SUIVI AMPHIBIENS – Année 2017

1. PROBLEMATIQUE
Une des idées directrices du Plan d’Actions pour la préservation et la valorisation des
zones humides des Lacs médocains que le SIAEBVELG anime depuis 2015 est de
disposer d’outils permettant un suivi de l’efficacité de la gestion mise en œuvre. Par
efficacité on entend la sauvegarde de la biodiversité associée aux zones humides. En
effet de lourds travaux de restauration et d’entretien de marais nécessitent de
posséder des moyens pour leur évaluation dans le temps de manière à réorienter les
principes de gestion dans le cas où les résultats attendus n’emprunteraient pas la
trajectoire écologique escomptée.
Le SIAEBVELG met également en œuvre sur le bassin versant des lacs médocains, des
mesures compensatoires à l’aménagement d’un parc photovoltaïque et l’extension
d’une zone d’activités sur la commune de Hourtin et à l’extension d’une zone
d’activité sur la commune de Salaunes. Ces mesures compensatoires sont réparties
en plusieurs sites de marais ou landes humides, sur lesquels une gestion
conservatoire est opérée. Des inventaires de la biodiversité y ont été identifiés
comme mesures également à mettre en œuvre par les services de l’Etat, permettant
de suivre l’évolution des différents taxons sur ces sites, également en réponse aux
actions qui y sont réalisées.

Lagune reprofilée – Hourtin.

Il est donc intéressant pour le SIAEBVELG à la fois :
- de disposer de données de bases sur les amphibiens à l’échelle des sites
étudiés.
En effet de nombreuses espèces à valeur patrimoniale souffrent d’un déficit de
connaissance qui freine la mise en œuvre d’une gestion conservatoire adaptée des
populations. Il est donc important d’acquérir des données pour suivre l’évolution du
statut de conservation des espèces dans le cadre des DOCOBs Natura 2000.
-

de permettre des comparaisons inter-sites et permettre des comparaisons
temporelles intra-sites pour bénéficier d’indicateurs de la gestion employée.
Les indicateurs d’efficience de la gestion employée peuvent être développés au
travers de l’acquisition de données temporelles sur certains taxons et sur différents
sites. En effet, la comparaison entre sites de ces données permet une comparaison
spatiale des sites par extrapolation de modèles statistiques, alors que la comparaison
temporelle d’un même site permet de suivre son évolution liée à des opérations de
gestion le modifiant plus ou moins fortement.

Zone Humide gérée par broyage et brûlage dirigé - Carcans

Zone Humide gérée par pâturage – Hourtin

2. METHODE EMPLOYEE ET LOCALISATION DU SECTEUR D’ETUDE
La méthodologie employée est celle préconisée par la Société Herpétologique de
France intitulée POPAmphibiens-communauté. Programme de portée nationale, il
vise au suivi de l’abondance des différentes espèces d’amphibiens avec pour objectif
l’estimation et la compréhension des changements de l’état de la batrachofaune
française.
Espèces particulièrement ciblées
Crapaud commun, Rainette méridionale, Rainette ibérique, Crapaud calamite,
Grenouille agile, Grenouille verte…
Période de suivi et fréquence
-

1 suivi précoce en février-mars

Pour contacter préférentiellement les Crapaud commun, Salamandre tachetée,
Grenouille agile (ponte), voire les premiers tritons…

Grenouille agile
-

1 suivi en avril - mai

Pour contacter préférentiellement les Pélodyte ponctué, Crapaud calamite, Rainettes,
Alyte accoucheur, Tritons…
Triton palmé

Méthode
Inventaire par points d’écoute de 10 minutes additionné de prospections à vue sur
les pontes et les adultes.
Le point d’écoute doit être effectué dans les heures qui suivent le coucher du soleil
dans des conditions météorologiques propices aux amphibiens.

Localisation du suivi
Le suivi porte sur un réseau de 7 sites comprenant une à plusieurs pièces d’eau,
permanentes ou temporaires.
Site

Description

1 – Palu de
Molua –
Compensation
PV Hourtin

Parcelle dans la
continuité de la RNN
d’Hourtin - restaurée à
l’automne 2017

2 – Lagunes
aéromodélisme –
Compensation
ZA Hourtin

Ensemble de 5 lagunes
créées et une
reprofilée sur parcelle
de lande à Molinie
bleue – travaux
réalisés en 2015
Ensemble d’une
dizaine de mares sur
lande subsèche travaux non réalisés en
2017

Suivi en 2016
Suivi en 2017

Marais de bordure de
berle, alternance de
roselières, lande
hygrophile et subsèche
avec pièces d’eau
temporaires – restauré
en 2017
Pièce d’eau connectée
au lac sur marais
ouvert de bordure de
lac entretenu par
broyage et pâturage
depuis 2016

Non suivi en
2016
Non suivi en
2017

3 – secteur des
trous de bombe
– parc PV
Hourtin

4 – marais de
Lupian –
compensation PV
Hourtin

5 – Pijar propriété du
Conservatoire du
Littoral

Années de Photo
suivi
Non suivi en
2016
Non suivi en
2017

Non suivi en
2016
Suivi en 2017

Suivi en 2016
Suivi en 2017

6 – Devinas Nord

Blanc de tonne seminaturel sur marais
ouvert entretenu par
broyage en plein sur
roselière à marisque

Suivi en 2016
Suivi en 2017

7 – Salaunes –
Compensation
ZA Salaunes

zone humide de
landes hygrophiles à
bruyère à 4 angles et
brandes non gérée en
2016 – restauration
réalisée à l’automne
2017

Suivi en 2016
Suivi en 2017

3. RESULTAT SUIVI 2017
Cinq sites ont été suivis en 2017 les 29 mars et 17 mai.
Les résultats sont présentés sur la cartographie suivante qui met en évidence pour les
sites où des amphibiens ont été contactés, à la fois les espèces présentes et leurs
nombres d’individus en proportion du nombre total d’individus contactés, lui-même
rendu compte par la taille des disques :
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Le réseau de site recense au total 7 espèces dont 5 anoures et 2 urodèles : Grenouille
verte et Grenouille agile, Rainette méridionale et Rainette ibérique, Crapaud
commun, Triton marbé et Triton palmé. En dehors du suivi, le Crapaud calamite a été
également observé sur un site à Hourtin (les Barouins).
Les stations sont assez diversifiées car aucun d’elles n’héberge les 7 espèces
contactées en même temps.
La station qui compte la meilleure représentation des espèces est la n°2, dite
des « lagunes de l’aéromodélisme », parcelle de mise en œuvre des mesures
compensatoires dans le cadre de l’extension de la ZA les Bruyères à Hourtin. Elle
héberge à elle seule, 5 des 7 espèces recensées et ce site est également celui qui a
compté le plus d’individus contactés lors des suivis en 2017 : 58 individus dont 34
anoures et 24 urodèles.

Grenouille verte, Rainette ibérique, Triton marbré et Triton palmé – mars 2017

Les urodèles n’ont d’ailleurs été contactés que sur la station n°2. Notons qu’ils sont
présents à des effectifs importants sur l’ensemble du réseau de lagunes de ce site,

pourtant en situation de sécheresse exceptionnelle aux dates de suivi en 2017. Il
s’agira de suivre en 2018 les impacts négatifs qu’aura pu avoir cette sécheresse
printanière et estivale sur la population en place : en effet, au mois de juillet les
lagunes sont quasiment toutes asséchées.
On note la prédominance de la Rainette ibérique entendue ou vue sur quasiment
tous les sites du réseau visités en 2017.
La station la moins diversifiée apparaît être celle du marais de Lupian n°4, mais
ce site n’a pas été prospecté dans le cadre du suivi, les seules observations
opportunistes des pontes de Grenouille agile sont représentées sur la cartographie.

Le site n°3 dit des « trous de bombes » du parc photovoltaïque de Hourtin n’a
rendu compte de la présence que des 2 espèces de rainette en 2017, mais celui-ci n’a
été visité qu’en avril lorsque les pièces d’eau étaient à des niveaux très bas voire
quasiment asséchées : ce site révèle pourtant d’un potentiel intéressant. Des suivis
sur d’autres taxons tels que les odonates permettront de statuer sur les éventuels
travaux de restauration à y mettre en œuvre : en effet des Leucorrhines pourraient
être présentes sur le site, ayant été retrouvées sur des lagunes de la commune.

Un reprofilage en pente douce des berges des pièces d’eau pourrait être envisagé
pour permettre la colonisation d’espèces végétales amphibies jusqu’à présent peu
développées et faciliter l’inondation de la lande à Molinie bleue adjacente à certaines
pièces d’eau très encaissées, voire même la connexion de pièces d’eau entre elles, ce
qui pourra être propice aux amphibiens.
Le site n°1 dit du « Palu de Molua » n’a pas été prospecté en 2017 mais des
travaux y ont été réalisés à l’automne 2017 qui ont conduit à la réouverture de
l’ensemble de la parcelle.

Suite à ces travaux et avec les niveaux d’eau importants à l’hiver 2017/2018, des
dépressions humides voire des pièces d’eau ont été mise en valeur, celles-ci pourront
être propices à l’établissement d’amphibiens. Des travaux d’étrépage voire de
création de mares peu profondes seront envisagé afin d’accroître d’autant plus le
potentiel d’accueil de ce site.
Notons qu’un des 5 sites prospecté en 2017 contactait une faune
piscicole avérée: il s’agit du site n°5 et le site n°6 est susceptible d’en accueillir
également. Ces deux mêmes sites révèlent la présence importante d’Ecrevisse de
Louisiane, espèce contactée lors du suivi essentiellement en 2016.

Il sera intéressant de suivre les effets éventuels de cette faune piscicole et des
écrevisses, deux prédateurs des amphibiens, sur la population en place.
Un couple de Cistude d’Europe en accouplement sur le site n°6 lors du suivi de mars.

Cistude d’Europe
Site n°7 à Salaunes, aucun amphibien n’a été contacté sur le site mais des
Rainettes ont été entendues comme provenant d’un fossé à l’Est de la parcelle. Il
s’agira de suivre l’éventuelle colonisation de celles-ci.

En effet, compte-tenu des niveaux d’eau importants de février 2018, il est probable
que les amphibiens aient la possibilité de se déplacer et s’établir sur ce site.

4. PERSPECTIVES 2018
Des travaux d’entretien vont être réalisés en 2018 sur 5 des sites du réseau suivi pour
les amphibiens, et des travaux importants seront envisagés sur les 2 sites restants. Il
s’agira de poursuivre ce suivi à minima sur le réseau existant voire à l’étendre
compte-tenu des moyens humains dont dispose le SIAEBVELG. Le suivi des
amphibiens, en parallèle d’autres taxons, permettra de juger de l’efficacité des
mesures mises en œuvre, notamment dans le cadre des mesures compensatoires
précédemment citées, et de réorienter, si nécessaire, la gestion opérée.

Pontes de Grenouille agile

