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A. Partie administrative et financière 

I. Démarches administratives 
Dans un premier temps, le Parc naturel régional Périgord-Limousin (PnrPL) et la Société 

Herpétologique de France (SHF) ont établi une convention de partenariat qui lie les deux 

parties prenantes au projet LIFE CROAA durant toute la période effective du projet (annexe I).  

 

Par ailleurs, les différentes actions présentées en partie technique ont toutes été précédées 

de démarches administratives nécessaires à leur mise en œuvre. Ainsi, l’opération 

d’inventaire de répartition de la Grenouille taureau sur le territoire du PnrPL a fait l’objet 

d’une demande au préalable d’un arrêté préfectoral portant autorisation de pénétrer dans les 

propriétés privées pour la réalisation de prospections dans le cadre du programme LIFE 

CROAA auprès de la Direction Départementale des Territoires ainsi que des préfectures des 

départements de la Dordogne (24) et de la Haute-Vienne (87) (annexe II). En parallèle, un 

courrier a été émis à destination des mairies et des services de la gendarmerie informant les 

modalités de cette action sur le territoire. 

 

L’action de lutte contre la Grenouille taureau a nécessité une demande d'arrêté préfectoral 

de destruction par tir de la G. taureau, auprès de la DDT 24 (annexe III). Aussi, un courrier a 

été envoyé aux propriétaires de plans d’eau concernés par cette action afin d’obtenir leur 

accord pour pénétrer sur leurs propriétés privées (annexe IV). Enfin, la convention de 

partenariat entre le PnrPL, la Communauté de communes Périgord-Limousin (CCPL) et la 

Fédération Départementale des Gardes Particuliers de la Dordogne (FDGP 24) a été 

renouvelée pour la 6ème année consécutive (annexe V). 

 

Pour terminer, une demande d'arrêté préfectoral portant dérogation à l'interdiction de 

capture d'espèces animales protégées auprès de la Direction Régionale de l'Environnement 

de l'Aménagement et du Logement de Nouvelle-Aquitaine (DREAL NA) a été effectuée dans le 

cadre de l’action d’inventaire des peuplements d’Amphibiens autochtones (annexe VI). 
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II. Bilan financier 

a. Dépenses 

Les dépenses opérées lors de cette première année sont représentées dans le tableau 1.  

TABLEAU 1 : ETAT DES DEPENSES LIEES AU PROGRAMME LIFE CROAA - ANNEE 1. 

Nature Montant (en €) 

PERSONNEL 45 760,05 

DEPLACEMENT 5 550,60 

EQUIPEMENT 228,70 

CONSOMMABLES 783,35 

ASSISTANCE EXTERNE 1 458,70 

AUTRES coûts directs 827,10 

FRAIS GENERAUX 3 822,60 

TOTAL 58 431,10 

 

Ainsi, les dépenses réalisées au cours de l’année 2016/2017 sont essentiellement liées à des 

frais de personnel et à des frais de déplacements dans une moindre mesure (figure 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Recettes 

Pour rappel, le projet LIFE15NAT/FR/000864 est financé à 60% par la Commission Européenne 

(CE). Le restant est financé par les partenaires institutionnels de la SHF engagés sur le projet 

(Agences de l’Eau, Etat, Régions). En ce qui concerne le parc, il bénéficie de l’aide de la CE, de 

l’Agence de l’Eau Adour-Garonne (AEAG) et de la DREAL Nouvelle-Aquitaine. En revanche, un 

auto-financement de 7% du montant global de la dépense est demandé au parc en tant 

qu’établissement public. L’ensemble des contributions financières sont sollicitées 

directement par la SHF qui les reversent en fonction des proratas aux différents bénéficiaires 

associés selon les termes de la convention partenariale (annexe I). Ainsi, en 2017, le parc à 

perçu de la SHF un montant équivalent à 72 399,64 € (fonds versés par l’Europe).

FIGURE 1 : REPARTITION DES DEPENSES - ANNEE 2016/2017 
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B. Partie technique 

I. Introduction 

a. 2016, une année charnière 

En 2016, près de 30 % des 85 000 espèces étudiées au niveau mondial sont menacées1, dont 

42 % des amphibiens, 25 % des mammifères, 13 % des oiseaux, 30 % des requins et raies, 34 % 

des conifères. Cinq causes majeures d’érosion de la biodiversité mondiale sont reconnues par 

la Convention sur la diversité biologique : 

• La destruction et la fragmentation des milieux naturels liées, notamment, à 
l’urbanisation et au développement des infrastructures de transport ; 

• La surexploitation d’espèces sauvages : surpêche, déforestation, braconnage… ; 

• Les pollutions de l’eau, des sols et de l’air ; 

• L’introduction d’espèces exotiques envahissantes (EEE) ; 

• Le changement climatique qui se cumule aux autres causes et les aggrave. 

Considérée comme la 4e cause d’érosion de la biodiversité, l’introduction d’EEE dans le milieu 

contribue à fragiliser l’équilibre des écosystèmes par de multiples menaces envers les espèces 

indigènes, les habitats naturels et les services rendus par les écosystèmes. Par ailleurs, les 

impacts économiques ne sont pas à négliger. En effet, les dépenses annuelles en Europe liées 

aux EEE ont été évaluées entre 9 et 12 milliards d’euros2. Dans ce contexte, les EEE sont visées 

par un objectif du plan stratégique 2011-2020 approuvé par la Convention sur la diversité 

biologique que tous les États signataires se sont engagés à atteindre, dont la France. D’autres 

conventions internationales traitent également de ce sujet (Berne, Bonn, Washington, 

Ramsar, etc.). Dans la continuité de ces engagements, la Commission européenne a publié en 

2014, le règlement3 relatif à la prévention et à la gestion d’introduction et de la propagation 

des EEE engendrant des obligations pour les États membres. Une première liste d’espèces 

exotiques envahissantes jugées préoccupantes pour l’Union est publiée en juillet 2016 et cible 

37 espèces. 

La France n’est pas épargnée par ce phénomène et nombreux sont les exemples d’invasions 

sur le territoire. Afin de mieux prévenir leur introduction, d’évaluer leurs impacts, d’améliorer 

les méthodes de gestion existantes et de développer des stratégies territoriales, une stratégie 

nationale relative aux EEE a été lancée en juillet 2016 par le Ministère de l’Environnement, de 

l’Energie et de la Mer (MEEM). Ce document permet de poser un cadre national en matière 

de prévention et de gestion d’EEE qui s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale pour la 

biodiversité (SNB) 2011-2020. 

                                                                 
1 D'après la liste rouge mondiale des espèces menacées proposées par l'Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN). 
2 D'après la Stratégie Nationale relatives aux espèces exotiques envahissantes. 
3 RUE n°1143/2014 du Parlement européen et du Conseil 
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b. Engagement du parc dans la lutte contre la Grenouille taureau 

Le PnrPL mène depuis 2006 un programme d'éradication sur son territoire d’un amphibien 

exotique envahissant, la Grenouille taureau - Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802). Cette 

espèce, classée parmi les 100 EEE les plus néfastes au monde et faisant partie de la liste des 

37 EEE préoccupantes ciblées par l’Union, représente une menace pour la biodiversité, par 

prédation, compétition et transmission d’agents pathogènes (ranavirus, chytridiomycose4). Au 

lendemain du vote définitif de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 

paysages, qui inscrit la SNB dans le Code de l’environnement, un appel à reconnaissance de 

projets d’engagements volontaires pour la biodiversité a été lancé début août 2016 par 

Barbara Pompili, secrétaire d’État chargée de la biodiversité. Le Parc s’est porté volontaire 

pour adhérer à la SNB et soumettre un projet portant sur le « programme d'éradication de la 

Grenouille taureau, amphibien exotique envahissant, sur les têtes de bassin versant » fin 

septembre 2016. Après évaluation du projet par le comité national de la SNB, le parc s’est vu 

attribué la reconnaissance de son engagement volontaire pour l’année 2016 par l’ex MEEM 

(annexe VII). Ainsi, cette reconnaissance permet au parc de valoriser l’ensemble des actions 

mises en place dans le cadre de ce programme et d’utiliser le logo « Engagement reconnu 

SNB » pour une durée de trois ans (2017 – 2019). 

c. Naissance du programme LIFE CROAA 

Le programme LIFE15 NAT/FR/000864 est né d’une volonté de mettre au point une stratégie 

globale de contrôle des amphibiens invasifs, avec pour espèces cibles, le Xénope lisse 

(Xenopus laevis) et la Grenouille taureau (Lithobates catesbeianus). Il vise à contrôler ou 

éradiquer les populations invasives pour améliorer l’état de conservation des espèces locales 

communes ou protégées des zones humides. D’une durée de six ans (sept 2016-août 2022), ce 

projet dénommé LIFE CROAA (Control stRategies Of Alien invasive Amphibians), est porté par 

la SHF, en partenariat avec sept autres bénéficiaires associés : six acteurs locaux chargés de la 

mise en place des actions de lutte (Association Cistude Nature, Comité Départemental de 

Protection de la Nature et de l’Environnement du Loir-et-Cher (CDPNE), PNR Périgord-

Limousin, PNR Landes de Gascogne, PNR Loire-Anjou-Touraine, Communauté de Communes 

du Thouarsais), et d’une université pour l’identification des stratégies de lutte (Université 

d’Angers (UA)) (annexe VIII). Ces partenariats, exprimés sous forme de convention, 

permettent la mise en commun des moyens humains, financiers ou techniques et ainsi 

relativiser l’investissement concédé par le porteur du projet LIFE. 

Les objectifs du projet sont les suivants :  

• Éradiquer les petits noyaux de population de G. taureau (Sologne, Dordogne, Bassin 

d’Arcachon) en France en améliorant les méthodes de capture ; 

                                                                 
4 Maladie émergente causée par le champignon Batrachochytrium dendrobatidis et responsable de 
nombreuses mortalités chez les amphibiens à travers le monde. 
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• Développer une stratégie de contrôle des amphibiens invasifs quand la taille de l’aire 

colonisée limite les possibilités d’éradication et l’appliquer pour affaiblir les 

populations et éviter la propagation des individus ; 

• Prévenir le risque de nouvelles introductions en identifiant les voies d’introduction 

majeures des amphibiens exotiques ; 

• Créer un système de détection et d’évaluation précoce des introductions 

d’amphibiens basé sur la mise en réseau des acteurs locaux, le développement d’un 

outil cartographique et sur l’expertise des gestionnaires et scientifiques spécialistes 

des EEE ; 

• Informer, sensibiliser et former les acteurs locaux. Le soutien participatif de la 

population, des institutions et de groupes d’intérêt locaux sera sollicité pour constituer 

un réseau d’alerte et de suivi, limiter les risques de dissémination et faciliter 

l’acceptation d’opérations de contrôle sur des animaux ; 

• Assurer la transférabilité des résultats du projet. Le partage des connaissances issues 

du projet a une plus-value communautaire car les deux espèces sont présentes dans 

plusieurs pays de l’UE. Une optimisation et une rationalisation des moyens de lutte 

seront recherchées. 

Les résultats attendus à l’issue du projet sont :  

• La mise au point d’une méthodologie basée sur la modélisation pour sélectionner la 

stratégie de lutte optimale contre une population invasive d’amphibiens ; 

• Un gain d’efficacité des méthodes de capture (20 %) ; 

• L’éradication ou la réduction significative des petits noyaux. L’objectif est de réduire 

à un niveau suffisant la population pour atteindre l’objectif d’éradication après le 

projet avec des moyens financiers plus limités ; 

• La sensibilisation des enseignes d’animalerie, des laboratoires, des terrariophiles et 

des principales associations naturalistes ; 

• La création d’un réseau de piégeurs sur l’aire du X. lisse. Le réseau initié dans les Deux-

Sèvres sera étendu dans les zones où l’impact des populations invasives doit être 

limité ; 

• L’animation de réseaux d’observateurs opérationnels pour structurer et alimenter le 

système de détection et d’évaluation précoce. L’expertise développée par le 

consortium et la mise en réseau avec d’autres groupes d’experts sur les milieux 

aquatiques renforcera la capacité d’évaluation des menaces et des modalités de 

réponses aux EEE à l’échelle nationale ; 

• La publication d’au moins 4 publications scientifiques dans des revues internationales 

et la tenue d’un séminaire européen sur les espèces invasives d’amphibiens et de 

reptiles. La publicité du projet et de ses résultats via le site internet est une action 

centrale qui ciblera prioritairement les structures fédératives nationales impliquées 

dans la gestion de l’environnement (GT-IBMA, Fédération des conservatoires des 

espaces naturels, UICN France, …) pour diffuser l’information. 
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Afin de répondre aux objectifs cités précédemment, le projet prévoit une liste d’actions qui 

seront menées sur la durée totale du projet (annexe IX). Parmi elles, le parc s’engage à réaliser 

les actions A1, A2, A3, C1, C2, D2, E1, E2 et F1. 

En 2017, l’action phare du projet a été la mise à jour de la répartition de la Grenouille taureau 

sur le territoire du PnrPL (A2). Seuls les résultats de cette action ainsi que ceux issus des 

opérations de lutte (C2) mises en place en parallèle de cette opération sont détaillés dans le 

présent rapport. Les actions annexes d’inventaire des peuplements autochtones (D2) et de 

sensibilisation (E2) sont décrites succinctement, les résultats devant être analysés à la fin du 

projet. 

II. Méthodologie  

a. Aire d’étude 

De manière générale, l’ensemble des actions a été ciblé sur les trois noyaux de colonisation 

identifiés depuis 2005 : 

- Le plus ancien situé sur les communes de Saint-Saud-Lacoussière et Champs-Romain ;  

- Le second situé sur les communes de Piégut-Pluviers, Saint-Estèphe et Augignac ; 

- Le dernier situé hors des limites administratives du parc, sur la ville-porte de Thiviers 

principalement, Saint-Jean-de-Côle, Eyzerac et Saint-Romain-et-Saint-Clément.  

En revanche, l'actualisation de la répartition de l'espèce a permis de couvrir un territoire plus 

important s’étendant sur une trentaine de communes. Des zones tampons prioritaires, 

secondaires et facultatives ont été définies pour cibler l’action d’inventaire de répartition 

(carte 1). 
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CARTE 1 : LOCALISATION DES SITES D'ACTION DU PROGRAMME LIFE CROAA SUR LE TERRITOIRE DU PNRPL. 
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b. Protocole d’inventaire de répartition 

Comme dit précédemment, l’action phare du programme en 2017 a porté sur la mise à jour 

de la distribution spatiale de la Grenouille taureau sur le territoire du parc. L’objectif était 

d’actualiser précisément les données de présence de l’espèce acquises lors du précédent 

inventaire effectué en 2005 par l’association Cistude Nature en collaboration avec le PnrPL. 

En effet, cette dernière avait été détectée sur une cinquantaine de sites aquatiques. Depuis, 

il semblait nécessaire de réaliser cette étape en début de programme de sorte à obtenir un 

état de référence qui puisse être comparable à l’état final du projet. 

Cet inventaire a donc été réalisé durant la période d’activité de l’espèce, à savoir de juin à 

août, de façon à optimiser les chances de contacts. La méthode utilisée a combiné inventaire 

traditionnel (prospection visuelle et auditive) et inventaire moléculaire, dite technique de 

l’ADN environnemental ou ADNe (détection de l’ADN spécifique à la Grenouille taureau par la 

méthode dite du barcoding5). Deux phases de prospection correspondant à des techniques 

différentes mais complémentaires se sont succédées dans le temps :  

Phase 1 : Détection par écoute nocturne des mâles chanteurs  

Lors de la parade nuptiale, le mâle reproducteur émet un chant rauque semblable à un « 

meuglement de taureau » et dont la portée est audible jusqu’à 1 km à la ronde. Cet inventaire 

basé sur l’écoute est donc particulièrement adapté à cette espèce.  

 

Dans un premier temps, des zones tampon prioritaires, secondaires et facultatives ont été 

définies autour des noyaux de colonisation de façon à cibler les prospections. Ensuite, le 

territoire du parc a été quadrillé en mailles de 2 km*2 km afin d’inventorier la distribution de 

l’espèce à une échelle relativement fine et précise. Chacune des mailles est numérotée de 1 à 

606 et bénéficie de deux points d’échantillonnage disposés de manière aléatoire.  

 

Une écoute de 10 minutes a été faite sur chacun de ces points. Ces dernières ont été réalisées 

à la tombée de la nuit, entre 22h et 1h30 du matin. Elles ont été effectuées, dans la mesure 

du possible, lorsque la température était douce (18°C minimum), sans vent ni orage et qui ne 

précède pas une journée de pluie. Ainsi, en tenant compte des déplacements vers les zones 

d’écoute, 6 à 7 mailles ont pu être prospectées sur une même soirée. Les écoutes ont été 

réalisées à des endroits accessibles et dégagés, le plus possible éloignés de toute perturbation 

sonore (passage de voiture) ou visuelle (écran végétal). Les résultats des écoutes ont ensuite 

été notés sur une fiche terrain lors de l’inventaire (annexe X).  

  

                                                                 
5 Méthode de détection de l'ADN dégradé de l'espèce suite à des prélèvements d'eau sur des points d'eau 
ciblés. 
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Phase 2 : Détection par ADN environnemental  

À la suite des écoutes nocturnes, et en fonction du résultat obtenu lors de la 1ère phase pour 

chacune des mailles prospectées, deux cas de figure ont été possibles :  

Mailles avec présence de chant : Lorsqu’un chant a été entendu dans une des mailles 

prospectées, une visite exhaustive de l’ensemble des sites aquatiques contenus dans la maille 

a été réalisée afin de localiser l’espèce précisément. Cette prospection s’est déroulée de deux 

façons :  

- En prospectant visuellement lorsque les conditions d’accès et de visibilité le 

permettaient. Ainsi, les abords des plans d’eau ont été prospectés avec une paire de 

jumelles et/ou à pied. Il était important de s’attarder sur les zones de plans d’eau les 

plus propices à l’espèce (queue d’étang végétalisée, etc.). 

- En réalisant des prélèvements d’eau sur chaque site aquatique. Ces prélèvements ont 

ensuite été filtrés dans un système adapté puis conservé à l’aide d’un tampon de 

conservation.  L’objectif de la manœuvre était de détecter l’ADN de l’espèce laissé 

dans l’eau. En effet, lorsqu’un individu fréquente un site, il laisse de l’ADN dégradé en 

suspension dans l’eau qui persiste pendant une quinzaine de jours. Ainsi, le 

séquençage de l’ADN environnemental récolté peut être mis en correspondance en 

laboratoire avec la séquence ADN spécifique de la Grenouille taureau disponible dans 

une banque de données numérique. 

Mailles avec absence de chant : Il convient de garder à l’esprit que l’absence de chant dans 

une maille lors d’une soirée de prospection ne signifie pas avec certitude que la Grenouille 

taureau n’est pas présente sur le secteur. De fait, l’ensemble des mailles négatives ont 

bénéficié d’une seconde écoute. Ainsi, toutes les étapes de la phase 1 ont été répétées à la 

différence que la technique de la repasse6 a été ajoutée de façon à réduire les biais liés à 

l’observateur et aux facteurs météo et ainsi valider les données obtenues au 1er passage. À 

l’issue de ce 2ème passage d’écoute, dans le cas où l’absence de l’espèce était considérée 

comme avérée, un site aquatique par maille a été choisi aléatoirement afin de réaliser des 

prélèvements ADN pour confirmer l’absence de l’espèce. 

 

  

                                                                 
6 Méthode qui consiste à diffuser le chant de la Grenouille taureau à l'aide d'une enceinte pour compter les 
individus présents. 
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c. Protocole d'éradication de la Grenouille taureau 

Avant toute opération de tir, une formation de préparation au tir de nuit en sécurité du bord 

de l'étang est délivrée aux gardes-chasse particuliers qui participent bénévolement à 

l'éradication de l'espèce ainsi qu'aux agents du parc en charge de la mission. Celle-ci est 

réalisée par les agents de l'ONCFS 7  et moniteurs de tir, Christophe Mairot et Pascal 

Malassagne.  

Pour rappel, les techniques employées pour lutter contre les populations de G. taureau sont 

les suivantes :  

• Des tirs nocturnes accompagnés des gardes-chasse particuliers. Les individus ciblés 

sont les individus adultes dont les mœurs sont essentiellement nocturnes. Les tirs sont 

effectués entre juin et août, à raison de 2 sessions par semaine. Ces opérations se 

déroulent en binôme par sécurité et pour une prospection complète des abords du 

plan d'eau. Muni d'une lampe, l'agent du parc est chargé de repérer l'espèce cible sur 

le plan d'eau prospecté et le garde-chasse est chargé d'éliminer l'individu une fois son 

coéquipier mis en sécurité (positionné derrière le garde). Il convient de rappeler que 

ces opérations de tir sont effectuées dans le cadre de l'arrêté préfectoral n°17-0125 

(annexe III) et après accord des propriétaires des plans d'eau colonisés ;  

• Du piégeage des têtards et des juvéniles sur les secteurs où une dynamique de 

reproduction est importante. La technique consiste à poser des nasses à simple et 

double entrées (type nasse à poisson-chat). Ces dernières sont munies de filets de 

rabattement de 150 cm et sont 

disposées perpendiculairement à la 

berge pour le modèle simple entrée et 

parallèlement à la berge pour le 

modèle double entrées. Le relevé se 

fait quotidiennement afin de capturer 

les individus de G. taureau et d'en 

libérer les espèces non cibles 

(opération possible grâce à l'arrêté 

préfectoral n°46-2017 disponible en 

annexe VI) ;  

• De la surveillance des pontes sur les plans d'eau où la reproduction est probable ou 

avérée. Cette veille consiste à prospecter la surface de l'eau en suivant les bords de 

l'étang dans des conditions favorables à la ponte (journées chaudes, ensoleillées et 

peu venteuses). Lorsqu'une ponte est repérée, elle est récupérée à l'aide d'une 

épuisette à mailles fines (3mm). Cette méthode préventive reste la plus efficace car 

elle permet d'éliminer un cycle complet. En effet, une ponte peut contenir de 10 000 

à 25 000 œufs et forme un grand amas gélatineux d'environ 80 cm de diamètre, 

déposée dans la végétation aquatique. 

                                                                 
7 Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. 

PHOTO 1 : NASSE A SIMPLE ENTREE DISPOSEE SUR UN ETANG. 
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d. Protocole d'inventaire des peuplements autochtones  

Une étude sur la résilience des milieux est programmée en début et en fin de projet. Elle vise 

à évaluer le retour des peuplements locaux aquatiques dans les plans d’eau qui auront 

bénéficié d’actions de lutte. Cette analyse devra permettre de mesurer l’effet et l’intérêt des 

actions d’éradication en faveur des peuplements locaux directement impactés par les EEE, et 

donner des indications sur leur rapport coût-efficacité. Il s’agit de mesurer ici la capacité des 

peuplements locaux à reformer les réseaux trophiques et les milieux à retrouver l’ensemble 

de leurs fonctions écosystémiques dans ces zones qui bénéficient d’opérations de contrôle. 

 

Dans ce contexte, deux groupes de taxons ont été privilégiés pour cette action, à savoir les 

amphibiens et les insectes (odonates et macro-invertébrés aquatiques). En effet, d’après 

diverses études menées sur le régime alimentaire de la Grenouille taureau, il apparaît que ces 

taxons représentent les proies majeures de l’espèce à hauteur de 33 à 50% pour les 

amphibiens et de 16 à 41% pour les insectes8. 

 

Pour répondre aux objectifs, deux types de protocoles ont été nécessaires : 

- Le protocole national « POPamphibien Communauté » légèrement adapté au projet 

(annexe XI). Il repose sur une méthode d’observation et une stratégie 

d’échantillonnage qui permet de mesurer des tendances de la dynamique des 

communautés d’Amphibiens à l’échelle de territoires suffisamment vastes. 

Cependant, à une échelle plus locale, ce protocole peu chronophage, offre aussi la 

possibilité d’un suivi régulier dont les résultats pourront intégrer les suivis régionaux 

et nationaux. Il est donc indispensable de suivre plusieurs sites pour une exploitation 

statistique globale robuste.  

 

- Le protocole « IBEM - Indice de Biodiversité des Etangs et Mares9 ». Ce dernier a 

vocation à évaluer globalement la biodiversité d’un plan d’eau de faible surface (mare, 

étang, petit lac) et de traduire celle-ci sous forme d’un indice (classe de qualité selon 

la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE 2000)). Il repose sur l’échantillonnage 

standardisé de cinq groupes biologiques complémentaires du point de vue écologique 

: la végétation aquatique, les Gastéropodes et les Coléoptères aquatiques, les 

Odonates adultes et les Amphibiens. Cette méthode a donc été adaptée au contexte 

du projet en tenant compte des contraintes techniques et financières de chaque 

bénéficiaire (annexe XII). 

                                                                 
8 Etudes menées entre 2001 et 2007 par Cistude Nature 
9 Méthode mise au point par l’Ecole d’Ingénieurs HES de Lullier, entre 2005 et 2007 
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III. Résultats 

a. A2 : Actualisation de la répartition de la Grenouille taureau 

i. Inventaire traditionnel 

La méthode d’inventaire classique a permis de réaliser 47,7 heures d’écoute nocturne (hors 

déplacements) en temps agent parc. De plus, un soutien technique a été apporté par les 

services départementaux de l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) qui a permis de 

réaliser 4,6 heures d’écoute. Les prospections effectuées par l’AFB (24) ont été concentrées 

sur le secteur de Piégut-Pluviers/Saint-Estèphe en 2ème écoute avec diffusion de la repasse 

(carte 2). En outre, l’AFB (16) a également réalisé 20 min d’écoute en limite de département, 

à la frontière entre la Charente et la Dordogne, sur la commune de Souffrignac (carte 2).  

Ces heures ont été réparties sur les différents noyaux de colonisation de la façon suivante : 

• Piégut-Pluviers : 17,8 heures au total (13,2 heures temps agent parc + 4,6 heures 

temps AFB) ; 

• Saint-Saud-Lacoussière : 9,3 heures d’écoute ; 

• Thiviers : 25,2 heures. 

 

Le protocole d’écoute a permis de couvrir 428 km² au total sur les 1800 km² du territoire du 

PnrPL soit environ ¼ du territoire prospecté (168 km² pour Thiviers, 140 km² pour Saint-Saud-

Lacoussière et 120 km² pour Piégut-Pluviers). 

 

Au total, 93 mailles ont été prospectées entre le 19/06/17 et le 23/08/17 dont 186 points 

d’écoute réalisés sur le territoire. Le 1er passage réalisé sans diffusion de la repasse avec 

écoute du chant spontané de l’espèce a permis de valider la présence sur deux mailles, une 

du côté de Saint-Estèphe (M256) et une du côté de Thiviers (M560) matérialisées en orange 

sur la carte 2. Les chants ont été détectés au mois de juin lors d’un épisode de chaleur où la 

température frôlait les 24°C. Le 2nd passage a permis, grâce à la diffusion du chant via une 

enceinte, de valider la présence de l’espèce sur deux autres mailles sur le secteur de Thiviers 

uniquement (M577 et M578) représentées en bordeaux sur la carte 2. Ces contacts auditifs 

ont été observés plus tardivement dans la saison, au mois d’août lors d’une soirée plus fraîche 

où la température avoisinait les 18°C seulement. Ainsi, la méthode de la repasse a sans doute 

permis de compenser les conditions climatiques non optimales en provoquant une réponse 

au chant de la part des mâles présents sur les étangs voisins. 

 

Néanmoins, il convient de préciser que les mailles positives au chant sur ces deux secteurs ne 

sont pas des mailles nouvellement découvertes. Elles correspondent aux zones colonisées par 

l’espèce suivies annuellement par le PnrPL.  En revanche, nous pouvons constater que le 

secteur de Saint-Saud-Lacoussière/Champs-Romain n’a abouti à aucun contact auditif malgré 

la diffusion de la repasse : résultat sans surprise et en cohérence avec une activité de l’espèce 

quasi inexistante depuis près de trois ans. 
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CARTE 2 : RESULTATS DE LA PHASE D'ECOUTE DE L'INVENTAIRE DE REPARTITION DE LA G.TAUREAU SUR LES 3 NOYAUX DE COLONISATION. 
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ii. Inventaire moléculaire 

Suite aux phases de prospections auditives, les mailles positives au chant ont bénéficié de 

prélèvements ADN sur l’ensemble des plans d’eau présents dans la maille lorsque cela était 

possible (conditions d’accès, superficie de l’étang, état d’assèchement du plan d’eau etc.). A 

contrario, les mailles négatives, bien plus nombreuses, ont bénéficié d’un seul prélèvement 

ADN par maille choisi de manière à prendre en compte des critères potentiels de dispersion 

(proximité des accès routiers, proximité d’un cours d’eau, position du plan d’eau sur le cours 

d’eau, superficie de l’étang). Après évaluation de la disponibilité en kits échantillons, nous 

avons pu tester une majorité des plans d’eau répertoriés dans notre base de suivi se situant 

dans les mailles négatives. Ainsi, sur les 150 kits ADNe en notre possession, 127 kits ont été 

utilisés sur l’ensemble des secteurs entre le 07/08/17 et le 08/09/17. De manière générale, un 

kit ADNe a été utilisé pour une surface d’étang équivalente à un hectare. Quelques étangs ont 

bénéficié de deux à trois kits selon leur surface comme le Grand étang de Saint-Estèphe. 

 

Les résultats d’analyses des prélèvements d’eau, transmis par le laboratoire SPYGEN le 

08/01/18 ont permis de mettre en évidence la présence de l’ADN de l’espèce sur 17 plans 

d’eau. Le rapport d’analyse communiqué par SPYGEN ainsi que les données compilées et 

détaillées sont disponibles en annexe XIII et XIV respectivement. 

 

Sur la zone de Piégut-Pluviers/Saint-Estèphe/Augignac, 46 kits ont été utilisés dont 15 sur la 

maille M256. D’après les résultats d’analyse, seuls quatre échantillons se sont avérés positifs 

à la présence d’ADN de Grenouille taureau (tableau 2). Sur les quatre étangs testés, trois sont 

référencés dans notre base de données et régulièrement suivis. Ainsi, la méthode moléculaire 

a permis de cibler la présence sur M256, détectée positive au chant par la méthode 

traditionnelle. En revanche, elle a pu mettre en évidence la présence de l’espèce sur la maille 

M283 jusqu’alors négative aux prospections auditives. 

 
TABLEAU 2 : ECHANTILLONS POSITIFS A L'ADN DE LA GRENOUILLE TAUREAU POUR LE SECTEUR DE PIEGUT-PLUVIERS/SAINT-
ESTEPHE/AUGIGNAC - EXTRAIT DU TABLEAU EN ANNEXE XII 

 

  

N° 
échantillon 

Détection 
ADN de G. 

taureau 

Nombre 
de 

réplicats 
positifs 

Date Noyau 
N° 

Maille 
Coord. X 

(L93) 
Coord. Y 

(L93) 
Code étang 

SPY171759 OUI 2/12 18/08/2017 Piégut-Pluviers 283 518638.83 6502244.97 P32 

SPY171773 OUI 2/12 06/09/2017 Piégut-Pluviers 283 518759.15 6501903.83 P19 

SPY171787 OUI 
1/12 

29/08/2017 Piégut-Pluviers 
256 

518487.01 6503255.36 
Étang 
« Mérigaud »  

SPY171874 OUI 2/12 28/08/2017 Piégut-Pluviers 256 519248.33 6503765.93 P14 
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Sur les communes de Saint-Saud-Lacoussière et Champs-Romain, 38 kits ont été employés. À 

notre grande surprise, un étang s’est révélé positif à l’ADN de l’espèce sur ce secteur (tableau 

3) alors qu’aucun contact auditif n’avait été signalé en phase 1 de l’inventaire. Il s’agit 

également d’un plan d’eau identifié dans notre base et faisant l’objet d’une veille régulière. 

 
TABLEAU 3 : ECHANTILLONS POSITIFS A L'ADN DE LA GRENOUILLE TAUREAU POUR LE NOYAU DE ST-SAUD-LACOUSSIERE/CHAMPS-
ROMAIN. 

 

Enfin, sur le noyau de Thiviers/St-Romain-et-St-Clément/St-Jean-de-Côle, 43 kits ont été 

utilisés dont 12 kits sur M560, 3 sur M577 et 8 sur M578. D’après les résultats illustrés dans 

le tableau 4, nous pouvons constater que 12 échantillons se sont avérés positifs à l’ADN de la 

Grenouille taureau. Sur les 12 étangs positifs, dix sont inclus dans les mailles M560, M577 et 

M578 repérées positives au chant de l’espèce lors de la phase d’écoute. Par ailleurs, la 

méthode a permis de révéler la présence de l’espèce sur deux autres mailles, M559 et M561. 

Parmi eux, un seul étang n’est pas répertorié dans notre base « étang 2 Lassalle » et demande 

à être suivi en 2018. 

 
TABLEAU 4 : ECHANTILLONS POSITIFS A L'ADN DE LA GRENOUILLE TAUREAU SUR LE NOYAU DE THIVIERS/ST-ROMAIN-ET-ST-
CLEMENT/ST-JEAN-DE-COLE 

 

  

N° 
échantillon 

Détection 
ADN de G. 

taureau 

Nombre 
de 

réplicats 
positifs 

Date Noyau 
N° 

Maille 
Coord. X 

(L93) 
Coord. Y 

(L93) 
Code 
étang 

SPY171813 OUI 5/12 30/08/2017 
Saint-Saud-
Lacoussière 

365 528008.22 6496815.12 S21b 

N° 
échantillon 

Détection 
ADN de 

G. 
taureau 

Nombre 
de 

réplicats 
positifs 

Date Noyau N°Maille 
Coord. X 

(L93) 
Coord. Y 

(L93) 
Code étang 

SPY171774 OUI 12/12 08/09/2017 Thiviers 577 535679.98 6480406.63 T02 

SPY171793 OUI 2/12 29/08/2017 Thiviers 560 534405.65 6480957.66 T11 

SPY171799 OUI 12/12 28/08/2017 Thiviers 560 535039.1 6481032.75 T09 

SPY171802 OUI 
1/12 

29/08/2017 Thiviers 
578 

536832.16 6478950.69 
Etang 2 
"Lassalle" 

SPY171806 OUI 1/12 29/08/2017 Thiviers 578 536137.26 6480234.57 T04 

SPY171808 OUI 11/12 29/08/2017 Thiviers 577 535369.29 6480824.78 T01 

SPY171809 OUI 12/12 29/08/2017 Thiviers 578 536120.62 6479778.02 T34 

SPY171811 OUI 1/12 28/08/2017 Thiviers 560 534774.51 6480874.14 T20 

SPY171825 OUI 12/12 29/08/2017 Thiviers 559 532580.82 6481886.37 T26 

SPY171835 OUI 2/12 23/08/2017 Thiviers 561 535872.61 6481274.21 T07 

SPY171838 OUI 3/12 21/08/2017 Thiviers 577 534888.85 6480563.35 T05 

SPY171844 OUI 12/12 21/08/2017 Thiviers 560 534911.39 6481155.20 T10 
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Pour conclure ce chapitre, ce nouvel inventaire a permis d’établir la présence de la Grenouille 

taureau sur 17 étangs au total grâce à la méthode moléculaire dont 12 sur le noyau de Thiviers, 

considéré comme le noyau le plus actif à ce jour. En parallèle, les prospections visuelles 

effectuées dans le cadre des autres actions, nous laissent penser qu’une dizaine de plans 

d’eau peut s’ajouter à la liste obtenue grâce à la méthode moléculaire. En effet, les actions de 

lutte mises en place continuellement permettent d’admettre la présence de l’espèce de 

manière continue ou ponctuelle sur les plans d’eau suivants : T22, T08, T12, T32, T32b, T06, 

P23b, P22, P12 et P24. Ces derniers n’ont pas pu être testés à l’ADN pour des raisons diverses 

(superficie insuffisante à l’échantillonnage, accès difficile au site, contrainte de temps etc.). 

Dans la mesure du possible et afin de lever les doutes, ces sites seront soumis à analyse en 

2018. 

L’ensemble des résultats obtenus dans le cadre de cet inventaire sont synthétisées sous la 

forme de cartographies disponibles en annexe XV. 

b. C2 : Éradication des petits noyaux de population de Grenouille taureau 

Les opérations de lutte ont consisté, comme les années précédentes, à réaliser des tirs 

nocturnes sur les individus métamorphosés, à mettre en place une surveillance et des 

prélèvements de ponte, et à poser des nasses en vue de piéger les têtards sur les étangs 

colonisés. Les résultats obtenus à l’issue de la campagne d’éradication sont détaillés dans le 

tableau 5 ci-dessous. 

TABLEAU 5 : BILAN DES OPERATIONS DE LUTTE CONTRE LA GRENOUILLE TAUREAU EN 2017 (T:TETARD; J: JUVENILE; SA: SUB-
ADULTE; A: ADULTE, M: MALE; F: FEMELLE) 

 

 

 

 

 

 

 

Le piégeage par pose de 13 nasses a été mis en place sur deux étangs colonisés du secteur de 

Thiviers où l’activité de reproduction y est forte (T34 et T26). Cette action, étalée sur un mois 

entre juin et juillet, a permis de prélever au total 236 individus. Il a été constaté une baisse de 

l’efficacité du dispositif avec le temps.  

Les opérations de tirs ont permis quant à elles, de prélever 429 individus sur l’ensemble des 

noyaux. L’effort de tir a nécessité 20 heures sur les secteurs de Piégut-Pluviers et de Saint-

Secteur Thiviers Piégut-Pluviers 
St-Saud-

Lacoussière 

Stade T J SA A T J A T J A 

Piégeage 133 103 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tirs 415 3 
6M 

+ 3F 
0 1 1M 0 0 0 

Pontes 2 0 0 

TOTAL 663 2 0 
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Saud-Lacoussière contre 41 heures sur le secteur de Thiviers. Ces chiffres correspondent 

respectivement à quatre soirées sur Piégut-Pluviers, deux sessions nocturnes sur St-Saud-

Lacoussière ainsi que huit soirées de tirs et deux sessions diurnes sur Thiviers. Pour ce dernier 

noyau, l’effort a été focalisé sur les juvéniles, présents en nombre sur les deux étangs cités ci-

dessus ayant bénéficié du piégeage en parallèle. En revanche, sur Piégut-Pluviers, seuls deux 

individus ont été éliminés dont un jeune mâle ayant été contacté lors de la phase d’inventaire. 

Enfin, 13 passages de surveillance de pontes ont été menés sur le noyau de Thiviers, étalés 

sur la période de reproduction de l’espèce, et espacés d’environ une semaine pour une veille 

régulière. Ainsi, deux pontes ont été récupérées au cours de l’été sur deux étangs distincts. La 

première a été repérée lors d’une session de tir nocturne le 21/07/17 sur l’étang T05 soit trois 

jours après le dernier passage de surveillance dans des conditions climatiques favorables à la 

ponte. Pour autant, dans ce laps de temps, un épisode pluvieux et orageux s’est produit, 

adoucissant les températures. La situation de ce prélèvement s’avère donc complexe à 

interpréter puisque les conditions des jours précédents n’étaient pas optimales. La seconde 

ponte a été récupérée sur l’étang T01 le 14/08/17 lors d’un passage de surveillance en 

journée. 

À la suite de cette campagne, les résultats ont pu être comparés à ceux obtenus depuis 2006 

pour les noyaux du parc (tableau 6) et depuis 2012 pour Thiviers (tableau 7). Concernant les 

deux noyaux du parc, nous constatons une nette régression des effectifs prélevés depuis 2015. 

Cette régression s’illustre d’autant plus en 2017 où seuls deux individus ont été éliminés 

contre 497 en 2015. Ces données reflètent certainement une dynamique affaiblie des 

populations de Grenouilles taureaux et ce, grâce à une pression d’éradication renouvelée 

chaque année. 

 TABLEAU 6: EFFECTIFS ELIMINES PAR STADE ET PAR ANNEE D'INTERVENTION SUR LES 2 NOYAUX DU PARC. 

En revanche, sur le noyau de Thiviers, nous pouvons observer une augmentation des effectifs 

prélevés en 2017 par rapport à 2016. Il est probable qu'il y ait un biais dans l'effort 

d'éradication du fait qu’il ait été accentué sur les juvéniles. Enfin, concernant les individus 

reproducteurs, trois fois moins de mâles et deux fois moins de femelles ont été éliminés en 

2017 par rapport à 2016. Nous notons tout de même une tendance à la baisse pour la plupart 

Bilan des 11 campagnes de tirs 
TOTAL  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Juvéniles 1170 358 381 36 859 1690 11 769 1084 456 26 1 6841 

Sub-adultes 264 190 86 68 65 46 78 1 64 31 5 0 898 

Mâles 111 104 71 45 29 20 18 27 15 9 1 1 451 

Femelles 28 39 15 2 14 12 3 4 16 1 1 0 135 

TOTAL 1573 691 553 150 967 1768 110 801 1179 497 33 2 8324 

Nb d'heures 159 141 134 85 10 55 50 34 47 62 50 20 847 
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des stades. Seuls les juvéniles représentent une problématique pour aboutir à une éradication 

totale. 

TABLEAU 7 : EFFECTIFS ELIMINES PAR STADE ET PAR ANNEE D'INTERVENTION SUR LE NOYAU DE THIVIERS. 

Bilan des 5 campagnes de tirs 
TOTAL 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Juvéniles 4343 1237 220 738 101 415 7054 

Sub-adultes 64 69 210 92 7 3 445 

Mâles 54 22 23 29 19 6 153 

Femelles 16 12 17 25 6 3 79 

Total 4477 1340 470 884 133 427 7731 

Nb d'heures 62 50 40 39 37 41 269 

 

c. D2 : Evaluation de la restauration des fonctions écosystémiques 

i. Inventaire des amphibiens autochtones 

Comme préconisé dans le protocole POPamphibien (annexe XI), trois passages ont été réalisés 

de façon à contacter un maximum d’espèces selon leur phénologie. Malheureusement, le 

passage précoce recommandé en février-mars a dû être repoussé au mois d'avril (retard lié 

au démarrage du programme). Ainsi, le 1er passage a été fait entre le 05/04/17 et le 08/04/17, 

le 2nd passage entre le 22/05/17 et le 07/06/17 et le 3e passage entre le 03/07/17 et le 

07/07/17.  

En particulier, neuf espèces ont pu être contactées sous différents stades (adulte, larve, 

ponte) avec une diversité spécifique variant de trois à neuf espèces selon les sites : 

- Trois espèces d'urodèles, à savoir la Salamandre tachetée - Salamandra salamandra 

(Linnaeus, 1758), le Triton marbré - Triturus marmoratus (Latreille, 1800) et le Triton 

palmé - Lissotriton helveticus (Razoumovsky, 1789) ; 

- Cinq espèces d'anoures, à savoir le complexe des grenouilles vertes - Pelophylax sp. 

(Fitzinger, 1843), la Grenouille agile - Rana dalamatina (Fitzinger in Bonaparte, 1839), 

la Rainette verte - Hyla arborea (Linnaeus, 1758), la Rainette méridionale - Hyla 

meridionalis (Boettger, 1874), le Crapaud épineux - Bufo spinosus (Daudin, 1803) et 

l'Alyte accoucheur - Alytes obstetricans (Laurenti, 1758). Ce dernier n’a été contacté 

que lors des écoutes nocturnes réalisées dans le cadre de l’action A2 dont les données 

ont été jointes aux résultats de l’inventaire pour apporter une complémentarité des 

données. Dans un premier temps, une cartographie globale a été réalisée indiquant les 

mailles concernées par la présence des espèces contactées lors de l'inventaire (annexe 

XVI). 
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ii. Inventaires des odonates et des macro-invertébrés aquatiques 

Comme préconisé dans le protocole IBEM, 

deux passages ont été effectués entre le 

17/05/17 et le 15/06/17 pour le 1er passage 

puis entre le 17/07/17 et le 02/08/17 pour 

le 2nd passage. Sur l’ensemble des sites 

échantillonnés, toutes aires confondues, 

trente espèces ont pu être contactées à 

l'aide d'un filet à libellules ou par détection 

à vue. La diversité spécifique observée 

selon les aires d’étude varie de 10 à 21 

espèces. Les résultats ne sont pas 

présentés dans ce rapport car les données acquises sont en cours de traitement à l’échelle du 

projet.  

De la même façon que pour les odonates, l’inventaire des macro-invertébrés aquatiques a 

nécessité deux passages, réalisés respectivement entre le 03/07/17 et le 11/07/17 puis entre 

le 25/08/17 et le 08/09/17. Plusieurs prélèvements ont été effectués sur six plans d’eau définis 

dans les six aires échantillons en amont. Le nombre de prélèvements par site aquatique testé 

a été calculé en fonction de sa superficie. Le matériel récolté a été trié grossièrement sur le 

terrain et classé en trois catégories (Coléoptères/Gastéropodes/Autres). Les compétences des 

agents en détermination étant insuffisantes, les échantillons relevés ont été identifiés jusqu’à 

la famille voire au genre dans la mesure du possible. Dans le groupe des gastéropodes, deux 

familles sont retrouvées dans chacun des sites aquatiques (Lymnaeidae, Planorbidae). Seul un 

site contenait la famille des Limacidae. Dans le groupe des coléoptères, quatre familles ont pu 

être identifiées (Dystiscidae, Elmidae, Hydrophilidae et Gyrinidae) tout site confondu. Pour 

autant, un grand nombre des échantillons n’a pu être déterminé. Il est donc nécessaire de 

réaliser une analyse précise par un expert afin de pouvoir identifier au niveau spécifique et 

effectuer des comparaisons entre secteurs étudiés et groupes biologiques étudiés. 

L’ensemble de ces inventaires (amphibiens, odonates et macro-invertébrés aquatiques) 

seront de nouveau exécutés à la fin du projet en 2021 de façon à pouvoir comparer les 

données acquises en 2017. 

  

PHOTO 2 : AGRION A LARGES PATTES MALE (PLACTYNEMIS PENNIPES) 
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d. E2 : Sensibilisation à la problématique des amphibiens exotiques envahissants 

Pour cette première année de lancement, quelques 

actions de sensibilisation aux Amphibiens exotiques 

envahissants ont été mises en place. Ainsi, une 

formation technique d’identification des amphibiens a 

été délivrée le 04/05/17 aux agents de l’AFB. Celle-ci 

s’est déroulée en deux temps : un temps en salle suivi 

d’une sortie sur le terrain. Par ailleurs, des réunions 

ont été organisées avec les partenaires institutionnels 

et techniques au cours de l’année afin de faire le point 

sur la stratégie mise en place ainsi que sur les résultats 

des actions en fin de saison. 

En parallèle, une sortie animée sur la thématique des 

amphibiens et destinée au grand public a été réalisée 

le 23/06/17 dans le cadre du calendrier des animations 

du parc (photo 3). Également, quatre stands ont été 

tenus au cours de l’été lors d’évènements locaux (Concours de trompe de chasse 

Nontronnaise, Fête du couteau, Foire aux vins, Comice agricole). Il a été constaté que la 

thématique des EEE était très appréciée du grand public et la présentation d’adultes 

Grenouilles taureaux conservés dans de l’alcool permette d'attirer son attention (photo 4). 

Par ailleurs, des articles ont paru dans la presse locale et régionale (bulletins municipaux, 

journal Sud-Ouest). 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

PHOTO 4 : SENSIBILISATION DU JEUNE PUBLIC AUX AMPHIBIENS 

EXOTIQUES ENVAHISSANTS - ©P. MECHINEAU. 

PHOTO 3 : OBSERVATION DES AMPHIBIENS LORS DE 

LA SORTIE ANIMEE DU 23/06/17 - ©PNRPL. 
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IV. Discussion 
Dans ce chapitre, nous abordons les difficultés rencontrées dans la mise en place des actions 

du programme et leurs limites et proposons des solutions et/ou des recommandations à 

suivre pour l’année 2018. 

Action A2 – Actualisation de la répartition de la Grenouille taureau : 

• Concernant la phase d’écoute, la faible activité de chant nous a contraint à réaliser 

une seconde écoute en diffusant la repasse afin de stimuler les mâles et ainsi éviter 

une éventuelle présence de l’espèce dans une maille considérée négative jusque-là. 

Notons que l’occurrence ou l’abondance des amphibiens dépendent fortement de la 

détectabilité de l’espèce qui varie en fonction de nombreux facteurs, tels que la date 

et la période dans une journée, les conditions météorologiques, la taille de la 

population ainsi que l’expérience des observateurs10. À ce stade de l’éradication, il 

devient de plus en plus difficile de détecter l’espèce notamment à cause des effectifs 

qui diminuent d’année en année. À cela s’ajoute une corrélation étroite entre la 

détectabilité des individus par la méthode dite traditionnelle (prospections auditives 

et visuelles) et les conditions météorologiques.  

 

Or, la période d’écoute a été marquée par des soirées plutôt fraiches, des journées 

chaudes relativement courtes durant l’été ainsi qu’un niveau d’eau particulièrement 

bas dans les points d’eau. Ces conditions peu favorables à l’activité ont certainement 

influencé la phénologie de l’espèce (faible activité de chant, période de reproduction 

perturbée, séjour dans les points d’eau raccourci etc.) et ainsi abaissé les chances de 

détecter l’espèce par la technique classique. Par ailleurs, les moyens humains ayant 

été limités (deux observateurs en charge de la mission), les temps d’écoute ont été 

réduits à 10 minutes de sorte à couvrir à minima les zones tampon prioritaires et 

secondaires durant la saison. Néanmoins, la participation de l’AFB aux prospections 

d’écoutes a permis de compenser ce manque d’effectif au sein du Parc et ainsi couvrir 

12 mailles en seconde écoute sur le secteur de Piégut-Pluviers/St-Estèphe. Enfin, les 

écoutes ont permis d’identifier la présence d’espèces d’amphibiens indigènes sur les 

mailles prospectées. Ces données complémentaires ont ainsi été associées à celles 

obtenues dans l’action D2. 

 

• Concernant la phase d’échantillonnage ADNe, il s’agit de la 1ère année où autant de 

kits ADNe ont pu être appliqués sur des étangs sélectionnés en amont. En effet, contre 

dix kits échantillons auparavant utilisés chaque année pré-LIFE, 127 ont pu être 

appliqués en 2017. Cette méthode d’inventaire a le mérite d’être très rapide à mettre 

en place et permet de compenser les biais de détection rencontrés par prospection 

classique. Pour autant, elle reste à ce jour, relativement onéreuse pour être utilisée à 

large échelle. Suite à une remise de 15% effectuée par SPYGEN, le tarif pour un kit 

                                                                 
10 Crouch & Paton 2002; Genet & Sargent 2003; Schmidt & Pellet 2010; Tanadini&Schmidt 2011 
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s’élève à 130€ HT soit environ 163€ TTC (comprenant le kit d’échantillonnage, 

l’extraction et l’amplification d’ADN). Dans le cadre du LIFE, une commande très 

importante a été passée par la SHF pour l’ensemble des bénéficiaires du LIFE. Les 22 

kits non utilisés en 2017 pourront être employés en 2018 sur les étangs où les doutes 

subsistent. En revanche, il est légitime de se poser la question de la pertinence de 

réaliser 150 kits échantillons l’année 1 du projet. En effet, il aurait été intéressant 

d’étaler les échantillonnages sur la durée du programme en vue de caractériser 

l’évolution de la répartition de l’espèce.  

Action C2 – Éradication des petites populations de Grenouilles taureau : 

• Piégeage des têtards : les résultats sont peu probants par rapports à l’effort de 

piégeage mis en place (temps de chargement, installation, relève quotidienne, 

quantité de têtards diminuant progressivement). Il a par ailleurs été observé quelques 

individus s’échappant des pièges au moment de la relève. Néanmoins, ce protocole 

pourra être amélioré de plusieurs façons :  

o En se dotant de nouveaux pièges moins encombrants, moins lourds à déplacer 

et à installer ; 

o En ajoutant des appâts de nourriture ; 

o En aménageant un dispositif de barrières de contention sur les étangs 

problématiques avec une forte densité de têtards/juvéniles. 

 

• Tir des individus : cette année, le tir a été privilégié sur le noyau de Thiviers dès que 

cela était possible. Un propriétaire sur la réserve depuis quelques années a pu être 

approché par les agents du parc afin de l’impliquer de nouveau dans l’éradication de 

l’espèce en organisant quelques sessions sur son étang et ce d’autant plus que le site 

s’est révélé positif à l’ADN de la G. taureau. Par ailleurs, les opérations de tir n’ont pu 

démarrer qu’au mois de juillet du fait d’un arrêt maladie de l’agent référent en charge 

de la mission, ceci ayant affecté la durée de pression de lutte. Ainsi, dans la mesure du 

possible, les sessions de tirs démarreront courant mai 2018. De la même façon, une 

attention particulière sera portée sur les juvéniles, stade problématique à 

l’éradication. Enfin, nous constatons une baisse des effectifs de l’équipe de gardes-

chasse en charge des tirs qu’il conviendrait de renouveler. Nous tenons à rappeler que 

l’implication bénévole des gardes-chasse depuis le début du programme pilote est 

incontestablement à l’origine de la diminution notable de la population de Grenouilles 

taureaux et ce grâce à l’effort d’éradication qui est mis en œuvre. Enfin, l’agent de la 

Communauté de Communes Périgord-Limousin mis à disposition depuis 2012 a été 

retiré de la mission en 2017. Ce renfort technique, autrefois très apprécié a dû être 

compensé par une charge de travail accrue pour l’équipe du parc qui a dû reprendre 

en charge le noyau de Thiviers. 
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• Prélèvement des pontes : une ponte a été retrouvée dans des conditions climatiques 

peu favorables. La question d’une éventuelle adaptation ou acclimatation de l’espèce 

au changement climatique se pose. Si l’hypothèse avancée se vérifie, il est possible que 

des pontes soient passées inaperçues du fait que les prospections sont effectuées 

exclusivement lors des journées chaudes et ensoleillées. Cette surveillance s’avère 

nécessaire de façon à stopper le recrutement de nouveaux individus. 

Action D2 : Évaluation de la restauration des fonctions écosystémiques : 

• L’inventaire des peuplements d’amphibiens a démarré tardivement en raison d’une 

inertie protocolaire et de démarches administratives liées au démarrage du projet. 

Ainsi, les espèces précoces (Grenouille rousse, Crapaud épineux) ont potentiellement 

été ratées. Des biais liés aux observateurs ont pu être notés notamment dans 

l’application du protocole sur le terrain. En effet, l’arrêt maladie de la chargée de 

mission a engendré un défaut de coordination dans la poursuite des inventaires auprès 

de la technicienne recrutée en renfort début mai 2017. 

• L’inventaire des peuplements d’insectes, à savoir odonates et macro-invertébrés a 

également rencontré quelques difficultés dans la mise en œuvre. De la même façon 

que pour les amphibiens, les protocoles standardisés ont tardé à être opérationnels 

entraînant un retard dans la mise en œuvre des actions. L’application de ces protocoles 

a donc été réalisé selon l’appréciation des observateurs créant des biais dans la 

méthodologie à suivre (choix des sites, prospections réalisées par site et non par 

secteur). Cet inventaire a nécessité des compétences en identification parfois 

insuffisantes de la part des agents du parc. L’inventaire des macro-invertébrés a été 

perçu comme chronophage dans le tri du matériel vivant et la détermination des 

espèces. D’autant plus que les caractéristiques environnementales des sites 

sélectionnés furent similaires, liés au contexte historique du Périgord-Limousin 

(création de nombreux étangs après 1960 à des fins récréatives, piscicoles ou 

d’abreuvage) : ces sites sont souvent pauvres en diversité biologique. Cette situation 

est notamment accentuée en fin de saison, quand les habitats aquatiques sont 

inexistants du fait de la sécheresse et du manque d’eau. 

Action E2 : Sensibilisation à la problématique des EEE : 

• Globalement, les actions de sensibilisation sont perçues positivement par les différents 

publics. Les tenues de stands, en exposant des bocaux de Grenouilles taureaux 

suscitent l’intérêt et la curiosité du public. Ainsi, le dialogue et la sensibilisation à cette 

problématique sont facilités. Les formations techniques permettent de sensibiliser les 

acteurs du territoire, élus et techniciens, et permettent une implication concrète de 

leur part. Ces actions de communication sont à développer et à décupler afin 

d’atteindre le plus grand nombre. 
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V. Conclusion 
Le programme d’éradication de la Grenouille taureau renouvelé chaque année depuis son 

lancement en 2006, a pris une tournure importante en 2017 grâce au projet LIFE CROAA. En 

effet, ce dernier représente un outil financier décisif dans la mise en œuvre d’actions de 

prévention et de gestion d’AEE. Que ce soit par la création d’outils de détection et d’évaluation 

précoce, par la mise en place d’actions concrètes de conservation ou encore par des actions 

de communication à destination de publics différents, c’est la combinaison de ces actes qui 

s’avère essentielle pour répondre aux objectifs définis par le LIFE. Par ailleurs, ce projet 

s’inscrit dans une démarche d’expérimentation et d’évaluation des aspects socio-

économiques, écologiques et techniques liés au contrôle d’EEE. Il aura pour vocation à 

transférer les techniques et méthodologies développées sur d'autres amphibiens exotiques 

s’ils s’avéraient envahissants (cas du Sonneur à ventre de feu - Bombina bombina (Linnaeus, 

1761) susceptible de s’hybrider avec le Sonneur à ventre jaune - Bombina variegata (Linnaeus, 

1758) dans la partie Est de la France notamment). 

Pour conclure, l’inventaire de la Grenouille taureau mis à jour en 2017 a permis d’établir sa 

présence sur moins d’une 30aine de plans d’eau sur l’ensemble du territoire. Bien que ce 

résultat reste positif par rapport à celui obtenu en 2005, où 78 étangs étaient colonisés par 

l’espèce sur les trois foyers, il conviendra de focaliser les actions de lutte sur ces sites en 

priorité les années suivantes. Ainsi, la mobilisation des acteurs locaux et le renouvellement 

annuel des actions d’éradication depuis près de 11 ans portent leurs fruits. En effet, le recul 

de la population s’illustre notamment à travers les résultats obtenus à la suite des opérations 

d’éradication menées en 2017. Seuls deux individus ont été éliminés sur le lieu-dit de Bridarias 

à Saint-Estèphe et aucun individu sur le noyau de St-Saud-Lacoussière/Champs-Romain. 

Quant à Thiviers, 660 individus ont été prélevés, cela marque une légère hausse par rapport à 

2015. Par conséquent, il convient de poursuivre les efforts pour atteindre l’objectif d’une 

éradication totale qui semble envisageable au regard des résultats obtenus depuis 2006. 


