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Introduction
Le déclin de nombreuses espèces d’amphibiens est désormais avéré (Blaustein et Wake
1990, Griffiths & Beebee 1992, Blaustein et al 1994, Bailey et al 2004). La destruction,
l’altération ou la fragmentation des habitats, les pollutions, les introductions d’espèces
exotiques, la propagation de nouvelles pathologies, les modifications climatiques
constituent autant de facteur de raréfaction ou disparition des amphibiens (Di Cerbo &
Ferry 1996, Corn 2005, Sas et al 2005, Hartel et al 2006, Gamble et al 2008, Morand
2001).
Ainsi, en France métropolitaine, 7 espèces d’amphibiens sur les 34 recensées seraient
menacées (UICN & MNHN 2008).
Au-delà du caractère patrimonial de certaines espèces, les amphibiens constituent un
groupe taxonomique d’intérêt non négligeable pour l’étude des écosystèmes. En effet, les
assemblages d’espèces observés constituent des indicateurs fiables des conditions
environnementales. Ainsi, des cortèges d’espèces d’affinités écologiques proches, qui
renseignent sur la typologie des milieux naturels occupés, peuvent être distingués
(ACEMAV et al 2003).

D’autre part, le cycle de vie des amphibiens, particulièrement

complexe, suppose le maintien d’habitats fonctionnels et interconnectés. En effet, au
cours d’une année, un individu exploite à la fois des zones d’alimentation, de
reproduction et d’hivernage (Morand 2001). La nature de ces habitats varie selon les
espèces. Le maintien de populations et de peuplements d’espèces viables sur un site
d’étude témoigne de la bonne conservation de la matrice paysagère (Nöllert & Nöllert
1992, Husté et al 2006).
S’agissant de l’estuaire de la Loire, grande zone humide d’importance nationale et
internationale, les connaissances relatives au peuplement d’amphibiens sont relativement
lacunaires, et le plus souvent limitées aux espèces soulevant de forts enjeux de
conservation. Un suivi des amphibiens, reposant sur une estimation semi-quantitatives
par écoute et capture des individus ainsi que par observation des pontes a été mené en
2009 sur la Réserve de Chasse et de Faune Sauvage du Massereau. Ce rapport présente
les principaux résultats obtenus et inclut également une description des habitats
potentiellement utilisés, des sites de reproduction exploités et une analyse de
séquençages génétiques destinés à distinguer les taxons du genre Pelophylax.

1. Matériel et méthodes
1.1. Zone d’étude
L’estuaire de la Loire a fait l’objet de nombreux aménagements destinés à favoriser la
navigation

et

l’activité

industrielle.

Toutefois,

d’importantes

surfaces

demeurent

préservées, dont près de 2000 hectares en rive sud du fleuve. Le paysage y est constitué
d’anciennes îles séparés par de multiples bras aujourd’hui atterris pour la plupart d’entre
eux. La Réserve du Massereau (47°15°N, 01°53’W), où a été conduite la présente étude,
est caractérisée par la diversité d’habitats typiques de ces milieux estuariens. Tandis que
dans l’ancien lit du fleuve dominent roselières à Phragmites australis et Phalaris
arundinacea, glycéraies à Glyceria maxima et prairies hygrophiles ou sub-hygrophiles
pâturées, l’ancienne île du Massereau est occupée par des prairies mésophiles ou mésohygrophiles séparées par des haies bocagères. On trouve également à l’Est de la Réserve
une saulaie à Salix alba. Sur l’ensemble de la zone, de très nombreuses mares ou
dépressions humides, d’origine naturelle ou artificielle, constituent autant d’habitats
potentiels pour la reproduction des amphibiens (FIG. 1).
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FIG. 1. Cartographie sommaire des habitats et localisation des mares échantillonnées

1.2. Recensement et choix des sites d’échantillonnage
L’étude a été réalisée sur les sites de reproduction. C’est en effet au cours de cette phase
du cycle annuel des amphibiens qu’ils sont le plus aisément détectables. Ils se
concentrent en effet, parfois en grand nombre, dans des milieux aquatique (mares,
étangs…) de surfaces souvent très réduites. Les individus peuvent alors être observés et
capturés. D’autre part, plusieurs espèces d’Anoures émettent des chants en période de
reproduction, ce qui augmente encore leur détectabilité.
Sur près de 400 hectares protégés, 53 mares ou dépressions humides ont été identifiées
et cartographiées. Parmi elles, 26 ont été intégrées au suivi, soit 49,06% du nombre
total des mares. Le choix des mares à échantillonner a été fait en fonction de plusieurs
critères déterminants : représentation de la diversité des faciès de mares (toutes
conditions de profondeur, surface, végétation aquatique…), couverture de l’ensemble des
matrices paysagères (mares situées en roselières, en prairie mésophile, en prairie
hygrophile…) et accessibilité de nuit possible pour l’observateur.

1.3. Echantillonnage par écoute et capture des individus
L’échantillonnage repose à la fois sur un temps d’écoute des amphibiens chanteurs et sur
une période de capture des amphibiens dans la mare.
L’observateur reste stationnaire au bord de la mare, assimilée à un point d’écoute. Après
5 minutes de non-écoute, destinées à permettre le retour à une activité de chant réputée
« normale », l’opérateur consigne toutes les observations d’amphibiens entendus
pendant 5 nouvelles minutes. Toutes les espèces et tous les individus susceptibles
d’émettre un son ont été pris en compte. Les résultats et analyses présentés ci-après se
basent sur les individus localisés à moins de 50m de la mare, de manière à ne pas biaiser
les résultats en intégrant des individus chanteurs très éloignés peu susceptibles de se
reproduire dans la mare échantillonnée (il est de plus peu aisé de localiser et
dénombrement finement les chanteurs au-delà de cette distance).
Au terme des cinq minutes d’écoute, on procède à un échantillonnage par capture avec
une épuisette de maille fine (moins de 5 mm). L’opérateur, équipé de waders est autorisé
à pénétrer dans la mare. Il cherche à échantillonner l’ensemble des micro-habitats.
Toutes les espèces et tous les individus peuvent être capturés, quelque soit leur âge ou
leur sexe. Les amphibiens capturés sont stockés dans un bac en plastique préalablement
rempli d’eau. Le nombre de poissons et d’écrevisses récoltés est également consigné.
Après 10 minutes de capture, l’échantillonnage cesse. Les individus placés dans le bac
sont alors déterminés. Autant que possible, on a cherché à renseigner pour chaque
individu : l’espèce, le sexe, l’âge (adulte/larve). Aussitôt manipulé, l’individu est relâché.
Les prospections d’écoute et de capture sont faites de nuit, à partir d’une heure après le
coucher

du

soleil.

L’activité

des

amphibiens

étant

sensible

aux

conditions

météorologiques, on a privilégié les soirées chaudes, sans vent ni fortes précipitations.
Aucun échantillonnage n’a été réalisé en deçà d’une température atmosphérique de 5°C.
Deux passages ont été effectués, le premier visant les espèces précoces (relevés
effectués entre le 17/02 et le 23/03), le second destiné à détecter les espèces plus
tardives (entre le 06/05 et le 02/06). Les analyses sont basées, pour un point donné et
pour chaque espèce, sur le nombre d’individus observé le plus élevé entre le premier et
le second échantillonnage.

1.4. Echantillonnage par comptage du nombre de pontes
L’observation des pontes permet de confirmer la présence la présence d’une espèce
détectée par un autre moyen (écoute, capture) ou au contraire d’indiquer la présence
d’une espèce non contactée par les autres techniques. C’est particulièrement le cas pour
les espèces à reproduction dite « explosive » c’est-à-dire dont les individus restent très
peu de temps dans la mare après l’accouplement ou pour les espèces au chant
difficilement audible. La recherche des pontes est ainsi considérée comme un bon moyen
de détecter les Crapaud commun Bufo bufo, Crapaud calamite Bufo calamita et
Grenouille agile Rana dalmatina (ACEMAV et al 2003). Une première prospection a été
réalisée entre le 19/02 et le 06/03, suivie d’une seconde le 17/03. Les 26 mares ont été
prospectées. Le nombre de pontes (amas ou cordons d’œufs) de chaque espèce a été
compté. Il n’a pas été procédé à la recherche des pontes de Tritons, plus difficiles à
déterminer.

1.5. Description et étude des habitats de reproduction des amphibiens
Autour des mares échantillonnées, les habitats naturels ont été cartographiés dans un
rayon de 200 m, à l’aide d’une typologie sommaire utilisée pour décrire les habitats des
passereaux estuariens (Latraube 2006). Il s’agit principalement de déterminer les
matrices paysagères les plus propices à la reproduction des Amphibiens dans l’Estuaire
de la Loire. Pour les espèces qui dispersent le moins, cette cartographie peut également
renseigner sur les habitats terrestres utilisés en dehors de la période de reproduction).
Les surfaces d’habitats sont ensuite calculées sous S.I.G.

D’autre part, les mares suivies ont fait l’objet d’une description fine, qui a permis de
qualifier ou quantifier différents paramètres biotiques ou abiotiques susceptibles
d’expliquer la composition du peuplement et l’abondance des espèces (TAB. I). Cette
description a été réalisée les 04 et 05/06.

Critère

Qualification/Quantification

Profondeur d’eau estimée

Type de donnée

1 : 0 à 50 cm
2 : 51 à 100 cm
3 : 101 à 150 cm

Semi-quantitative

4 : 151 à 200 cm
Surface de la mare (calculée
sous SIG)
Pourcentage

de

berge

pente douce

Surface en ha

Quantitative

en 1 : 0 à 25%
2 : 26 à 50%
3 : 51 à 75%

Semi-quantitative

4 : 76 à 100%
Surpiétinement de la berge

0 : Faible à Nul
1 : Fort mais localisé

Semi-quantitative

2 : Fort et total
Pourcentage

de

berge 1 : 0 à 25%

embroussaillée

2 : 26 à 50%
3 : 51 à 75%

Semi-quantitative

4 : 76 à 100%
Surface
ligneux

ombragée

par

les 1 : 0 à 25%
2 : 26 à 50%
3 : 51 à 75%

Semi-quantitative

4 : 76 à 100%
Recouvrement de la végétation
aquatique
- hélophytes et hydrophytes
émergents
- hydrophytes affleurants à la Mesure du recouvrement en %
surface de l’eau
- hydrophytes flottants non
enracinés
- hydrophytes submergés
- algues
Présence de poissons
Nombre de poissons prélevés
lors de la séance de capture des

Semi-quantitative

Quantitative

Amphibiens

TAB I. Paramètres descriptifs relevés sur chacune des mares échantillonnées

1.6. Détermination génétique des Grenouilles vertes Pelophylax sp par la méthode de
l’ITS2
Des données anciennes faisant état de la présence ancienne de la Grenouille de Lessona
Pelophylax lessonae, il a été décidé de procéder à une détermination des taxas de
« Grenouilles vertes » Pelophylax sp. La Grenouille de Lessona est en effet une espèce
qui semble désormais menacée en France (UICN & MNHN 2008) et pour laquelle il existe
peu de données certaines récentes en Pays-de-la-Loire (Marchadour coord. 2009).
L’extension de l’aire de répartition de la Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus avec
laquelle elle s’hybride (hybride fertile) est un des facteurs de la raréfaction de la
première espèce par parasitisme génétique (Uzzell et al 1979, Uzzell et al 1980, Tunner
& Heppich-Tunner 1991). Cette dernière espèce est d’ailleurs considérée comme invasive
dans l’Ouest de la France. Il importe donc de déterminer jusqu’au rang spécifique les
individus du genre Pelophylax puisque les trois taxa (Grenouille de Lessona, Grenouille
rieuse et le klepton Pelophylax kl. esculentus) relèvent d’un statut de conservation
biologique mais également d’un statut juridique et réglementaire distinct (UICN & MNHN
2008, Marchadour 2009).
L’étude a donc porté sur un lot de 45 individus prélevés dans 4 mares et qui ont été
génotypés par la méthode RFLP sur le fragment d’ADN ITS2 (Internal Transcribed
Subunit 2), choisie pour son caractère fiable et peu invasif. Les individus sont prélevés en
deux

passages.

Après

capture,

chaque

individu

fait

l’objet

d’une

description

morphologique fine et d’un prélèvement salivaire destiné à l’analyse génétique. En effet,
les cellules buccales desquamées contiennent de l’ADN ribosomial, dont les séquences
présentent des variations en fonction des taxa, mises en évidence grâce à l’utilisation
d’une enzyme de restriction (Restriction Fragment Length Polymorphism). Les séquences
génétiques sont ensuite analysées par électrophorèse. Cette manipulation a été confiée
par convention à l’Université d’Angers.

2. Résultats
2.1. Détectabilité des espèces
Au cours des deux campagnes d’échantillonnage, 5 espèces ont été contactées : la
Grenouille agile (Rana dalmatina), le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), la Rainette
arboricole (Hyla arborea), le Crapaud commun (Bufo bufo), et le Triton palmé (Lissotriton
helveticus) auxquels il convient d’ajouter des individus appartenants au complexe des
« Grenouilles vertes » (Pelophylax sp.).
La répartition des individus contactés en fonction des espèces et des protocoles mis en
œuvre montre que les probabilités de détection des espèces diffèrent (FIG. 2).
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(n=65)
Grenouille verte
(n=32)
Pélodyte ponctué
(n=22)

Capture
Ecoute
Ponte

Triton palmé
(n=11)
Rainette arboricole
(n=47)
Crapaud commun
(n=1)
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FIG. 2. Répartition des individus contactés (nombre d’individus capturés ou entendus ou
de pontes comptabilisées) en fonction des espèces et de la méthode de dénombrement
mise en œuvre

Il apparaît que le Pélodyte ponctué n’est détecté que par écoute, tandis qu’au contraire,
seule la capture a permis de révéler la présence du Triton palmé ou du Crapaud
commun. Pour cette dernière espèce, il faut toutefois considérer que cette conclusion
résulte d’un unique contact. Le chant s’avère un bon moyen de détecter la Rainette
arboricole (plus de 95% des contacts ainsi réalisés) tandis que les « Grenouilles
vertes » sont plutôt détectées par capture (plus de 68% des contacts). Enfin, la
Grenouille agile est assez bien détectée par comptage du nombre de pontes ou par
capture. Les captures réalisées sur cette espèce concernent principalement des têtards.
C’est d’ailleurs la seule espèce pour laquelle des larves ont été trouvées.

Par ailleurs, on a cherché à estimer la probabilité de détecter la présence d’une espèce
(indépendamment de son abondance) dans une mare, en fonction des protocoles mis en
œuvre (TAB. II). On rappelle qu’il s’agit toutefois d’une estimation relative, la probabilité
de ne pas détecter la présence d’une espèce dans une mare pourtant fréquentée n’étant
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100%

0%
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100%
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TAB. II. Probabilité de détection d’une espèce dans une mare où elle est présente en
fonction du/des protocole(s) mis en œuvre (n=nombre de mares où l’espèce a été
détectée)

On remarque que la capture suffit pour détecter le Triton palmé et le Crapaud commun
dans l’ensemble des mares qu’il fréquente ; les résultats relatifs à cette dernière espèce
sont toutefois à pondérer par très la faible représentativité de l’échantillon. L’écoute suffit
à noter la présence du Pélodyte ponctué ; il en va de même pour la Rainette arboricole
qui n’est capturée que dans les mares où elle a été par ailleurs entendue. La combinaison
des protocoles de capture et d’écoute s’avère efficace pour signaler les « Grenouilles
vertes ». Toutefois, la capture de cette espèce très vive reste aléatoire et le nombre
d’individus capturés reflète assez mal le nombre d’individus observés à la surface de la
mare et ne chantant pas. Une amélioration du protocole consisterait à considérer comme
« capturés » des individus observés « à vue », la capture réelle des individus à
l’épuisette étant réservée alors aux Urodèles ou aux larves d’anoures. Enfin, c’est la mise
en œuvre simultanée de la Capture, de l’Ecoute et de la Recherche de pontes qui a
permis d’estimer l’occurrence de la Grenouille agile.

2.2. Phénologie de la reproduction
L’effort d’échantillonnage n’a pas été homogène tout au long de la période de prospection
(FIG. 3). Il a été maximal au cours de la dernière décade de février (1er passage) puis de
la troisième décade de mai (2ème passage).
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FIG. 3. Variabilité de la pression d’échantillonnage (Ecoute+Capture) au cours de la
période d’étude
En additionnant les contacts obtenus par Capture et Ecoute, il est possible de préciser la
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phénologie de la reproduction des amphibiens de la Réserve du Massereau (FIG. 4).
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FIG. 4. Phénologie de la Reproduction des Amphibiens de la Réserve du Massereau
(Somme des individus entendus ou capturés/Nombre de mares prospectées où l’espèce
est présente)

Il est possible de dégager plusieurs cortèges d’espèces :
-

La Grenouille agile est contactée en tout début de saison (adultes chanteurs ou
capturés) puis réapparaît en fin de saison (têtards capturés). Il est possible que la
première prospection se soit révélée déjà bien tardive pour contacter les mâles
chanteurs chez cette espèce très précoce.

-

Le Pélodyte ponctué et le Triton palmé apparaissent tous deux comme des
espèces précoces : ils ne sont détectés qu’au cours du premier passage.

-

Les « Grenouilles vertes » et surtout la Rainette arboricole semblent au contraire
être plutôt tardives.

-

Enfin l’unique mention de Crapaud commun, qui concerne un adulte capturé,
n’intervient qu’en toute fin de saison, plutôt tardivement pour l’espèce.

Ces observations sont toutefois à pondérer du fait du caractère inconstant de l’effort de
prospection. Ainsi l’absence totale de contacts du 30/03 au 28/03 est à rapporter à
l’absence d’échantillonnage pendant cette période, et non à une interruption de l’activité
des amphibiens.

2.3. Peuplement d’amphibiens de la Réserve du Massereau
Cinq espèces d’amphibiens ont été détectées en 2009 sur la Réserve du Massereau :
quatre espèces d’anoures (Hyla arborea, Pelodytes punctatus, Rana dalmatina, Bufo
bufo) et une espèce d’urodèle (Lissotriton helveticus). Le groupe des « Grenouilles
vertes » (Pelophylax sp.) a également été étudié mais on a considéré qu’il n’était pas
possible de déterminer l’appartenance taxonomique par le chant ou à partir de simples
critères morphologiques. On considère ici uniquement le Genre Pelophylax sp.
La Richesse spécifique moyenne (n=26) est proche de 1,96 espèces/mare échantillonnée
et varie de 0 (n=3) à 5 (n=1). Si l’on exclut les mares où aucune espèce d’amphibiens
n’est détectée, la Richesse spécifique moyenne atteint 2,22 espèces/mare.
La fréquence d’occurrence varie selon les espèces (FIG. 5). Deux espèces atteignent 50%
de fréquence d’occurrence : la Rainette arboricole, présente dans 15 mares, et les
« Grenouilles vertes », observée d’en 13 d’entre elles. Le Pélodyte ponctué et la
Grenouille agile fréquentent respectivement 10 et 9 mares. Le Triton palmé (n=4) et
surtout le Crapaud commun (n=1) apparaissent comme les espèces les moins communes
sur la zone d’étude.
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FIG. 5. Fréquence d’occurrence des six espèces d’Amphibiens contactées en 2009 sur la
Réserve du Massereau (n=26 mares)
2.4. Amphibiens et habitats
Afin de comparer les abondances d’espèces, mesurées avec des protocoles distincts,
entre les différents sites d’échantillonnage, on a procédé à une correction des effectifs
bruts. Deux hypothèses initiales ont été formulées : on a supposé que les populations
d’espèces présentaient des sex-ratios équilibrés et qu’une femelle gravide ne produisait
qu’une seule ponte dans la saison. Le nombre de pontes mesuré par site a donc été
multiplié par deux, de même que le nombre de mâles chanteurs (puisque seuls les mâles
chantent). On a émis l’hypothèse que l’échantillonnage par capture était susceptible de
détecter autant les mâles que les femelles, et qu’aucune correction ne devait donc être
apportée. Les données de têtards capturés en fin de saison n’ont pas intégré à l’analyse :
il est impossible de savoir à combien de géniteurs ils se rapportent.

On a souhaité comparer les abondances d’espèces ainsi obtenues avec les surfaces
d’habitats naturels cartographiés dans un rayon de 200 m autour de chaque mare. Les
surfaces d’habitats, calculées sous SIG ont été exportées sous Excel. La variance des
surfaces totales par point d’échantillonnage, expliquée par la légère imprécision de la
saisie, a été corrigée en la rapportant à la surface théorique d’un cercle de 200m de
rayon (12,57 ha).

Une analyse canonique, qui permet d’estimer les relations les deux groupes de variables
(« abondance par espèce d’amphibiens » et « surface d’habitats autour de la mare ») a
été réalisée (TAB III).

Eau

Saulaie

Haie

Infrastructures

Glycéraie

Scirpaie

Mare

-0,087

-0,040

0,545

-0,156

-0,089

-0,040

-0,056

-0,090

-0,041

Rana dalmatina

0,180

-0,221

0,154

-0,064

-0,009

0,106

0,073

-0,064

0,497

-0,125

0,269

Hyla arborea

0,100

0,070

-0,298

-0,158

0,046

-0,227

-0,096

-0,158

0,384

-0,243

-0,160

Lissotriton helveticus

-0,163

-0,305

0,605

0,100

-0,279

0,394

0,650

-0,074

0,082

-0,132

0,796

Pelodytes punctatus

0,396

-0,158

-0,181

-0,145

-0,090

-0,131

-0,198

-0,145

0,209

-0,101

-0,147

Pelophylax sp.

-0,005

0,099

0,102

-0,128

0,011

0,078

-0,162

-0,128

0,363

0,074

-0,130

TAB. III. Analyse Canonique des Corrélations entre les variables « amphibiens » et les
variables « habitats » (les valeurs en gras signalent pour chaque espèce l’habitat pour
lequel la corrélation positive est la plus élevée)

Il apparaît que la Grenouille agile, la Rainette arboricole et les Grenouilles vertes sont des
espèces pour lesquelles la surface totale en mares dans un rayon de 200 m autour du
site de reproduction paraît déterminante. Le Crapaud commun et le Triton palmé
semblent plutôt réagir à la surface en haie ou boisement, tandis que le Pélodyte ponctué
serait une espèce des milieux prairiaux. On note par ailleurs que certains habitats
semblent peu attractifs pour la plupart des espèces : étangs et scirpaies notamment. Ces
résultats sont toutefois à interpréter avec prudence compte tenu de la petite taille des
échantillons.

Le nombre de mares, indépendamment de leur surface, dans un rayon de 200 m autour
d’une mare échantillonnée semble avoir une incidence à la fois sur la Richesse spécifique
et l’abondance de certaines espèces d’amphibiens (FIG. 6). Ce constat semble
particulièrement vrai pour la Grenouille agile, la Rainette arboricole et dans une moindre
mesure, les « Grenouilles vertes » et le Triton palmé. Le Pélodyte ponctué en revanche
semble peu réagir à cette caractéristique du paysage. Il existe toutefois une forte
variance par rapport aux moyennes présentées.

Boisement

Phragmitaie
0,176

Etang

Prairie
-0,167

Bufo bufo

16

Nombre moyen d'individus estimé

14

Bufo bufo
12

Rana dalmatina

10

Hyla arborea

8

Lissotriton
helveticus
Pelodytes
punctatus
Pelophylax sp.

6
4

Richesse
spécifique

2
0
1

2

3

4

5

6

Nombre de mares dans un rayon de 200 m

FIG. 6. Abondance des espèces et Richesse spécifique en fonction du nombre de mares
dans un rayon de 200 m

Au-delà de la matrice paysagère, la composition en espèces du peuplement amphibien
d’une mare peut-être influencée par les caractéristiques physiques et biologiques de la
mare échantillonnée. Pour les quatre espèces les plus communes, un test non
paramétrique U de Mann-Whitney a été réalisé. Il permet de mettre en évidence
d’éventuelles différences significatives pour une variable abiotique en fonction de la
présence ou de l’absence de l’amphibien considéré (TAB. IV).
Il apparaît que les mares fréquentées par la Grenouille agile diffèrent significativement
par leur faible profondeur d’eau, l’importance du linéaire de berge en pente douce, et par
un fort recouvrement des hélophytes, hydrophytes émergents et algues en suspension.
Comme la Grenouille agile, le Pélodyte ponctué est présent dans les mares peu profondes
et en pente douce.
La Rainette arboricole et les « Grenouilles vertes » semblent être des espèces plus
ubiquistes et moins exigeantes quant à la qualité des sites de reproduction. Les herbiers
d’hydrophytes paraissent toutefois plus développés dans les mares occupées par ces
deux espèces.

Profondeur d’eau
Pourcentage de berge en
pente douce
Surface de la mare
échantillonnée
Surpiétinement de la berge
Pourcentage de berge
embroussaillée
Surface ombragée par les
ligneux
Recouvrement des
hélophytes et hydrophytes
émergents
Recouvrement des
hydrophytes affleurants
Recouvrement des
hydrophytes flottants non
enracinés
Recouvrement des algues
Recouvrement des
hydrophytes submergés
Abondance en poisson

Grenouille
agile

Rainette
arboricole

Pélodyte
ponctué

Grenouille verte

p=0,0333*

p=0,6780

p=0,0374*

p=0,7780

p=0,0122*

p=0,7953

p=0,0091**

p=0,9795

p=0,0710

p=0,9586

p=0,7921

p=0,2090

p=0,7060

p=0,5858

p=0,3041

p=0,9591

p=0,8716

p=0,2129

p=0,3428

p=0,4119

p=0,7060

p=0,1462

p=0,2060

p=0,2282

p=0,0406*

p=1

p=0,1200

p=0,8676

p=0,2811

p=0,4517

p=0,8952

p=0,1178

p=0,9142

p=0,8355

p=0,4140

p=0,7780

p=0,0380*

p=0,6780

p=0,0651

p=0,5050

p=0,6663

p=0,0430*

p=1

p=0,0041**

p=0,1118

p=0,8559

p=0,4932

p=0,6261

TAB. IV. Effet de quelques paramètres physiques et biologiques de la mare sur la
présence des 4 espèces d’amphibiens les plus communes de la Réserve du Massereau
(* : différence significative, p<0,05 ; ** : différence très significative, p<0,01)

2.5. Présentation des amphibiens de la Réserve du Massereau
2.5.1. Le Crapaud commun (Bufo bufo)
Le Crapaud commun a fait l’objet d’une unique mention sur l’ensemble des 26 mares
échantillonnées : un mâle adulte a été capturé dans la Mare M17, sur la digue nord de
l’île du Massereau le 02/06 (FIG. 7). Il s’agit pourtant d’une espèce commune dans
l’Ouest de la France. La recherche des pontes aurait dû permettre de détecter
correctement cette espèce, le deuxième passage (17/03) coïncidant avec une période de
forte activité de l’espèce en Loire-Atlantique.
Le Crapaud commun est considéré comme un amphibien forestier (Nöllert & Nöllert
1992), ce que vérifie d’ailleurs l’unique observation locale puisque la mare où l’espèce a
été détectée se situe dans le taillis de Frêne du nord de l’île du Massereau. Aussi, il
conviendrait de rechercher l’espèce dans les mares situées dans à proximité des zones
boisées de la Réserve : mares M16, M10, M55 et M19. Des mares présentant des faciès
comparables à celles-ci ont toutefois été prospectées sans que les résultats s’avèrent
plus fructueux. La petite superficie des habitats potentiels d’hivernage (boisements et
haies exondés), chez une espèce qui effectue des migrations courtes (généralement
moins de 500m) (ACEMAV et al 2003) est vraisemblablement un facteur limitant la

présence de l’espèce dans la Réserve du Massereau. Notons par ailleurs que l’espèce fuit
les sites soumis à forte influence fluviale. La fréquentation par le Crapaud commun des
« remises » d’anatidés, non prospectées, est toutefois possible, d’autant plus que les
têtards sont toxiques pour les poissons, qui sont donc peu susceptibles de les prédater,
et que la proche digue du canal présente des potentialités pour l’accueil d’une population
hivernante.

2.5.2. Le Triton palmé (Lissotriton helveticus)
Le Triton palmé est l’unique espèce d’Urodèle contactée sur la Réserve du Massereau en
2009 (FIG. 7). Il a été observé dans 4 des 26 mares échantillonnées (fréquence
d’occurrence=15,38%). 11 individus au total (mâles et femelles adultes) ont été
capturés. On notera que l’espèce n’a plus été contactée après le 08/03 et semble donc
être relativement précoce. Une observation réalisée en dehors des protocoles de suivi de
2 femelles adultes dans l’abreuvoir du bâtiment d’élevage le 07/04 tendrait à prouver
que l’espèce occupe également la mare M02 (où l’eau est régulièrement prélevée) sans
que cette hypothèse n’ait été vérifiée au cours des deux prospections.
Sur la Réserve du Massereau, le Triton palmé fréquente les mares à pentes douces
(linéaire en pente douce supérieur à 75% dans 3 des 4 mares fréquentées, absence de
bourrelet de curage dans tous les cas), non piétinées par les bovins (piétinement faible à
nul sur l’ensemble des mares qu’il occupe), peu ombragées et à fort recouvrement en
hélophytes (recouvrement supérieur au recouvrement moyen dans 3 mares sur 4). La
présence d’herbiers aquatiques affleurants semble également favorable. Le Triton palmé
paraît être l’espèce typique des mares et dépressions humides en cours de comblement
dans la Réserve. Notons aussi que les 4 mares occupées par l’espèce contiennent des
poissons.
L’analyse canonique a par ailleurs montré que l’espèce semble liée à la présence de
boisements à proximité de la mare.
Plutôt forestier et effectuant des migrations courtes (150 à 450 m) (Nöllert & Nöllert
1992, ACEMAV et al 2003), il est probable que la présence du Triton palmé est, comme le
Crapaud commun, limitée par les petites surfaces et la distribution inégale des habitats
hivernaux.

2.5.3. La Grenouille agile (Rana dalmatina)
La présence de la Grenouille agile a été détectée dans 9 des 26 mares échantillonnées
(fréquence d’occurrence=34,62) (FIG. 7). Le petit nombre de sites où des mâles
chanteurs ont été contactés s’explique par la phénologie très précoce de l’espèce,
puisqu’au aucun individu n’a été entendu après le 09/03. La recherche de pontes (42
amas d’œufs trouvés entre le 19/02 et le 17/03), puis la capture de têtards identifiables

en fin de saison (20 têtards capturés entre le 06/05 et le 20/05) ont été nécessaires pour
préciser la répartition de l’espèce.
Dans la Réserve du Massereau, la Grenouille agile fréquente principalement les mares
permanentes (cas de 7 mares sur 9), peu profondes, et avec un important linéaire en
pente douce (TAB. IV). Un fort recouvrement des hélophytes, hydrophytes émergents et
algues semble aussi être un facteur favorisant la présence de l’espèce. Notons par
ailleurs que plusieurs observations, réalisées indépendamment des protocoles présentés
ici, révèlent que l’espèce se reproduit également dans les « remises » à anatidés de la
Réserve.
Plusieurs auteurs suggèrent que la Grenouille agile, bien que relativement ubiquiste, est
une espèce plutôt forestière en dehors de la période de reproduction (Nöllert & Nöllert
1992, ACEMAV et al 2003). Il est de ce fait vraisemblable que, comme pour les deux
espèces précédentes, la faible surface et l’éloignement des sites boisés exondés pouvant
permettre l’hivernage de l’espèce limitent la distribution de l’espèce au sein de la
Réserve.

2.5.4. Le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus)
Présent dans 10 mares échantillonnées (fréquence d’occurrence=38,5%), le Pélodyte
ponctué est un amphibien commun dans la Réserve du Massereau (FIG. 7). Ce suivi,
fondé sur la recherche d’amphibiens dans les mares, reflète d’ailleurs plutôt mal le
niveau d’abondance réel de l’espèce sur le site. En effet, le Pélodyte ponctué est
susceptible de se reproduire dans des flaques d’eau ou petites dépressions, non
échantillonnées (ACEMAV et al 2003). On note d’ailleurs que dans la Réserve, les mares
peu profondes et en pentes douces sont préférées (TAB. IV).
L’espèce semble fréquenter les habitats très ouverts, et paraît notamment assez liée à la
prairie (TAB. III). Elle est également présente dans les « Remises » à anatidés.
Amphibien typique des vallées alluviales, moins dépendant que les espèces précédentes
des milieux boisés en période hivernale, tolérant les mares temporaires, même
saumâtres (ACEMAV et al 2003), le Pélodyte ponctué trouve dans l’Estuaire de la Loire
des milieux qui correspondent à son optimum écologique. La présence et l’abondance de
cette espèce constatées localement contrastent avec sa relative rareté au niveau
national. Elles confirment l’intérêt de la méta-population de Pélodyte ponctué de
l’Estuaire de la Loire à l’échelle régionale.

2.5.5. Le complexe des « Grenouilles vertes » (Pelophylax sp.)
Les Grenouilles vertes ont été trouvée dans 13 mares sur l’ensemble des 26
échantillonnées (fréquence d’occurrence=50%). Toutefois, la

présence réelle des

Grenouilles vertes a été légèrement sous-estimée, certains individus ayant pu être
observés visuellement sans être ni entendus ni capturés. Une légère modification du
protocole assimilant les individus observés à des individus capturés permettrait à l’avenir
d’atténuer ce biais d’échantillonnage.
Très euryèce, les Grenouilles vertes fréquentent aussi les douves et remises d’anatidés. A
la différence de la plupart des autres espèces contactées, les Grenouilles vertes, qui ont
la faculté d’hiverner dans l’eau (au moins les taxons Pelophylax esculentus et Pelophylax
ridibundus) semblent moins dépendantes des habitats exondés et peuvent occuper des
mares et milieux assez éloignés des haies et digues.
Dans les habitats aquatiques, le recouvrement en hydrophytes submergés apparaît
comme paramètre de l’habitat favorable à la reproduction des individus appartenants au
complexe des Grenouilles vertes.
Le statut spécifique des « Grenouilles vertes » du Massereau est détaillée au paragraphe
2.6.

2.5.6. La Rainette arboricole (Hyla arborea)
La Rainette arboricole a été notée dans 15 des 26 mares échantillonnées (fréquence
d’occurrence=57,7%) (FIG. 7). Espèce très ubiquiste, la Rainette arboricole est aussi
signalée dans les « Remises » d’anatidés.
Parmi les mares du Massereau, elle semble fréquenter préférentiellement celles qui
disposent

d’herbiers

d’hydrophytes

submergés bien

développés

(TAB. V). Assez

curieusement, et contrairement à ce qui a pu être démontré ailleurs (Nöllert & Nöllert,
1992 ; ACEMAV et al 2003) un fort recouvrement des hélophytes et hydrophytes
émergents comme la présence d’éléments buissonneux en périphérie de la mare ne
semblent pas favoriser la présence de l’espèce.
Sa large distribution au sein de la Réserve s’explique peut-être par sa capacité à
effectuer d’importantes migrations entre les sites d’hivernage et de reproduction : elle
pourrait parcourir jusqu’à 4 km et être de ce fait plus compétitive par rapport à la plupart
des espèces d’amphibiens. Elle tolère également les milieux saumâtres (ACEMAV et al
2003).
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FIG. 6. Répartition des amphibiens de la Réserve du Massereau en période de
reproduction

2.5.7. Autres espèces non contactées au cours du suivi

a. Le Crapaud calamite (Bufo calamita)
Bien présent à proximité (zone du Carnet), le Crapaud calamite semble toutefois absent
la Réserve du Massereau, puisqu'aucun individu n'a été contacté, et ce malgré la mise en
œuvre

des

trois types

de

recherches (écoute,

capture,

recherche

de

pontes).

Faute de temps, il n’a pas été possible d’attester de la présence de cette espèce
pionnière dans les proches remblais sableux de l’île Sardine et de l'île Bernard,
qui sont très favorables aux différentes phases du cycle biologique de cette espèce. Un
individu a toutefois été observé sur l’île de la Maréchale, à proximité du remblai sableux,
le 16/06, ce qui semble attester de la reproduction de l’espèce sur ce site.
Deux observations réalisées aux abords immédiats de la Réserve méritent par ailleurs
d’être signalées. Un individu de grande taille qui se dirigeait vers le canal de la Martinière
a été trouvé sur la route, à hauteur du camping du Migron, le 18/02. Un second a été
observé, se dirigeant également vers le canal au niveau de village de la Roche/Le Migron
le 19/05. Dans les deux cas, l’identification des individus ne fait aucun doute : ligne
médio-dorsale verdâtre bien marquée, glandes paratoïdes parallèles et coloration de l’iris
caractéristique.... Ces deux observations restent inexpliquées. La reproduction de
l’espèce dans le canal paraît peu probable, compte tenu du preferendum de l’espèce qui
se reproduit généralement dans des milieux aquatiques peu profonds, sur substrats
meubles (sableux) et pauvres en poissons (Nöllert & Nöllert 1992 ; ACEMAV et al 2003).
L'hypothèse la plus crédible consister à penser qu'il s'agissait d'individus adultes en
erratisme

prénuptial

(recherche

de

partenaires).

L'existence

d'une

(ou

de)

population(s) dans les alentours du village du Migron-La Roche ou au niveau des îles
proches, population(s) qui serai(en)t encore non découverte(s) en l'état actuel de nos
investigations, constitue une autre possibilité qu'il faudra vérifier dans les années à venir.
Compte tenu de ses facultés de dispersion et de colonisation (Sinsch 1992, Boomsma &
Arntzen 1985) et de l’existence de l’importante population du site du Carnet, la
reproduction du Crapaud calamite, même occasionnelle, dans la Réserve du Massereau
ou ses abords immédiats,

ne peut être totalement exclue au cours des prochaines

années. Il s’agit d’une espèce dont le statut local, envisagé à l’échelle de l’ensemble des
îles de Loire, devra être précisé, eu égard à son statut de conservation régional, puisque
l’espèce est cassée « Vulnérable » en Pays-de-la-Loire (Marchadour 2009).
b. La Grenouille rousse (Rana temporaria)
La Grenouille rousse n’a pas été observée dans la Réserve du Massereau en 2009. Cette
espèce est désormais très localisée en Loire-Atlantique au nord du Département
(Montfort, com. pers.). De plus elle semble plutôt forestière dans l’Ouest de la France

(ACEMAV

et

al

2003).

Les

habitats

disponibles

localement

ne

conviendraient

probablement pas à l’espèce. La Grenouille rousse est citée dans le Plan de gestion de la
Réserve (Pelhâtre et al 2004), et il convient donc désormais de la considérer comme
absente. Remarquons que l’auteur signalait par ailleurs : « elle semble présente dans la
Réserve mais la confirmation d’un spécialiste serait utile » et faisait référence au risque
de confusion, réel, avec la Grenouille agile.

c. Le Triton crêté (Triturus cristatus)
Le Plan de gestion de la Réserve du Massereau évoque la présence du Triton crêté, non
sans avoir précisé que « l’inventaire a été effectué sur des larves faute d’avoir pu
observer ou capturer des adultes », ce qui laisse à penser qu’une confusion avec des
larves de Triton palmé a pu se produire (Pelhâtre et al 2004). Aucune donnée relative à
la présence du Triton crêté sur la Réserve n’a pu être recueillie en 2009. La présence de
poissons dans les mares, le développement généralement réduit des herbiers aquatiques,
le caractère marginal des zones boisées exondées pouvant constituer un refuge hivernal,
sont autant de facteurs qui rendent assez peu envisageable la présence de l’espèce sur la
Réserve. Des prospections complémentaires ont été menées sur l’île du Bernard où des
mares contenant des herbiers aquatiques bien étoffés, situées sur des remblais non
inondables pourraient constituer des habitats favorables pour l’espèce. Le Triton crêté n’y
a pas été trouvé, mais il conviendrait d’en mener de nouvelles, de nuit, pour statuer
définitivement sur l’absence apparente de l’espèce.

d. La Salamandre tachetée (Salamandra salamandra)
La Salamandre tachetée n’a pas été détectée en 2009. Cette espèce connaît un pic de
reproduction en novembre-décembre dans l’Ouest de la France. Aussi, si l’observation
d’adultes en période de reproduction au cours du suivi (mis en œuvre à partir de février)
s’avérait effectivement peu probable, des larves auraient en revanche pu être capturées.
Rappelons que chez cette espèce les larves sont très caractéristiques. Il semble donc que
la Salamandre tachetée soit effectivement absente de la Réserve du Massereau. Comme
pour le Triton crêté, les habitats forestiers semblent faire défaut pour assurer la survie de
l’espèce en dehors de la période de reproduction. A priori, seule la digue du Canal
pourrait constituer un habitat suffisant pour héberger une population de Salamandre,
même de taille modeste.

2.6. Détermination des « Grenouilles vertes » par la Génétique
Trois soirées ont été consacrées à des captures et prélèvements salivaires d’individus
appartenant au complexe des « Grenouilles vertes », les 01/05, 17/06 et 24/06/2009.
Au total 45 individus ont été prélevés, soit 26 femelles et 19 mâles, dans 5 mares
différentes.
L’analyse génétique selon la méthode de l’ITS2 a permis de mettre en évidence la
présence de 3 espèces de « Grenouilles vertes » : la Grenouille de Lessonae (Pelophylax
lessonae), la « vraie Grenouille verte » (Pelophylax kl. esculentus) et la Grenouille rieuse
(Pelophylax ridibundus).
La figure 7 montre la répartition spécifique des individus capturés au cours de chacune
des sessions. Il apparaît que la « vraie Grenouille verte » est l’espèce qui domine
largement (81,4% des individus déterminés), que la Grenouille rieuse a été capturée au
cours de chaque session d’échantillonnage avec toutefois une abondance assez faible
(11,6% des individus déterminés) et enfin que la Grenouille de Lessonae est l’espèce la
moins abondante (moins de 7% des individus). On remarque par ailleurs que l’hypothèse
d’une ségrégation des taxons par la phénologie de la reproduction (Pelophylax lessonae
étant supposée plus précoce que Pelophylax ridibundus) n’est ici pas vérifiée.
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FIG. 7. Diversité spécifique du complexe Pelophylax mesurée par la génétique au cours
des trois campagnes d’échantillonnage
La répartition spatiale des 3 taxons de Pelophylax est donnée en figure 8. On note que
chacune des mares comprend de 1 à 3 espèces de « Grenouilles vertes » mais qu’il
n’existe aucune population isolée de Grenouille de Lessonae, qui risque donc d’être à
terme menacée par le parasitisme génétique de la Grenouille rieuse.
L’interprétation des observations morphologiques réalisées sur les individus génotypés
montre le caractère peu fiable d’un certain nombre de critères habituellement utilisés
pour discriminer les espèces de « Grenouilles vertes » (couleur des sacs vocaux, couleur
et taches de la gorge, biométrie, taches sur les cuisses, forme du tubercule métatarsien,
couleur du ventre) notamment du fait de la grande variabilité des individus « hybrides »

(Pelophylax kl. esculentus). Un exemple basé sur la mesure museau/cloaque est donné
(FIG. 9).

Taxon indéterminé
Pelophylax lessonae
Pelophylax kl. esculentus
Pelophylax ridibundus
Anciennes îles – prairies mésophiles
Prairies hygrophiles/Roselières
Loire/Canal/Bras/Etiers
Habitats terrestres exondés
Réserve du Massereau
FIG. 8. Répartition en espèces des individus du genre Pelophylax sp.
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FIG. 9. Longueur Museau/Cloaque mesurée chez les 3 espèces de Pelophylax

3. Discussion
3.1. Inventaire réactualisé des amphibiens de la Réserve du Massereau
La détection d’amphibiens par capture, écoute de mâles chanteurs, recherche de pontes
et détermination génétique des « Grenouilles vertes » a permis de mettre en évidence la
présence de 7 espèces d’amphibiens et d’un klepton dans la Réserve du Massereau
(TAB. V). Une autre espèce est présente à proximité immédiate de la Réserve : le
Crapaud calamite.
La présence de la Grenouille de Lessona, espèce qui semble en déclin, et les effectifs
assez remarquables de Pélodyte ponctué sont des éléments qui confèrent à la Réserve du
Massereau une valeur patrimoniale élevée.
En revanche, la présence, même en effectifs réduits, de la Grenouille rieuse, allochtone
dans l’Ouest de la France, constitue une menace pour la préservation de la Grenouille de
Lessona.

Espèce

Nom latin

Liste Rouge

Liste Rouge

Nationale

Régionale

Crapaud commun

Bufo bufo

LC

LC

Triton palmé

Triturus helveticus

LC

LC

Grenouille agile

Rana dalmatina

LC

LC

Pélodyte ponctué

Pelodytes punctatus

LC

LC

Rainette arboricole

Hyla arborea

LC

LC

Grenouille verte s.s.

Pelophylax kl. esculentus

LC

NA

Grenouille de Lessonae

Pelophylax lessonae

NT

DD

Grenouille rieuse

Pelophylax ridibundus

LC

NA

TAB. V. Liste des espèces d’amphibiens du Massereau d’après UICN & MNHN 2008 et
Marchadour 2009
(D : Disparue ; CR : En danger critique de disparition ; EN : En danger ; VU :
Vulnérable ; NT : Quasi-menacée ; DD : Données insuffisantes ; LC : Préoccupation
mineure ; NA : Non applicable)

3.2. Identification de quelques facteurs limitants l’attractivité de la Réserve du Massereau
pour les amphibiens
Sept espèces et un klepton d’amphibiens ont été observés dans la Réserve du Massereau
en 2009, ce qui correspond au tiers des espèces présentes au niveau régional. La
diversité des milieux explique la présence d’espèces pionnières typiques des vallées
alluviales : Pélodyte ponctué et Rainette arboricole notamment, mais aussi d’espèces

plus représentatives des cortèges batrachologiques observés en contexte bocager
(ACEMAV et al 2003).
Ces dernières (Triton palmé, Crapaud commun ou Grenouille agile en particulier)
pourraient être limitées par différents paramètres directement liés à la dynamique
d’inondation : présence de poissons dans les mares, turbidité, caractère saumâtre de
l’eau.
Nous avons également montré l’intérêt de la végétation aquatique, notamment des
massifs d’hélophytes, d’hydrophytes émergeants ou affleurants, pour la plupart des
espèces. Certaines mares échantillonnées, et notamment les plus pauvres en espèces,
paraissent peu végétalisées. Selon les cas, un développement excessif des haies
bocagères empêchant l’arrivée de lumière dans la mare et modifiant la composition
physico-chimique de l’eau ou un pâturage et un piétinement assez intensif aux abords
des mares, sont à l’origine de cette situation.
D’autre part, certains habitats peuvent constituer des matrices paysagères assez
imperméables au déplacement des amphibiens. Ainsi, l’analyse canonique semble
désigner par exemple la scirpaie comme peu convenable pour l’essentiel des espèces
présentes. Il s’agit toutefois d’un habitat assez peu représenté dans la Réserve. Les
modes de gestion (fauche, pâturage) tendent vraisemblablement à faciliter l’utilisation de
certains milieux, a priori peu perméables, comme les phragmitaies, par les amphibiens.
Par ailleurs, la quantité et la qualité des habitats terrestres hivernaux constituent
vraisemblablement le principal facteur limitant la présence de nombreuses espèces. Cela
semble particulièrement vrai pour le Crapaud commun et le Triton palmé, et constituerait
une des explications à l’absence d’autres espèces d’Urodèles, Salamandre tachetée et
Triton crêté notamment. La surface en boisements et haies toujours exondés est en effet
évaluée à moins de 13 hectares sur l’ensemble de la Réserve (on a estimé que la saulaie
était assez régulièrement inondée et de fait assez peu propice à l’hivernage des
amphibiens en phase terrestre). Il semble intéressant de préciser à l’avenir la qualité de
ces habitats et leur rôle effectif dans l’hivernage des amphibiens.
Enfin, la présence d’Ecrevisses de Louisiane dans de nombreuses mares du Massereau
peut constituer une menace pour le peuplement d’amphibiens. Il est toutefois peu aisé
actuellement d’apprécier l’impact de cette espèce sur le cortège batrachologique du
Massereau.

3.3. Quelques perspectives de suivi des populations et d’amélioration des habitats
La présente étude constitue un état initial de la distribution des amphibiens dans la
Réserve du Massereau et de l’abondance respective des différentes espèces en période
de reproduction. La récolte des données ayant été standardisée, il sera possible
d’effectuer des comparaisons spatio-temporelles, de nature à préciser la dynamique des

populations

d’amphibiens

(apparition/extinction

d’espèces,

variations

d’effectifs,

évolution de la répartition…) mais également à évaluer d’éventuelles évolutions des
milieux : modification du régime hydraulique/hydrologique, effets de la gestion des
habitats, variations de facteurs abiotiques (changements climatiques, salinité…), impact
d’espèces envahissantes…
Toutefois, des questions restent posées et certains résultats sont à affiner. Des
recherches complémentaires à mener au cours des prochaines années pourraient
conduire à :
-

Etudier la qualité des habitats potentiels d’hivernage. La pose de plaques de tôles
ou bois selon un protocole standardisé à l’intérieur des haies de la digue du canal
et des digues nord et sud de l’île du Massereau devrait permettre d’y détecter les
amphibiens hivernants à la mauvaise saison, puis en été, les jeunes de l’année.
Au-delà du rôle de ces habitats pour les amphibiens hivernants, un tel suivi
permettrait de statuer définitivement sur la présence de la Salamandre tachetée
et de récolter des données sur les reptiles (Graitson & Naulleau 2005). Si possible,
une dizaine de plaques, en bois et/ou tôle ondulée (le bois paraissant plus
favorable aux amphibiens et la tôle aux reptiles) seraient disposées à équidistance
et visitées à raison d’une prospection par mois.

-

Préciser la distribution et l’écologie des espèces d’amphibiens à l’échelle de
l’Estuaire de la Loire, en se basant sur un ensemble de mares à échantillonner
représentatif de la diversité des milieux estuariens, intégrant notamment les
zones de remblais sableux.

-

Poursuivre l’acquisition de connaissances sur les Grenouilles vertes, et en
particulier sur la dynamique de Pelophylax lessonae et Pelophylax esculentus.

Quelques travaux assez simples à mettre en œuvre et peu coûteux devraient permettre
d’améliorer la capacité d’accueil des mares de reproduction. Il sera par ailleurs possible
d’évaluer l’effet de ces travaux en utilisant les données récoltées en 2009 comme
constituant un état initial. Il s’agirait de :
-

Clôturer partiellement le périmètre de certaines mares de manière à limiter le
piétinement et la consommation de la végétation par les bovins. Cette clôture
pourra par ailleurs être déplacée d’une année sur l’autre pour éviter la
dégradation importante du linéaire accessible au bétail et le développement
excessif de la végétation dans la partie mise en défends. A titre expérimental, la
pose de cette clôture pourra être réalisée sur les mares M03, M04 et M06, après
quoi il pourra être envisager de poursuivre l’effort sur d’autres mares (M38, M40,
M45, M43…) en collaboration avec les exploitants agricoles concernés.

-

Procéder ou faire procéder à la taille des grands arbres dont le houppier recouvre
de manière importante les mares, de manière à faciliter le développement de la

végétation aquatique et d’améliorer la qualité de l’eau en limitant les apports de
matière organique (feuilles mortes, branches…). Ces travaux concerneraient
quasi-exclusivement des mares situées dans la partie de la Réserve pour laquelle
l’ONCFS ne dispose pas de la maîtrise foncière ou d’usage : mares M29, M30, M27
et M23. Une sensibilisation des propriétaires est donc à envisager.
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