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Pr�a�bu	e 

 
 
�’ bservat�ire des A�phibie�s d’Auverg�e e� #assif ce�tra	 a �t� cr�� avec 	e r�seau 
d’�bservat�ires r�gi��aux des a�phibie�s sur 	e territ�ire du #assif ce�tra	' da�s 	e cadre 
de 	’appe	 ( ca�didatures de 	a DATAR #assif ce�tra	 i�titu	� + , Pr�server 	e patri��i�e 
fau�istique du territ�ire ». Ce pr��et a �t� r�a	is� sur 	a p�ri�de 201112013.  
 
E� 2014' u�e v�	��t� f�rte de t�us 	es acteurs et parte�aires de ce pr��et a per�is de faire 
perdurer 	’ bservat�ire des A�phibie�s d’Auverg�e au1de	( du pr��et i�itia	. Cette 
p�ursuite de 	a vie de 	’ bservat�ire se fait avec 	e �4�e esprit et 	es �4�es buts' �4�e 
s’i	 a fa		u e� 2014 tr�uver des s�	uti��s tech�iques et fi�a�ci5res p�ur p�uv�ir c��ti�uer 
	es acti��s. 
Certai�es d’e�tre e		es ��t d6 4tre revues ( 	a baisse par prag�atis�e' d’autres ��t �t� 
�ai�te�ues e� 	’�tat et de ��uve		es ��t vu 	e ��ur.  
 
Ce d�cu�e�t pr�se�te d��c 	e bi	a� des acti��s r�a	is�es par 	’ bservat�ire des 
A�phibie�s d’Auverg�e e� #assif ce�tra	 sur 	e territ�ire du Ca�ta	. 
 
Ces diff�re�tes acti��s ��t pu 4tre �e��es e� 2015 gr7ce au s�utie� fi�a�cier de 	’Age�ce de 
	’Eau Ad�ur1Gar���e' 	a R�gi�� Auverg�e' 	e C��sei	 d�parte�e�ta	 du Ca�ta	' 	a 
DREA� Auverg�e.  
 
 
 

Rappe	 du pr��et 
 

I�tr�ducti�� 
 

 
&es CPIE0 qui agisse�t depuis p�us de tre�te a�s sur �es territ�ires de 2�ature 
�rdi�aire»0 ��bi�ise�t �eurs c��p�te�ces sur diff�re�ts e�4eux 6 
 

� C�		ecteurs et gesti���aires de d����es sur 	e patri��i�e �ature	 et 	a gesti�� de 
	’espace. 

� F�r�ateurs' se�sibi	isateurs' �ducateurs' p�dag�gues. 
� #�diateurs territ�riaux' asse�b	eurs de c��p�te�ces' a�i�ateurs de pr��ets' i	s 

i�tervie��e�t ( 	’�che	�� de territ�ires de pr��et e� c��certati�� avec 	es acteurs 
pub	ics et priv�s au service d’acti��s c���u�es d’i�t�r4t g���ra	. 

 
Tr5s ��bi	is�s sur 	a th��atique de �’eau0 	’U�i�� �ati��a	e des CPIE et s�� r�seau s��t 

e�gag�s da�s de ���breux pr�gra��es de pr�servati�� de 	a ress�urce e� eau et de 	a 

bi�diversit� aquatique' e� c��certati�� avec de �u	tip	es parte�aires �ati��aux et 

territ�riaux.  
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Par ai		eurs' 	e disp�sitif �ati��a	 " bservat�ire ��ca	 de 	a Bi�diversit�" �	ab�r� par  

�’U�i�� �ati��a�e des CPIE et rec���u par 	e �i�ist re de �’Ec���gie! du D�ve��ppe$e�t 

Durab�e et de �’E�ergie'  p�siti���e 	es CPIE  e� ta�t que c��tributeurs 7 �a Strat�gie 

�ati��a�e p�ur �a Bi�diversit� (v�ir pr�se�tati�� du disp�sitif  �B e� a��exe). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est da�s ce c��texte' que 	es 13 CPIE du #assif Ce�tra	 et 2 ass�ciati��s parte�aires 
(�i��usi� �ature E�vir���e�e�t et �P  ��t) ��t 	a�c� e� 2011' e� r�p��se ( 	’appe	 ( 
ca�didature de 	a DATAR #assif Ce�tra	' u� pr�gra��e i�titu�� 6  
 

R�seau d’�bservat�ires des a�phibie�s e� !assif Ce�tra� 
 
 
Cet appe� 7 ca�didature0 pr�vu p�ur u�e dur�e �axi�a�e de 3 a�s (2011(2013) a 
per�is d’i�sta��er et de �a�cer �es �bservat�ires sur �es 6 r�gi��s du !assif Ce�tra�0 au 
carref�ur de 4 gra�ds bassi�s versa�t hydr�graphiques- 
 

� E� 20140 �es CPIE et �es ass�ciati��s p�rteuses des �bservat�ires territ�riaux 
��t ass�ci� �es Age�ces de �’Eau da�s �a p�ursuite du pr�gra��e e�gag�0 e� 
parte�ariat avec �es fi�a�ceurs r�gi��aux (C��sei�s R�gi��aux et G���raux)  et 
�es DREA& qui s�utie��e�t0 sur �es territ�ires0 ce pr�4et depuis sa cr�ati��- 

 
� E� 20150 �e CPIE de Haute(Auverg�e0 structure p�rteuse du pr�4et da�s �e 

Ca�ta� s�uhaite p�ursuivre ces parte�ariats avec �es fi�a�ceurs r�gi��aux 
Age�ce de �’Eau Ad�ur(Gar���e0 R�gi�� Auverg�e et C��sei� D�parte�e�ta� 
du Ca�ta�- 
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R�partiti�� des p�rteurs des �bservat�ires des a�phibie�s  
par Age�ces de bassi�- 

Agence de l’Eau Loire-Bretagne 

Agence de l’Eau Adour-Garonne Agence de l’Eau Seine-Normandie 

Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse 
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&es ass�ciati��s p�rteuses du pr�gra��e e� Auverg�e 
 
Sur �e bassi� Ad�ur(Gar���e0 �e pr�gra��e du r�seau d’�bservat�ires des a�phibie�s 
r�p��d 7 �’u� des 3 �b4ectifs pri�ritaires de �’Age�ce de �’Eau ide�tifi�s da�s s�� 10=�e 
pr�gra��e 6 
 

• Pr�server �a bi�diversit� �i�e aux �i�ieux aquatiques et aux >��es 
hu�ides 

 

� C���aissa�ce de �’�tat de �’eau et des �i�ieux aquatiques 6 
Etudes g���ra	es de c���aissa�ce et �va	uati�� (exp�ri�e�tati�� da�s 
	e d��ai�e des �i	ieux aquatiques' recherche app	iqu�e' 
�p�rati���e		e). 

 

� P�ur �e b�� �tat des eaux0 i�f�r�er et se�sibi�iser 6 
Pr�gra��e d’i�f�r�ati�� et de se�sibi	isati�� (scie�ces 
participatives)' ��bi	isati��' acc��pag�e�e�t ��th�d�	�gique et 
�ise e� r�seau d’acteurs. 

 
 
Ass�ciati��s c��cer��es sur �e Bassi� Ad�ur(Gar���e 
 
 
CPIE de Haute Auvergne 
Coordonnateur régional 
Animateur territorial Cantal 
 
CPIE Clermont-Dômes 
Animateur territorial Puy-de-Dôme 

 
 
 
 
 

 
 
 
��t��s qu’e� rais�� de �a tai��e r�duite de s�� territ�ire d’acti��s situ� da�s �e Bassi� 
Ad�ur(Gar���e0 �e CPIE C�er���t(D?�es �e s���icitera pas d’aide fi�a�ci=re de �a 
part de �’Age�ce de �’eau Ad�ur(Gar���e-   
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C��texte 6 
 
&es e�4eux ide�tifi�s 6 
 

� &es a�phibie�s 6 bi�(i�dicateurs de �’�tat de �a ress�urce e� eau  

 
2 Esp=ces se�ti�e��es » de 	a qua	it� des 
eaux' des p�		uti��s' de 	'eutr�phisati�� 
des �i	ieux 	e�tiques et des variati��s 
c	i�atiques' 	es a�phibie�s per�ette�t 
d'�va	uer 	a qua	it� des �i	ieux da�s 
	esque	s i	s �v�	ue�t.   
 
Particu	i5re�e�t se�sib	es aux 
perturbati��s et aux ��dificati��s de ��tre 
e�vir���e�e�t' ( 	'i�star des 
c���u�aut�s phyt�1s�ci�	�giques' 	es 
a�phibie�s f�r�e�t des c��p	exes 
particu	iers qui s��t directe�e�t i�pact�s 
par 	a d�gradati�� de 	a qua	it� des 
�c�syst5�es da�s 	esque	s i	s �v�	ue�t. 

 
I	s s��t d��c au��urd’hui rec���us c���e des bi�(i�dicateurs av�r�s de 	a qua	it� de 	a 
ress�urce e� eau' e� appui de 	’�va	uati�� et 	a caract�risati�� des i�pacts sur 	es �i	ieux 
hu�ides' par 	es gesti���aires de 	’eau. 
 

� &es a$phibie�s � esp ces ' e�(eux p�ur �a bi�diversit� 

 
2 Esp=ces parap�uie »0 	a pr�servati�� des 
�i	ieux de vie des a�phibie�s per�et 	a 
sauvegarde de tr5s ���breuses autres esp5ces 
a�i�a	es et v�g�ta	es.  
Face aux �e�aces qui p5se�t sur 	a bi�diversit�' 
sa c��servati�� est deve�ue u�e pr��ccupati�� 
���dia	e. �a dispariti�� des esp5ces est u� 
ph����5�e ��r�a	' cepe�da�t' au��urd’hui' 
avec u� taux d’exti�cti�� 100 ( 1000 f�is p	us 
�	ev� que 	e ryth�e �ature	' c’est 	’e�se�b	e 
des �c�syst5�es qui se tr�uve �e�ac�. 
&es a�phibie�s paie�t u� ��urd tribut 6 

� 34 esp5ces d’a�phibie�s se s��t 
�tei�tes da�s 	e ���de' 

� 130 ��t pr�bab	e�e�t disparu'  
� 1 896 s��t �e�ac�es d'exti�cti��' s�it 32 % des esp5ces. 
� E� Fra�ce ��tr�p��itai�e0 u�e esp=ce d’a�phibie� sur ci�q risque de 

disparaAtre0 se��� �a &iste R�uge �ati��a�e des esp=ces �e�ac�es de �’IUC�- 
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� &es batrach�sites � espaces aquatiques ' pr�t�ger ! 

 
2 R�serv�irs de bi�diversit� »' 
	’���ipr�se�ce des �i	ieux aquatiques' 
qui caract�rise 	e territ�ire du #assif 
Ce�tra	 avec' sur ses hauteurs' 	a f�rte 
pr�se�ce des tr5s petits c�urs d’eau et 
des F��es hu�ides G 	’ab��da�ce des 
�ta�gs' �ares' f�ss�s' prairies hu�ides' 
et autres �icr�1habitats' c��p	�t�s par 
	e petit patri��i�e ver�acu	aire 
(	av�irs' 	av�g�es' etc…) 	i� ( 	’eau' 
e�c�re tr5s pr�se�t' f�r�e�t + 

� des r�serv�irs de bi�diversit� 
aquatique'  

� des ����e�ts f��da�e�taux 
de �a r�gu�ati�� du cyc�e de 
�’eau (st�cIage et �purati�� de 
	’eau' pr�ve�ti�� des crues' etc…). 

 
 
�’effet cu�u	� de 	a destructi�� et 	a d�gradati�� de ces �i	ieux hu�ides et aquatiques' 
e�ge�dre�t' ( 	’�che		e d’u� bassi� versa�t' des c��s�que�ces graves ide�tifi�es da�s 	es �esures 
du SDAGE et de 	a DCE.  

� Deux tiers de �a superficie des >��es hu�ides �rigi�e��es fra�Baises ��t �t� d�truites- 
E� ce�t a�s' cette dispariti�� repr�se�te 2'5 �i		i��s d’hectares' s�it tr�is f�is 	a 
superficie de 	a C�rse. (Ber�ard' P.1994.). 

 
Ces c��stats s�u� ve�t u� d�ub�e e�(eu � 

 

C��tribuer ' �a pr�servati�� de �a bi�diversit�  
et ' �a restaurati�� des services gratuits que re�de�t �es $i�ieux aquatiques et hu$ides 

��rsqu’i�s s��t f��cti���e�s! diversifi�s et viva�ts. 
 

A. �es pri�cipa�es causes de d�gradati�� et destructi�� des �i�ieux 
hu�ides' s�urce + www.F��es1hu�ides.eaufra�ce.fr 
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#b4ectifs p�ursuivis par �e r�seau d’�bservat�ires 6 
 

1. A���i�rer �es c���aissa�ces scie�tifiques sur 	es a�phibie�s (r�partiti�� et �v�	uti�� 
des p�pu	ati��s). 
 

2. Acc��pag�er active�e�t �a pr�servati��0 �a c��servati�� et �a restaurati�� des 
�i�ieux aquatiques fav�rab	es aux a�phibie�s' e� i�p	iqua�t 	es p�pu	ati��s' 	es 
c�		ectivit�s et 	es acteurs 	�caux. 

 
3. A�i�er u� pr�gra��e de se�sibi�isati�� et de pr�tecti�� des �i	ieux aquatiques 

fav�rab	es aux a�phibie�s e� directi�� des p�pu	ati��s et des acteurs territ�riaux' via 
	’i�p	icati�� cit�ye��e et 	es scie�ces participatives. 

 
 

Que�ques d����es c��s esti�atives des acti��s r�a�is�es 2011(2014 da�s �e 
Ca�ta� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
#ais �ga	e�e�t des c��tributi��s 7 
�’ava�c�e des c���aissa�ces 
batrach���giques (pr�specti�� 
d’esp5ces rares �u suivis particu	iers). 
 
 
 
 

50 
batrach�sites i�ve�t�ri�s et suivis par 	es �bservat�ires sur 	es 
territ�ires du Ca�ta	 
 

P	us de  

3000 
�bservati��s d’a�phibie�s r�a	is�es (pr�gra��e p�pa�phibie� 
K �bservat�ire per�a�e�t) sur 	es territ�ires du Ca�ta	 depuis 
2011. 

P	us de  

25 
c��sei�s de restaurati��sDcr�ati��sDa���age�e�ts de batrach�sites 
da�s 	e cadre du pr�gra��e , U� drag�� da�s ��� �ardi� » sur 	es 
territ�ires du Ca�ta	 
 

P	us de  

110 �bservateurs aya�t tra�s�is des �bservati��s d’a�phibie�s sur 	es 
territ�ires du Ca�ta	 

P	us de  
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&e pr�gra��e d’acti�� 2015 6 
 
&e bi�a� des acti��s r�a�is� 7 �’issue des 3 pre�i=res a���es �rie�te �e pr�gra��e du r�seau 
d’�bservat�ires vers tr�is v��ets d’i�terve�ti�� tra�sversaux- 
 
 
V��et 1 6 

 
 
� P�ursuite du suivi des aires batrach���giques (pr�t�c�	e scie�tifique �ati��a	 

P�pa�phibie�). 
� Ch�ix de batrach�sites se	�� u�e gri		e de s�	ecti�� ( partir de crit5res d�fi�is  
� I�ve�taire des aires (ab��da�ce etL�u �ccurre�ce). 
� Sy�th5se des d����es et a�a	yse cart�graphique. 
 

o P�ursuite des pr�specti��s cib��es sur certai�es esp=ces te		es que S���eur ( ve�tre �au�e' 
Rai�ette verte' Trit�� �arbr� et P�	�dyte p��ctu� �u de c��tributi�� ( des pr�gra��es de 
recherche.  
 

� Tra�s�issi�� des d����es scie�tifiques 7 �a SHF p�ur i�t�grati�� da�s 	a base de d����es 
�ati��a	e' ai�si qu’aux diff�re�ts parte�aires ( 	eur de�a�de (DREA�' DDT'  �E#A' 
CE� Auverg�e' S#BRC…) 

 
� A�i�ati�� et c��rdi�ati�� des r�seaux d’�bservateurs et de c��tributeurs da�s 	e cadre 

des i�ve�taires scie�tifiques. 
 
� Echa�ges r�gu�iers avec 	es parte�aires fi�a�ciers et tech�iques r�gi��aux et 	�caux.  

 
 

#b4ectif 6 
P�ursuivre �e suivi 
scie�tifique de �’�v��uti�� 
des peup�e�e�ts 
d’a�phibie�s sur 	e 	��g 
ter�e (avec 	e pr�t�c�	e 
�ati��a	 de 	a SHF)' 
per�etta�t de c�rr�	er 	es 
attei�tes aux �i	ieux 
aquatiques ( 	a dy�a�ique des 
p�pu	ati��s batrach�	�giques. 
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V��et 2 6 

 
 

� Ca�pag�e de pr�specti�� et d’ide�tificati�� de sites aquatiques ( e��eu p�uva�t 
e�trer da�s 	e pr�gra��e de pr�servati��. 
 

� Pr�gra��ati�� de c��sei�s et d’appuis tech�iques pers���a�is�s aupr5s de 
, drag���iers » p�ur 	’a���age�e�t' 	’e�tretie� etL�u 	a restaurati�� de batrach�sites' 
aupr5s de pub	ics cib	es pri�ritaires + particu	iers' c�		ectivit�s et s�ci�1pr�fessi���e	s 
œuvra�t da�s 	es �i	ieux ruraux (agricu	teurs' pr�pri�taires d’�ta�gs' …). 

 
 
 

#b4ectif 6 
D�ve��pper �e c��sei� et 
�’acc��pag�e�e�t des i�itiatives 
��ca�es p�ur 6  
� &a pr�servati��0 �a cr�ati�� 

etD�u �a restaurati�� des 
�i	ieux aquatiques 	e�tiques et 
F��es hu�ides. 

� &’a���age�e�t0  
�a restaurati�� etD�u �a 
re�ise e� f��cti�� des petits 
patri��i�es ver�acu	aires 
fav�rab	es aux a�phibie�s. 
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V��et 3 6 

 
� Ca�pag�es d’i�f�r�ati�� et de c���u�icati�� sur 	e pr�gra��e de scie�ces 

participatives , U� drag�� O Da�s # � �ardi� ! »  da�s 	e cadre de �a�ifestati��s 
territ�ria	es et autres i�terve�ti��s' e� directi�� du gra�d pub	ic. 
 

� Ca�pag�e de recrute�e�t et ��bi�isati�� d’�bservateurs da�s 	e cadre du pr�gra��e 
P�pa�phibie� + �atura	istes b���v�	es' ass�ciati��s et autres structures pub	iques et 
priv�es parte�aires ( �E#A' AAPP#A' CE� Auverg�e …) et de c��tributeurs , t�ut 
pub	ic » da�s 	e cadre de 	’i�ve�taire per�a�e�t. 
 

� Participati��D�cha�ges0 te�ps de partage des c���aissa�ces avec 	es acteurs des 
territ�ires (SHF' CE� Auverg�e'  �CFS'  �F' S#BRC' FDAPP#A' F�d�rati��s de 
chasse' DREA�' �P  Auverg�e' ass�ciati��s �atura	istes' etc.) G participati�� ( 	a 
d�c	i�ais�� r�gi��a	e du P�A S���eur ( ve�tre �au�e G a�i�ati�� de 	’actua	isati�� de 	a 
�iste R�uge R�gi��a	e des A�phibie�s d’Auverg�e.   

 
� !utua�isati�� des sav�irs et sav�irs faire' �cha�ges et re�c��tres p�dag�giques et 

scie�tifiques du r�seau d’�bservat�ires ( 	’�che		e du #assif Ce�tra	 et d’Auverg�e. 
 
� C��cepti�� et suivi d’�uti�s de c���u�icati�� et d’�uti	s p�dag�giques et 

��th�d�	�giques p�ur 	es �bservat�ires. 
1 Suivi et e�richisse�e�t du site I�ter�et www.a�phibie�s1�assif1ce�tra	.�rg 
1 C��cepti�� et d�ve	�ppe�e�t des supp�rts de c���u�icati�� (p�sters' d�p	ia�ts' 

diap�ra�as' fiches esp5ces et �i	ieux' …). 
 

 
 
 

#b4ectif 6 
!�bi�iser et a�i�er des r�seaux 
d’acteurs sur �es territ�ires 
(particu�iers0 c���ectivit�s0 ass�ciati��s 
��ca�es0 …)0 p�ur qu’i	s s’i�p	ique�t 
active�e�t da�s 	a pr�servati�� des 
�i	ieux �ature	s aquatiques et des 
a�phibie�s. 
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HAUTE AUVERG�E 
 

Pr�gra��e r�a	is� e� 2015 
 
 
 
 

I Participati�� 7 �a c��rdi�ati�� du r�seau !assif ce�tra� 
Cette c��rdi�ati�� ' �’�che��e du �assif �’a pas pu +tre fi�a�c�e e� 2015. 
T�utef�is! e��e a t�ut de $+$e �t� $ai�te�ue! da�s u�e f�r$e a���g�e! p�ur assurer 
u�e c�h�re�ce territ�ria�e et te$p�re��e des acti��s des 1bservat�ires 
d’A$phibie�s. 
 
C��rdi�ati�� scie�tifique et ��th�d���gique 6 

� Echa�ges p��ctue	s sur 	es aspects tech�iques et scie�tifiques (��th�des d’i�ve�taire' 
�cha�ge d’i�f�r�ati��s bib	i�graphiques' crit5res de d�ter�i�ati��…) 

� Participati�� au travai	 sur 	e site i�ter�et du r�seau des  bservat�ires des a�phibie�s e� 
#assif ce�tra	. 

 
 
 

II C��rdi�ati�� de �’�bservat�ire d’Auverg�e 
&a c��rdi�ati�� au �iveau de �’Auverg�e a �t� $ai�te�ue au �iveau de �’a���e 
pass�e. C’est �e $i�i$u$ afi� de p�uv�ir c��rd���er �es acti��s batrach���giques 
da�s �a r�gi�� Auverg�e afi� qu’e��es s�ie�t p�us perti�e�tes et efficaces. 
 
C��rdi�ati�� avec �es r�f�re�ts territ�riaux  

� Echa�ges tech�iques et ��th�d�	�giques aut�ur des acti��s de c���u�icati�� e� 
Auverg�e.  

� Echa�ges tech�iques sur 	es pr�t�c�	es de suivis. 
� R�u�i��s t�	�ph��iques r�gu	i5res. 
� Vei		e bib	i�graphique p�ur 	e r�seau. 
� ���breux �cha�ges sur 	es acti��s scie�tifiques et de c�		ecte de d����es. 
� Echa�ges sur 	es parte�ariats r�gi��aux e� c�urs �u ( ve�ir. 
� C��rdi�ati�� des �cha�ges avec 	es parte�aires r�gi��aux. 

 

 
Echa�ges avec �es parte�aires r�gi��aux 

� Travai	 sur 	es c��ve�ti��s de parte�ariat (�P  Auverg�e'  �F' CE� Auverg�e' 
P�R…). 

� A�i�ati�� et suivi de 	a partie A�phibie�s du site Fau�e1Auverg�e de 	a �P  Auverg�e.  
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� Echa�ges d’i�f�r�ati��s avec 	es parte�aires r�gi��aux (ass�ciati��s' DREA�' 
c�		ectivit�s). 

� R�p��ses ( des s�		icitati��s (de�a�des d’avis d’expert' participati�� aux r�f	exi��s 
r�gi��a	es sur 	es �cha�ges des d����es �atura	istes…). 

�  rga�isati�� c���u�e avec 	e CE� Auverg�e de 	a d�c	i�ais�� de 	’�p�rati�� �ati��a	e 
, Fr�que�ce Gre��ui		e ». 

� Participati�� au c��it� de pi	�tage de 	a d�c	i�ais�� r�gi��a	e du P	a� d'acti��s sur 	e 
S���eur ( ve�tre �au�e.  

� Participati�� aux r�u�i��s de r�f	exi�� sur 	a �ise e� p	ace du SI�P e� Auverg�e. 
� … 
 
 

 

&e parte�ariat avec �a &P# Auverg�e da�s �e but d’agir e�se�b�e p�ur c���aAtre 
et pr�server �a bi�diversit� auverg�ate se c��cr�tise par 6 

 

� A�i�ati�� de 	a partie A�phibie�s du site Fau�e1Auverg�e  
� V�rificati�� et va	idati�� des d����es saisies da�s Fau�e1Auverg�e 
� Echa�ges de d����es  
� Va	�risati�� des travaux de chaque structure 
� Participati�� ( 	a ��ur��e Fau�e1Auverg�e 
� Participati�� au C��sei	 scie�tifique 
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III A�i�ati�� territ�ria�e da�s �e Ca�ta�  
 
 
V��et 1 6 C���aissa�ce scie�tifique de �a bi�diversit� des a�phibie�s0 
vu�garisati�� et diffusi�� de �a c���aissa�ce de �’�bservat�ire- 
 
#b4ectif g���ra� 6 A���i�rer �es c���aissa�ces �atura�istes sur �a batrach�fau�e par des 
�tudes scie�tifiques- 
 

� Acti�� 1 6 Etude scie�tifique batrach���gique avec �e pr�gra��e 
2P#P(A!PHIBIE�» s�us �e patr��age du !�H� et de �a SHF- 

 

#b4ectif �p�rati���e� 6 
A�a	yser 	’�v�	uti�� des p�pu	ati��s batrach�	�giques' 	es c��s�que�ces des �esures de gesti�� 
et du r�chauffe�e�t c	i�atique. Ce pr�gra��e i�p	ique' de ce fait' u�e acti�� de 	��gue dur�e' 
e�vir�� 10 a�s' p�ur �bte�ir des r�su	tats sig�ificatifs + 
 

� Ide�tificati�� et suivi des p�pu	ati��s et des batrach�sites avec 	a r�a	isati�� 
d’i�ve�taires per�etta�t d’a	i�e�ter 	es bases de d����es de 	’�bservat�ire �ati��a	 
sur 	es a�phibie�s e� parte�ariat avec 	a SHF et 	e #�H�. 
 

�  Sy�th5ses et a�a	yses des d����es recuei		ies. 
 
 

Pr�gra��e d’acti��s r�a�is� 6            
 

 
I�ve�taire des aires batrach���giques 6 
 
2015 c�rresp��d au deuxi5�e passage sur 	es aires i�ve�t�ri�es e� 2013. Ce deuxi5�e passage a 
�t� effectu� par 	a �4�e pers���e qu'e� 2013 (�ic�	as ��	ive). �ic�	as ��	ive a parf�is �t� 
acc��pag�� de b���v�	es' ce	a aya�t per�is de 	es f�r�er �u 	es perfecti���er ( 	a d�ter�i�ati�� 
des A�phibie�s G aug�e�ta�t ai�si 	e ���bre d’�bservateurs c��p�te�ts sur 	e territ�ire.  
 
��us te���s ( s�u	ig�er 	e tr5s b�� accuei	 que ��us ��t r�serv� 	es pr�pri�taires et gesti���aires 
des sites G ��us 	es e� re�erci��s vive�e�t car sa�s ce	a' ce travai	 �'aurait pas �t� p�ssib	e.  
 
 

!�th�d���gie �ise e� p�ace 6 
 

� App	icati�� du pr�t�c�	e P�pa�phibie� c���u�aut�s (#are1P�pa�phibie�). 
� Tr�is visites de 4h �axi�u� chacu�e par aire da�s 	’a���e' d��t 	es deux pre�i5res de 

�uit. 
� Espace�e�t des visites da�s 	e te�ps et ch�ix des dates de passage sur site e� f��cti�� des 

p�ri�des de repr�ducti�� des c�rt5ges d’esp5ces d’Auverg�e. 
� P�ri�de d’i�ve�taires g���ra	e�e�t c��prise e�tre �ars et �ui�' avec cepe�da�t des 

p�ssibi	it�s de d�b�rde�e�t 	i�es aux c��trai�tes ��t��r�	�giques. 
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��ta � U�e atte�ti�� particu�i�re est p�rt�e sur �e respect du pr�t�c��e Chytridi��yc�se� afi� de �e pas 
participer   �a pr�pagati�� cette �a�adie. 

 
 
R�su�tats 6 
 
�es quatre aires suivies e� 2015 se situe�t sur 	es c���u�es de Sai�t1Ru	ie�1de1T�ursac' �e 
#��tei	' Sai�t1Ge�rges et #assiac. 2015 c��stitue 	a deuxi5�e a���e d'i�ve�taire des ces aires 
da�s 	e cadre du pr�t�c�	e. I	 serait t�utef�is pr��atur� de tirer des c��c	usi��s qua�t ( 
	'�v�	uti�� des peup	e�e�ts batrach�	�giques de ces aires. A ce stade du suivi (deux a���es)' ��us 
p�uv��s faire que	ques c��stati��s' re�arques et supp�siti��s qui ser��t �u ��� c��fir��es ( 
	'ave�ir. Ces aspects s��t trait�s p	us 	�i� da�s 	es a�a	yses succi�ctes des r�su	tats de chaque aire. 
 
�es r�su	tats s��t pr�se�t�s de faS�� sy�th�tique da�s 	e tab	eau  suiva�t.  
 

 
Saint -Julien -
de-Toursac Le Monteil Saint-Georges Massiac 

Salamandre tachetée         
Triton palmé         
Triton crêté        
Triton marbré         
Sonneur à ventre jaune         
Crapaud accoucheur         
Crapaud gr. commun/épineux          
Crapaud calamite         
Rainette verte         
Grenouille agile         
Grenouille rousse         
Grenouilles "vertes"         

 
 
 
 
�es i�ve�taires ��us ��t per�is de c��tacter quasi�e�t 	’e�se�b	e des esp5ces c���ues da�s 	e 
d�parte�e�t (tab	eau 1). ��s aires apparaisse�t d��c re	ative�e�t repr�se�tatives du p�te�tie	 
batrach�	�gique d�parte�e�ta	 car seu	e 	e S���eur ( ve�tre �au�e (B��bi�a variegata) est 
�a�qua�t. ��t��s que ce der�ier' �a	gr� sa gra�de raret� da�s 	e Ca�ta	 est pr�se�t da�s u�e des 
aires suivies 	es a���es paires. 
��t��s que 	es Gre��ui		es , vertes » (Pe��phy�ax sp.) �’��t pas �t� d�ter�i��es pr�cis��e�t 
c��pte1te�u de 	a difficu	t� que ce	a repr�se�te da�s 	e cadre de ce pr�t�c�	e. 
Pr�cis��s �ga	e�e�t que 	e Crapaud �pi�eux (Buf� spi��sus)' qui avait �t� �	ev� au ra�g d'esp5ce 
r�ce��e�t' a fi�a	e�e�t �t� �ai�te�u p�ur 	e ���e�t c���e u�e s�us1esp5ce du Crapaud 
c���u� (Buf� buf�). ��us av��s fait 	e ch�ix de regr�uper 	es deux s�us1esp5ces p�ssib	e�e�t 
pr�se�tes sur 	e territ�ire e� Crapaud gr. c���u�L�pi�eux. 
 
Avec 	es 8 aires suivies actue		e�e�t da�s 	e Ca�ta	 ��us av��s u�e visi�� repr�se�tative de 	a 
batrach�fau�e d�parte�e�ta	e. �a p�ursuite de ces suivis ��us app�rtera d��c des i�f�r�ati��s 
perti�e�tes sur 	’�v�	uti�� de ce peup	e�e�t batrach�	�gique.  

Tableau 1 : Résultats synthétiques des inventaires du programme PopAmphibien  en 2015 
dans le Cantal (case colorée = présence de l’espèce) 
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T�utef�is' 	'aug�e�tati�� du ���bre d'aires suivies �e p�urrait 4tre que b���fique ( 	a 
r�bustesse et ( 	a perti�e�ce des a�a	yses. Ce	a per�ettrait �ga	e�e�t de s'affra�chir de p�ssib	es 
pr�b	5�es surve�a�t sur u� des sites suivis actue		e�e�t.  

 
A ��tre c���aissa�ce' aucu�e d����e r�ce�te de Trit�� a	pestre (Ichty�saura a�pestris)' de Trit�� 
p��ctu� (�iss�trit�� vu�garis) et de P�	�dyte p��ctu� (Pe��dytes pu�ctatus) �e per�et de dire que 
ces esp5ces s��t actue		e�e�t pr�se�tes da�s 	e d�parte�e�t. Si 	es deux pre�i5res se�b	e�t 
vrai�e�t abse�tes du d�parte�e�t' i	 c��vie�t d’4tre p	us prude�t p�ur 	a tr�isi5�e. #4�e si 
que	ques recherches cib	�es du P�	�dyte p��ctu� ��t �t� �e��es e� 2014 da�s 	e Ca�ta	' 	’esp5ce 
reste i�c���ue du d�parte�e�t. T�utef�is' ces r�su	tats ��gatifs �e sauraie�t pr�uver 
d�fi�itive�e�t s�� abse�ce de ��tre territ�ire.  
 
 
A�a�yse succi�cte des r�su�tats p�ur chaque aire suivie e� 2015 da�s �e Ca�ta� 6  
 
Aire de Sai�t(Fu�ie�(de(T�ursac (�auca>e)6  
E� 2015' 7 esp5ces ��t �t� i�ve�t�ri�es sur 
cette aire. Seu	 	e Trit�� �arbr� (Triturus 
�ar��ratus) d�c�uvert e� 2013' �’a pas �t� 
�bserv� e� 2015. Cette abse�ce 
d’�bservati�� p�urrait s’exp	iquer par des 
��dificati��s surve�ues da�s 	es �i	ieux �U 
i	 avait �t� vu e� 2013. E� effet' 	es �i	ieux 
d’�bservati�� (petite �are et f�ss�) ��t peu 
de pr�f��deur et se s��t ass�ch�s d5s 	e 
d�but de 	’�t�. E� 2013' ��us pe�si��s que  
, des �esures p�ur c��f�rter des sites de 
repr�ducti�� c���us �u p�ssib	es seraie�t 
perti�e�tes » G c’est d’auta�t p	us vrai apr5s 	a 
ca�pag�e 2015. 
��t��s qu’u� site a �t� e�trete�u par c�upe d’u�e partie des 	ig�eux 	e b�rda�t et u� petit curage 
se�b	e1t1i	. Cette 	a �are �aS����e  paraVt au��urd’hui p	us fav�rab	e aux a�phibie�s et 
��ta��e�t au Trit�� �arbr�. 
I	 parait tr5s �t���a�t de �e pas av�ir c��tact� de , Gre��ui		es vertes » sur 	e gra�d p	a� d’eau… 
�es pr�chai�s suivis ��us per�ettr��s de �ieux c��pre�dre ce qu’i	 se passe sur cette aire. 
 
 
Aire de &e !��tei� (Chaste�(!ar�hac) 6  
Cette aire tr5s particu	i5re e� ter�es de �i	ieux 
disp��ib	es �’abrite pas u�e diversit� tr5s 
i�p�rta�te. 7 esp5ces ��t d��( �t� vues sur 	’aire 
�ais e� 2015' seu	e�e�t 7 ��t pu �bserv�es. �e 
Crapaud  gr. c���u�L�pi�eux (Buf� 
buf�%spi��sus) �’a t�u��urs pas �t� revu et' p	us 
�t���a�t' 	e Crapaud ca	a�ite (Epida�ea ca�a�ita) 
�’a pas �t� �bserv�.   
Ce der�ier fait p�se de r�e		e questi�� car 	e site 
�tait c���u p�ur abriter u�e p�pu	ati�� 
i�p�rta�te de Crapaud ca	a�ite. �e peu 
d’�bservati��s e� 2013 et 	a ���1�bservati�� e� 
2015 s��t i�triga�tes. Ceci �’est pas f�rc��e�t 

Aire 5 – Saint-Julien-de-Toursac – Naucaze 

Aire 6 – Le Monteil – Chastel-Marlhac 
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Aire 7 – Saint-Georges – Grisols  
(mare principale avec prêle) 

Aire 8 – Massiac – Chalet  
(grande mare « remplie » d’Elodée du Canada)  

a	ar�a�t p�ur cette esp5ce ( repr�ducti�� , exp	�sive » qui se repr�duit qua�d 	es c��diti��s 
c	i�atiques 	ui s��t fav�rab	es. 
��t��s que t�us 	es sites �taie�t ( sec 	�rs du der�ier passage au d�but du ��is de �ui		et et que 
des traces de br6	is ��t �t� ��t�es au �iveau de 	a petite �are. 
�a p�ursuite du suivi est d��c particu	i5re�e�t i�p�rta�te p�ur c��pre�dre c���e�t 
f��cti���e 	e peup	e�e�t batrach�	�gique de cette aire. 
 
 
Aire de Sai�t(Ge�rges (!ares de Gris��s) 6  
E� 2015 seu	e�e�t 4 esp5ces ��t �t� 
�bserv�es da�s cette aire. �e Crapaud 
acc�ucheur (A�ytes �bstetrica�s) �’a pas �t� 
c��tact� et 	e Crapaud gr. 
c���u�L�pi�eux (Buf� gr. buf�%spi��sus) 
est e�c�re u�e f�is abse�t de ce site qui 	ui 
est fav�rab	e… �a p�pu	ati�� de Trit�� 
cr4t� (Triturus cristatus) se�b	e t�u��urs 
i�p�rta�te avec t�us 	es sites fav�rab	es 
�ccup�s. U� d�pWt de d�chets �rga�iques a 
�t� �bserv� sur u� des sites. �a der�i5re 
visite de 	’a���e a per�is de c��stater que 
	a quasi1t�ta	it� des sites �taie�t ( sec �u e� 
c�urs d’ass5che�e�t. �a repr�ducti�� des 
Trit��  cr4t� a due 4tre tr5s perturb�e v�ire 
�4�e r�duite ( ��a�t cette a���e tr5s 
particu	i5re. �a #are pri�cipa	e est presque 
t�ta	e�e�t e�vahie de pr4	e' u�e �p�rati�� de curage partie	 serait ( �e�er afi� de regag�er e� 
pr�f��deur d’eau 	ibre' �	��e�ts fav�rab	e au Trit�� cr4t�.  
 
 
Aire de !assiac (Cha�et et A�ag���) 6  

7 esp5ces ��t �t� rece�s�es da�s cette 
aire e� 2015. Ce chiffre est ide�tique ( 
ce	ui de 2013 �ais e� fait' u�e esp5ce 
��uve		e y a �t� �bserv�e' 	a gre��ui		e 
r�usse (Ra�a te�p�raria)' a	�rs que 	e 
Crapaud ca	a�ite (Epida�ea ca�a�ita) 
�’a pas �t� revu.    
 Ce s��t d��c 8 esp5ces qui ��t �t� 
i�ve�t�ri�es da�s cette aire depuis 	e d�but 
des suivis.  
�e �a�que d’eau de 2015 a pr�v�qu� 
	’ass5che�e�t c��p	et de 	a petite �are de 
Cha	et et i	 restait tr5s peu d’eau da�s 	a 
gra�de.  
�a pr�	if�rati�� extr4�e de 	’E	�d�e du 
Ca�ada da�s 	a gra�de �are est 
pr�b	��atique car i	 reste tr5s peu d’eau 	ibre e� p	ei�e sais�� qua�d 	e �iveau de 	a �are est bas.   
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C���e pr�vu da�s 	e pr�t�c�	e' 	es pr�chai�s i�ve�taires sur ces quatre aires aur��t 	ieu e� 
2017.  
 
 
�B + ��us �e p�uv��s rie� c��c	ure qua�t aux cha�ge�e�ts que ��us av��s pu c��stater 	�rs de 
cette deuxi5�e a���e de suivi sur ces 4 aires. I	 faut que ce suivi se p�ursuive e�c�re sur p	usieurs 
a���es p�ur que ��us puissi��s av�ir u�e b���e visi�� de 	a batrach�fau�e des aires et de s�� 
�v�	uti��.  

 
 
 
 
 

&�ca�isati�� des aires i�ve�t�ri�es da�s �e Ca�ta� e� 2015 

 
 
 

Massiac 

Saint-Georges 

Le Monteil 

Saint-
Julien-de-
Toursac 
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Facteurs de réussite : 
� Grande diversité de milieux 
� Très bonne représentativité de la faune batrachologique cantalienne 
� Très bon retour des propriétaires et des gestionnaires 
� Implication des acteurs locaux dans le choix des aires et l'accompagnement de 

la démarche 
� Une partie des sites est gérée par des partenaires soucieux de préserver la 

diversité batrachologique 
 
Contraintes, limites : 

� Le manque de moyens ne permet pas pour l’instant d’augmenter encore le 
nombre d’aires suivies 

Gre��ui		e verte �uv��i	e (#assiac) 
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� Acti�� 2 6 Cr�ati�� et a�i�ati�� d’u� r�seau d’�bservateurs  
qua�ifi�s da�s �e Ca�ta� 

 
#b4ectif �p�rati���e� 6 
Ass�cier ( 	’�bservat�ire des parte�aires capab	es de s’i�vestir da�s 	a r�a	isati�� d’i�ve�taires sur 
des territ�ires qu’i	s c���aisse�t bie� �u d��t i	s assure�t 	a gesti�� �u 	e suivi. 
 

� C��rdi�ati�� et suivi d’u� r�seau r�gi��a	 d’�bservateurs c��stitu� + 
1 de pers���es b���v�	es �atura	istes' 
1 d’ass�ciati��s et autres structures pub	iques et priv�es r�gi��a	es (S�ci�t�s 
herp�t�	�giques' CE�' DREA�'  �F'  �CFS'  �E#A' P�R' 	yc�es agric�	es' 
AAPP#A' …). 
 
 

Pr�gra��e d’acti��s r�a�is� 6            
 

Parte�ariats �tab�is �u e� c�urs de f�r�a�isati�� 6 
 
E� 2014' des parte�ariats ��t �t� �is e� p	ace etL�u i�iti�s afi� d’i�p	iquer des b���v�	es et des 
i�stituti��s da�s 	e suivi des aires �u da�s 	’i�ve�taire per�a�e�t.  
 

� Acti��s da�s 	e cadre de 	a c��ve�ti�� de parte�ariat sig��e e� 2012 avec 	a �P  
Auverg�e +  

  A�i�ati�� de 	a partie "A�phibie�s" du site Fau�e1Auverg�e de 	a �P  Auverg�e 
(v�rificati�� des d����es' c��sei	s' c��structi�� d'�uti	s d'aide ( 	a d�ter�i�ati��' 
a�i�ati�� de 	a partie , A�phibie�s » du site…). 

  Pr�parati�� etL�u participati�� aux c��sei	s scie�tifiques de 	a �P  Auverg�e des 
7 �ars et 10 �ct�bre. 

� Sig�ature d'u�e c��ve�ti�� de parte�ariat avec 	e CE� Auverg�e c��cer�a�t 	'�cha�ges 
de d����es batrach�	�giques.  

� C��tact et travai	 avec d’autres structures da�s 	’�ptique de c��c	ure des c��ve�ti��s de 
parte�ariat ( �F' P�RVA…).  

 
 

A�i�ati�� d’u� r�seau d’�bservateurs et de structures 6 
 
�a c��stituti�� d’u� r�seau per�et de c��rd���er' d’�rie�ter 	es diff�re�ts travaux c��cer�a�t 
	es a�phibie�s da�s 	e d�parte�e�t. C’est �ga	e�e�t u�e s�urce de ��tivati�� p�ur 	es 
pers���es et 	es structures y participa�t par 	a cr�ati�� d’u�e certai�e ��u	ati�� sur 	a 
th��atique. Et bie� �vide��e�t' ce	a per�et d'a��	i�rer 	a c�		ecte d'i�f�r�ati��s ta�t sur 	e 
p	a� qua�titatif que qua	itatif.  
 
 

� Acc��pag�e�e�t des �bservateurs et des structures par de tr5s ���breux �cha�ges. 
� Participati�� ( des re�c��tres �atura	istes p�ur f�r�er et i�f�r�er 	es �bservateurs.  
� R�p��ses aux s�		icitati��s et questi���e�e�ts de �e�bres du r�seau. 
� R�f	exi��s sur 	’�rga�isati�� de f�r�ati�� aux tech�iques d’i�ve�taire et d’ide�tificati�� 

des A�phibie�s. 
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Facteurs de réussite : 
� Présence sur le territoire de structures ou personnes s'impliquant 

bénévolement ou dans le cadre de leurs activités dans la dynamique 
d’inventaires. 

� Présence de structures souhaitant vivement nouer des partenariats forts avec 
l’Observatoire (CD Cantal, LPO Auvergne, CEN Auvergne, ONF, SMBRC, 
PNRVA, ONEMA, ONCFS, fédération des AAPPMA …).  

 
Contraintes, limites : 

� Nécessité de fédérer les actions et initiatives existantes afin de les rendre 
cohérentes entre elles. 

� La circulation des informations ne se fait pas toujours de façon fluide.  
� La mise en place opérationnelle des partenariats prend parfois du temps. 
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V��et 2 6 #p�rati�� 2 U� drag�� ! Da�s ��� 4ardi� H » 6 c���u�icati��0 
se�sibi�isati�� et i�f�r�ati�� aupr=s des p�pu�ati��s r�gi��a�es- 
 
#b4ectif g���ra� 6 A�i�ati�� d’u� pr�gra��e de se�sibi�isati�� e� directi�� des 
p�pu�ati��s et acteurs r�gi��aux et des acti��s de pr�tecti�� des �i�ieux fav�rab�es aux 
a�phibie�s via �’i�p�icati�� cit�ye��e et �es scie�ces participatives- 
 

� Acti�� 1 6 Cr�ati�� et diffusi�� d’�uti�s de c���u�icati�� 
 
#b4ectif �p�rati���e� 6 
C��stituer et diffuser 	’i�f�r�ati�� e�vir���e�e�ta	e G se�sibi	iser aux e��eux sur 	a ress�urce e� 
eau et ( 	a bi�diversit�' ( travers ��ta��e�t + 
 

� �a diffusi�� de 	’�p�rati�� , U� drag�� ! Da�s ��� �ardi� O » sur 	’e�se�b	e des 
territ�ires c��cer��s' avec 	a cr�ati�� et 	a diffusi�� d’�uti	s de c���u�icati�� + 
f	yers' p�sters' affiches' presseL��dias' sites I�ter�et' etc… (Charte graphique et de 
c���u�icati�� d�ve	�pp�e da�s 	e r�seau �ati��a	 des CPIE). 

�  �e d�ve	�ppe�e�t d’a�i�ati��s d’�ducati�� et de se�sibi	isati�� t�ut pub	ic (�i	ieu 
sc�	aire' C�SH et gra�d pub	ic). 
 

 

Pr�gra��e d’acti��s r�a�is� 6            
 

1I Diffusi�� de �’�p�rati�� 6 
 

� Diffusi�� des supp�rts de c���u�icati�� (affiches0 p�sters0 d�p�ia�ts)  
 

� A�i�e�tati�� de pages d�di�es sur �e site I�ter�et du CPIE de Haute Auverg�e. 
 

� A�i�e�tati�� du site I�ter�et d�di� !assif ce�tra� (www-a�phibie�s(�assif(
ce�tra�-�rg)- 

 
� A�i�ati�� de �a partie A�phibie�s du site Fau�e(Auverg�e da�s 	e cadre du 
parte�ariat avec 	a �P 1Auverg�e (r�dacti�� de pages d�di�es aux a�phibie�s' �ise ( 
disp�siti�� d'�uti	s de d�ter�i�ati��' v�rificati�� et va	idati�� des d����es' r�dacti�� de 
texte p�ur 	a rubrique ,actua	it�s »…). 

 
� Diffusi�� par �’i�ter��diaire de diff�re�ts ��dias (presse' t�	�visi��' bu		eti� 
�u�icipa	' pub	icati��s des structures parte�aires' site i�ter�et des structures parte�aires' 
��diath5ques…). ��us av��s ��ta��e�t particip� ( 	a r�a	isati�� d’artic	es r�gu	iers (2 e� 
2015) da�s 	a revue Patri���i (r�dacti�� par 	e CPIE du R�uergue). 

 
� Parte�ariat p�ur �a diffusi�� des supp�rts avec 	e !us�u� des V��ca�s d’Auri��ac- 

 
 

2I D�ve��ppe�e�t d’a�i�ati��s gra�d pub�ic 
 
Sa��� de �'Eau 7 Arpa4��(sur(C=re 
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� A�i�ati�� et c���u�icati�� aupr=s du gra�d pub�ic ��rs du 3=�e sa��� de �'Eau 7 
Arpa4��(sur(C=re �es 27 et 28 f�vrier- 

 
� A�i�ati�� aut�ur de  

	’exp�siti�� , 	es 
A�phibie�s d’Auverg�e ».  

� C��cepti�� et r�a	isati�� 
d’a�i�ati��s p�ur des 
c	asses de C#2 et de 
C�		5ge 

� #�bi	isati�� de 	a 
p�pu	ati�� p�ur 
	’i�ve�taire per�a�e�t da�s 
	e cadre de 	’�p�rati��. 

� Distributi�� des �uti	s de 
c���u�icati��. 

 
350 pers���es t�uch�es. 

 
 
#p�rati�� �ati��a�e 2 Fr�que�ce Gre��ui��e » 6 �’efficacit� du parte�ariat avec �e CE� 
Auverg�e 
 

� A�i�ati�� et c���u�icati�� aupr=s du gra�d pub�ic ��rs d'u�e s�ir�e aux �ares de 
Cha�et 7 !assiac �e 7 �ai- 

 
� S�rtie cr�puscu	aire sur 	e terrai�. 
� Pr�se�tati�� des A�phibie�s' de 	eur �c�	�gie' e 	eur bi�	�gie et des e��eux de 

c��servati�� de 	eur �i	ieux de vie 
� #�bi	isati�� de 	a p�pu	ati�� p�ur 	’i�ve�taire per�a�e�t da�s 	e cadre de 

	’�p�rati��. 
� C��sei	s p�ur 	’accuei	 et 	e �ai�tie�t d’A�phibie�s cheF s�i.  

 
15 pers���es t�uch�es. 
 
 

F�ur��e !��dia�e des N��es Hu�ides (1er f�vrier) 
 

� A�i�ati�� et se�sibi�isati��  du gra�d pub�ic ��rs d’u�e s�ir�e c��sacr�e 7 �a 
pr�servati�� des >��es hu�ides 

 
� C��f�re�ce sur 	es F��es hu�ides e� parte�ariat avec 	e #us�u� des V�	ca�s 

d’Auri		ac' 	es e��eux c��cer�a�t 	es a�phibie�s y ��t �t� 	arge�e�t ab�rd�s. 
� #�bi	isati�� de 	a p�pu	ati�� p�ur 	’i�ve�taire per�a�e�t da�s 	e cadre de 

	’�p�rati��. 
 
20 pers���es t�uch�es 
 

 
 
 

Exp�siti�� et sta�d au Sa	�� de 	’eau 
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Facteurs de réussite : 
� Bénéfice d'expériences d’autres CPIE engagés dans des démarches d’Observatoire 

Local de la Biodiversité. 
� Le CPIE est bien implanté sur le territoire cantalien et participe à de nombreuses 

animations destinées à différents types de public.  
� Les structures partenaires ont bien relayé l’information dans leur réseau. 
� Très bons retours des médiathèques. 
� La co-construction d’une campagne de communication régionale, la mutualisation 

des outils et les échanges réguliers au sein des équipes des CPIE d’Auvergne 
permettent une émulation et des retours d’expériences d’une grande richesse, qui 
participent de la qualité globale de l’opération. 

� Partenariat très efficace avec le CEN Auvergne. 
 

Contraintes, limites : 
� Les retours d’informations suite à ces actions sont moins importants qu'escompté. 

F�ire Ec�bi���gique d’Ytrac (10 �ai) 
 

� A�i�ati�� d’u� sta�d c��sacr� 7 �a bi�diversit� e� g���ra� et aux a�phibie�s e� 
particu�ier 

 
� Pr�se�tati�� de 	’exp�siti�� , �es A�phibie�s d’Auverg�e ». 
� #�bi	isati�� de 	a p�pu	ati�� p�ur 	’i�ve�taire per�a�e�t da�s 	e cadre de 

	’�p�rati��. 
 
150 pers���es t�uch�es 
 

� 

A�p	exus de Crapaud ca	a�ite (Chaste	1sur1#urat) 
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I�ve�taire per�a�e�t des a�phibie�s d’Auverg�e 6  
 

 

� D����es issues du pr�t�c��e P�pa�phibie�0 des structures parte�aires0 des 
�atura�istes et du gra�d pub�ic-  

� ��t��s que �e parte�ariat avec �a &P# Auverg�e p�ur �'a�i�ati�� de Fau�e(
Auverg�e c��tribue gra�de�e�t 7 �'a�i�e�tati�� de �'i�ve�taire per�a�e�t-  

� &e parte�ariat d’�cha�ges de d����es avec �e CE� Auverg�e0 effectif e� d�but 
d’a���e 20150 per�et u�e aug�e�tati�� sig�ificative de �a r�c��te de d����es- 

� &e parte�ariat avec �e S!BRC per�et �ga�e�e�t �e recuei� de d����es 
� De ��uveaux parte�ariats s��t e�c�re atte�dus- 

Acti�� 2 6 Pr�gra��e de participati�� cit�ye��e aux scie�ces de �a 
�ature6 2 �a bi�diversit� da�s �e qu�tidie� des habita�ts et des 
c���ectivit�s » 

 
#b4ectif �p�rati���e� 6 
Per�ettre 	a participati�� et 	’i�p	icati�� de 	a p�pu	ati�� et des acteurs 	�caux (c�		ectivit�s' 
ass�ciati��s' �tab	isse�e�ts sc�	aires' agricu	teurs et autres s�ci�pr�fessi���e	s) da�s 
	’ide�tificati�� et 	a c��servati�� des esp5ces d’a�phibie�s et des bi�t�pes aquatiques et 
terrestres' avec + 
 

� �a cr�ati�� et 	e d�ve	�ppe�e�t du pr�gra��e de participati�� cit�ye��e aux scie�ces de 
	a �ature + ,U� drag�� ! Da�s ��� �ardi� O »' d�c	i�� e� , U� drag�� ! Da�s ��� vi		age O 
» p�ur 	es c�		ectivit�s da�s 	e cadre d’u� i�ve�taire per�a�e�t des a�phibie�s. 
 

� �es c��sei	s' appuis tech�iques et suivis p�ur 	a cr�ati�� de �ares et 	a pr�servati�� et 	a 
restaurati�� des �i	ieux 	e�tiques et du petit patri��i�e 	i� ( 	’eau sp�cifiques ( chaque 
r�gi��. 

 
 

Pr�gra��e d’acti��s r�a�is� 6            
 

1I Pr�gra��e de scie�ces participatives 6 2 U� drag�� H Da�s ��� 4ardi� H »  
 
�e pr�gra��e , U� drag�� O Da�s ��� �ardi� » per�et d’a	i�e�ter 	’i�ve�taire per�a�e�t des 
a�phibie�s d’Auverg�e. 
Ce der�ier per�et de faire 	e p�i�t sur 	a c���aissa�ce des a�phibie�s et ai�si' i	 a	i�e�te 	a 
r�f	exi�� afi� +  

- d’�rie�ter 	es recherches futures (esp5ces et F��es ( pr�specter) G 
- d’�va	uer 	’ab��da�ce et 	a fr�que�ce des diff�re�tes esp5ces G 
- d’�va	uer 	es e��eux 	i�s aux esp5ces et ( 	eurs �i	ieux de vie G 
- d’aider 	es parte�aires da�s 	eurs ch�ix p�ur u�e �ei		eure prise e� c��pte des 

a�phibie�s et de 	eurs �i	ieux de vie G 
- de r�f	�chir aux acti��s futures afi� qu’e		es s�ie�t 	es p	us perti�e�tes p�ssib	e 
- … 
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Fi� 2015' 	e ���bre de pers���es aya�t tra�s�is des �bservati��s ( 	’ bservat�ire' que	que que 
s�it 	e ��ye� uti	is�' a aug�e�t� de faS�� i�p�rta�te (K 35%)' d�passa�t 185. Ceci s’exp	ique ( 
	a f�is par 	e travai	 de se�sibi	isati�� et de f�r�ati�� r�a	is� par 	’ bservat�ire �ais aussi par 	a 
c��cr�tisati�� de parte�ariats efficaces et c��structifs. 
 
��us av��s r�c�	t� fi� 2015 p	us de 4200 d����es. E�vir�� 800 d����es ��t �t� c�		ect�es e� 
2015 ce qui se�b	e 4tre ce que ��us p�uv��s esp�rer e� ryth�e ��r�a	 d’acquisiti�� de d����es. 
Cette pr�gressi�� est due e� partie aux parte�ariats ��u�s qui s��t i�dispe�sab	es p�ur av�ir u�e 
b���e visi�� de 	a batrach�fau�e ca�ta	ie��e.  
Ce ryth�e s�ute�u d’acquisiti�� de d����es accr�Vt 	a perti�e�ce de 	'i�ve�taire per�a�e�t et 
	es a�a	yses que ��us p�uv��s faire de ce	ui1ci.  
 
 
 
 

� U�e cart�graphie de chaque esp=ce acc��pag��e d'u� c���e�taire succi�ct est 
pr�se�t�e e� a��exe-  

 

Facteurs de réussite : 
� Richesse de milieux favorables aux amphibiens dans le Cantal. 
� Intérêt des particuliers pour des espèces qu’ils rencontrent régulièrement 

mais connaissent mal. 
� Intérêt des naturalistes pour un programme d’inventaire d’un groupe 

faunistique mal connu dans le département.  
� Des découvertes qui motivent les observateurs à contribuer à 

l’observatoire. 
� Divers partenariats (LPO Auvergne, CEN Auvergne, SMBRC) qui 

fonctionnent très bien. 
� Intérêt des collectivités pour valoriser leur patrimoine et leur biodiversité 

locale. 
� Intérêt des partenaires pour échanger sur cette thématique. 

 
Contraintes, limites : 

� Difficultés de détermination de certaines espèces, même sur photo : 
données non prises en compte dans l’inventaire permanent.  

� Dialogue nécessaire auprès du public pour limiter le dérangement et 
prévenir les manipulations (majorité d’observateurs non titulaires 
d’autorisations de capture d’espèces protégées). 

� Malgré un grand progrès, le grand public peut encore parfois avoir  du mal 
à transmettre l'information en se disant "ça ils connaissent surement déjà, 
donc cela ne servira à rien de leur dire". 

� Les observations d’espèces difficiles à déterminer sont peu transmises par 
les dragonniers… 

� Même cela évolue un peu, peu de retours pour les espèces discrètes.  
� Regard sur les amphibiens encore parfois entaché de préjugés (gluants, 

sales, dangereux, etc.).  
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Fi� 2015' 	’ bservat�ire des A�phibie�s d’Auverg�e d�tie�t des i�f�r�ati��s batrach�	�giques 
sur 217 c���u�es du Ca�ta	' ce qui repr�se�te 83'5 % des c���u�es du d�parte�e�t. 
�4aug�e�tati�� de 	a c�uverture se p�ursuit �ais ( u� ryth�e p	us r�duit ce qui s’exp	ique 
ais��e�t par 	e ���bre de c���u�es sa�s d����es qui d�cr�Vt.  Cette baisse de 	a pr�gressi�� de 
	a c�uverture c���u�a	e i		ustre 	e bes�i� de r�a	iser des pr�specti��s cib	�es da�s 	es c���u�es 
vides afi� de c��b	er 	es �a�ques rapide�e�t.  
��t��s t�utef�is que 	a batrach�fau�e de ces 217 c���u�es �’est pas c���ue exhaustive�e�t.  
 
�’a��	i�rati�� de 	a tra�s�issi�� des d����es' 	es ��uveaux parte�ariats et de ��uveaux pr��ets 
devraie�t per�ettre de c��p	�ter 	a c�uverture g��graphique.  
 
 

2I C��sei�s et appuis tech�iques aupr=s de drag���iers et autres parte�aires 
 
�e CPIE de Haute Auverg�e a �ga	e�e�t �t� s�		icit� par des particu	iers p�ur app�rter s�� 
expertise da�s 	e c��sei	 de gesti��' 	a restaurati�� etL�u 	a cr�ati�� de �i	ieux aquatiques 
fav�rab	es aux a�phibie�s.  
 
 
Par�i ces de�a�des' cit��s p�ur exe�p	e 	es �cha�ges c��cer�a�t 	e �ac du P4cher (Chavag�ac) 
et 	a ��rta	it� i�p�rta�te d’A��ures 	�rs de 	a �igrati�� p�st �uptia	e. Suite ( ��s pre�iers 
�cha�ges' 	es particu	iers riverai�s et uti	isateurs du site qui ��us avaie�t c��tact�s ��t c��struit 
u� pr��et g	�ba	 afi� de r�f	�chir et d’a��	i�rer 	a gesti�� du site da�s 	e but de pr�server 	es 
a�phibie�s et 	’e�se�b	e de 	a bi�diversit� du �ac.  
 
 
De p	us' 	’ bservat�ire a �t� s�		icit� ( p	usieurs reprises p�ur s�� expertise afi� d’aider 	es 
services de 	’Etat et des c�		ectivit�s da�s 	’i�structi�� de d�ssiers' et par des structures priv�es. 
I	 s’agit 	a p	upart du te�ps de v�rifier que 	a pr�b	��atique batrach�	�gique a bie� �t� prise e� 
c��pte da�s 	es pr��ets d’a���age�e�t' c��tribua�t ai�si ( 	a pr�servati�� directe des 
A�phibie�s.  



29 
 

  

 
 

&�ca�isati�� de �’e�se�b�e des d����es r�cup�r�es  
(Rusqu’( fi� d�ce�bre 2015) 
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A��EXES 
 
 
 
 

� &iste des drag���iers et �bservateurs 
� Cartes ca�ta�ie��es de r�partiti�� c���u�a�e des diff�re�tes esp=ces  
� Diffusi�� par �es ��dias 
� De�a�des de restaurati��Dcr�ati�� de batrach�sites par drag���iers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�arve de Sa	a�a�dre – #arais du Cassa� 
et de Pre�tegarde' �acape		e1Viesca�p 
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&iste des drag���iers et �bservateurs (2011(2015) 
 
 
Cette 	iste repr�se�te 	’e�se�b	e des pers���es ��us aya�t tra�s�is des i�f�r�ati��s 
batrach�	�giques et ce que	 que s�it 	e ��ye� (��	' t�	�ph��e' Fau�e1Auverg�e' S#BRC' CE� 
Auverg�e…).  
 
��us re�erci��s �’e�se�b�e de ces pers���es p�ur �eur c��tributi�� 7 �’a���i�rati�� des 
c���aissa�ces et 7 �a pr�servati�� des a�phibie�s et de �eurs �i�ieux de vie 6  

 
A�BESSARD R.' A�C UFFE S.' A� �Y#E' ARQUI��IERE �.' BARATAUD R.' 
BAUDART B.' BAY � C.' BEC R.' BE�E�GUIER �.' BER�ARD A.' BER�ARD 
#.' BERR �EAU #.' BI�� T R.' B�A�CH � Y.' B CH #.' B SCUS T.' 
B U�AY B.' B URSA�GE S.' BRUE� E.' BRUGER ��E T.' BUCHERT P. et E.' 
BUR S.' CA#BRIE�S R.' CAUCA� G.' CEAUX S.' CHAPE��IER P.' CHERIE C.' 
CHERPEAU A.' CHEVA�IER P.' CHIR T #.' CHIR T �.' CIVIA�E S.' 
C�E#E�T #.' C ��EU #.A.' C RBIERE A.' C TTI� �.' C U��ET  .' 
C UR�I� T.' C USTEIX R.' C UTURIER R.B.' C UVIDAT S.' CUDE��EC F.' 
DA�� �GEVI��E #.' DE REI�ACH HIRT[BACH R.' DAR�IS T.' DAUPHI� R.' 
DAUPHI� Y.' DE�AGREE R.Y.' DE�P � G.' DE�EF�E A.' DESCHAU#E �.' 
DESECURES R.' DHUICQUE V.' D UCET S.' DUB C P.' DU# U�I� �.' 
DUP UX E.' DUPUY F.' DURA�D S.' E#BERGER F.' ES� UF S.' FABRE B.' 
FAI� R.' Fa�i		e FIA� �' FASCI DA E.' F �T Y.' FREIS[ A.' FREIS[ #.' 
FRES�EAU �.' GA� �.' GA�A�D �.'  GARDIE� S.' GA[E� S.' GE�TI� R.C.' 
GIGAU�T R.C.' GI�ARD B.' GI�BERT B.' GI RDA�E�G  P.' GIRARD �.' 
G #A V.'  GREG IR C.' GUI��E#I� #.' HA�� \ A.' HEDE� A.' 
HEI�ERICH S.' H UVI��E #.' HUBERT1#ARQUE[ S.' RA�ISEC\ S.' 
R R�A�D V.' �AGE B.' �A��E#A�D P.'  �A��E#A�T R.R.' �APRU� #.' 
�ARTIGUE R.#.' �AUC I� V.' �AURE�T Y.' �E C RGUI��E �.' �E R UX G.' 
�EB�A�C  .' �EGE V.' �EGRA�D R.' �EGUI�� � F.' �E#AIRE �.' 
�E#ARCHA�D C.' �ER Y T.' � �IVE �.' � �G B.' � �R U A.' � �R U 
#.P. et ses �	5ves' �  S #.' � UVRAD UX #.' �USSERT R.' #A�Y �.' 
#ARA�GI  R.' #ARQUA�T V.' #ARQUET Q.' #ER�A�D F.' #ICH � A.' 
# �I�IER V.' #U��ER S.' �AUDI� I.' �AVARR � B.'  RI � F.'  UGIER S.' 
PAGES D.' PA�TAR TT  T.' PARR T GIBERT #.' PERR CHEAU D.'  
PETERA H.' PEUCH�ESTRADE V.' PEYRACHE P.' PICQ H.' P�A�QUE V.' 
P UVARET S.' PRADE� C.' PREVITA�I P.1F.' RAI#BAUD E.' RAY�ARD P.' 
RAY�AUD B.' REG�IER C.' REG�IER #.C.'  RE#ISE R.P.' REUI��ARD F.' 
RICR S C.' RIGAUD A.' RIGAUD P.' RIGAUX P.'  RI �S R.' R CHE F.' 
R ��A�T C.' R QUES E.' R QUES T.' R UQUET C.' R UQUET F.' 
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Ces cartes ��t pu Ptre �tab�ies ��ta��e�t grQce au parte�ariat avec 6 �a &P# Auverg�e 
c��cer�a�t �'uti�isati�� et �'a�i�ati�� de Fau�e Auverg�e0 �a SH�A#0 �e CE� 
Auverg�e0 �e S!BRC-  
 
  

Cartes ca�ta�ie��es de r�partiti�� c���u�a�e des diff�re�tes esp=ces 
 
 

Ces cartes ��t �t� r�a	is�es gr7ce ( 	'e�se�b	e des d����es qui ��us s��t parve�ues ( 	a fi� 2015.  
Si ��us c��par��s ces cartes aux pre�i5res r�a	is�es par 	’ bservat�ire' ��us c��stat��s u�e 
�v�	uti�� i�p�rta�te de 	a c���aissa�ce. Ce	a ref	5te 	e travai	 i�p�rta�t de 	’ bservat�ire 
c��cer�a�t 	a c�		ecte de d����es' 	a ��bi	isati�� du p	us gra�d ���bre ( tra�s�ettre 	es 
�bservati��s et 	es parte�ariats efficaces �is e� p	ace.  
Bie� qu’e		es per�ette�t d’av�ir u�e visi�� g	�ba	e asseF repr�se�tative de 	a r�partiti�� des 
diff�re�tes esp5ces' ces cartes �e s��t pas e�c�re 	e ref	et exact de 	a r�partiti�� des esp5ces da�s 	e 
d�parte�e�t.  E� effet' i	 reste des secteurs vides de d����es �u qui �a�que�t d’i�f�r�ati��s 
p�ur certai�es esp5ces. E		es per�ette�t d��c d’�rie�ter 	es futures recherches afi� d’�pti�iser  
	’efficacit� des pr�specti��s.  
 

Chaque carte est acc��pag��e d'u� bref c���e�taire per�etta�t d'�c	airer 	es r�su	tats.   
 
A�phibie�s du Ca�ta	 + 
 

Sa	a�a�dre tachet�e 
Trit�� pa	�� 
Trit�� cr4t�  
Trit�� �arbr� 
Crapaud acc�ucheur 
S���eur ( ve�tre �au�e 
Crapaud c���u�L�pi�eux1 
Crapaud ca	a�ite 
Rai�ette arb�ric�	e 
Gre��ui		e agi	e 
Gre��ui		e r�usse 
Gre��ui		es "vertes" 

 
Tr�is esp5ces pr�se�tes e� Auverg�e s��t' p�ur 	e ���e�t' ��� �bserv�es da�s 	e Ca�ta	. I	 
s’agit du Trit�� a	pestre' du Trit�� p��ctu� et du P�	�dyte p��ctu�. �es deux pre�i5res s��t tr5s 
pr�bab	e�e�t abse�tes du d�parte�e�t. �e P�	�dyte p��ctu� a �t� cit� da�s 	e Ca�ta	 da�s 
p	usieurs pub	icati�� �ais ��s recherches sp�cifiques �’��t p�ur 	e ���e�t pas per�is de 	e 
tr�uver.  
I	 existe u�e p�ssibi	it� de pr�se�ce de Rai�ette ��ridi��a	e da�s 	’extr4�e sud du d�parte�e�t 
da�s 	e secteur de #aurs. ��s recherches da�s 	e secteur �’��t p�ur 	e ���e�t t�u��urs rie� 
d����.  
 

                                                 
 
1 En 2013, des travaux publiés proposent de faire des deux sous-espèces de Crapaud commun (B. bufo bufo et B. bufo 
spinosus), deux espèces à part entière : Bufo bufo et Bufo spinosus. Toutefois, quelques questions subsistent encore à ce 
jour et notamment sur les critères morphologiques permettant de les distinguer. C’est pourquoi nous avons choisi de 
représenter une seule carte pour le taxon Bufo gr. bufo/spinosus.  
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�a Sa	a�a�dre tachet�e est u�e 
esp5ce re	ative�e�t fr�que�te da�s 	e 
Ca�ta	.  

E� 2015' 	a c���aissa�ce de sa 
r�partiti�� a pr�gress� �ais cette carte 
�e d�it pas e�c�re ref	�ter sa r�partiti�� 
r�e		e. E� effet' e		e d�it 4tre pr�se�te 
da�s de ���breux autres secteurs du 
d�parte�e�t et d��c av�ir u�e 
r�partiti�� p	us h���g5�e. 
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�e Trit�� pa	�� se tr�uve da�s t�ut 
	e d�parte�e�t et ( des a	titudes vari�es. 
C’est d’ai		eurs 	’esp5ce de Trit�� 	a p	us 
fr�que�te da�s 	e Ca�ta	. 

Bie� que 	a c���aissa�ce de sa 
r�partiti�� se s�it a��	i�r�e e� 2015' 	a carte 
i		ustre u� �a�que d’i�f�r�ati�� da�s de 
���breuses c���u�es pr�bab	e�e�t e� 
rais�� de sa discr�ti��.  
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�e Trit�� cr4t� se re�c��tre da�s 	e 
��rd et 	’est du Ca�ta	 �usqu’( u� peu p	us 
de 1200 � d’a	titude. Diffici	e ( rechercher' 
	a c���aissa�ce de sa r�partiti�� a tr5s peu 
pr�gress�e e� 2015 et peut e�c�re 4tre 
affi��e.  

A ce ��ur aucu�e F��e de 
c�habitati�� avec 	e Trit�� �arbr� �’est 
c���ue da�s 	e d�parte�e�t' exc	ua�t ai�si 
	a pr�se�ce de 	eur hybride �ature	 appe	� 
Trit�� de B	asius.  
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�e Trit�� �arbr� a u�e 
r�partiti�� qui se�b	e 	acu�aire p�ur 
	es �4�es rais��s que 	es autres 
Trit��s. I	 est p�ssib	e�e�t pr�se�t 
da�s t�ute 	a F��e de pi����t �uest 
et sud1�uest du d�parte�e�t.  

Des recherches sp�cifiques 
se�b	eraie�t ��cessaires p�ur 
c��b	er 	es 	acu�es. 
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A���e apr5s a���e' 	a 
r�partiti�� du Crapaud 
acc�ucheur est de �ieux e� 
�ieux c���ue. T�utef�is' 	a carte 
���tre beauc�up de F��es 
, vides » a	�rs que cette esp5ce 
d�it 4tre pr�se�te da�s t�ut 	e 
d�parte�e�t �u presque. I	 ��us 
reste d��c du travai	 !  
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�e S���eur ( ve�tre �au�e est u�e 
esp5ce tr5s rare da�s 	e d�parte�e�t G e		e �’est 
c���ue avec certitude que de deux sites de 
	’extr4�e sud1�uest. U�e d����e da�s 	es 
g�rges de 	a Truy5re a �t� c��fir��e e� 2015. 
Ce site est tr5s si�gu	i5r par rapp�rt ( 	a 
r�partiti�� c���ue actue		e�e�t.   

Esp5ce ( e��eu tr5s f�rt da�s 	e Ca�ta	' 
u�e �tude cib	�e se�b	e ��cessaire afi� de 
�ieux cer�er sa r�partiti�� et de per�ettre s�� 
�ai�tie�. 



39 
 

 
 
 
 
 

�e Crapaud c���u�L�pi�eux (cf. p. 
32) est fr�que�t et 	arge�e�t r�parti da�s 	e 
Ca�ta	.  

�a c���aissa�ce de sa r�partiti��  
s’est a��	i�r�e �ais  	a carte ���tre t�u��urs 
des secteurs sa�s d����es re	ative�e�t 
gra�ds i		ustra�t des 	acu�es de pr�specti�� 
et ��� u�e r�e		e abse�ce.  
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Esp5ce discr5te �a	gr� s�� cha�t 
puissa�t' 	e Crapaud ca	a�ite est bie� p	us 
pr�se�t que ce que 	’�� pe�sait i	 ya e�c�re 6 
a�s.  �es d����es se �u	tip	ie�t ��ta��e�t 
du da�s 	a ��iti� �uest du Ca�ta	' F��e �U i	 
�tait c��sid�r� c���e tr5s rare.  I	 est d��c 
f�rt pr�bab	e que 	a c���aissa�ce de sa 
r�partiti�� �v�	ue e�c�re et qu’i	 s�it 
d�c�uvert e�c�re da�s p	usieurs c���u�es.  
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E� 2015' aucu� ��uveau site ( Rai�ette 
�’a �t� d�c�uvert. E		e reste d��c 	’esp5ce 	a 
p	us rare du d�parte�e�t. �es e��eux de 
c��servati�� de cette esp5ce s��t d��c 
i�p�rta�ts. �e secteur �U e		e est pr�se�te fait 
	’�b�et d’u� suivi P�pA�phibie�.  

�es i�f�r�ati��s du Bassi� de #aurs 
�’��t t�u��urs pas pu 4tre c��fir��es ( ce 
��ur… 
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Peu d’�v�	uti�� da�s 	a c���aissa�ce de 
	a r�partiti�� de 	a Gre��ui		e agi	e da�s 	e 
Ca�ta	  e� 2015.   

��us 	a tr�uv��s e� dess�us de 1000 � 
d’a	titude. �a carte ���tre de ���breuses 
F��es sa�s d����es �U e		e est pr�bab	e�e�t 
pr�se�te. Sa resse�b	a�ce avec 	a Gre��ui		e 
r�usse c��tribue sure�e�t ( 	a difficu	t� de 
r�c�	te de d����es p�ur cette esp5ce.  
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�a Gre��ui		e r�usse est r�partie da�s 
	’e�se�b	e du Ca�ta	. �a c���aissa�ce de sa 
r�partiti�� a pr�gress� e� 2015' 	es 	acu�es se 
c��b	a�t petit ( petit.  

Esp5ce 	a p	us fr�que�te du 
d�parte�e�t' e		e s�uffre t�ut de �4�e de 	a 
destructi�� de ses habitats de repr�ducti�� et 
da�s certai�s secteurs du brac���age' parf�is 
i�p�rta�t. �e trafic r�utier peut aussi 
e�ge�drer u�e f�rte ��rta	it� 	�ca	e�e�t.  
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E� rais�� de 	a difficu	t� de 
diff�re�ciati�� des esp5ces de Gre��ui		es 
"vertes"' ��us av��s ch�isi de repr�se�ter 	a 
r�partiti�� des Gre��ui		es "vertes" au se�s 
	arge. Bie� que faci	e�e�t rec���aissab	es' de 
���breux secteurs s��t , vides » de d����es 
i		ustra�t pr�bab	e�e�t u� �a�que de 
pr�specti��s car ce tax�� est pr�bab	e�e�t 
pr�se�t u� peu part�ut.  

 




