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I) Préambule 
 

 

L’Observatoire des Amphibiens d’Auvergne en Massif central a été créé avec le réseau 

d’Observatoires régionaux des Amphibiens sur le territoire du Massif central, dans le cadre de 

l’appel à candidatures de la DATAR Massif central intitulé : « Préserver le patrimoine faunistique 

du territoire ». Ce projet a été réalisé sur la période 2011-2013.  

En 2014, une volonté forte de tous les acteurs et partenaires de ce projet a permis de faire 

perdurer l’Observatoire des Amphibiens d’Auvergne au-delà du projet initial.  

Pour 2016-2017, ce programme a pu continuer à fonctionner grâce aux Fonds Européen de 

Développement Régional, à la Région Auvergne-Rhône-Alpes et à l’Agence de l’eau Adour-

Garonne.   

 

Ce document présente le bilan des actions menées en 2016 et 2017 par l’Observatoire des 

Amphibiens d’Auvergne sur le département du Cantal.  

 

 

  
Rainette verte (Hyla arborea) 
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II) Rappel du projet 

II.1) Introduction 

Les CPIE, qui agissent depuis plus de trente ans sur les territoires de «nature 
ordinaire», mobilisent leurs compétences sur différents enjeux : 
 

 Collecteurs et gestionnaires de données sur le patrimoine naturel et la gestion de l’espace 
 Formateurs, sensibilisateurs, éducateurs, pédagogues 
 Médiateurs territoriaux, assembleurs de compétences, animateurs de projets, ils 

interviennent à l’échelon de territoires de projet en concertation avec les acteurs publics 
et privés au service d’actions communes d’intérêt général 

 

Très mobilisés sur la thématique de l’eau, l’Union Nationale des CPIE et son réseau sont 

engagés dans de nombreux programmes de préservation de la ressource en eau et de la 

biodiversité aquatique, en concertation avec de multiples partenaires nationaux et territoriaux.  

 
C’est dans ce contexte, que les 13 CPIE du Massif Central et 2 associations partenaires (Limousin 

Nature Environnement et LPO Lot) ont lancé en 2011, en réponse à l’appel à candidature de la 

DATAR Massif Central, un programme intitulé :  

 

Réseau d’observatoires des Amphibiens en Massif Central 
 
 
Cet appel à candidature, prévu pour une durée maximale de 3 ans (2011-2013) a permis d’installer 
et de lancer les observatoires sur les 6 régions du Massif Central, au carrefour de 4 grands bassins 
versant hydrographiques. 

 En 2014, les CPIE et les associations porteuses des observatoires territoriaux ont associé 
les Agences de l’Eau dans la poursuite du programme engagé, en partenariat avec les 
financeurs régionaux (Conseils Régionaux et Généraux)  et les DREAL qui soutiennent, 
sur les territoires, ce projet depuis sa création. 

 En 2015, le CPIE de Haute-Auvergne, structure porteuse du projet dans le Cantal a 
poursuivi ces partenariats avec les financeurs régionaux Agence de l’Eau Adour-Garonne, 
Région Auvergne et Conseil Départemental du Cantal. 

 Pour 2016-2017, le CPIE de Haute-Auvergne a pu continuer à faire fonctionner ce 
programme grâce aux Fonds Européen de Développement Régional, à la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et à l’Agence de l’eau Adour-Garonne. 

 
 
 
 
 
 
 



 

II.2) Le réseau d’observatoires des Amphibiens en Massif 
Central 

 

Répartition des porteurs de
bassin  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noter que dans le département de l’Allier, le CPIE de Tronçais a disparu mais l’Observatoire des 
Amphibiens est repris par une autre structure
mission responsable de l’Observatoire depuis sa création, est la
nouvelle structure. La continuité et la cohérence des actions sont donc assurées.
 

 

Les associations porteuses du programme en Auvergne
 

CPIE de Haute Auvergne, Coordinateur régional

CPIE Clermont-Dômes, Animateur territorial 

CPIE du Velay, Animateur territorial 

Cap Tronçais, Animateur territorial 

 

 

II.2) Le réseau d’observatoires des Amphibiens en Massif 

rtition des porteurs des observatoires des Amphibiens par Agences de 

Noter que dans le département de l’Allier, le CPIE de Tronçais a disparu mais l’Observatoire des 
Amphibiens est repris par une autre structure : Cap Tronçais. Sylvain Gaumet, le chargé de 
mission responsable de l’Observatoire depuis sa création, est la personne référente dans cette 
nouvelle structure. La continuité et la cohérence des actions sont donc assurées.

Les associations porteuses du programme en Auvergne : 

Coordinateur régional, Animateur territorial Cantal

Animateur territorial Puy-de-Dôme 

Animateur territorial Haute-Loire 

Animateur territorial Allier 



 

             
Sur le bassin Adour-Garonne
Amphibiens d’Auvergne répond à l’un des 3 objectifs prioritaires de l’Agence de l’Eau 
identifiés dans son 10ème programme
 
 

Préserver la biodiversité liée aux milieux aquatiques et aux zones humides
 

 Connaissance de l’état

Etudes générales de connaissance et évaluation
des milieux aquatiques, recherche appliquée, opérationnelle).

 

 Pour le bon état des eaux, informer et sensibiliser
Programme d’informa
mobilisation, accompagnement méthodologique et mise en réseau 
d’acteurs.
 
 

Associations concernées sur le Bassin Adour

 

Animateur territorial 

 

Notons qu’en raison de la taille réduite d
Adour-Garonne, le CPIE Clermont
part de l’Agence de l’eau Adour

 

                  
Garonne, le programme du réseau d’observatoires des 

répond à l’un des 3 objectifs prioritaires de l’Agence de l’Eau 
programme : 

Préserver la biodiversité liée aux milieux aquatiques et aux zones humides

de l’état de l’eau et des milieux aquatiques : 

Etudes générales de connaissance et évaluation (expérimentation dans le domaine 
des milieux aquatiques, recherche appliquée, opérationnelle). 

Pour le bon état des eaux, informer et sensibiliser : 
Programme d’information et de sensibilisation (sciences participatives), 
mobilisation, accompagnement méthodologique et mise en réseau 
d’acteurs. 

Associations concernées sur le Bassin Adour-Garonne : 

CPIE de Haute Auvergne 
Coordonnateur régional 

Animateur territorial Cantal 

 

CPIE Clermont-Dômes 
Animateur territorial Puy-de-Dôme 

Notons qu’en raison de la taille réduite de son territoire d’actions situé dans 
CPIE Clermont-Dômes ne sollicitera pas d’aide financière de la 
’eau Adour-Garonne.   
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, le programme du réseau d’observatoires des 

répond à l’un des 3 objectifs prioritaires de l’Agence de l’Eau 

Préserver la biodiversité liée aux milieux aquatiques et aux zones humides 

 

(expérimentation dans le domaine 

tion et de sensibilisation (sciences participatives), 
mobilisation, accompagnement méthodologique et mise en réseau 

situé dans le Bassin 
ne sollicitera pas d’aide financière de la 



 

II.3) Contexte 

II.3.1) Les enjeux identifiés

 Les Amphibiens : bio

eau  
 

« Espèces sentinelles » de la qualité des 
eaux, des pollutions, de l'eutrophisation des 
milieux lentiques et des variations 
climatiques, les Amphibiens
d'évaluer la qualité des milieux dans lesquels 
ils évoluent.   
 

Particulièrement sensibles aux pertur
et aux modifications de notre 
environnement, à l'instar des communautés 
phyto-sociologiques, les 
forment des complexes particuliers qui sont 
directement impactés par la dégradation de 
la qualité des écosystèmes dans lesquel
évoluent. 
 

Ils sont donc aujourd’hui reconnus comme des 
ressource en eau, en appui de l’évaluation et 
humides, par les gestionnaires de l’eau.
 

 Les Amphibiens : espèces à enjeux

Les Amphibiens paient un lourd tribu
 34 espèces d’Amphibiens se sont éteintes dans le monde,
 130 ont probablement disparu, 
 1 896 sont menacées d'extinction, soit 32 % des espèces.

Les enjeux identifiés 

: bio-indicateurs de l’état de la ressource en 

de la qualité des 
eaux, des pollutions, de l'eutrophisation des 
milieux lentiques et des variations 

mphibiens permettent 
des milieux dans lesquels 

articulièrement sensibles aux perturbations 
et aux modifications de notre 

l'instar des communautés 
Amphibiens 

complexes particuliers qui sont 
directement impactés par la dégradation de 

osystèmes dans lesquels ils 

reconnus comme des bio-indicateurs avérés 
de l’évaluation et la caractérisation des impacts sur les milieux 

par les gestionnaires de l’eau. 

espèces à enjeux pour la biodiversité
 

« Espèces parapluie
des milieux de vie
permet la sauvegarde de très nombreuses 
autres espèces animales et végétales
Face aux menaces qui pèsent sur 
biodiversité, leur 
devenue une préoccupation mondiale.
disparition des espèces est un 
phénomène normal, cependant, 
aujourd’hui, avec un taux d’extinction 
100 à 1000 fois plus élevé que le rythme 
naturel, c’est l’ensemble des écosystèmes 
qui se trouve menacé.

 

mphibiens paient un lourd tribut : 
mphibiens se sont éteintes dans le monde, 

probablement disparu,  
6 sont menacées d'extinction, soit 32 % des espèces. 
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ressource en 

 de la qualité de la 
impacts sur les milieux 

pour la biodiversité 

Espèces parapluie », la préservation 
des milieux de vie des Amphibiens 
permet la sauvegarde de très nombreuses 
autres espèces animales et végétales.  
Face aux menaces qui pèsent sur la 

 conservation est 
devenue une préoccupation mondiale. La 
disparition des espèces est un 
phénomène normal, cependant, 
aujourd’hui, avec un taux d’extinction 
100 à 1000 fois plus élevé que le rythme 

l, c’est l’ensemble des écosystèmes 
qui se trouve menacé. 



 

 En France métropolitaine, une espèce d’
disparaître, selon la Liste Rouge

 Les batrachosites : milieux
 
« Réservoirs de biodiversité 
L’omniprésence des milieux 
aquatiques, qui caractérise le 
territoire du Massif Central avec, 
sur ses hauteurs, la forte présence 
des très petits cours d’eau et des 
zones humides ; l’abondance des 
étangs, mares, fossés, prairies 
humides, et autres micro-habitat
complétés par le petit patrimoine 
vernaculaire (lavoirs, lavognes, 
etc…) lié à l’eau, encore très 
présent, forment : 
 

 des réservoirs de
biodiversité aquatique
 

 des éléments fondamentaux de 
épuration de l’eau, prévention des crues, etc…).

 
L’effet cumulé de la destruction et la dégradation de ces milieux humides et aquatiques, 
engendrent, à l’échelle d’un bassin versant, des conséquences graves
du SDAGE et de la DCE.  

 Deux tiers de la superficie des zones humides originelles françaises ont été 
détruites. En cent ans, cette disparition représente 2,5 millions 
fois la superficie de la Corse. (Bernard, P.1994.).

Ces constats soulèvent un double enjeu

La préservation de la biodiversité 
et la restauration des services 

lorsqu’ils sont fonct
 

  

Les principales causes de dégradation et destruction des
humides, source : www.zones-humides.eaufrance.fr

métropolitaine, une espèce d’Amphibien sur cinq risque de 
disparaître, selon la Liste Rouge nationale des espèces menacées

milieux aquatiques à protéger

de biodiversité »           
niprésence des milieux 

aquatiques, qui caractérise le 
territoire du Massif Central avec, 
sur ses hauteurs, la forte présence 
des très petits cours d’eau et des 
zones humides ; l’abondance des 

prairies 
habitats, 

complétés par le petit patrimoine 
vernaculaire (lavoirs, lavognes, 
etc…) lié à l’eau, encore très 

des réservoirs de 
biodiversité aquatique,  

es éléments fondamentaux de la régulation du cycle de l’eau
épuration de l’eau, prévention des crues, etc…). 

L’effet cumulé de la destruction et la dégradation de ces milieux humides et aquatiques, 
échelle d’un bassin versant, des conséquences graves identifiées dans les mesures 

Deux tiers de la superficie des zones humides originelles françaises ont été 
En cent ans, cette disparition représente 2,5 millions d’hectares, soit trois 

fois la superficie de la Corse. (Bernard, P.1994.). 

 
Ces constats soulèvent un double enjeu : 

 

préservation de la biodiversité  
et la restauration des services que rendent les milieux aquatiques et humides 

lorsqu’ils sont fonctionnels, diversifiés et vivants 

 

9

Les principales causes de dégradation et destruction des milieux 
humides.eaufrance.fr 

mphibien sur cinq risque de 
des espèces menacées de l’IUCN. 

à protéger ! 

régulation du cycle de l’eau (stockage et 

L’effet cumulé de la destruction et la dégradation de ces milieux humides et aquatiques, 
identifiées dans les mesures 

Deux tiers de la superficie des zones humides originelles françaises ont été 
d’hectares, soit trois 

que rendent les milieux aquatiques et humides 



 

II.3.2) Objectifs poursuivis par le réseau d’obser
 

1. Améliorer les connaissances scientifiques
évolution des populations).
 

2. Accompagner activement la préservation, la conservation 
milieux aquatiques 
collectivités et les acteurs locaux.

 

3. Animer un programme de sensibilisation et de protection
favorables aux Amphibiens en direction des populations et des acteurs territoriaux
l’implication citoyenne et les sciences participatives.
 

 

  

Objectifs poursuivis par le réseau d’observatoires

Améliorer les connaissances scientifiques sur les Amphibiens (répartition et 
évolution des populations). 

Accompagner activement la préservation, la conservation et la restauration des 
 favorables aux Amphibiens, en impliquant les populations, les 

collectivités et les acteurs locaux. 

Animer un programme de sensibilisation et de protection des milieux aquatiques 
mphibiens en direction des populations et des acteurs territoriaux

l’implication citoyenne et les sciences participatives. 
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vatoires  

mphibiens (répartition et 

et la restauration des 
mphibiens, en impliquant les populations, les 

des milieux aquatiques 
mphibiens en direction des populations et des acteurs territoriaux, via 



 11

III) Mise en œuvre du programme 

III.1) Coordination de l’Observatoire d’Auvergne 

Ce travail de fond permet de coordonner les actions batrachologiques dans 
les quatre départements auvergnats afin qu’elles soient plus pertinentes et 
efficaces possibles. 
 

Coordination avec les référents territoriaux  
 Coordination des actions de communication en Auvergne.  
 Echanges techniques sur les protocoles de suivis. 
 Réunions téléphoniques régulières. 
 Veille bibliographique pour le réseau. 
 Nombreux échanges sur les actions scientifiques et de collecte de données. 
 Echanges sur les partenariats régionaux en cours ou à venir. 
 Coordination des échanges avec les partenaires régionaux. 
 Aiguillage des demandes selon la pertinence des interlocuteurs. 
 Echanges sur les informations nouvelles ou intéressantes pour l’Auvergne. 

 

 
Echanges avec les partenaires régionaux 

 Travail sur les conventions de partenariat existantes ou en projet (LPO Auvergne, ONF, 
CEN Auvergne, PNR, SHF…). 

 Animation et suivi de la partie Amphibiens du site Faune-Auvergne de la LPO Auvergne.  
 Echanges d’informations avec les partenaires régionaux (associations, services de l’Etat 

(DREAL, ONCFS, ONEMA…), collectivités). 
 Réponses à des sollicitations (demandes d’avis d’expert, participation aux réflexions 

régionales sur les échanges des données naturalistes…). 
 Organisation commune avec le CEN Auvergne de la déclinaison de l’opération nationale 

« Fréquence Grenouille ». 
 Participation au comité de pilotage de la déclinaison régionale du Plan d'actions sur le 

Sonneur à ventre jaune.  
 … 
 
 

 



 

  

Focus sur le partenariat avec la
 
Objectif : agir pour connaître et préserver la biodiversité auvergnate 
agrégeant nos compétences et moyens 
 
Cela se traduit par : 

 L’animation de la partie Amphibiens du site Faune
régulières d’actualités, mise en 

 La vérification et la 
données pour 2016)

 Des échanges de données 
 La valorisation des travaux de chaque structure
 La participation aux
 La participation au Co
 Des échanges réguliers avec l’équipe salariée de la LPO sur la thématique des 

Amphibiens (conseils pour les prospections, pour la gestion, avis…)

 

Focus sur le partenariat avec la LPO Auvergne

gir pour connaître et préserver la biodiversité auvergnate 
agrégeant nos compétences et moyens  

 

nimation de la partie Amphibiens du site Faune-Auvergne 
régulières d’actualités, mise en ligne de cartes…) 

la validation des données saisies dans Faune-
données pour 2016) 

changes de données  
alorisation des travaux de chaque structure 

aux journées Faune-Auvergne 
articipation au Conseil scientifique de la LPO Auvergne 

Des échanges réguliers avec l’équipe salariée de la LPO sur la thématique des 
Amphibiens (conseils pour les prospections, pour la gestion, avis…)

12

LPO Auvergne 

gir pour connaître et préserver la biodiversité auvergnate en 

Auvergne (publications 

-Auvergne (3480 

Des échanges réguliers avec l’équipe salariée de la LPO sur la thématique des 
Amphibiens (conseils pour les prospections, pour la gestion, avis…) 
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III.2) Animation territoriale dans le Cantal  

 Volet 1 : Connaissance scientifique de la biodiversité des 
Amphibiens, vulgarisation et diffusion de la connaissance de 
l’observatoire 

 
Objectif général : Améliorer les connaissances naturalistes sur la batrachofaune par des études 
scientifiques. 

a) Suivi scientifique des peuplements d’Amphibiens avec le 
programme «POPAMPHIBIEN» 

 

Objectif opérationnel : 
Analyser l’évolution des peuplements batrachologiques, les conséquences des mesures de gestion 
et du réchauffement climatique. Ce programme implique, de ce fait, une action de longue durée, 
environ 10 ans, pour obtenir des résultats significatifs : 
 

 Suivi des peuplements et des batrachosites avec la réalisation d’inventaires permettant 
d’alimenter les bases de données de l’observatoire national sur les Amphibiens en 
partenariat avec la SHF et le MNHN. 
 

  Synthèses et analyses des données recueillies. 
 

 
Inventaire des aires batrachologiques  
 
Les quatre aires suivies en 2016 se situent sur les communes de Lacapelle-Viescamp, Maurs, Vic-
sur-Cère et Chastel-sur-Murat.  

Les quatre aires suivies en 2017 se situent sur les communes Saint-Julien-de-Toursac, Le Monteil, 
Saint-Georges et Massiac. 

2016 et 2017 correspondent au troisième passage sur les aires inventoriées pour la première fois 
en 2012 et 2013.  

Ce troisième passage a été effectué par la même personne que les précédant (Nicolas Lolive). 
Cette régularité dans le suivi limite les biais dus à l’observateur et permet donc une meilleure 
lisibilité des résultats.  

Nicolas Lolive a parfois été accompagné de bénévoles, cela ayant permis de les former ou les 
perfectionner à la détermination des Amphibiens ; augmentant ainsi le nombre d’observateurs 
compétents sur le territoire.  

Nous tenons à souligner le très bon accueil que nous ont réservé les propriétaires et gestionnaires 
des sites ; nous les en remercions chaleureusement.  
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Localisation des aires inventoriées dans le Cantal en 2016 (les années paires)  

 

Localisation des aires inventoriées dans le Cantal en 2017 (les années impaires) 

 

Maurs 

Chastel-sur-
Murat 

Massiac 

Le Monteil 

Saint-
Julien-de-
Toursac 

Saint-Georges 
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Méthodologie mise en place  
 

 Application du protocole PopAmphibien communauté (désormais dénommé 
PopAmphibien occurrence). 

 Trois visites de 4h maximum chacune par aire dans l’année, dont la deuxième de nuit. 
 Recherches par l’écoute et à vue. 
 Espacement des visites dans le temps et choix des dates de passage sur site en fonction 

des périodes de reproduction des cortèges d’espèces d’Auvergne. 
 Période d’inventaires généralement comprise entre mars et juin, avec cependant des 

possibilités de débordement liées aux contraintes météorologiques. 

 

Nota : Une attention particulière est portée sur le respect du protocole Chytridiomycose et autres 
agents pathogènes touchant les Amphibiens afin de ne pas participer à leur propagation. 
 
 

Résultats  
 
Il s’agit de la troisième année de suivi de ces aires dans le cadre du protocole. Même si des 
tendances peuvent commencer à apparaitre, il est toutefois encore prématuré de tirer des 
conclusions quant à l'évolution des peuplements batrachologiques de ces aires. A ce stade du 
suivi (trois années), nous pouvons faire quelques constatations, remarques et suppositions qui 
seront ou non confirmées à l'avenir. Ces aspects sont traités plus loin dans les analyses succinctes 
des résultats de chaque aire. 
 
Les résultats sont présentés de façon synthétique dans le tableau suivant : 

 
Année 2016 2017 

Commune 
Lacapelle-

Viescamp 
Maurs 

Vic-sur-

Cère 

Chastel-

sur-

Murat 

Saint-

Julien-de-

Toursac 

Le 

Monteil 

Saint-

Georges 
Massiac 

Salamandre tachetée                 

Triton palmé                 

Triton crêté                 

Triton marbré                 

Sonneur à ventre jaune                 

Alyte accoucheur                 

Crapaud gr. commun/épineux                 

Crapaud calamite                 

Rainette verte                 

Grenouille agile                 

Grenouille rousse                 

Grenouilles "vertes"                 

 
 
 
Ces suivis nous ont permis de contacter l’ensemble des espèces connues dans le Cantal. Ces aires 
sont donc relativement représentatives du potentiel batrachologique départemental.  

Tableau 1 : Résultats synthétiques des inventaires du programme PopAmphibien en 2016 et 2017 

dans le Cantal (case colorée = présence de l’espèce) 
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Le Sonneur à ventre jaune ainsi que la Rainette verte, qui sont des espèces très rares dans le 
Cantal, ne sont présentes que sur un site chacune. A Massiac pour la Rainette verte et à Maurs 
pour le Sonneur. 

Les grenouilles « vertes » (Pelophylax sp.) n’ont pas été déterminées précisément compte-tenu de 
la difficulté que cela représente dans le cadre de ce protocole. 

Notons que le Crapaud épineux (Bufo spinosus) a été élevé au rang d'espèce récemment, 
postérieurement aux suivis. Nous n’avons donc pas cherché à distinguer ce qui était alors deux 
sous-espèces, et les données font ici référence au groupe Crapaud gr. commun/épineux, sachant 
que les deux espèces sont possiblement présentes sur le Cantal. 

A notre connaissance, aucune donnée récente de Triton alpestre (Ichtyosaura alpestris), de Triton 
ponctué (Lissotriton vulgaris) et de Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) ne permet de dire 
que ces espèces sont actuellement présentes dans le département. Si les deux premières semblent 
vraiment absentes du département, il convient d’être plus prudent pour la troisième. Même si 
quelques recherches ciblées du Pélodyte ponctué ont été menées en 2014 dans le Cantal, l’espèce 
reste inconnue du département. Toutefois, ces résultats négatifs ne sauraient prouver 
définitivement son absence de notre territoire.  
 
L’été 2016 a été très sec à partir de juillet ce qui a pu ponctuellement perturber la reproduction de 
certaines espèces, les tritons notamment, en raison d’un assèchement rapide de certains 
batrachosites dès le début de l’été.  
 
 

Analyse succincte des résultats pour chaque aire suivie dans le Cantal :  
 
Aire de Lacapelle-Viescamp (Marais du Cassan et de Prentegarde) :  

Les 8 espèces connues dans cette aire ont été 
observées en 2016. Aucune surprise, bonne 
ou mauvaise, n’a donc été enregistrée cette 
année.  

Si nous comparons les résultats de 2016 avec 
ceux des deux suivis précédents (2012 et 
2014), nous pouvons remarquer quelques 
éléments :  

- Les espèces observées le sont lors de tous 
les suivis montrant une constance globale du 
peuplement. 

- Le Triton marbré est toujours présent dans 
les deux sites connus même si l’un d’eux 
connait des conditions fluctuantes d’un an 
sur l’autre rendant parfois difficile la 
reproduction (assèchement précoce). En 2016, aucune larve de l’espèce n’a été vue. Toutefois, 
nous prenons soin de ne pas trop perturber les milieux (utilisation parcimonieuse du troubleau) et 
donc des larves ont pu échapper au comptage. 

- Certains batrachosites semblent être dégradés. Certains connaissent régulièrement un 
développement d'algues important, témoin d'une perturbation trophique.   
 
 

Mare bien végétalisée à Triton marbré 
(batrachosite 8, le 24 juin 2016) 
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Aire de Maurs (Le Bouissou) :  

Le suivi de cette aire se fait en partenariat avec le Syndicat mixte du Bassin de la Rance et du Célé, 
ce dernier travaillant sur la gestion des zones humides avec le propriétaire. Ce partenariat consiste 
à faire le terrain ensemble et à discuter des pistes de gestion des milieux humides de l'exploitation. 
En 2016, cela s’est concrétisé par un chantier de restauration/création de milieux favorables au 

sonneur à ventre jaune (cf. volet 2). 
En 2016, 7 espèces ont été observées comme ce fut le cas les années précédentes.  
 
En comparaison aux deux premiers suivis, quelques faits sont à noter :  

- Toutes des espèces observées auparavant l’ont été de nouveau en 2016 signant une certaine 
stabilité du peuplement. 

- Le Sonneur à ventre jaune, espèce 
emblématique de l’aire, a été observée avec 
des effectifs plus importants que d’habitude 
et avec des preuves de reproduction (pontes 
et juvéniles). Cela est relativement rassurant si 
nous comparons avec les résultats inquiétant 
de 2012.    

- Les canards ne sont plus présents sur la 
mare principale. C’est une excellente nouvelle 
pour la qualité de l’eau et les Amphibiens. 
Est-ce une des raisons de la présence plus 
importante du Sonneur à ventre jaune ? 

- La mare principale continue de se combler 
avec l’apport des feuilles des arbres la 
bordant. Le développement de Lentilles est 
relativement important. Un curage partiel 
serait peut-être à envisager.  

- les Saules se sont beaucoup développés autour de la mare sud. Une taille partielle régulière serait 
bénéfique.  

- Le ruisseau a connu un coup d’eau important (une semaine avant le premier passage) ayant pu 
entrainer les larves de Salamandre, expliquant son absence dans ce batrachosite très favorable et 
habituel pour l’espèce. 

 - Fait singulier qui est à noter, nous n'avons toujours pas observé d’Alyte accoucheur et de 
Grenouille « verte » malgré des milieux qui leurs sont favorables et des espèces qui sont 
relativement communes dans le département ainsi que dans le secteur…  

 

Aire de Vic-sur-Cère (Mares de Besse) :  

Seules 4 espèces ont été observées, comme en 2014. Cette diversité semble un peu faible pour le 
secteur et nous n’avons pour le moment pas vraiment d’explications même si certains aspects 
peuvent contribuer à comprendre ce fait. Il semble y avoir eu un coup d’eau quelques temps 
avant le premier passage, cela a pu avoir des répercussions sur les Amphibiens, leurs larves et 
leurs pontes en particulier.  

Mare sud du Bouissou avec les saules qui prennent 
de l’ampleur, 29 juin 2016  
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Un des batrachosites de l’aire de Chastel-sur-
Murat, le 19 juillet 2016 

En comparant les résultats sur les trois 
sessions de suivis, nous pouvons noter 
que :  

- Deux espèces n'ont pas été revues 
dans l'aire depuis 2012 : la Salamandre 
tachetée et l’Alyte accoucheur. Les 
milieux convenant à la Salamandre 
tachetée sont toujours là et il est donc 
étonnant de ne pas l’avoir vu. Le 
milieu où avait été observé l’Alyte 
accoucheur ont un peu évolué ce qui 
peut expliquer pourquoi nous ne 
l’avons pas détecté cette année. La 
poursuite du suivi permettra de 
confirmer ou non ces absences et d’en 
comprendre mieux les causes… 

- Le Triton palmé cette année a été observé en plus grand nombre (sans être abondant). Cela est 
un peu rassurant pour cette espèce qui passait presque inaperçue auparavant.  

- Le Crapaud gr. commun/épineux est toujours aussi discret. Cette année, un seul têtard a été 
trouvé ! Les prochains suivis nous permettront de nous rendre compte si cette espèce est en 
cours de disparition du site ou si nous assistons à des phénomènes cycliques.  

- Certains sites du secteur sont toujours instables et subissent des assèchements réguliers et 
rapides ce qui semble défavorable à certaines des espèces les fréquentant (ponte de Grenouille 
rousse n’allant pas à terme). 

- La plupart des batrachosites sont empoissonnés. La densité de poissons dans la grande mare 
semble importante. Couplé à son atterrissement, cela est néfaste à certains Amphibiens.  

- L’envasement de la petite mare est important, la hauteur d’eau devenant assez faible. De plus, 
elle connait un développement d’algues qui est le signe d’un déséquilibre trophique probablement 
dû au libre accès du bétail.  

La poursuite du suivi nous permettra probablement de mieux comprendre l’évolution du 
peuplement d’Amphibiens de cette aire qui semble plus instable que les autres.   

 

Aire de Chastel-sur-Murat (Tourbière de Brujaleine) :  

En 2016, nous avons observé 6 espèces dans 
cette aire, diversité constante depuis le 
dernier suivi. Cette aire est bien 
représentative de ce secteur en altitude.  

En regardant les résultats des suivis depuis 
2012, nous pouvons noter :  

- L’Alyte accoucheur n'a pas été observé 
depuis 2012, où un seul individu avait été 
détecté.  Sa détection n'est pas facile sur ce 
site, même par le chant. Il est donc périlleux 
de conclure sur son absence.  

- Le Triton crêté est toujours bien présent et 
des preuves de reproduction ont de nouveau 

Mare principale de Besse le 23 juin2016 
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été apportées, malgré la présence de poissons dans certains sites.  

- La mare temporaire s’est asséchée vers la mi-juillet en 2016, ce qui est un peu tôt mais cela ne 
semble pas avoir trop affecté la reproduction de la Grenouille rousse et du Crapaud calamite.  

- 2016 semble une année exceptionnelle pour le Crapaud gr. commun/épineux sur ce site. Les 
effectifs observés sont très nettement en hausse par rapport aux années précédentes. Cela ne veut 
pas dire pour autant que la population est dans une phase de croissance, cela peut être un 
phénomène cyclique. De plus, ce suivi n’est pas un suivi quantitatif, il ne faut donc pas tirer de 
conclusions hâtives. Cette observation qui semble remarquable est peut-être simplement due aux 
dates de passage qui correspondaient cette année exactement au pic d’activité reproductrice de 
l’espèce. 

- Les milieux de cette aire semblent relativement stables et accueillant pour la batrachofaune mise 
à part la présence de poissons. 

 

Aire de Saint-Julien-de-Toursac (Naucaze) :  

En 2017, 7 espèces ont été inventoriées parmi 
les 8 connues sur cette aire.  

En regardant les résultats des suivis depuis 
2013, nous pouvons noter : 

- Seul le groupe des Grenouilles « vertes » n’a 
pas été observé cette année, ce qui est 
étonnant car ce groupe, très commun, était 
présent sur l’aire les précédentes années. Les 
causes de cette absence ne sont pas identifiées. 
Il conviendrait de chercher à mieux 
comprendre cette absence si elle se confirme 

dans le futur notamment au regard des 
résultats des prélèvements pour les 
pathogènes spécifiques aux Amphibiens 
effectués en 2011 et qui étaient en partie positif (11 individus de grenouilles « vertes » contaminés 
sur 30 analysés). Ce serait d’autant plus important car ces pathogènes pourraient être néfastes 
pour d’autres espèces d’Amphibiens de l’aire.  

- Le Triton marbré qui n’avait pas été observé en 2015 a de nouveau été contacté en 2017 avec la 
présence de deux mâles adultes lors du second passage. Il a été contacté dans une pette mare et 
uniquement à vue sur une toute petite partie de la mare (le reste étant colonisé par des végétaux 
(lentilles d’eau, Glycérie…). Cela laisse espérer que les effectifs sont plus importants. C’est 
l’espèce présentant le plus d’enjeux sur le site. Toutefois, la population de cette aire ne doit pas 
être très importante et des mesures pour conforter des sites de reproduction seraient pertinentes, 
principalement dans le domaine de Naucaze où une mare favorable ne retient plus assez d’eau 
suite à des travaux. 

 

Aire du Monteil (Chastel-Marlhac) :  

En 2017, seules 4 espèces ont été observées sur l’aire alors qu’on en avait observé 6 en 2013 et 5 
en 2015. 

Plan d’eau de l’aire de Naucaze à Saint-Julien-de-
Toursac  
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Mare principale avec Prêle de l’aire de Grisols 
à Saint-Georges  

En regardant les résultats des suivis depuis 
2013, nous pouvons noter : 

- Ce site était connu pour abriter une 
population importante de Crapaud calamite, 
or en 2013 il avait été observé de manière très 
discrète et n’avait pas été détecté en 2015. De 
nouveau, il a été observé en 2017 lors du 
second passage sur l’aire avec notamment la 
présence d’une ponte très fraiche. Cependant, 
le niveau d’eau étant très faible à ce moment, 
on peut s’interroger sur la réussite de cette 
ponte. Etant donnée le caractère « explosif » 
de la reproduction intervenant lorsque les 
conditions climatiques lui sont favorables, 
cette espèce peut rester assez discrète en 
dehors de ces épisodes ce qui peut expliquer qu’elle ne soit pas détectée tous les ans. Cependant, 
il semble que cette aire abrite une population moins importante qu’on lui connaissait à l’origine 
car les observations restent toujours limitées depuis le début du suivi. Ceci reste cependant à 
confirmer dans les années à venir.  

La qualité de l’eau des milieux de reproduction semble se dégrader car l’observation d’algues est 
de plus en plus fréquente probablement en raison d’épandage de fumier sur la majeure partie de 
la zone constituant pourtant une zone humide.... De plus certains fossés ont été curés entrainant 
un certain assèchement superficiel néfaste aux milieux de reproduction des Amphibiens.  

- Le Crapaud gr. commun/épineux n’a pas été revu sur l’aire depuis le début du suivi alors qu’il y 
était connu sans que nous puissions déterminer les causes de cette absence. 

- La Salamandre tachetée n’a pas été contactée en 2017. Cependant, chaque année seules quelques 
larves étaient observées et toujours dans des milieux où les conditions d’observations étaient 
difficiles. On ne peut donc pas conclure que l’espèce ne s’est pas reproduit sur le site en 2017 
mais on ne peut pas affirmer non plus qu’elle était absente car les milieux propices étaient 
relativement colonisés par des algues.  

- De même, le groupe des Grenouilles « vertes » n’a pas été observé cette année alors qu’il l’était 
les années précédentes sans que l’on puisse en expliquer les causes. 

 

Aire de Saint-Georges (Mares de Grisols) :  

En 2017, 5 espèces ont été observées sur cette 
aire.  

La plupart des mares ont évolué vers une 
fermeture et semblent un peu moins favorables 
aujourd’hui. De plus, beaucoup montrent des 
signes de perturbations trophiques avec un 
développement algal important. Enfin, des 
dépôts de déchets verts ont été encore une fois 
constatés sur l’aire avec pour conséquence le 
comblement de petits trous d’eau et une 
pollution organique. 

En regardant les résultats des suivis depuis 2013, 

Un des batrachosites de l’aire de Chastel-
Marlhac au Monteil  
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Grande mare de l’aire de Chalet à Massiac 
envahie d’Elodée du Canada  

nous pouvons noter : 

- L’Alyte accoucheur n’a pas été retrouvé sur le site en 2017. Il n’a pas été revu depuis 2013. 
Nous n’avons pas d’explication à cette absence.  

- Le Crapaud gr. commun/épineux a été observé cette année pour la première fois sur le site avec 
cependant,  un seul contact cette année pour chacune de ces espèces. Lors des précédentes 
prospections, on s’interrogeait sur son absence étant donné que les milieux lui sont favorables. 
On peut donc confirmer sa présence bien qu’avec une seule observation, il ne semble pas qu’il y 
ait une population importante sur le site.  

- Le Crapaud calamite à été contacté à proximité du site mais il n’a pas été trouvé dans l’aire. 
Cependant, les milieux peuvent lui convenir sur le site et on pourrait le trouver à l’avenir. 

- L’espèce présentant le plus d’enjeux sur cette aire est le Triton crêté. Sa population semble 
toujours importante avec tous les sites favorables occupés. Cependant, aucun individu n’a été 
observé lors de la dernière visite de l’année alors que les niveaux d’eau étaient très bas et qu’une 
partie des mares étaient à sec. Cela est relativement inquiétant car une partie des larves ne 
devaient pas encore s’être métamorphosées. La reproduction de l’espèce sur le site n’a donc pas 
due être très bonne cette année. La fermeture de la plupart des mares est défavorable à l’espèce 
notamment en période de manque de précipitations. Il serait opportun de mener des travaux 
d’entretien des mares afin de palier à ces problèmes. Des contacts ont été pris en ce sens avec le 
CEN Auvergne, gestionnaire du site, et cela devrait aboutir à des travaux durant l’hiver 2017-
2018. Les prochains suivis permettront de juger de l’efficacité de ces travaux.   

De même, le dépôt de déchets verts a été signalé au CEN Auvergne qui a pris contact avec la 
Mairie de Saint-Georges pour régler ce problème.  

 

Aire de Massiac (Chalet et Alagnon) :  

Cette aire se compose de deux éléments 
distincts : un ensemble de mares sur un 
plateau basaltique et les berges de l’Alagnon 
avec un canal dans la plaine alluviale. 

En 2017, 8 espèces ont été observées sur 
cette aire soit l’ensemble des espèces connues 
sur cette aire. 

Des travaux d’entretien ont eu lieu lors de 
l’hiver 2016-2017 sur les mares de Chalet, 
encadrés par le CEN Auvergne, gestionnaire 
du site.   

En regardant les résultats des suivis depuis 

2013, nous pouvons noter : 

- Cette aire est remarquable car elle abrite la 
seule population de Rainette verte connue à ce jour dans le Cantal. En 2017, nous avons noté des 
comportements de reproduction (amplexus) et les effectifs observés ont été plus importants que 
les années précédentes ce qui est encourageant même s’ils restent modestes. 

- La population de Triton crêté semble bien se porter, bien que les effectifs notés en 2015 et 2017 
soient moins importants que lors du passage de 2013 ou plus d’une centaine d’individus avaient 
été observés. Tous les stades ont été observés montrant un certain dynamisme dans cette 
population.  
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- La grande mare est envahie d’Elodée du Canada. Son éradication est impossible et cela oblige à 
un entretien régulier.  

 
 

b) Poursuite des prospections ciblées sur certaines espèces 
 
L’inventaire permanent des Amphibiens :  

Des prospections sont réalisées chaque année pour améliorer les connaissances sur les 
Amphibiens dans le département. Il peut notamment s’agir de recherches nocturnes en période 
favorable sur les réseaux routiers secondaire. De plus, des données sont récoltées ne manière plus 
aléatoire dans le cadre d’autres études ne ciblant pas les Amphibiens. Ceci permet également de 
parfaire nos connaissances en acquérant des données dans ces secteurs non prospectés 
spécifiquement.  

Recherche du Sonneur à ventre jaune autour des 3 stations connues du Cantal :   

En 2016 et 2017, une action spécifique au Sonneur à ventre jaune a été développée afin de mieux 
cerner la répartition de cette espèce emblématique du département. Cette action a été financée 
par l’Agence de l’Eau Adour Garonne et le Conseil départemental du Cantal. 
Les sites déjà connus ont été confirmés avec parfois un nombre d’individus observés 
encourageant. En revanche, aucune nouvelle station de cette espèce n’a été découverte, cela 
confirme l'isolement des stations existantes et probablement aussi leur faible nombre sur le 
département. Cette espèce mérite cependant de poursuivre les recherches via l'observatoire et 
d'agir pour maintenir en bon état de conservation les stations existantes.   
 

c) Animation d’un réseau d’observateurs et de structures 
 

Objectif opérationnel : 
Associer à l’observatoire des partenaires capables de s’investir dans la réalisation d’inventaires sur 
des territoires qu’ils connaissent bien ou dont ils assurent la gestion ou le suivi. 
 

 Coordination et suivi d’un réseau régional et départemental d’observateurs constitué : 
- de personnes bénévoles naturalistes, 

Les points marquants du suivi de 2016 /2017 
 

 Relative stabilité des peuplements d’Amphibiens 
 Très bonne représentativité de la faune batrachologique cantalienne 
 Certains milieux évoluent, le suivi permet d’essayer d’en comprendre les effets sur les 

Amphibiens 
 Certaines absences d’espèces interrogent et montrent la nécessité de poursuivre les 

suivis afin de mieux cerner le fonctionnement des aires et leurs évolutions.   
 Une partie des sites est gérée par des partenaires soucieux de préserver la diversité 

batrachologique et avec qui l’Observatoire travaille en ce sens.  
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- d’associations et autres structures publiques et privées régionales (Sociétés 
herpétologiques, CEN, DREAL, ONF, ONCFS, ONEMA, PNR, lycées agricoles, 
AAPPMA, Syndicats de bassin …). 
 

 
La constitution d’un réseau permet de coordonner, d’orienter les différents travaux concernant 
les Amphibiens dans le département. C’est également une source de motivation pour les 
personnes et les structures y participant en créant une certaine émulation sur la thématique. Et 
bien évidemment, cela permet d'améliorer la collecte d'informations tant sur le plan quantitatif 
que qualitatif.  
 

 Accompagnement des observateurs et des structures par de très nombreux échanges. 
 Participation à des rencontres naturalistes pour former et informer les observateurs.  
 Réponses aux sollicitations et questionnements de membres du réseau. 
 Réflexions sur l’organisation de formation aux techniques d’inventaire et d’identification 

des Amphibiens. 
 
Ce réseau existe en partie grâce à des partenariats forts avec les structures. Faire vivre les 
partenariats mis en place et en rechercher de nouveau est essentiel afin que les Amphibiens soient 
mieux connus, mieux protégés et avec eux les zones humides et milieux aquatiques.   
 
En 2016, les partenariats déjà établis ont perduré et se sont même intensifiés pour certains. 
Notons également que ce travail partenarial peut être plus informel et non encadré par une 
convention. Il n’en reste pas moins constructif et aux bénéfices des structures, espèces et milieux. 
 

 Actions dans le cadre de la convention de partenariat signée avec la LPO 
Auvergne en 2012 :  

 Animation de la partie "Amphibiens" du site Faune-Auvergne de la LPO 
Auvergne (vérification des données, conseils, construction d'outils d'aide à 
la détermination, publication d’actualités et d’informations, mise en ligne 
de cartes…). 

 Préparation et/ou participation aux conseils scientifiques de la LPO 
Auvergne des 5 mars 2016 et 24 septembre 2016. 

 Participation à la réunion de coordination de Faune-Auvergne du 16 
septembre 2017 

 Participation au week-end naturaliste de Pentecôte (dans l’Allier en 2016) 
 

 2016 est la première année d’application de la convention d’échanges de données 
batrachologiques avec le CEN Auvergne. Cela a permis de parfaire mutuellement 
nos connaissances, de contribuer à alimenter les travaux sur la déclinaison régionale du 
Plan National d’Actions sur le Sonneur à ventre jaune. Au-delà de ce partenariat formel 
concernant les données, nous échangeons également régulièrement sur la gestion de sites, 
l’Observatoire des Amphibiens apportant son aide au CEN dans les choix de gestion des 
sites où un enjeu Amphibiens se dégage. Ces échanges d’informations ont pu même 
conduire le CEN Auvergne à intégrer de nouveaux sites dans leur réseau en raison de 
l’enjeu batrachologique. Le partenariat avec le CEN se concrétise également par des 
animations dans le cadre de l’opération nationale « Fréquence Grenouille ». 

 Signature d’une convention d’échange de données avec la SHF début 2017 pour 
intégration dans la base de données nationale, ainsi qu’aux différents partenaires à leur 
demande (DREAL, DDT, ONEMA, CEN Auvergne, SMBRC…) 
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 Convention d’échanges de données avec le Syndicat Mixte du Bassin de la 
Rance et du Célé (SMBRC). Au-delà de la transmission de données, les échanges avec 
le SMBRC sont réguliers sur les possibilités de gestion de milieux en lien avec la 
thématique Amphibiens. Le suivi d’une des aires (Maurs) se fait le plus souvent ensemble 
en raison des enjeux important du site et afin que le SMBRC puisse connaitre au mieux 
les problématiques et ensuite travailler avec le propriétaire vers une gestion adaptée. Cela 
a débouché sur un chantier de création/restauration de milieux favorables à la 
reproduction du Sonneur à ventre jaune en 2016.  
 

 En temps que coordinateur de l’Observatoire des Amphibiens d’Auvergne, le CPIE 
Haute-Auvergne a rédigé les bilans demandés par la DREAL dans le cadre de l’attribution 
d’autorisations de capture permettant aux membres de l’Observatoire de mener à bien ces 
actions de connaissance et de préservation des Amphibiens. 
 

 Contacts et travail avec d’autres structures sans qu’il y ait de conventionnement formel 
(ONF, PNRVA, FDAPPMA, ONEMA, ONCFS, DREAL…). Cela consiste le plus 
souvent en la transmission d’information que l’Observatoire recueille, en conseils donnés, 
en transmission ponctuelle de données… 
 

 Une formation des bénévoles a eu lieu le 26 
mars 2016 afin de permettre aux personnes 
volontaires pour récolter des données et de 
parfaire leurs connaissances sur les 
Amphibiens. Une vingtaine de personnes a 
participé à la soirée qui s’est déroulée en deux 
temps : théorie en salle puis mise en pratique 
sur le terrain sur la commune d’Ytrac. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce que permet le réseau de structures et d’observateurs 
 

 Circulation des informations (données, sites à enjeux, évolution de la 
connaissance…). 

 Prise en compte des Amphibiens dans la gestion de milieux naturels ou dans le cadre 
de projets de territoire.  

 Création d’un certain engouement pour ce groupe permettant de continuer à récolter 
toujours plus de données par des observateurs de plus en plus compétents. 

 Contribution à l’aboutissement d’actions concrètes de préservation des Amphibiens et 
de leurs milieux de vie.  

 Identification par les observateurs et les structures de l’Observatoire des Amphibiens 
comme la référence sur ce groupe en Auvergne 

 Récolte de données plus efficace en qualité et en quantité (plus de 3500 données 
récoltées en 2016 !) 

Formation de bénévoles le 26 mars 2016 



 

 

d) Autres actions de l’Observatoire
 
Révision de la Liste rouge des Amphibiens d’Auvergne

Une première évaluation du statut des Amphibiens en Auvergne avait été publiée en 2004 d’après 
des travaux datant de 1998. Il était donc temps d’actualiser le statut des espèces sur la Région et la 
nouvelle liste est le fruit d’un travail mené par un colle
Amphibiens d’Auvergne et soutenu financièrement par la DREAL Auvergne
nouvelle évaluation du risque d’extinction des espèces au niveau régional a été réalisée selon la 
méthodologie précise de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) en se 
basant notamment sur la répartition géographique. Un important travail de collecte de données a 
permis de rassembler les informations nécessaires pour évaluer le statut de
rouge a été validée le 15 novembre 2017 par le CSRPN
considérées comme menacées,
Triton ponctué et du Sonneur à ventre jaune. De plus, 6 espèces, soit 37,5% des Amphibiens, 
sont proches du seuil des espèces menacées. 

 

L’atlas des Amphibiens d’Auvergne

En parallèle de la Liste rouge, l’important travail de collecte 
de données mené par l’Observatoire des Amphibiens 
d’Auvergne a permis de réaliser un atlas
de synthèse cartographique n’avait été réalisé à l’échelle de 
l’Auvergne. Les informations accu
espèces de batraciens de la région sont ainsi portées à 
connaissance de tous. Nous espérons que cet atlas suscitera 
des vocations pour encore et toujours améliorer les 
connaissances et participer à la protection des espèces et de
leurs milieux. Ce travail a été soutenu par la DREAL Auvergne
européenne (FEDER), la Région Auvergne
Loire. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

utres actions de l’Observatoire 

Révision de la Liste rouge des Amphibiens d’Auvergne : 

Une première évaluation du statut des Amphibiens en Auvergne avait été publiée en 2004 d’après 
des travaux datant de 1998. Il était donc temps d’actualiser le statut des espèces sur la Région et la 
nouvelle liste est le fruit d’un travail mené par un collectif d’expert, piloté par l’Observatoire des 
Amphibiens d’Auvergne et soutenu financièrement par la DREAL Auvergne
nouvelle évaluation du risque d’extinction des espèces au niveau régional a été réalisée selon la 

’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) en se 
basant notamment sur la répartition géographique. Un important travail de collecte de données a 
permis de rassembler les informations nécessaires pour évaluer le statut de 16
rouge a été validée le 15 novembre 2017 par le CSRPN. Il en ressort que 3 espèces sont 

, soit 18,8% des Amphibiens : il s’agit du Pélodyte ponctué, du 
Triton ponctué et du Sonneur à ventre jaune. De plus, 6 espèces, soit 37,5% des Amphibiens, 
sont proches du seuil des espèces menacées.  

L’atlas des Amphibiens d’Auvergne : 

Liste rouge, l’important travail de collecte 
de données mené par l’Observatoire des Amphibiens 
d’Auvergne a permis de réaliser un atlas : Jamais un tel travail 
de synthèse cartographique n’avait été réalisé à l’échelle de 
l’Auvergne. Les informations accumulées sur les différentes 
espèces de batraciens de la région sont ainsi portées à 
connaissance de tous. Nous espérons que cet atlas suscitera 
des vocations pour encore et toujours améliorer les 
connaissances et participer à la protection des espèces et de 
leurs milieux. Ce travail a été soutenu par la DREAL Auvergne-Rhône
européenne (FEDER), la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Conseil départemental de Haute
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 Volet 2 : communication, sensibilisation et information auprès des 
populations régionales. 

 

Objectif général : Animation d’un programme de sensibilisation en direction des populations et 
acteurs régionaux et des actions de protection des milieux favorables aux Amphibiens via 
l’implication citoyenne et les sciences participatives. 

 
Le programme « Un dragon ? Dans mon jardin » permet d’alimenter l’inventaire permanent des 
Amphibiens d’Auvergne. 
Ce dernier permet de faire le point sur la connaissance des Amphibiens et ainsi, il alimente la 
réflexion afin :  

- d’orienter les recherches futures (espèces et zones à prospecter) ; 

- d’évaluer l’abondance et la fréquence des différentes espèces ; 

- d’évaluer les enjeux liés aux espèces et à leurs milieux de vie ; 
- d’aider les partenaires dans leurs choix pour une meilleure prise en compte des 

Amphibiens et de leurs milieux de vie ; 

- de réfléchir aux actions futures afin qu’elles soient les plus pertinentes possible 
- … 

a) Création et diffusion d’outils de communication 
 
Objectif opérationnel : 
Constituer et diffuser l’information environnementale ; sensibiliser aux enjeux sur la ressource en 
eau et à la biodiversité, à travers notamment : 
 

 La diffusion de l’opération « Un dragon ! Dans mon jardin ? » sur l’ensemble des 
territoires concernés, avec la création et la diffusion d’outils de communication : 
flyers, posters, affiches, presse/médias, sites Internet, etc… (Charte graphique et de 
communication développée dans le réseau national des CPIE). 

  Le développement d’animations d’éducation et de sensibilisation tout public (milieu 
scolaire, CLSH et grand public). 
 

 

Communication sur l’Observatoire et sur l’opération « Un dragon ! Dans mon 
jardin ? » : 
 

 Diffusion des supports de communication (affiches, posters, dépliants)  
 

 Alimentation de pages dédiées sur le site Internet du CPIE de Haute-Auvergne 
et dans les actualités de la page facebook du CPIE de Haute-Auvergne 

 

 Création de diaporamas pour des animations sur les Amphibiens 
 

 Animation de la partie Amphibiens du site Faune-Auvergne dans le cadre du 
partenariat avec la LPO-Auvergne (rédaction de pages dédiées aux Amphibiens, mise à 
disposition d'outils de détermination, vérification et validation des données, rédaction de 
texte pour la rubrique «actualités », mise en ligne de cartes…). 
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 Diffusion par l’intermédiaire de différents médias (presse, télévision, bulletin 
municipal, publications des structures partenaires, site internet des structures partenaires, 
médiathèques…). Nous avons notamment participé à la réalisation d’articles réguliers (2 en 

2016) dans la revue Patrimoni (rédaction par le CPIE du Rouergue). Nous avons également 
pu présenter l’Observatoire et ses actions lors d’un passage sur france bleu pays d’Auvergne 
dans l’émission H2O du 21 février 2017 

 

 

 Partenariat pour la diffusion des supports avec le Muséum des Volcans d’Aurillac. 
 
Notons que le site Internet dédié à l’Observatoire à l’échelle du Massif central 
(www.amphibiens-massif-central.org) n’est plus alimenté faute de temps de la part de tous les 
partenaires. Ainsi, seul un tableau de contact est désormais en ligne pour permettre au public 
d’obtenir les coordonnées de la structure animatrice la plus proche. 

 

b) Programme de participation citoyenne aux sciences de la 
nature 

 

Objectif opérationnel : 
Permettre la participation et l’implication de la population et des acteurs locaux (collectivités, 
associations, établissements scolaires, agriculteurs et autres socioprofessionnels) dans 
l’identification et la conservation des espèces d’Amphibiens et des biotopes aquatiques et 
terrestres, avec : 
 

 Développement du programme de participation citoyenne aux sciences de la nature : «Un 
dragon ! Dans mon jardin ? », dans le cadre d’un inventaire permanent des Amphibiens. 
 

 Les conseils, appuis techniques et suivis pour la création de mares et la préservation et la 
restauration des milieux lentiques et du petit patrimoine lié à l’eau. 

 
 
Développement d’animations et de communications tout public 
 
Salon de l'Eau à Arpajon-sur-Cère 
 

 Animation et communication auprès d’un public essentiellement scolaire 
(CM1, CM2 et 5ème) lors du 4ème salon de l'Eau à Arpajon-sur-Cère les 11 et 12 
février 2016. 

 
 Animation autour de  l’exposition 

« les Amphibiens d’Auvergne ».  
 Conception et réalisation 

d’animations pour des classes de 
CM1, CM2 et de 5ème. 

 Mobilisation de la population pour 
l’inventaire permanent dans le cadre 
de l’opération. 

 Distribution des outils de 
communication. 
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300 personnes touchées environ. 

 

Opération nationale « Fréquence Grenouille » à destination du grand public, toujours 
aussi suivie dans le Cantal grâce aux excellentes relations avec le CEN Auvergne : 
 

 Communication en salle puis sortie sur le terrain lors d'une soirée dans le 
Marais du Cassan et de Prentegarde à Saint-Paul-des-Landes et Lacapelle-
Viescamp le 16 avril 2016 : 10 personnes touchées. 
 

 Communication en salle puis sortie sur le terrain sur le Plateau de Chastel-
Marlhac (Le Monteil) le 29 avril 2016 : 10 personnes touchées. 
 

 Communication en salle puis sortie sur le terrain lors d'une soirée à Saint-
Georges le 21 avril 2017 : 20 personnes touchées. 

 
 Animation d’une sortie à la découverte des habitants de la mare de Chalet à 

Massiac le 5 mai 2017 : 5 personnes touchées. 
 

 Présentation en salle d’un diaporama 
sur les Amphibiens (biologie, 
écologie, espèces du territoire, 
menaces, enjeux…). 

 Sortie crépusculaire sur le terrain. 
 Illustration et approfondissement sur 

le terrain de points abordés lors de la 
présentation : espèces, écologie, 
biologie et enjeux de conservation de 
leur milieux de vie. 

 Mobilisation de la population pour 
l’inventaire permanent dans le cadre 
de l’opération «Un dragon ! Dans 
mon jardin ? ». 

 Conseils pour l’accueil et le maintien d’Amphibiens chez soi.   

 
 
Fête de l’agriculture paysanne à Maurs (14 juillet 2016) 

 

 Animation autour de mares et de zones humides où est effectué le suivi 
PopAmphibien 

 
 Présentation des milieux de vie des Amphibiens (terrestres et aquatiques). 
 Biologie, écologie et reconnaissance des espèces 
 Sensibilisation aux enjeux de conservation des Amphibiens et de leurs milieux de 

vie. 
 Mobilisation de la population pour l’inventaire permanent dans le cadre de 

l’opération «Un dragon ! Dans mon jardin ? ». 
 
20 personnes touchées. 

Exposition et stand au Salon de l’eau 

Animation « Fréquence Grenouille » sur 
le plateau de Chastel-Marlhac 
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Journée Faune-Auvergne à Aurillac (5 novembre 2016) 
 

 Mise en place de l’exposition « les Amphibiens d’Auvergne » 
 

 Présentation des Amphibiens de la Région à travers l’exposition. 
 Réponse aux questionnements suscités par l’exposition. 
 Mobilisation du public naturaliste pour l’inventaire permanent dans le cadre de 

l’opération «Un dragon ! Dans mon jardin ? ». 

 
120 personnes touchées. 

 

Journée Ecol’eau au Muséum des Volcans d’Aurillac (4 décembre 2016) 
 

 Animation autour de l’exposition « les 
Amphibiens d’Auvergne » 
 

 Présentation des Amphibiens de la 
Région à travers l’exposition. 

 Réponse aux questionnements 
suscités par l’exposition. 

 Mobilisation du public naturaliste 
pour l’inventaire permanent dans le 
cadre de l’opération «Un dragon ! 
Dans mon jardin ? ». 

 L’exposition est restée en place 
jusqu’au début de l’année 2017. 

 
80 personnes touchées. 
 
 

Conférences pour l’Université Inter Ages de Haute Auvergne (UIHA) sur le thème 
des Amphibiens et leurs pouvoirs : 
 

 Le 19 janvier 2017 à Aurillac au cinéma Le 
Cristal : 43 personnes touchées 
 

 Le 22 mai 2017 à Riom-ès-Montagnes à la 
bibliothèque municipale : 16 personnes 
touchées 
 

 Présentation des mythes et croyances 
populaires sur les Amphibiens pour 
démêler le vrai du faux : La Salamandre fait tarir les vaches… La Rainette prévoit 
la météo...  Et bien sûr, les Crapauds se transforment en princes charmants !  

Une partie de l’exposition mise en place  
dans le Muséum des Volcans d’Aurillac 
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La sensibilisation en quelques mots 

 
 11 temps formels d’animations pour plus de 700 personnes touchées. 
 L’Observatoire est bien identifié sur le territoire et il est donc directement sollicité 

par les structures organisatrices d’évènements. 
 Partenariat très efficace avec le CEN Auvergne pour « Fréquence Grenouille ». 
 Attrait important du public pour cette thématique. 

 Présentation des « pouvoirs » des Amphibiens pour en plus sur la vie de ces 
animaux étonnant.  

 
 
 

Congrès de la Société Herpétologique Française à Saint-Flour (du 5 au 7 octobre 2017) 
 

 Co-organisation du congrès avec l’Observatoire des Reptiles 
d’Auvergne et la Société Herpétologique Française 
 

 Affichage de l’exposition « les Amphibiens d’Auvergne » 
 

 Mobilisation du public naturaliste pour l’inventaire permanent 
dans le cadre de l’opération «Un dragon ! Dans mon jardin ? ». 

 
130 personnes touchées.  
 

 

 

Conseils et appuis techniques auprès de dragonniers et autres partenaires 
 
Le CPIE de Haute Auvergne a également été sollicité par des particuliers pour apporter son 
expertise dans la gestion, la restauration et/ou la création de milieux aquatiques favorables aux 
amphibiens.  
 
Il s’agit le plus souvent de demandes ponctuelles effectuées par téléphone ou par courriel et pour 
lesquelles les réponses sont apportées presque immédiatement. Ces demandes peuvent se faire 
également en direct lors des animations tout public ou lors d’autres activités du CPIE.  
 
Les thèmes qui reviennent le plus souvent sont : 

 Comment réaliser des prospections (moment, moyens…) 
 Réglementation concernant les Amphibiens 
 Gestion de mare ou plan 
 Période pour faire des travaux dans sa mare 
 Demande de documentation pour identification des Amphibiens 
 Signalement de destruction de zones de reproduction ou de braconnage 
 Dérangement dû au bruit du chant des grenouilles 
 … 
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Sonneur à ventre jaune ayant adopté 
les milieux créés en 2016 à Maurs 

Parmi ces demandes, citons pour exemple les échanges concernant le Lac du Pêcher (Chavagnac) 
et la mortalité importante d’Anoures lors de la migration post nuptiale. Suite à nos premiers 
contacts en 2015, nous avons continué à échanger afin d’orienter les acteurs locaux dans leurs 
choix d’actions pour contribuer à améliorer la gestion du site dans le but de préserver les 
Amphibiens et l’ensemble de la biodiversité du lac.  
 

Le travail partenarial avec le Syndicat mixte du Bassin 
de la Rance et du Célé (SMBRC), mené depuis le 
début de l’Observatoire, a abouti cette année à la 
réalisation d’un chantier de création/restauration de 
milieux de reproduction du Sonneur à ventre jaune 
sur le site suivi avec le protocole PopAmphibiens. Ce 
chantier test nous semblait nécessaire tant la situation 
de ce petit crapaud nous paraissait précaire sur ce site 
historique.  
Cela a consisté à creuser 3 vasques à proximité d’un 
site connu et à rajeunir celui-ci. Une autre vasque a été 
creusée dans un secteur nous semblant favorable mais 
aujourd’hui sans beaucoup d’observation. L’ensemble 

de ces milieux ont été créés dans des zones mise en défens pour éviter le piétinement et donc leur 
destruction rapide. 
Lors de la suite du suivi nous avons pu constater que le 
Sonneur à ventre jaune semblait apprécier notre 
initiative car des individus ont été observés dans le 
chapelet de vasques à chaque visite. La vasque isolée, 
elle, ne semble pas pour le moment avoir été colonisée. 
Ce résultat encourageant nous incite à suivre ces 
nouveaux milieux et à voir leur pérennité et leur réel 
intérêt pour le Sonneur à ventre jaune. S’ils sont 
efficaces, nous pourront réfléchir ensuite à la 
poursuivre la création de milieux en bonne intelligence 

avec le SMBRC et le propriétaire des lieux. 
 

 
En 2017, nous nous sommes rendus chez un particulier sur 
la commune de Menet pour donner des conseils de gestion 
sur une mare qui s’est créée naturellement sur la bâche 
d’une piscine abandonnée. La propriétaire nous a contacté 
suite à l’observation de grenouilles vertes sur la mare car 
elle s’interroge sur la pérennité de celle-ci étant donné sa 
configuration particulière et sur la survie des Amphibiens 
observés. Après une étude rapide du site et des possibilités, 
il apparait que la meilleure solution est de ne pas intervenir 
pour conserver le milieu en l’état. Seuls des travaux de 
grande ampleur qui nécessiteraient des moyens financiers 
importants pourraient permettre de recréer une mare plus 

naturelle et pérenne à partir de l’existant. Nous  précisons à la propriétaire que nous restons 
disponible en cas de besoin pour suivre l’évolution du milieu. 
 

Chapelet de 3 vasques creusées en 2016 

Mare formée sur une piscine 
abandonnée sur la commune de 

Menet 
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De plus, l’Observatoire a été sollicité à plusieurs reprises pour son expertise afin d’aider les 
services de l’Etat et les collectivités dans l’instruction de dossiers, et par des structures privées. 
Il s’agit la plupart du temps de vérifier que la problématique batrachologique a bien été prise en 
compte dans les projets d’aménagement, contribuant ainsi à la préservation directe des 
Amphibiens.  
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Ces cartes ont pu être établies notamment grâce au partenariat avec : la LPO Auvergne 
concernant l'utilisation et l'animation de Faune Auvergne, la SHNAO, le CEN 
Auvergne, le SMBRC.  
 

  

IV) Cartes cantaliennes de répartition communale des 
différentes espèces 

Ces cartes ont été réalisées grâce à l'ensemble des données qui nous sont parvenues à la fin 2017.  
Si nous comparons ces cartes aux premières réalisées par l’Observatoire, nous constatons une 
évolution importante de la connaissance. Cela reflète le travail important de l’Observatoire 
concernant la collecte de données, la mobilisation du plus grand nombre à transmettre les 
observations et les partenariats efficaces mis en place. Grâce au travail mené dans le cadre de la 
réalisation de l’Atlas des Amphibiens d’Auvergne, des prospections ciblées ont été effectuées sur 
les secteurs où nous n’avions pas de connaissances. Ainsi, ces cartes permettent d’avoir une 
vision globale assez représentative de la répartition des différentes espèces. Cependant, les 
données de plus de 10 ans sont considérées comme désuètes, il convient donc de poursuivre les 
efforts de prospections pour que la connaissance suive l’évolution des espèces dans le temps sur 
le territoire afin d’être en mesure d’identifier des évolutions négative ou positives et d’adapter les 
mesures de conservation à mettre en œuvre. 
 

Douze taxons sont représentés sur ces cartes :  

- Etant donné les difficultés de distinction entre les différentes espèces du groupe des grenouilles 
vertes, celles-ci sont représentées sur une seule carte car nous possédons très peu de données 
précise à une espèce. 

- La taxinomie du Crapaud commun distinguait jusqu’alors deux sous-espèces observées en 
Auvergne : le Crapaud commun (au sens strict) Bufo b. bufo, et le Crapaud épineux Bufo b. 
spinosus. Ces dernières ont été élevées au rang d’espèce fin 2017 : Bufo bufo et Bufo spinosus. 
Cette différenciation étant récente, nous  ne disposons pas d’informations suffisantes qui auraient 
permis de faire état des connaissances sur chacune des deux « nouvelles » espèces. C’est pourquoi 
nous avons choisi de représenter une seule carte pour le taxon Bufo gr. bufo/spinosus. 

- Trois espèces présentes en Auvergne sont, pour le moment, non observées dans le Cantal. Il 
s’agit du Triton alpestre, du Triton ponctué et du Pélodyte ponctué. Les deux premières sont très 
probablement absentes du département. Le Pélodyte ponctué a été cité dans le Cantal dans 
plusieurs publications mais nos recherches spécifiques n’ont pour le moment pas permis de le 
trouver.  

- Il existe une possibilité de présence de Rainette méridionale dans l’extrême sud du département 
dans le secteur de Maurs. Nos recherches dans le secteur n’ont pour le moment toujours rien 
donné.  
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Grâce à l’Observatoire des Amphibiens 
d’Auvergne, l’ensemble du territoire 
départemental est couvert par des données. 
Seules deux communes Sauvet et Chazelles 
n’ont encore aucune donnée fin 2017. 
De même, on peut noter que les deux 

dernières années de l’Observatoire ont 
permis de récolter des données sur 189 des 
247 communes du Cantal. 
Il apparait donc important de poursuivre 

dans cette dynamique pour avoir des 
connaissances actualisées sur la répartition 
des espèces et leur évolution.  
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La Salamandre tachetée est une espèce forestière relativement fréquente dans le Cantal.  

 
La connaissance a encore progressé grâce à ces deux dernières années, la Salamandre a été 

trouvée dans des communes où elle n’était pas encore connue. 
 

De plus si on compare à la carte de répartition réalisée lors de la première année 
d’existence de l’Observatoire des Amphibiens d’Auvergne en 2012, on observe une nette 
augmentation des connaissances pour cette espèce. 
  

Cette carte ne doit cependant pas encore refléter sa répartition réelle. En effet, les lacunes 
de répartition dans les secteurs de montagne sont probablement à mettre en relation avec le 
manque de couvert forestier et les conditions climatiques plus rudes mais l’espèce est malgré tout 
observée en faible abondance. L’observation la plus haute est donnée à 1460 mètres d’altitudes 
dans le secteur du Puy Mary.  
 

Elle reste donc probablement encore à découvrir dans des secteurs « vides »., sa 
répartition étant probablement plus homogène. 
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Le Triton palmé est une espèce commune que l’on trouve dans tout le département, 

même en altitude. C’est d’ailleurs l’espèce de Triton la plus fréquente dans le Cantal. 
 
Bien que la connaissance de sa répartition se soit améliorée en 2016-2017, la présence de 

secteurs encore « vides » illustre un manque d’information dans de nombreuses communes 
probablement en raison de la discrétion de cette espèce.  

 
 
 

 
  



 40

  



 41

 
Le Triton crêté se rencontre dans le nord et l’est du Cantal jusqu’à un peu plus de 1200 

mètres d’altitude. Même si la connaissance de sa répartition a progressé depuis 2012,  seules 5 
communes ont fait l’objet d’observation en 2016-2017, et il reste encore beaucoup à faire pour 
mieux connaitre cette espèce relativement difficile à rechercher.  

 
A ce jour aucune zone de cohabitation avec le Triton marbré n’est connue dans le 

département, excluant ainsi la présence de leur hybride naturel appelé Triton de Blasius.  
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De même que pour le Triton crêté, les connaissances sur le Triton marbré ont progressés 

depuis 2012 mais la répartition connue semble toujours lacunaire. Difficile à prospecter 
également, il est possiblement présent dans toute la zone de piémont ouest et sud-ouest du 
département.  Des recherches spécifiques sembleraient nécessaires pour combler les lacunes. 
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La  répartition du Crapaud accoucheur est de mieux en mieux connue, on note une 

progression importante des connaissances en comparaison avec 2012.  
 
Il reste toutefois beaucoup de zones « vides » alors que cette espèce est probablement 

présente dans tout le département ou presque.  
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Le Sonneur à ventre jaune est une des espèces d’Amphibiens les plus rares et les plus 
menacées du territoire du Cantal.  En effet, actuellement seules trois stations sont connues : 
deux dans la Châtaigneraie et une, découverte plus récemment, à l’est du département. Les 
connaissances sur la répartition de cette espèce dans le Cantal semblent donc très limitées. De 
plus, la découverte de la nouvelle station vient chambouler les maigres connaissances que 
nous avions de cette espèce, tant d’un point de vue géographique (station qui semble très 
isolée) que d’un point de vue altitudinal (station aux alentours de 1000 mètres d’altitude).  

 
Une étude ciblée a été réalisée pour mieux cerner la répartition de cette espèce mais les 

prospections menées n’ont pas permis de découvrir de nouvelles stations. La réalisation d’autres 
sessions de recherche renforcerait l’effort de prospection afin de découvrir de nouvelles 
stations ou de confirmer l’isolement des stations existantes 

 
 
 

 
 
 
 
  



 48

  



 49

 

Le Crapaud commun/épineux (cf. p. 32) est fréquent et largement réparti dans le Cantal. 
La connaissance de sa répartition s’est bien améliorée mais la carte montre toujours des 
communes sans observation ce qui reflète probablement d’avantage des lacunes que des absences  
réelles.  

 
Les deux sous-espèces ayant été élevées au rang d’espèce, il conviendrait à l’avenir de faire 

la distinction entre elles. D’après les connaissances actuelles,  il semblerait que le Cantal soit 
plutôt occupé par le Crapaud épineux, la limite entre les deux espèces se faisant probablement 
plus au nord, au centre de l’Auvergne. Cela reste à confirmer par les futures observations en 
favorisant  l’appropriation des critères de distinction des deux espèces par les observateurs. 
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La Crapaud calamite est une espèce discrète malgré son chant puissant et il est bien plus 

présent que ce que l’on pensait il ya encore 6 ans.  Les données se multiplient notamment du 
dans la moitié ouest du Cantal, zone où il était considéré comme très rare.  Il est donc fort 
probable que la connaissance de sa répartition évolue encore dans les années à venir si les efforts 
de prospections se poursuivent. 
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En 2016-2017, aucun nouveau site à Rainette n’a été découvert, elle reste donc l’espèce la 

plus rare du département.  Les enjeux de conservation sont donc importants. 
 
La seule station connue est située sur la commune de Massiac et ce secteur fait l’objet 

d’un suivi PopAmphibien 
 
Les informations sur la possible présence de cette Rainette (ou de la Rainette méridionale) 

dans le bassin de Maurs n’ont toujours pas pu être confirmées à ce jour… 
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La connaissance sur la répartition de la Grenouille agile s’est développée depuis 2012 mais 

elle a peu évoluée en 2016-2017.     
 
Cette espèce se retrouve en dessous de 1000 m d’altitude et la carte montre de 

nombreuses zones sans données où elle est probablement présente. Sa ressemblance avec la 
Grenouille rousse contribue à la difficulté de récolte de données pour cette espèce.  
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La Grenouille rousse est présente dans l’ensemble du Cantal, les connaissances ont 

considérablement depuis 2012 et de nombreuses observations ont été réalisées en 2016-2017, 
comblant petit à petit les lacunes restantes. 

 
C’est l’espèce la plus fréquente du département mais elle souffre tout de même de la 

destruction de ses habitats de reproduction, du braconnage important dans certains secteurs et le 
trafic routier peut également engendrer une forte mortalité localement. Il y a donc un véritable 
intérêt à suivre les évolutions de cette espèce. 
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En raison de la difficulté de différenciation des espèces de vertes, nous avons choisi de 

représenter la répartition des grenouilles vertes au sens large. Bien que facilement reconnaissables, 
de nombreux secteurs sont « vides » de données, ce qui illustre un manque de prospections car ce 
taxon est probablement présent un peu partout.  

 
Les critères de détermination entre les différentes espèces de Grenouilles vertes étant très 

pointus, elles ne sont pas déterminées précisément et sont toutes regroupées dans le taxon 
Pelophylax sp..  

 
Des enjeux de connaissance important ont été identifiés sur ce groupe. En effet, la Liste 

rouge régionale nous signale que les données sont insuffisantes pour évaluer l’état de 
conservation des populations de Grenouille de Lessona, l’espèce autochtone, en Auvergne. Or, il 
existe probablement des enjeux de conservation sur cette espèce évaluée quasi-menacée 
d’extinction à l’échelle nationale. 

 
Il est donc important de déployer les moyens nécessaires pour former les observateurs à 

l’identification des trois espèces de grenouilles vertes (mesures morphométriques ou l’analyse de 
sonogrammes du chant) et intensifier les efforts de prospections pour permettre de mieux cerner 
les enjeux liés à ce groupe d’espèce et notamment à la Grenouille de Lessona.  

 
 
 

 
 


