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Introduction

La biodiversité est un patrimoine naturel vital pour l’humanité et est liés aux besoins de
l’Homme. Depuis plusieurs décennies, l’érosion de la biodiversité s’est accélérée de manière
inédite. La première cause de cette détérioration de l’Environnement et la destruction/fragmentation
des habitats naturels. En effet, l’Homme, par ses différentes actions (intensification de l’agriculture,
réseau de transport, pollutions diverses,…), a bouleversé les équilibres écologiques existants,
notamment en bloquant ou modifiant les échanges intra et interspécifiques. Les amphibiens, espèces
animales cibles de ce dossier, sont également touchés par cette érosion.
Le but de cette étude est de rechercher les possibilités de créer un réseau écologique dans le
sud de la Meuse, permettant maintien et évolution des populations locales. Si les conclusions nous
le permettent, ce présent rapport sera la base d’un projet que Lorraine Association Nature souhaite
déposer auprès de la Région Lorraine dans le cadre d’une Trame Bleue, un des amendements
appartenant à la loi dite « Grenelle II » votée le 11 mai 2010.
Cette analyse sera divisée en deux grandes phases : la première phase a porté sur une
enquête de terrain permettant de faire un inventaire des mares et points d’eau abritant les différentes
espèces d’amphibiens. Ces données récupérées, en plus de servir à l’élaboration du projet Trame
Bleue, seront transmises à la Commission Reptiles et Amphibiens de Lorraine, gérée par le
Conservatoire des Sites Lorrains, afin d’alimenter l’Atlas de répartition des Reptiles et Amphibiens
de Lorraine actuellement en cours.
La seconde partie, sera une phase de cartographie et d’observation des potentialités de création de
différents aménagements permettant une amélioration des habitats pour les populations
d’amphibiens. A noter, que cette seconde partie ne sera pas finie lors du dépôt de ce rapport de
stage.
Dans un premier temps, une page sera consacrée à la présentation de Lorraine Association
Nature. Puis nous verrons la nécessité et les moyens de gérer le milieu afin de préserver les
populations locales d’amphibiens, notamment, en France, à travers la Trame Verte et Bleue. Par la
suite, nous nous attacherons à une note méthodologique de la phase de terrain, les exigences et
moyens nécessaires à celle-ci ainsi qu’une présentation des données obtenues. Pour finir, un début
de réflexion sur la mise en place du réseau nous sera proposé.
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I.

Présentation de Lorraine Association Nature.

Figure 1: Logo de Lorraine Association Nature.

1. Le siège.
Lorraine Association Nature (LOANA) est une association à but non lucratif régie par la loi
1901 dont le statut a été enregistré le 16/11/2009 à la sous-préfecture de Commercy (55). Son siège
social est situé à : « Le Fort » - 55140 Champougny.
Perché sur un plateau calcaire juste au dessus de Pagny-la-Blanche-Côte, ses bureaux sont installés
dans une habitation écologique au cœur de la nature. Géré par l’association, cet espace naturel
abrite de nombreuses espèces remarquables.

2. Les actions.
Les statuts officiels de l’association sont :
• la valorisation, la gestion et la protection du patrimoine naturel lorrain,
• la découverte au grand public des richesses de ce patrimoine et le fonctionnement de
ses écosystèmes.
Afin de réaliser ces buts et actions, l’association pourra se doter de divers moyens d’action que
sont :
• l’acquisition foncière de terrains dont l’intérêt écologique à été démontré,
• la gestion des patrimoines naturels remarquables dans un but de conservation et de
protection,
• la réponse à divers appels d’offres et demandes publiques ou privées,
• la mise en place d’activité payantes ou non (expositions, animations, formations,
conférences, sorties,…) ouvertes à tous, en France ou à l’étranger.
Lorraine Association Nature a donc à cœur de développer trois volets qui sont indissociable à la
protection de l’environnement. Le premier volet concerne la mise en place d’une gestion appliquée
sur des espaces naturels, le second concernera la mise en place ou la participation à des études
scientifiques, et le dernier volet visera à développer l’animation et la sensibilisation du grand public.

3. Les objectifs.
Composé de naturalistes de terrain, d’animateurs natures et de volontaires désirant s’investir
dans la protection de la biodiversité lorraine, Lorraine Association Nature à pour objectif l’étude de
la faune et la flore de la région, la gestion et la valorisation des écosystèmes tout en sensibilisant le
public à la préservation de cet environnement. Pour ce faire elle allie passion et compétences, la
mise en œuvre d’actions concrètes de terrain.
3
Florian CHRISTOPHE - Juin 2010.

Etude de faisabilité à la mise en place d’un réseau de mares permanentes dans le sud meusien.

II.

Nécessité et mise en place de réseaux écologiques.

Les amphibiens constituent un groupe particulièrement sensible à la « crise de la
biodiversité ». Cette crise, commencée dès le XXème siècle, serait responsable de la disparition
d’une part importante des espèces vivantes de la planète dans un futur proche. Ces extinctions
seraient dues à diverses causes, qui constitueraient la fragilisation, le déclin et à l’épuisement des
populations. Ainsi, au moins un tiers des amphibiens seraient menacés en Europe, autrement dit
« confrontés à un risque élevé d’extinction à moyen terme » selon la définition de l’Union
International pour la Conservation de la Nature (IUCN).
En France, le ministère de l’environnement a lancé en 1997 un plan d’action pour la
conservation des amphibiens, dont les principaux objectifs sont la réalisation d’atlas national de
répartition des amphibiens et le dépôt des bases d’un futur suivi standardisé de certaines espèces
menacées. Cela peut seulement être possible par un important réseau local de naturalistes et de
scientifiques.
Nous verrons donc quelles sont les principales causes de déclin des populations d’amphibiens,
puis en quoi leurs particularités biologiques liées à leur migration de reproduction nécessitent la
mise en place d’un réseau écologique.

1. Causes de déclin.
Les facteurs de déclins des populations d’amphibiens sont divers. La pollution des eaux, des
sols et de l’atmosphère et leurs conséquences directes et indirectes, ainsi que les proliférations de
virus et d’organismes parasites en sont des exemples. Les différents travaux de l’Homme pour
exploiter et aménager le territoire ont des impacts non négligeables sur les populations
d’amphibiens. La destruction et la fragmentation des habitats, causes qui nous intéresseront tout
particulièrement en sont les principales menaces.
a. Destruction et modification des habitats.
Les zones humides et les petits plans d’eau comme les mares, ont régressé de 50 à 75% en
un siècle en France. Différents facteurs humains en sont impliqués, on peut citer :
• le remembrement qui a modifié les paysages ruraux par le comblement des mares
prairiales, la destruction des haies, la rectification des cours d’eau à des fins de
conversion des pâtures en culture intensive,
• le drainage des zones humides, la canalisation des cours d’eau, et les pompages
industriels ou agricoles ont provoqué la baisse des nappes aquifères,
• la substitution des milieux aquatique en sites industriels (carrières, sablières,
remblais…), cf. figure 2,
• l’urbanisation grandissante et l’imperméabilisation des sols,
• la dégradation générale des milieux aquatiques : curages, aménagement d’étangs et
de marais à des fins de loisir ou de pisciculture, etc.
Cela n’aide en rien les Amphibiens, sachant que leur tolérance en termes d’habitats est assez
étroite, la perte des habitats est donc directement liée au déclin des populations.
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Figure 2 : Transformation d'un milieu aquatique en sablière sur la commune de Goussaincourt (55) - Sources :
Géoportail & CHRISTOPHE F. (mai 2010).

b. La fragmentation et l’insularisation des milieux.
L’action de l’Homme sur les habitats entraîne leur émiettement en parcelles de plus en plus
distantes et restreintes en superficie. Il en résulte une fragmentation des populations qui les
occupent. A partir d’un certains seuil de fragmentation, les populations locales sont réduites à des
petits groupes de reproducteurs isolés, et donc vulnérables : les effectifs ont tendance à chuter. En
dessous d’un effectif, l’extinction de la population est probable à moyen terme, indépendamment de
la qualité de l’habitat.
Il faut ajouter à cela que les échanges entre les habitats restants sont fortement diminués voire
inexistants. Cela est dû à l’intensification des cultures, la mise en place d’infrastructure de
transports et à l’urbanisation. L’Homme érige des obstacles infranchissables pour la faune,
notamment pour les Amphibiens. D’autant plus que leurs distances de déplacements sont
relativement faibles et que leur vulnérabilité est accentué lors de ces déplacements. C’est pourquoi
la création d’un nouvel équilibre écologique par le biais d’un réseau est importante.

2. Les amphibiens : des espèces qui bougent !
Lorsque l’âge adulte est atteint, chaque année, les amphibiens migrent. En effet, même si la
température et l’humidité extérieure influencent leurs déplacements, c’est semble-t-il, leur horloge
interne, commandée par des équilibres hormonaux, qui va les inciter à se mouvoir. Ainsi, poussé
par leur « instinct », ils quittent leurs sites d’hivernage pour rejoindre les points d’eau de
reproduction. Sitôt la ponte terminée, ils gagnent leurs quartiers estivaux et plus tard, à l’automne,
migrent à nouveau pour rejoindre leur habitat hivernal. . Ces migrations peuvent nous paraître
modestes, comparé à celles des mammifères migrateurs (tortues, oiseaux,…), mais c’est une rude
épreuve pour ces animaux aux capacités locomotrices limitées. Ainsi, la traversée d’une route ou
d’un ruisseau peut s’avérer très dangereuse, et le moindre obstacle (muret) peut s’avérer être
infranchissable. De plus, dès que l’animal quitte son habitat, les risques de prédation par les
mammifères, serpents et oiseaux, augmentent. La migration va donc entraîner des coûts
énergétiques et des risques élevés de mortalité. Enfin, la dispersion est aussi un phénomène
entraînant les déplacements des Amphibiens et permettant les échanges entre les différentes
populations. Enfin, la dispersion juvénile est aussi un phénomène entraînant des déplacements
5
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d’amphibiens et c’est ce type de migration qui permet la plupart des échanges entre les différentes
populations.
a. La phase estivale et hivernale.
Les amphibiens ne produisent pas leur propre chaleur et dépendent entièrement de la
température extérieure : ce sont des ectothermes. Ainsi, en dessous d’une température limite, leur
corps reste engourdi, dans un état de torpeur qui ne leur permet pas de bouger. A l’inverse, en cas
d’excès de chaleur, ils stoppent toute activité et leur respiration s’accélère. Dans les cas extrêmes
soumis au gel ou à une canicule trop prononcée, ils finissent par mourir.
Globalement actifs pour des températures extérieures situées entre 8 et 30°C, les amphibiens
se font plus rares au-delà de ces extrêmes et ne s’observent presque jamais en dessous de 4°C et audessus de 30°C. Cachés dans leurs abris, ils profitent du microclimat tempéré et humide qui y règne.
Ils peuvent y rester inactifs durant plusieurs mois consommant lentement leurs réserves. Ainsi, la
Grenouille verte (Rana kl. esculenta), hiverne en s’envasant dans le fond d’un point d’eau (ruisseau
ou rivière, mare,…) et y restera immobile durant plusieurs mois. Mais la majeure partie des espèces
d’amphibiens hiverne dans des milieux souterrains, sous une pierre ou sous un bois mort. Car
l’énorme avantage des ectothermes est d’avoir des dépenses énergétiques si faibles que leurs
capacités de jeûner sont hors du commun.
b. La migration prénuptiale.
C’est le trajet qui conduit les adultes de leur habitat hivernal vers les lieux de reproduction.
Ces lieux de reproduction sont en générale des milieux aquatiques qui se situent à proximité de
l’habitat terrestre hivernal, mais ils peuvent être éloignés de quelques centaines de mètres voire
plusieurs kilomètres selon les espèces (crapauds et Grenouille rousse - Rana temporaria essentiellement). La migration prénuptiale est relativement concentrée dans le temps et l’espace,
avec des espèces plus précoces comme le Crapaud commun (Bufo bufo), Grenouille rousse (Rana
temporaria) ou les Tritons alors que d’autres sont beaucoup plus tardives comme les Grenouilles
vertes (Pelophylas kl. Esculenta), Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), ou le Pélodyte
ponctué (Pelodytes punctatus).
Elle suit souvent de peu la sortie de l’hivernage. Elle est uniforme ou parfois interrompus
par des événements météorologiques défavorables (froid, sécheresse). La saison de reproduction est
d’une durée variable selon les espèces. Les mâles sont les migrateurs prénuptiaux plus précoces que
les femelles. D’ailleurs, ils ont aussi les derniers à quitter les lieux de reproduction.
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Photographie 1 : Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) adulte - N. PATIER (mai 2010).

c. La migration postnuptiale.
C’est le trajet qui relie le site de reproduction aux habitats appelés quartiers d’été ou
domaine vitaux. Ceux-ci peuvent aussi être éloigné de quelques centaines de mètres jusqu’à
plusieurs kilomètres. Les adultes s’y sédentarisent. Pour certaines espèces (Crapaud commun – Bufo
bufo), une migration automnale se fait afin de se déplacer vers le site d’hivernage.

Figure 3 : Schéma des migrations chez le Crapaud commun - (Bufo bufo) - Source : ACEMAV, 2003, Les
Amphibiens de France, Belgique et Luxembourg.

d. Le processus de dispersion.
Contrairement aux mécanismes de migrations, ce phénomène est peu connu. Cependant, il
est essentiel à la survie des métapopulations, puisqu’il permet les échanges entre celles-ci en y
préservant une diversité génétique indispensable à sa survie (S.A. Cushman - 2006). Cela est
7
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d’autant plus important pour les petites populations. Il est admis que ce phénomène, appelé
erratisme, est assuré essentiellement par les juvéniles, bien que chez certaines espèces, les adultes
participent à cette dispersion. Ainsi, un certain nomadisme à été mis en évidence chez les adultes de
Tritons alpestre (Triturus alpestris) et représenterait 30% de l’ensemble d’une population. De même
la dispersion du Triton crêté (Triturus cristatus) est probablement assurée en grande partie par les
adultes.

3. Principes du réseau écologique.
Un réseau écologique constitue un maillage d’espaces ou de milieux nécessaires au
fonctionnement des habitats et de leur diversité ainsi qu’aux cycles de vie des diverses espèces de
faune et de flore sauvages et cela, afin de garantir leurs capacités de libre évolution.
a. Objectifs d’un réseau écologique.
Définir un Réseau écologique sous-entend de raisonner à la fois sur les milieux protégés et
non protégés et ainsi d’avoir une approche de la nature « remarquable » et de la nature « ordinaire ».
La plupart des habitats naturels fonctionnent en réseau. Cette notion d'habitat naturel peut être
considérée comme un ensemble d'espèces formant une entité écologique fonctionnelle. Des cortèges
d'espèces végétales permettent d'identifier chaque habitat naturel. Selon ces cortèges, chaque type
d'habitat naturel possède une diversité intrinsèque. Ces habitats peuvent aussi être regroupés par
type de milieux.
Les principaux défis de la création d’un réseau écologique sont :
• Définir des seuils à partir desquels la fragmentation paysagère menace les
populations,
• Comprendre où et comment mettre en œuvre des moyens afin de combler les
défaillances et éléments manquants du réseau écologique.
Pour cela, il est important de prendre en compte la gestion des milieux existants par leur
réhabilitation, leur maintien et leur enrichissement.
b. Eléments de définition des bases nécessaires à un réseau écologique
et identification.
Un réseau écologique comprend trois éléments naturels de base. Tout d’abord, les zones
nodales (ou réservoir de biodiversité) sont des entités regroupant les conditions indispensable à la
biodiversité afin de se maintenir et se développer. Ainsi, une espèce peut y exercer l’ensemble de
son cycle de vie : alimentation, reproduction, repos. Ce sont des zones sources à partir desquels les
individus peuvent se disperser. Pour les populations y habitant, on parle de métapopulation.
L’ensemble des métapopulations des zones nodales forme la population.
L’identification de ces zones peut se faire de différentes manières :
• par identification d’espèces remarquables ;
• par identification de milieux et de paysages remarquables ;
• par identification de milieux évolutifs.
L’identification d’espèces remarquables se fera selon l’approche d’« espèce parapluie ». Ainsi, on
permettra de faire ressortir la double notion espèces/habitats. Une espèce parapluie à des exigences
écologiques particulières et les éventuels mesures de protection prise à son encontre seront donc
favorables à de nombreuses autres espèces qui partagent les mêmes habitats.
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Autour de la zone nodale, une zone d’extension peut être identifiée. Ce sont des zones potentielles
d’extension des zones nodales si certaines de leur qualité, capacité ou fonctions sont renforcées
(améliorées, restaurées, etc). Elles sont contigües aux zones noyaux.
Ensuite, les corridors sont des voies de déplacement que la faune et flore emprunte et qui
relient les différentes zones nodales. Ceux-ci permettent la migration (corridors écologiques) et la
dispersion (corridors biologiques) des espèces. On les classes selon leurs structures:
• structure linéaire permettant les déplacements et servant simultanément de repère
visuel, de refuge en cas de danger et de ressource alimentaire en cas de nécessité
(haies, chemins et bords de chemins, ripisylves…) ;
• structure en « pas japonais », ponctuation d’espaces-relais ou îlots-refuges tels les
mares ou bosquets ;
• matrices paysagères étendu, constituant généralement le plus court chemin entre
deux milieux favorables (type de milieu paysager, artificialisé, agricole,…).
Les espèces migratrices doivent avoir accès à son lieu de reproduction, d’hivernage et de zones
relais, principes d’autant plus applicables aux amphibiens, de par leur faible capacité à pouvoir se
mouvoir sur de grandes entités géographiques.
L’identification des corridors au sein d’un réseau écologique dépendra :
• des besoins trophiques et des caractéristiques de migration et dispersion des espèces
cibles ;
• de la taille des zones noyaux et de la distance entre celle-ci ; en effet, plus les zones
seront proches, plus l’effet « corridor » sera important (théorie des îles, MacArtur et
Wilson, 1963), cf. figure 4 ;
• de l’hétérogénéité du corridor ; plus elle sera marquée, plus elle sera profitable ;
• des obstacles entre les zones nodales.

Figure 4 : Modèle de la théorie des îles (MACARTHUR et WILSON, 1963).

Cependant, un corridor peut avoir des effets négatifs sur les populations, tels les risques d’invasion
d’une espèce, d’accélération des risques de maladies et des incendies. Mais, il semblerait que leur
création soit nécessaire puisqu’à l’origine, le paysage naturel était interconnecté et que c’est l’action
de l’Homme sur le paysage qui a fragmenté les milieux (Bennet et Andrew, 1998).
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Enfin, des zones tampons doivent, dans la mesure du possible, être identifiées. Celles-ci
protègent les zones noyaux des dommages potentiels qu’elles peuvent subir. De plus, il est à
envisager ces zones autour des corridors, selon la préconisation de la Stratégie paneuropéennes de
la diversité biologique et paysagère.

Figure 5 : Schéma représentant un réseau écologique.

III.

La Trame Verte et Bleue.

C’est à partir de juin 1992, par la Convention de la biodiversité biologique, que l’ONU à
reconnu l’urgence d’une restauration des réseaux écologiques en incluant des plans précis « en vue
d’assurer la préservation et l’utilité durable de la biodiversité, de promouvoir et d’appuyer les
initiatives en faveur des zones de richesse biologique et autres zones essentielles pour la
biodiversité et encourager la mise en place de réseaux et de couloirs écologiques aux niveaux
national et régional » (Rapport du Sommet mondial pour le développement durable - Johannesburg
- 2002) et ayant pour objectif une régression de l’érosion de la biodiversité, d’ici 2010.
En France, depuis octobre 2007, plusieurs rencontres politiques ont été organisées dans le
but de prendre des décisions à long terme en matière d’environnement et de développement durable.
Ces rencontres se sont déroulées à travers des réunions regroupant des représentants politiques,
d’associations et d’ONG.
Suite à ces rencontres, un projet de loi nommé « Grenelle I » a été mis en place et adopté par le
parlement le 23 juillet 2009. Lors de ce premier projet de loi, différents domaine ont été traité à
travers différents groupes : l’agriculture, la prévention des déchets, les transports, la santé, énergieclimat, bâtiment-urbanisme, la gouvernance et la biodiversité.
Afin d’appliquer concrètement la loi « Grenelle I », le projet de loi dit « Grenelle II » (ou « Loi
portant engagement national pour l’environnement ») a été mis en place et adopté le 11 mai 2010.
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1. Concepts.
Parmi les amendements du texte principal, la biodiversité fait partie d’un grand thème. Son
principal but et de stopper la perte de la biodiversité, notamment celle dite « ordinaire », celle qui
est habituelle, facilement observable et qui s’inscrit dans les activités économiques (agriculture) et
sociales (tourisme, art,…). Ainsi la proposition de créer une Trame Verte et Bleue, qui « assure les
proximités et les continuités entre les milieux permettant aux espèces de circuler et d’interagir et
aux écosystèmes de fonctionner » (cf. Synthèse du Groupe II – Préserver la biodiversité et les
ressources naturelles), est l’engagement majeur du Grenelle en matière de biodiversité. Dans cet
amendement une nouvelle logique est apparue, la conservation de la nature est en interrelation avec
les activités humaines. Le but est de donner une cohérence globale à la prise en compte de la
biodiversité via l’aménagement du territoire.
Afin d’arrivé à cette fin, les modes et capacités de mobilité des espèces (aérienne, aquatique,
terrestre - active/passive - longue/courte), les mesures de gestion soit territorialisées, soit générique
et la dégradation réversible ou irréversible sont autant de données à prendre en compte. Ainsi le
choix de l’échelle devra être concordant avec les capacités des espèces.

2. Enjeux.
Pour contribuer à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des continuités
écologiques, la Trame Verte et Bleue, d’après le projet de loi, vise d’une part à :
• réduire la fragmentation des habitats ;
•

permettre le déplacement des espèces et préparer l’adaptation au changement
climatique ;

•

assurer des corridors écologiques entre les espaces naturels ;

•

atteindre le bon état des eaux ;

•

facilité la diversité génétique ;

•

prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;

• améliorer la qualité et la diversité des paysages.
D’autre part, pour améliorer les services rendus par les espaces naturels, la Trame verte et bleue
vise à :
• contribuer à l’amélioration du cadre de vie et l’accueil d’activités de loisirs ;
•

contribuer directement aux activités économiques, notamment par un développement des
fonctions de production et des fonctions indirectes de protection comme par exemple
l’épuration de l’eau ou la prévention contre les inondations ;

•

créer des emplois supplémentaires.

3. La prise en compte de toutes les échelles spatiales.
Sur un territoire donné, pour maintenir ou rétablir un maillage écologique favorable au
déplacement du plus grand nombre d’espèces de faune et de flore sauvages, plusieurs échelles
doivent être prises en compte. Par exemple, pour des espèces qui peuvent se déplacer sur de longues
distances, l’échelle nationale et/ou régionale aura tout son sens et toute sa place dans la construction
de la Trame Verte et Bleue. Pour des espèces ayant des capacités moindres de déplacement comme
les amphibiens ou les insectes, l’échelle communale ou intercommunale sera pertinente.
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La Trame Verte et Bleue et sa déclinaison à différents niveaux territoriaux s’articule de façon
cohérente où chaque échelle apporte une réponse aux enjeux de son territoire en matière de
biodiversité et contribue à répondre aux enjeux de niveaux supérieurs.

Figure 6 : Les différentes échelles des réseaux écologiques - Source : Cemagref, 2004, d'après Riechen et al.

4. Principes.
Les principes utilisées pour la Trame Verte et Bleue sont à mettre en relation avec les
principes du réseau écologique (réservoirs de biodiversité, corridors, zone tampon,… cf. II.3) et se
reposent sur des connaissances du territoire (inventaire).

IV.

Données générales portant sur l’étude.
1. Naissance du projet.

Au gré d’une sortie naturaliste, à la sortie de l’hiver 2007, une mare d’un intérêt biologique
remarquable pour les Amphibiens de Lorraine a été découverte sur le plateau calcaire de Pagny-laBlanche-Côte par un membre de LOANA.
Les prospections réalisées durant les deux années suivantes ont démontré l’intérêt de ce site. En
effet, la reproduction avérée des quatre espèces de tritons dont le Triton crêté (Triturus cristatus),
du Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), de l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) et de
nombreuses autres espèces d’amphibiens ont poussé Lorraine Association Nature à agir, d’autant
plus que la problématique sur ce site n’est pas des plus évidentes.
En effet, cette mare très isolées des autres points d’eau permanents existants ne permet pas la
dispersion de la métapopulation de façon aisée. L’isolat géographique à long terme représente une
vraie menace d’extinction de toutes les espèces présentes (comblement de la mare de façon
anthropique ou naturel, transformation en culture, faible diversité génétique…). La première mesure
prise en faveur de la protection du biotope fût de contacter le Conservatoire des Sites Lorrains
(CSL) afin que ce dernier mette en place une convention de gestion avec le propriétaire privé.
Aujourd’hui, la parcelle de 3 hectares appartient au CSL et jouxte directement les 3 hectares
appartenant à Lorraine Association Nature. Des travaux de restauration sont prévus afin d’éviter
l’atterrissement de la mare principale et de son réseau de mares temporaires.
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Lorraine Association Nature profite de la révision et réactualisation des ZNIEFFs (Zone
Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) en Lorraine (commanditées par la
DREAL) pour proposer dès cette année un nouveau zonage pour ce site, comportant plusieurs
espèces annexées aux directives « Habitats » (Sonneur à ventre jaune, Alyte accoucheur, Triton
crêté, Lézard des murailles) et « Oiseaux » (Pic noir, Pic cendré, Torcol fourmilier, Pie-grièche
écorcheur, Alouette Lulu, Grimpereaux des bois, Tarier pâtre, Linotte mélodieuse). L’objectif à
moyen terme étant de réaliser une extension du site Natura 2000 du fort de Pagny-la-Blanche-Côte
(nombreuses espèces de chiroptères).

2. Localisation de l’étude.
Le périmètre de prospection est donc localisé essentiellement dans le sud meusien mais
ayant sa zone Sud dans les Vosges et la zone Est en Meurthe-et-Moselle. Le périmètre d’action a été
défini dans un rayon de 10 kilomètres autour de la mare de base se situant sur le plateau de Pagnyla-Blanche-Côte (cf. figure 7).
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Figure 7 : Carte de localisation de la zone à prospecter.

3. Le choix de l’espèce-cible.
Le choix de l’espèce-cible est prédominant pour savoir comment articuler le réseau à créer
selon les variabilités écologiques et biologiques de l’espèce choisie. Celui-ci ne devra pas être trop
réducteur afin que le plus d’espèces puissent profiter de ce réseau.
Le choix s’est tout d’abord porté sur les Urodèles, puisque ce sont les amphibiens qui ont les
mobilités de migration et de dispersion les plus réduites. En effet, les Tritons ne se déplacent en
général pas à plus de 300 mètres du point de reproduction, que se soit pour hiverner ou pour passer
14
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l’été. L’idéal aurait été de se baser sur le Triton crêté (Triturus cristatus) espèce dite parapluie, car
aux exigences écologiques et biologiques les plus fortes. Toutes gestions en faveur de cette espèce a
un impact positif sur les autres populations. Cependant le choix aurait été trop réducteur, les
données observées sur le terrain étant plutôt rares (cf V.2). Le choix du Triton palmé (Triturus
helveticus) est le moins bon. Celui-ci est le moins difficile en termes d’habitat aquatique. Il se
satisfait du moindre trou d’eau, fossé. Entre les deux le Triton ponctué (Triturus vulgaris) accepte
une large gamme de milieux et le Triton alpestre (Triturus alpestris) apprécie les milieux stables et
a un certain pouvoir pionner.

Figure 8 : Modélisation de la notion de l'espèce-parapluie sur quatres espèces de Tritons.

Notre choix s’est donc porté sur le Triton alpestre (Triturus alpestris).

V.

Rappel de la biologie du Triton alpestre (Triturus alpestris).

Photographie 2 : Triton alpestre (Triturus alpestris) mâle - N. PATIER (avril 2007).
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1. Description.
Le Triton alpestre (Triturus alpestris) est un urodèle de taille moyenne (de 7 à 12 cm). Le
mâle est plus petit (max. 10cm) que la femelle. En phase aquatique, le dos est assez coloré, à
dominante bleu chez le mâle et vert chez la femelle, habituellement sous la forme de marbrures sur
un fond brunâtre. Une bande de ponctuations sur fond pâles parcourt le bas de la tête et des flancs.
Le ventre et la gorge sont uniformément orange. On trouve chez le mâle en phase nuptiale, une
crête dorsale basse, noir et jaunâtre.

2. Répartition.
C’est une espèce européenne moyenne et méridionale des péninsules méditerranéennes, y
compris en systèmes montagneux du nord de l’Espagne, au Danemark, à la Bretagne et l’Ukraine.
En France, il est présent sur la partie septentrionale, ne franchissant presque jamais la Loire dans
l’ouest de la France.

Figure 9 : Répartition du Triton alpestre (Triturus alpestris) - Source : http://urodeles.forumpro.fr.

3. Ecologie.
Il est présent jusqu’à 1200 mètres dans le massif des Vosges, 1600 mètres dans le Jura et
dans le Massif Central, 2600 mètres dans les Alpes françaises.
C’est un triton typiquement ubiquiste. Ses exigences sont des plans d’eau pauvres en poissons, y
compris les zones calmes de rivières faciles d’accès. On le trouve aussi dans les prairies humides,
les abreuvoirs, dans des petits chenaux le longs des voies et routes, les trous de bombes, les
carrières inondées, les puits accessibles…
C’est une espèce plutôt tolérante pour les qualités physiques et chimiques de l’eau. La gamme des
pH tolérés va apparemment de pH 4 (tourbières acides, mardelles), peut être moins et jusqu’à pH 8
(tourbières). Elle est indifférente au substrat géologique.
En plus du fort taux de dispersion chez les adultes (30%), l’erratisme paraît important chez ce
Triton et pourrait être responsable du pouvoir pionnier de cette espèce.
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4. Biologie.
Généralement, les adultes vivent en phase terrestre en dehors de la période de reproduction,
la plupart dispersés aux environs d’un site de reproduction dans un rayon de 150 mètres. La période
d’activité commence avec la migration prénuptiale qui se déroule, selon les endroits, entre janvierfévrier et les environs de mai.
Une femelle pond 250 à 300 œufs par an. Ceux-ci éclosent environ 12 jours après leur dépôt (à
22°C). Les larves se métamorphosent d’habitude en moins de 40 jours plus tard (à 20-23°C).
Quelques unes se métamorphosent l’année suivante. La maturité sexuelle est atteinte entre trois et
cinq ans.

Photographie 3 : Pontes de Triton alpestre (Triturus alpestris) CHRISTOPHE F. (mai 2010).

La saison de reproduction est suivie d’une migration postnuptiales qui peut s’étaler jusqu’en juillet.
La longévité maximale est d’environ dix ans.

5. Mesures de protection et de gestion.
Le Triton alpestre est protégé par l’Arrêté du 22 juillet 1993 au niveau national. Il est classé parmi
les espèces « Vulnérables » dans le livre rouge des vertébrés de France. Au niveau européen, cette
espèce est citée dans la Convention de Berne à l'annexe III : espèces de faune protégées (B3).

VI.

Note méthodologique de la phase de terrain et exposition des
données.
1. Présentation de la méthode d’investigation.
a. Le choix des périodes d’observation.

Le choix du moment de l’inventaire est important. En effet, il est préférable de choisir des
dates où les individus sont facilement observables. Ces circonstances favorables se situent lors des
phases d’accouplement et de ponte, ceux-ci se font dans des sites aquatiques. La forte densité des
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animaux peu discrets en période de reproduction facilite le
travail d’inventaire. Ainsi le mois de mai est propice pour
l’observation de quasiment toutes les espèces (précoces,
intermédiaires et tardives) présentes en Lorraine. Seuls le
Crapaud commun (Bufo bufo), la Grenouille rousse (Rana
temporaria) et la Grenouille agile (Rana dalmatina)
semblent peu observables, cependant l’observation de leurs
pontes et têtards permettra d’approuver leur présence aux
différents points inventoriés.
De même, le choix des conditions climatiques est
important pour réaliser un inventaire de qualité. Ainsi, la
majorité des amphibiens ont une activité au dessus du seuil
de 8°C. On évitera donc les jours de froid vif, mais aussi les
jours trop venteux et trop secs. De manière générale, les
soirées douces et humides sont les plus favorables à la
majorité des espèces. Pour des raisons pratiques, l’inventaire
s’est déroulé durant les journées de mai 2010. La phase de
terrain a occupé le temps du 3 au 28 mai soit 20 jours.
Figure 10 : Période et milieux de
Cependant, des points de passage sur les sites où les données
ne semblent pas convaincantes se dérouleront durant le moi reproduction des amphibiens de Lorraine M. RENNER & S. VITZTHUM.
de juin.
b. Le repérage de terrain.
Préalablement à la phase de terrain, il était important de repérer la majorité des sites de
reproduction potentiels grâce aux différents moyens mis à notre disposition. L’observation fine des
carte topographiques IGN et des photographies aériennes via le site internet Géoportail
(http://www.geoportail.fr/) nous a permis de recenser un grand nombre de points d’eau sur lesquels
ils nous étaient possible de réaliser un passage sur le terrain.
On portera attention à la structure du paysage environnant le site, correspondant aux
distances de migration, celui-ci pouvant donner des idées sur l’importance du site. Enfin, les cours
d’eau et les sources peuvent être des habitats pour certaines espèces d’amphibiens, la majeure partie
de ceux-ci seront donc à repérer. Une fois ce repérage réalisé, la phase de terrain peut véritablement
commencer.
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Figure 11 : Repérage de différentes mares sur carte IGN.

c. Méthode de prospection.
Le but de cette phase étant d’appliquer une analyse qualitative du peuplement amphibien. Il
existe plusieurs méthodes afin de détecter les espèces présentes.
 Détection par écoute :
Chaque mâle de chaque espèce d’anoures émet un chant différent afin de réussir la recherche
d’un partenaire sexuel. Ces espèces chantent essentiellement en soirée, mais sont aussi audibles en
début de matinée et en fin de journée. Ainsi, à l’arrivée sur le site, une pause de dix minutes sera
marquée afin que l’ensemble des espèces recommence à chanter. Ensuite, un point d’écoute sera
réalisé, puis un tour complet du (ou des) point(s) d'eau sera effectué à allure modérée.
 Détection à vue :
En période d’accouplement et de ponte, les espèces sont facilement observables en milieu
aquatique par leur manque de discrétion. Il est fréquent de rencontrer des individus sur berge,
facilitant l’identification de l’individu. De plus, l’observation de larves et têtards permet de
confirmer l’absence/présence de l’espèce. En cas de difficultés lors de la reconnaissance, un
troubleau peut être utilisé afin de capturer les amphibiens. Cet outil est un filet auquel un manche
télescopique y est joint. Il permet de capturer sans blesser les individus. Cependant, l’utilisation de
cet objet provoque des remous accentuant la turbidité de l’eau et impactant la végétation aquatique
où reposent les pontes. Une fois que l’individu est identifié, celui-ci est immédiatement relâché.
 Nasse à tritons :
Cette méthode de piégeage des urodèles peut être utilisé dans les mares où les herbiers
aquatiques sont trop abondants, où si le repérage des tritons a été infructueux. L’utilisation de cette
technique originale préserve le milieu naturel et les amphibiens.
Elle consiste à placer verticalement dans les mares des bouteilles transparentes de 5 litres dont on
renverse le goulot. Le piège ainsi réalisé est fixé au sol. Un volume d’air est laissé dans la bouteille
pour servir de flotteur et permettre aux urodèles de respirer. En munissant les pièges d’une source
lumineuse, le taux de capture est amélioré.
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Figure 12 : La nasse à tritons – Source : Conservatoire des Espaces Naturels de l’Isère.

Les pièges sont posés en soirée pour être relevés le lendemain matin. Les urodèles capturés sont
identifiés et immédiatement relâchés.

2. Exposition des données observées.
A ce jour, 48 points d’eau ont été prospecté contenant chacun au minimum une espèce
d’amphibien. Il est rare de trouver une seule espèce d’amphibien en un point : la plupart du temps,
chacun des points d’eau comptabilise au moins deux espèces d’amphibiens, cela est dû aux
exigences d’habitats qui sont semblables entre certaines espèces.
Espèce

Nombre de point d’eau où l’espèce est présente.

Triton crêté (Triturus cristatus)

1

Triton alpestre (T. alpestris)

9

Triton ponctué (T. vulgaris)

3

Triton palmé (T. helveticus)

9

Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata)

4

Alyte accoucheur (Alytes obstreticans)

2

Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus)

2

Crapaud commun (Bufo bufo)

17

Crapaud calamite (Bufo calamita)

1

Grenouille rousse (Rana temporaria)

19

Grenouille verte (Rana kl. esculenta)

5

Tableau 1 : Nombre de points d'eau prospecté où les différentes espèces sont présentes.

On remarque que les espèces les plus communes du secteur sont la Grenouille rousse et le
Crapaud commun. Ces deux espèces sont bien réparties en Lorraine et sont les mieux représentées
dans cette même région.
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En revanche, les Tritons crêté, le Pélodyte ponctué et le Crapaud calamite sont très peu présents.
Cela n’est pas étonnant, ces espèces ont une exigence plus importante en terme de qualité de
l’habitat. Pour le Triton crêté, espèce parapluie, il est présent sur un seul site mais en sympatrie avec
les trois autres tritons. Ce site est déjà connu puisque c’est celui découvert par Lorraine Association
Nature, se trouvant sur le plateau calcaire de Pagny-la-Blanche-Côte et appartenant maintenant au
CSL. Il abrite aussi l’Alyte accoucheur et le Sonneur à ventre jaune. Le Crapaud calamite et le
Pélodyte ponctué, se trouvent en sympatrie sur un site déjà connu : une carrière situé à St-Germainsur-Meuse, exploité pour le calcaire et le sable. Mais un nouveau site à Pélodyte ponctué a été
découvert lors des prospections dans la vallée de la Meuse, sur le territoire communale de
Vaucouleurs.

Photographie 4 : Mâle de Triton crêté (Triturus cristatus) - N. PATIER (avril 2007).

Enfin, pour le Triton alpestre, espèce nous concernant directement pour la mise en place du
réseau écologique, sa présence est assez importante : 8 points d’eau.
Il est intéressant que dans chacun des points d’eau observés, il vit avec plusieurs espèces,
différentes selon la nature du point d’eau et donc la qualité de l’habitat. Cela prouve que la création
du réseau écologique en se basant sur cette espèce pourra permettre à diverses populations de
pérenniser et d’évoluer.
Points d’eau présentant le
Triton alpestre.

Nature du point d’eau

Autre espèce présente sur site

1 - Commune de Champougny

Mare

Triton crêté, Triton ponctué,
Triton palmé, Sonneur à ventre
jaune et Alyte accoucheur

2 - Commune de Champougny

Mare + Bassin en béton

Sonneur à ventre jaune

Mare prairiale

Triton ponctué, Triton palmé,
Grenouille verte, Crapaud
commun

3 - Commune de Sauvigny
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4 - Commune de Vaucouleurs

Bassin anthropique (source)
- milieu forestier

Triton palmé

5 - Commune de Pagny-laBlanche-Côte

Zone calme d’un ruisseau milieu forestier

Ø

6 - Commune de Pagny-laBlanche-Côte

Zone calme d’un ruisseau milieu forestier

Triton palmé

7 - Commune de Punerot

Chenal le long d’une
sommière + grosses ornières
- milieu forestier

Grenouille rousse, Triton palmé

8 - Commune de Goussaincourt

Zone calme d’un ruisseau

Triton palmé

9 - Commune de Maxey-surVaise

Mare

Triton palmé, Alyte accoucheur

Tableau 2 : Nature du point d'eau et espèces vivantes en sympatrie avec le Triton alpestre (Triturus alpestris).

On entrevoit donc que la mise en place d’un réseau de mares dans ce secteur en se basant sur
l’espèce parapluie qu’est le Triton crêté n’est pas faisable. En revanche l’avantage de la mise en
place d’un réseau autour de son seul site de présence pourrait lui permettre d’agrandir sa population
en colonisant de nouveaux espaces. Cela en est de même pour les différentes espèces habitant en
certains lieux avec le Triton alpestre, comme le Sonneur à ventre jaune qui est une espèce en nette
régression.

VII.

Début de réflexion sur la mise en place du réseau écologique.

Lors de la réflexion sur la faisabilité de ce genre de projet, il est important de prendre en
compte plusieurs caractéristiques, dépendantes des spécificités de l’espèce-cible choisie, mais aussi
des possibilités présentes sur le terrain.

1. Quelles données prendre en compte ?
Tout d’abord, il faut connaître l’espèce cible, ses besoins, ses particularités écologiques et
biologiques. Il est difficile de savoir quelle est la distance moyenne de migration qu’un Triton
alpestre peut parcourir pour plusieurs raisons : difficultés de mettre en place ce genre d’étude,
différence de la distance de déplacement selon l’âge de l’individu,… Mais il est admis que le lieu
d’hivernage et le site de reproduction pour les adultes de cette espèce et des Tritons en générale sont
séparés d’environ 150 mètres environ. Cependant, lorsqu’un individu s’engage pour une dispersion,
la distance parcourue peut être beaucoup plus élevée, pouvant aller jusqu’à plus de 1500 mètres
pour un faible nombre d’individus (cf. Dispersal of Triturus alpestris and T. vulgaris in agricultural
landscapes, 2006, SCHMIDT P., WEDDELING K., THOMAS M., ROTTSCHEIDT R., D.N.
TARKHNISHVILI, HACHTEL M.).
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La distance qu’un Triton parcourt afin de coloniser une nouvelle mare varie. Mais en général, plus
la mare est proche, plus la mare est rapidement colonisée. Mais il est admis qu’une mare
nouvellement creusée à 300 mètres d’un site déjà existant sera colonisé en un an. La colonisation
d’une nouvelle mare, situé à 1000 mètres pourra prendre plusieurs années.
Nous prendrons donc comme base une distance de dispersion s’élevant à 300 mètres maximum.
L’écart entre une mare déjà existante et une nouvelle mare ne devra donc pas dépasser cet
espacement.
Pour la création de corridors, il sera important de s’appuyer le plus possible sur des
structures déjà existantes, afin de diminuer la modification de la structure du paysage, le temps et le
coût des travaux. Pour cela, il faut d’abord inventorier toutes les zones que les amphibiens ne
pourront pas emprunter (monocultures, routes,…) afin de faire ressortir les zones de passage
possible. Cet inventaire se fera par l’utilisation de logiciel de SIG (Arcview 3.3 - cf. figure 13).

Figure 13 : Inventaire par logiciel SIG des zones infranchissables par les Amphibiens.

De plus, il est important de choisir des espèces arbustives locales et non-extérieures au milieu quand
à la création ou la restauration d’un corridor linéaire, de type haie. Enfin, il conviendra de permettre
aux individus de se cacher en plaçant des pierres, des billons à l’intérieur du corridor ainsi qu’en
périphérie de la mare nouvellement créée.

2. Exemple de gestion entre deux points d’eau.
Cette partie montrera les possibilités de gestion et d’action entre deux points d’eau situé tous
deux sur la commune de Champougny. Le but étant de relier tous les points d’eau contenant le
Triton alpestre. Ce dernier aboutissement ne pourra être exposé.
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a. Connaître le terrain.
Lors de l’inventaire, il faut observer la structure du paysage afin de savoir quels composants
sont actuellement importants pour les déplacements, l’hivernage, …, des Amphibiens. Mais aussi
quels éléments pourront être importants pour la mise en place du réseau.
Ainsi, comme on peut le voir sur la figure 14, les deux points d’eau sont éloignés de plus de 650
mètres à vol d’oiseau. Ceux-ci sont à proximité direct de terrain boisé, et donc de site d’hivernage.
Entre ces deux réservoirs, il y a des champs de monoculture infranchissables pour les Amphibiens
ainsi que des prairies. Cependant, on remarque l’existence de deux haies discontinues. Enfin, un
chemin d’exploitation sépare les deux points d’eau.

Figure 14 : Etat actuel du paysage et emplacement des sites de reproduction de T. alpestris.

b. Description des deux points d’eau et gestion proposée.
Le point d’eau n°1, est constitué d’une mare permanente et de plusieurs mares temporaires
de taille différentes.
Cette mare est située à proximité du fort de Pagny-la-Blanche-Côte, qui constitue un des nombreux
forts ayant servi en 1870 de ligne de défense contre l’invasion prussienne. La présence de cette
mare est directement liée à l’édification de cette fortification. En effet, afin d’imperméabiliser le
dessus des bâtiments militaires, une large couche de glaise fût déposée à l’époque sur toutes les
parcelles situées à proximité du fort. Au début du XXème siècle, des tirs d’obus ont été réalisés
depuis les deux batteries de défenses sur le fort afin de tester sa résistance à un éventuel assaut.
Cette opération conjuguée au caractère imperméabilisant de la glaise est à l’origine de la création de
la mare actuelle. Tout autour de celle-ci, on constate la présence de nombreuses petites mares
temporaires (trous d’obus) qui se remplissent plus ou moins bien en fonction de la pluviométrie et
de la saison.
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Ce site appartient depuis peu au CSL est de travaux de restauration sont planifiés. La finalisation du
plan de gestion sur ce site est prévue pour 2013.

Photographie 5 : Mare principale - CHRISTOPHE F. (juin 2010).

Le point d’eau n°2 se divise en deux réservoirs et l’eau provient d’une source située
directement en amont où l’eau s’écoule sans arrêt (mai 2010). Le premier est constitué d’un
réceptacle en béton et le deuxième est une petite mare, alimenté en eau directement par le trop plein
du premier. Le site est situé en milieu semi-ouvert, donc assez bien ensoleillé.
Dans ces deux points d’eau, les algues sont nombreuses. Il y a possibilité de rafraîchir ce milieu. De
plus, lors de fortes pluies et sûrement durant toute la saison hivernales, l’eau de la deuxième retenue
à la possibilité de s’écouler à travers un tuyau sous-terrain vers un autre bassin d’une profondeur de
15 centimètres maximum. Ce dernier se vide rapidement par écoulement gravitaire, aucun obstacle
n’empêche l’eau d’y rester. Il y a donc possibilité d’agrandir ce milieu en bloquant l’eau et en la
forçant à rester dans le dernier bassin. Cela favoriserait la population de Triton alpestre (Triturus
alpestris) mais aussi de Sonneurs à ventre jaune (Bombina variegata) présents sur ce site.

Photographie 6 : Bassin en béton constituant le premier réservoir - CHRISTOPHE F. (juin 2010).
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c. Proposition d’aménagement pour le réseau de mares.
On note tout d’abord que le chemin d’exploitation ne gêne en rien le passage des
Amphibiens. Celui-ci ayant une largeur maximum de 3 mètres, et le passage de véhicules étant
plutôt rare en journée et inexistant en nocturne. Il n’est donc pas considéré comme une barrière.
La continuité de la haie séparant le champ situé sur « le Brabant » et la prairie pourrait être une
bonne chose. En effet, c’est le seul passage possible pour passer de l’autre côté du chemin
d’exploitation. De même, la continuité de la haie située au bout de « le dessus des Vignes »,
pourrait être travaillée, en priorité autour du champ.
Enfin, afin de créer une connexion entre les deux points d’eau existants, deux mares pourrait être
crée afin de permettre l’échange des deux populations. Leur emplacement devra être situé à environ
300 mètres des différents points d’eau. De plus on veillera à situer les nouvelles mares à un
éloignement de 10 mètres minimum d’un champ de culture ou autre, afin d’éviter des apports de
substances chimiques ou organiques par ruissellement dans celles-ci.

Figure 15 : Etat du paysage après aménagement : deux mares créées et des haies réhabilitées.

d. Avantages.
En plus de pérenniser les populations des Amphibiens sur le territoire, la création d’un
réseau de mares peut comporter d’autres avantages.
En effet, plusieurs utilités peuvent être attribuées à la création de nouvelles mares. Elles peuvent
tout d’abord, servir d’abreuvoir à bétail. Autrefois celles-ci parsemaient les pâtures pour assurer
l’abreuvement du bétail, elles ont peu à peu été délaissées du fait de l’arrivée de l’eau courante dans
les campagnes et des modifications des pratiques agricoles. Pourtant, la mare s’avère avantageuse
dans le cas de pâtures nécessitant des apports d’eau réguliers, d’autant plus si celles-ci sont situées
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loin de l’exploitation agricole. En cas d’utilisation pour le bétail, il est nécessaire d’aménager les
abords de celle-ci, comme la pose d’une clôture autour. Cela évite que la mare soit directement
exposée aux déjections du bétail : apports en matières organiques qui dégradent la qualité de l’eau.
De plus, elle évite la destruction de la mare par le piétinement et annule le risque de chute d’une
bête dans l’eau. Afin que le bétail puisse profiter de celle-ci en tant qu’abreuvoir, il faudra installer
une pompe de prairie. Selon les emplacements des mares, celles-ci peuvent être un outil contre les
incendies, peuvent jouer un rôle contre l’érosion des sols et les inondations, peuvent avoir un intérêt
cynégétique et, enfin, être utilisées à des fins pédagogiques.
De même la remise en état, voire la création de haies peut aussi apporter des choses
positives, notamment à l’agriculture. Elles ont la capacité de briser le vent, protégeant ainsi le bétail
et les cultures. Elles apportent de l’ombre au bétail. Cette ombre n’est cependant pas bénéfique aux
cultures, les bandes de cultures situées de temps à autres à l’ombre auront un rendement moindre
par rapport au reste de la culture, situé en permanence au soleil. Elles peuvent limiter l’érosion du
sol par le vent et les précipitations. Enfin elles favorisent aussi les populations d’oiseaux et
d’insectes. Elles ont aussi des actions de type communautaire en améliorant le cadre de vie et du
paysage, et favoriser la notion de préservation d’un patrimoine commun à tous.

Photographie 7 : Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) adulte - N. PATIER (juin 2007).
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Conclusion.

L’accélération de la perte de biodiversité durant les dernières décennies est sans aucun
conteste due, pour la plus grande partie, à l’activité humaine. Les différentes activités de l’Homme à
des fins d’exploitation et d’aménagement du territoire ont des impacts sur les populations
faunistiques et floristiques. La perte des habitats et la fragmentation de ceux-ci est la principale
cause de ce déclin. Les espèces aux capacités de dispersion limitées sont les premières touchées par
ces phénomènes.
Pour les Amphibiens, espèces aux capacités de déplacement limitées, la conservation des
connectivités entre habitats est le principal outil de préservation, et de développement des
populations locales. Ces échanges entre population sont essentiellement effectués par la dispersion
juvénile.
Afin d’éviter des pertes trop importantes de la biodiversité, la notion de réseau écologique
est née. Le but de celui-ci est de limité la fragmentation des habitats en recréant des connexions
disparues entre les différents milieux naturels existants.
La France, suite à la prise de position de l’ONU dès 1992, s’est dotée depuis peu d’outils juridiques
pour mener des missions de préservation de la biodiversité : la Trame Verte et Bleue. L’originalité
de cet outil est de protéger la nature dite « ordinaire ».
L’objectif de cette étude est donc de recréer des espaces d’échanges entre les populations
d’amphibiens présentes dans le sud meusien. Ce territoire est touché par les problèmes d’isolats des
habitats, la présence limitée de certaines espèces dont le Triton crêté (Triturus cristatus), en sont les
conséquences directes. Créer ce réseau écologique afin de relier la majeure partie des habitats
d’amphibiens, à pour objectif final de permettre à ces populations de pérenniser et de pouvoir
évoluer à long termes…
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