012 
Ciel clair 

Température - 2°C 
Prospection amphibiens D 

3 
Mares partiellement 

gelées 

16 mars 2012 
Ciel clair, temps sec 
Température + 7°C 

Prospection amphibiens D 
3 

Eau claire 
Premières pontes 

23 mars 2012 
Ciel clair 

Température + 7°C 
Prospection amphibiens D 

3 
Eau - claire (pluies) 
Pontes toutes mares 

27 mars 2012 
Ciel clair 

Température + 13°C 
Prospection amphibiens N 

3 
Beau temps sec (niveau 

d’eau en baisse) 

3 avril 2012 
Temps couvert, vent 
Température + 14°C 

Prospection amphibiens D 
3 

Eau claire, mais basse 
Premières éclosions 

17 avril 2012 
Ciel clair 

Température + 4°C 
Prospection amphibiens 
Prospection odonates 

D 
3 

Eau haute et claire 
Quelques rares têtards 

1 mai 2012 
Ciel clair 

Température + 11°C 
Prospection amphibiens D 

2 
Eau haute (pluies) 

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

Nombre d’observateurs 
Commentaires 

14 mai 2012 
Ciel clair 

Température + 12°C 
Prospection amphibiens N 

3 
Eau basse 

Observation difficile 

29 mai 2012 
Ciel clair, soleil 

Température + 22°C 
Prospection amphibiens D 

3 
Eau basse 

Premiers têtards 

14 juin 2012 
Temps beau, soleil 

Température + 23°C 
Prospection amphibiens D 

3 
Retour en eau 

Moins de têtards 

29 juin 2012 
Temps clair, soleil 

Température + 31°C 
Prospection amphibiens D 

3 
Période chaude 

Forte baisse en eau 

9 juillet 2012 
Temps beau, soleil 

Température + 27°C 
Prospection amphibiens 
Prospection odonates 

D 
3 

Petite reprise en eau 
Têtards en forte baisse 

 
 

Tableau 1 : calendrier des prospections sur le terrain 
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Annexe 2 (début) 
 

Mare Espèce 24 février 2012 2 mars 2012 9 mars 2012 16 mars 2012 23 mars 2012 27 mars 2012 
Grenouille agile    3 P 4 P – 1 T 3 P 

Grenouille rousse       
Grenouille verte       

Salamandre tachetée       
Triton alpestre     1 A 1 A 

Mare 1 

Triton palmé      10 A – 14 L 
Grenouille agile     2 P 2 P 

Grenouille rousse      3 A 
Grenouille verte      2 A 

Salamandre tachetée      10 L 
Triton alpestre    1 A  2A 

Mare 2 

Triton palmé      2 A – 1 L 
Grenouille agile    4 P 7 P 2 A - 6 P 

Grenouille rousse       
Grenouille rieuse       
Grenouille verte      2 A 

Salamandre tachetée      1 L 
Triton alpestre      1 A 

Mare 3 

Triton palmé       
Grenouille agile    9 P 17 P 18 P 

Grenouille rousse       
Grenouille rieuse       
Grenouille verte      3 A 

Salamandre tachetée       

Mare 4 

Triton alpestre      3 A 
Grenouille agile    2 P 7 P 7 P 
Grenouille rieuse       
Grenouille verte     2 A 1 A 

Salamandre tachetée      4 L 

Mare 5 

Triton alpestre      2 A 
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Mare Espèce 24 février 2012 2 mars 2012 9 mars 2012 16 mars 2012 23 mars 2012 27 mars 2012 
Triton palmé      2 A 

Grenouille agile    3 P 11 P 3 A - 9 P 
Grenouille rousse       
Grenouille verte       

Salamandre tachetée       
Triton alpestre      3 A - 3 L 

Mare 6 

Triton palmé       
Grenouille agile    4 P 17 P 3 A - 14 P 

Grenouille rousse     1 P  
Grenouille rieuse      1A 
Grenouille verte      2 A 

Salamandre tachetée       
Triton alpestre       

Mare 7 

Triton palmé       
Grenouille agile     5 P 6 P 
Grenouille rieuse       
Grenouille verte       

Salamandre tachetée      1 L 
Mare 8 

Triton palmé       
Grenouille agile    1 P 10 P 1 A - 6 P 

Grenouille rousse       
Salamandre tachetée       

Mare 9 

Triton palmé       
Grenouille agile    1 P 5 P 5 P 

Grenouille rousse    1 P  1 A 
Salamandre tachetée       

Mare 10 

Triton palmé       
Ruisseaux Salamandre tachetée       

 
P = ponte   L = larve    T = têtard    A = adulte 

 
 

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

Mare Espèce 3 avril 2012 17 avril 2012 1 mai 2012 14 mai 2012 29 mai 2012 14 juin 2012 
Grenouille agile 1 A – 4 P  2 A    

Grenouille rousse       
Grenouille verte   1 A    

Salamandre tachetée       
Triton alpestre       

Mare 1 

Triton palmé     1 A – 5 L  
Grenouille agile 3 P      

Salamandre tachetée  1 L 7 L 6 L 4 L  
Triton alpestre    1 A   

Mare 2 

Triton palmé    1 A   
Grenouille agile 10 P qqs T 2 A  1 T  

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

Salamandre tachetée  1 L 2 L 8 L 1 L  

Mare 3 

Triton palmé    1 A   
Grenouille agile 18P 1 A     

Grenouille rousse       
Grenouille rieuse       
Grenouille verte   2 A 1 A   

Salamandre tachetée      1 L 

Mare 4 

Triton palmé    1 A  1 A 
Grenouille agile 5 P qqs T   2 T 20 T 
Grenouille rieuse       
Grenouille verte 1 A  3 A  4 A 1 A 

Mare 5 

Salamandre tachetée     3 L 1 L 
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Mare Espèce 3 avril 2012 17 avril 2012 1 mai 2012 14 mai 2012 29 mai 2012 14 juin 2012 
Triton alpestre      1 L 

Grenouille agile 12 P   1 T 13 T 5 T 
Grenouille rousse       
Grenouille verte    1 A  1 A 

Salamandre tachetée  2 L 2 L 3 L 4 L  
Triton alpestre       

Mare 6 

Triton palmé       
Grenouille agile 14 P   1 T 10 T  

Grenouille rousse       
Grenouille rieuse    1 A   
Grenouille verte 1 A  4 A  4 A 3 A 

Salamandre tachetée    1 L   
Triton alpestre    1 A   

Mare 7 

Triton palmé   1 A  1 A  
Grenouille agile 5 P   2 T 50 T 50 T 
Grenouille rieuse       
Grenouille verte       

Salamandre tachetée       
Mare 8 

Triton palmé       
Grenouille agile 12 P    400 T 100 T 

Grenouille rousse       
Salamandre tachetée       

Mare 9 

Triton palmé       
Grenouille agile 7 P   1 T 300 T 100 T 

Grenouille rousse       
Salamandre tachetée    1 L 10 L  

Mare 10 

Triton palmé     1 A  
Ruisseaux Salamandre tachetée       

 
P = ponte   L = larve    T = têtard    A = adulte 

 
 

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

Mare Espèce 29 juin 2012 9 juillet 2012 
Grenouille agile  1 T 

Grenouille rousse   
Grenouille verte   

Salamandre tachetée   
Triton alpestre   

Mare 1 

Triton palmé 3 A  
Grenouille agile   

Salamandre tachetée   
Triton alpestre   

Mare 2 

Triton palmé   
Grenouille agile   

Grenouille rousse   
Grenouille rieuse   
Grenouille verte 6 A 11 A 

Salamandre tachetée   

Mare 3 

Triton palmé   
Grenouille agile 1T  

Grenouille rousse   
Grenouille rieuse   
Grenouille verte  1 A 

Mare 4 

Salamandre tachetée   
Grenouille agile + de 20 T 40 T 
Grenouille rieuse   
Grenouille verte  1 A 

Salamandre tachetée   
Mare 5 

Triton palmé 9 L  
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Mare Espèce 29 juin 2012 9 juillet 2012 
Grenouille agile + de 40 T 10 T 

Grenouille rousse   
Grenouille verte   

Salamandre tachetée   
Triton alpestre   

Mare 6 

Triton palmé  2 L 
Grenouille agile + de 40 T  

Grenouille rousse   
Grenouille verte 1A  

Salamandre tachetée   
Triton alpestre   

Mare 7 

Triton palmé  2 A 
Grenouille agile + de 40 T 2 T 
Grenouille rieuse   
Grenouille verte 2 A 1 A 

Salamandre tachetée   
Mare 8 

Triton palmé   
Grenouille agile + de 200 T  

Grenouille rousse   
Salamandre tachetée   

Mare 9 

Triton palmé   
Grenouille agile 30 T  

Grenouille rousse   
Grenouille verte  1 A 

Salamandre tachetée   
Mare 10 

Triton palmé   
Ruisseaux Salamandre tachetée   

 
P = ponte   L = larve    T = têtard    A = adulte 

 
 

Tableau 2 (fin) : recensement des amphibiens par mare et par stade 
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Annexe 3 
 
 

 24/02/2012 02/03/2012 09/03/2012 16/03/2012 23/03/2012 27/03/2012 03/04/2012 

Mare 1    3 P GA 4 P GA 3 P GA 4 P GA 

Mare 2     2 P GA 2 P GA 3 P GA 

Mare 3    4 P GA 7 P GA 6 P GA 10 P GA 

Mare 4    9 P GA 17 P GA 18 P GA 18 P GA 

Mare 5    2 P GA 7 P GA 7 P GA 5 P GA 

Mare 6    3 P GA 11 P GA 9 P GA 12 P GA 

Mare 7    4 P GA 
17 P GA 
1 P GR 

14 P GA 14 P GA 

Mare 8     5 P GA 6 P GA 5 P GA 

Mare 9    1 P GA 10 P GA 6 P GA 12 P GA 

Mare 10    
1 P GA 
1 P GR 

5 P GA 5 P GA 7 P GA 

Total des pontes    28 P G 86 P G 76 P G 90 P G 

 
P = Ponte    G = grenouille   GA = grenouille agile     GR = grenouille rousse 

 
 

Tableau 3 : bilan des pontes de grenouilles recensées 
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Annexe 4 
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Graphique 1 : bilan des pontes de grenouilles recensées 
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Annexe 5 
 
 

 17/04/2012 01/05/2012 14/05/2012 29/05/2012 14/06/2012 29/06/2012 09/07/2012 

Mare 1       1 

Mare 2 2       

Mare 3    1    

Mare 4      1  

Mare 5 2   2 20 20 40 

Mare 6   1 13 5 40 10 

Mare 7   1 10  40  

Mare 8   2 50 50 40 2 

Mare 9    400 100 200  

Mare 10   1 300 100 30  

Total des 
têtards 

4  5 776 275 371 53 

 
 

Tableau 4 : bilan des têtards de grenouilles recensés 
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Annexe 6 
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Graphique 2 : bilan des têtards de grenouilles recensés 
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Annexe 7 
 
 

Mare Pontes Date observation Effectifs têtards Date observation 

1 4 23/03/2012 1 09/07/2012 

2 3 03/04/2012 2 17/04/2012 

3 10 03/04/2012 1 29/05/2012 

4 18 27/03/2012 1 29/06/2012 

5 7 23/03/2012 40 09/07/2012 

6 12 03/04/2012 40 29/06/2012 

7 18 23/03/2012 40 29/06/2012 

8 6 27/03/2012 50 29/05/2012 

9 12 03/04/2012 400 29/05/2012 

10 7 03/04/2012 300 29/05/2012 

Total 97  875  

 
 

Tableau 5 : corrélation entre pontes et têtards de grenouilles 
 
 
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 
 
 

Corrélation pontes/têtards

4 3 10 18 7 12 18 6 12 71 2 1 1

40 40 40 50

400

300

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mare

Nombre
Pontes

Têtards

 

Corrélation pontes/têtards

97

875

0

200

400

600

800

1000

Total

Total des 10 mares

Nombre
Pontes

Têtards

 

 
 
 

Graphique 3 : corrélation entre pontes et têtards de grenouilles 
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Annexe 9 
 
 

 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  

 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  

Evolution
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Tableau 6 et Graphique 4 : évolution 2011-2012 pontes et têtards de grenouilles 
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Annexe 10 
 
 

Evolution Corrélation
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Graphique 5 : évolution corrélation 2011-2012 
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Annexe 11 
 
 

Taxon concerné Espèce Nombre d’observations 
Ephéméroptères Ephemeridae (larves) 1 

Aeshnidae (larves) 5 
Anisoptères (larves) 4 
Zygoptères (larves) 13 

Aeshna cyanea (larves) 14 
Aeshna cyanea (exuvies) 8 

Aeshna cyanea (émergences) 1 
Aeshna cyanea 4 

Calopteryx virgo 4 
Chalcolestes viridis 1 
Coenagrion puella 3 

Cordulia aenea 5 
Ischnura elegans 3 
Libellula depressa 5 

Platycnemis pennipes 2 
Pyrrhosoma nymphula 15 

Sympecma fusca 2 
Sympetrum sanguineum 1 

Sympetrum gr. striolatum (larves) 1 
Sympetrum gr. striolatum (exuvies) 1 

Odonates 

Sympetrum striolatum 2 
Alisma lanceolatum 1 

Algues 2 Flore 
Massette 2 

Buse variable 1 
Choucas des tours 1 

Corneille noire 2 
Coucou 1 

Fauvette des jardins 1 
Fauvette à tête noire 1 

Freux 1 
Geai des chênes 1 

Grimpereau des arbres 1 
Loriot 1 

Mésange bleue 3 
Mésange charbonnière 3 

Milan noir 2 
Milan noir (nid occupé) 1 

Pic épeiche 1 
Pigeon ramier 1 

Pinson des arbres 7 
Pipit des arbres 1 

Pouillot fitis 3 
Pouillot véloce 3 
Roitelet huppé 1 

Rouge gorge familier 2 
Sitelle torchepot 1 

Troglodyte mignon 2 

Oiseaux 

Verdier 1 
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Taxon concerné Espèce Nombre d’observations 
Diptères Chaoborus sp. 1 

Coléoptères aquatiques (larves) 1 
Coléoptères aquatiques 1 

Dytiques 12 
Dysticus marginalis 2 

Gerris 8 
Gyrins 6 

Moustiques (exuvies) 1 
Notonectes 16 

Insectes 

Ranatre (Hémiptère) 1 
Limnées 12 

Mollusques gastéropodes 
Limnées (pontes) 1 
Asellus aquaticus 1 

Crustacés 
Daphnies 1 

Annélides Sangsue 1 
 
 

Tableau 7 : listing des autres espèces rencontrées 
 
 
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. 
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Annexe 12 
 
 

 
Des hommes (photo GR) ... 

 
... (photo GR) ... 

 
... (photo DP) ...  

... et des bêtes (photo PR) ... 

 
... (photo RKJ) ... 

 
... (photo RKJ) 
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