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1. CONTEXTE DE L’ÉTUDE 

Le Département de la Haute-Loire, dans le cadre des politiques "Espaces Naturels Sensibles" et "Natura 2000" a mis 

en place la réalisation d’inventaires et/ou de suivis des amphibiens sur plusieurs sites.  

L’objectif de ces suivis est d’améliorer les connaissances sur des sites d’intérêt écologique et de vérifier l’efficacité 

des mesures de gestion et de restauration, telle que la création de mares. Le suivi standardisé se base sur le 

protocole national POPAMPHIBIEN afin de permettre la comparaison des résultats et d’’évaluer l’évolution des 

populations locales d’amphibiens.  

Ce rapport concerne les inventaires et suivis effectués dans le Livradois-Forez sur l’étang de Berbezit (Commune de 

Berbezit) et l’étang de Moissac-Bas (Commune de Saint-Didier-sur-Doulon) pour l’année 2020. Une seconde année 

de suivi sera réalisée en 2022.  

2. DESCRIPTION DES SITES 

Les 2 sites se trouvent dans le nord du département de la Haute-Loire, à proximité de la Chaise-Dieu, au sein du 

PNR Livradois-Forez.  

Carte 1. Localisation des sites de Berbezit et Moissac-Bas 

 

Ces 2 sites présentent un intérêt notable pour les amphibiens et ont déjà fait l’objet de plusieurs inventaires. Les 

données suivantes ont été consultées : 

• Données des ZNIEFF n°830007984 Étang de Berbezit et n°830000185 Étang de Moissac-Bas 

• Étude batrachologique - l'Etang de Berbezit (Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne, 2001) 

• Plan de gestion du site de l'Etang de Berbezit (Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne, 2004)  

• Plan de gestion du site de l’Etang de Moissac-Bas (DIRED Environnement, Conseil général de la Haute-Loire, 

2004)  

• Suivis scientifiques et inventaires complémentaires sur les zones humides de la Haute-Loire dotées d’un 

plan de gestion (Feuvrier B, Acer Campestre, Conseil général de la Haute-Loire, 2009-2011)  

• Suivis scientifiques et inventaires complémentaires relatif à la flore et à la faune concernant 7 sites - Lot 2 : 

faune – batraciens (Feuvrier B, Acer Campestre, Conseil général de la Haute-Loire, 2009-2012)  



Suivi amphibiens – ENS Étangs de Berbezit et Moissac-Bas – Département de la Haute-Loire  

Rapport de suivi 2020 – Crexeco  6 

• Étude des amphibiens et odonates de l’étang de Moissac-Bas (Gaden JL, Michelot JL, ECOTOPE Faune Flore, 

ECOSPHERE, Conseil général de la Haute-Loire, 2005) 

2.1. L’ÉTANG DE BERBEZIT  

Il se situe au sein d’un massif forestier du plateau de la Chaise-Dieu (Carte 1). L’origine de cet étang est artificielle 

et lié à l’obstruction du cours de la Trinité, petit affluent de la Senouire, permettant d’alimenter un moulin dont ne 

subsistent aujourd’hui de quelques ruines. L’étang originel se comble progressivement au profit d’une végétation 

aquatique diversifiée et tourbeuse qui correspond à la dynamique naturelle d’évolution d’un étang. Il est reconnu 

comme un espace naturel sensible du Département de la Haute-Loire. 

Des travaux ont été entrepris en 2009 avec creusement d’une mare et plantation d’une haie arbustive au nord-est 

du site. Ces travaux ont également porté en 2009 et 2010 sur l’accueil du public, avec notamment pour objectif de 

le canaliser dans la partie la moins sensible du site. La partie nord-ouest du site a ainsi été aménagée (création d’un 

sentier et d’un ponton accessibles aux personnes à mobilité réduite, table de pique-nique…), et au contraire 

fermeture de l’accès au reste du site par une clôture afin d’éviter le piétinement du radeau. 

Carte 2. Habitats naturels sur le site de l’étang de Berbezit (source : CBNMC) 
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2.2. L’ÉTANG DE MOISSAC-BAS  

Il s’agit d’une tourbière de 1 ha, située à 709 m d’altitude. Elle est entourée d’un bois marécageux à saules et à 

bouleaux. La tourbière s’est formée à la faveur d’une coulée de lave qui a provoqué la formation d’une cuvette 

étanche où s’est installé en premier lieu un plan d’eau, ensuite colonisé par une végétation tourbeuse. Une 

décharge sauvage a été éliminée en 2006, remplacée par une mare. Un déboisement partiel a permis d’ouvrir le 

paysage sur la tourbière. 

Carte 3. Habitats naturels sur le site de l’étang de Moissac-Bas (source : CBNMC) 

 

3. MÉTHODES D’ÉTUDE 

3.1. DÉFINITION DES AIRES D’ÉTUDE 

Deux aires d’étude ont été définies pour le suivi des amphibiens (Carte 4 et Carte 5) : 

̶ Aire d’inventaires : périmètres des ENS correspondant aux étangs et leurs abords immédiats utilisés 

pour les inventaires (1,6 ha pour Berbezit et 2 ha pour Moissac-Bas) ; 

̶ Aire d’étude rapprochée : milieux environnants dans un rayon de 300 m pour l’analyse de la 

fonctionnalité écologique (habitats terrestres et corridors de déplacement ; 45,6 ha pour Berbezit 

et 47,7 ha pour Moissac-Bas). 
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Carte 4. Aires d’études utilisées pour le suivi des amphibiens sur le site de Berbezit 

 

 

Carte 5. Aires d’études utilisées pour le suivi des amphibiens sur le site de Moissac-Bas 
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3.2. EXPERTISES DE TERRAIN 

3.2.1. Dates de prospections 

Les prospections ont été effectuées selon le Protocole POPAMPHIBIEN Communauté, qui repose sur 3 passages par 

an, dans des conditions climatiques favorables à la bonne détection des espèces et répartis sur la durée de la 

période de reproduction afin de détecter l’ensemble des espèces potentielles. Au regard du cortège présent et 

potentiel sur les 2 sites et des conditions climatiques locales (altitude 800-900 m), les 3 campagnes de prospections 

ont été effectuées entre février et juin pour détecter aussi bien les espèces à reproduction précoce (grenouilles 

brunes, Crapaud commun/épineux…) que tardive (Alyte, Grenouilles vertes, Triton crêté…). 

Les suivis sont effectués sur un pas de temps bisannuel (conformément au Protocole POPAMPHIBIEN Communauté) 

et sur une période suffisante (au moins 6 ans) pour s’affranchir des fluctuations interannuelles d’effectifs (très 

fréquentes chez les amphibiens). 

Les dates et principales caractéristiques des relevés de terrain sont données dans le Tableau 1. 

Tableau 1. Dates et conditions des inventaires réalisés 

Date 
Heure 
début 

Heure 
fin 

Nuage 
min 

Nuage 
max 

Vent 
min 

Vent 
max 

T° 
min 

T° 
max 

Visibilité 
écoute 

Observateur Remarque 

19/03/2020 15:15 18:30 50 75 0 5 15 19 Bonnes 
Paul BRUNOD 
Hervé LELIEVRE 

Passage 1 - Description diurne 
des milieux aquatiques 

19/03/2020 19:45 22:55 25 50 0 5 5 8 
Très 

bonnes 
Paul BRUNOD 
Hervé LELIEVRE 

Passage 1 - Inventaire 
nocturne 

21/04/2020 19:00 01:15 75 100 0 5 12 16 
Très 

bonnes 
Paul BRUNOD 

Passage 2 - Inventaire 
nocturne 

18/05/2020 21:05 00:10 0 25 0 5 10 17 
Très 

bonnes 
Paul BRUNOD 
Hervé LELIEVRE 

Passage 2 - Inventaire 
nocturne 

Les heures de début et de fin correspondent aux heures effectives d’inventaire et n’incluent pas les temps de 

déplacement.  

3.2.2. Protocoles utilisés  

3.2.2.1. Prospection directe 

Pour chaque passage et chaque point d’eau, la prospection a été effectuée de jour (comptage des pontes sur une 

durée notée) et de nuit (détection des mâles chanteurs d’anoures par point d’écoute de 5 minutes, observation à 

la lampe sur une durée notée et si besoin pêche au troubleau en notant le nombre de coups réalisés). Les protocoles 

sont localisés sur la Carte 6 et la Carte 7.  

Tous les indices de reproduction ont été notés (chants, adultes reproducteurs, parades nuptiales, amplexus, pontes, 

larves, imagos). 

Pour la capture des Tritons et des têtards (> 15 mm), une épuisette solide, type aquaculture avec filet nylon, a été 

utilisée. La pêche a été réalisée de la berge ou en pleine eau, en envoyant la tête de l’épuisette vers le large et en 

la ramenant rapidement vers le bord en frottant le fond (les tritons et têtards nagent bien et fuient devant une 

épuisette déplacée trop lentement). Cette technique a été utilisée avec attention et avec une intensité raisonnable, 

afin de ne pas trop dégrader les herbiers et les berges des milieux prospectés. 

Pour la capture des larves de tritons et têtards, une épuisette avec un filet nylon de maille < 5 mm et d’un diamètre 

d’entrée plus faible (20 cm) permettant la pêche dans les herbiers a été utilisée. 
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Tableau 2. Synthèse des méthodes de prospection pour les différentes espèces connues ou potentielles sur les sites 

étudiés (Source SHF) 

Espèces Comptage des adultes Comptage des pontes et larves 

Salamandre 
tachetée 

Comptage visuel (de nuit) : 
- sur une voie de migration de printemps et/automne (avec 
choix d’une durée d’observation standard/nuit e.g. 2 heures). 
- sur des itinéraires de parcourus en 15’ en milieu forestier (le 
nombre d’itinéraires est défini suivant la surface de milieu (par 
exemple une forêt) suivie. Cette surface (qui est un 
échantillon) dite station étudiée, peut être définie à partir du 
site de reproduction potentiel (voir « comptage des larves »). 

Comptage visuel (de jour) : 
- sur des itinéraires parcourus en 15’ le long de 
ruisseaux et autres de zones de reproduction 
(flaques, etc.) (nombre d’itinéraires définis 
suivant la longueur du cours d’eau suivi ou de 
la surface de milieu suivie = station étudiée). 

Tritons palmé, 
alpestre, crêté 

Comptage visuel (de nuit) : 
- exhaustif ou sur des itinéraires parcourus en 15’ le long de la 
berge (nombre d’itinéraires définis suivant la taille du plan 
d’eau). 

Comptage par pêche à la nasse et pièges : 
- 3 pièges-bouteilles à tritons pendant une nuit 
(pose le soir, relevé le matin) 

Crapaud commun 

Comptage visuel (de nuit) : 
- des mâles et femelles migrateurs à terre au cours de la 
migration de reproduction (avec choix d’une durée 
d’observation standard/nuit, e.g. 2 heures). 
- des mâles dans l’eau pendant la reproduction (exhaustif ou 
sur des itinéraires parcourus en 15’ le long de la berge 
(nombre d’itinéraires définis suivant la taille du plan d’eau). 

 

Crapaud calamite 

Comptage visuel (de nuit) : 
- dans l’eau pendant la reproduction (exhaustif ou sur des 
itinéraires parcourus en 15’ le long de la berge (nombre 
d’itinéraires définis suivant la taille du plan d’eau). 
- des mâles chanteurs (possible de donner un effectif ?). 

Comptage visuel (de jour) : 
Faisable dans les sites « simples » quand 
l’individualisation des pontes est possible 
(exhaustif ou sur des itinéraires parcourus en 
15’ le long de la berge (nombre d’itinéraires 
définis suivant la taille du plan d’eau). 

Rainette verte 

Comptage visuel (de nuit) : 
- dans l’eau et à proximité (végétation des berges) (exhaustif 
ou sur des itinéraires parcourus en 15’ le long de la berge 
(nombre d’itinéraires définis suivant la taille du plan d’eau). 
- des mâles chanteurs (possible de donner un effectif ?) 

 

Grenouille agile 
Grenouille rousse 
 

Comptage visuel (de nuit) : 
- des migrateurs à terre au cours de la migration de 
reproduction (avec choix d’une durée d’observation 
standard/nuit). 
- des mâles des mâles dans l’eau pendant la reproduction 
(exhaustif ou sur des itinéraires parcourus en 15’ le long de la 
berge (nombre d’itinéraires définis suivant la taille du plan 
d’eau). 
 

Comptage visuel de jour : 
- comptage exhaustif des pontes sur le plan 
d’eau (attention au 
déplacement/apparition/disparition d’une 
frayère d’une année à une autre). 
- sous-échantillonnage si trop de pontes 
(compter le nombre de ponte par m² et 
multiplier par la surface couverte par les 
pontes). 

Grenouille verte, de 
Lessona, rieuse 

Comptage visuel : 
- dans l’eau et sur les berges (jour et/ou nuit) 
- des mâles chanteurs (possible de donner un effectif ?) 

 

Sonneur à ventre 
jaune 

Comptage visuel : 
- dans l’eau (jour/nuit) 

 

Alyte accoucheur 
Comptage visuel : 
- des mâles chanteurs (de nuit, possible de donner un effectif 
?) 

 

3.2.2.2. Piégeage 

Les pièges Ortmann ou amphicapts (Drechsler et al. 2010) sont une variante des pièges bouteilles utilisés pour la 

capture et le suivi de populations de tritons. Ce dispositif est désormais largement utilisé dans le cadre d’études sur 

les populations d’urodèles et donne d’excellents résultats. Pour cette étude, 6 pièges Ortmann d’un volume de 15 

Litres, conçus à partir de seaux alimentaires auxquels ont été attachés des flotteurs ont été mis en place sur les 2 

sites (4 à Berbezit et 2 à Moissac-Bas). Trois goulots de bouteilles sont insérés dans le seau de manière à permettre 

l’entrée des tritons dans le piège sans qu’ils ne puissent en ressortir. Les tritons étant plus actifs la nuit, les pièges 

ont été mis à l’eau en fin de journée et attachés à la berge à l’aide d’une cordelette puis relevés en fin de session 

(environ 4 h de pose). Un dispositif lumineux (bougies LED bleues) a été placé à l’intérieur de chaque piège afin 

d’attirer les tritons et de maximiser les chances de capture. Les individus capturés ont été relâchés immédiatement 
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après identification et sexage. Comme pour la capture au troubleau, l’effort d’échantillonnage a été maintenu 

constant entre chaque site suivi et chaque session. 

 

Figure 1. Pièges Ortmann (=amphicapts) utilisés pour la capture des tritons.  

À gauche un piège immergé en position pour la capture, à droite le piège ouvert. 

 

Carte 6. Localisation des points et parcours d’échantillonnage des amphibiens sur le site de Berbezit 

 



Suivi amphibiens – ENS Étangs de Berbezit et Moissac-Bas – Département de la Haute-Loire  

Rapport de suivi 2020 – Crexeco  12 

Carte 7. Localisation des points et parcours d’échantillonnage des amphibiens sur le site de Moissac-Bas 

 

3.2.3. Protocole sanitaire 

Le matériel de capture, les bottes et cuissardes ont été préalablement désinfectés selon le protocole en vigueur 

préconisé par la Société Herpétologique de France (Dejean, Miaud & Schmeller, 2010), avec pulvérisation d’une 

solution de Virkon® à 1 %. 

 

Figure 2. Matériel et produits de désinfection utilisés 

3.3. CARTOGRAPHIE / SIG 

Le volet cartographie / SIG (Système d'Information Géographique) consiste à réaliser les cartes de terrain pour les 

écologues, les cartes d'illustration. Les données acquises sur le terrain avec un GPS ou localisées sur une carte papier 

sont retranscrites sous SIG, sous forme : 

̶ de points pour la localisation des espèces, de points remarquables, 

̶ de lignes pour les figurés linéaires tels que les cours d'eau ou les haies, 
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̶ de polygones pour les habitats ou les stations étendues d’espèces. 

Chaque objet créé sous SIG est renseigné afin de générer une base de données qui compile toutes les données 

acquises. 

Les analyses et cartes sont réalisées grâce au logiciel QGis. Toutes les données sont référencées en Lambert 93, 

système de coordonnées français de référence. 

3.4. LICENCE 

Toutes les photographies illustrant ce rapport ont été réalisées par le personnel de Crexeco ou sont sous licence 

Creative Commons. 

4. RÉSULTATS 

4.1. ETANG DE BERBEZIT 

4.1.1. Contexte et fonctionnalité écologiques 

L’étang de Berbezit se situe dans un contexte écologique agricole et forestier. L’étang, d’une superficie d’environ 

0,8 ha est entouré de milieux humides et aquatiques potentiellement favorables aux amphibiens (Figure 4). Ces 

milieux de surface et de profondeur variables se caractérisent par une végétation généralement bien développée 

(herbiers et hélophytes), des berges bien végétalisées et une eau généralement assez turbide et eutrophisée. 

Certains milieux sont temporaires avec un assèchement estival et d’autres sont permanents, notamment l’étang, 

utilisé pour la pêche de loisir et empoissonné.  

Les habitats terrestres sont constitués de divers types de boisements feuillus et résineux (saussaies marécageuses, 

hêtraies-sapinières, plantations d’Épicéas…) et de prairies humides et mésophiles pâturées.  

Ces habitats constituent des habitats terrestres favorables pour l’alimentation et l’hibernation des amphibiens. Ils 

sont largement connectés aux habitats aquatiques de reproduction.  

 

Figure 3. Habitats terrestres périphériques sur le site de Berbezit. 
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Figure 4. Milieux aquatiques sur le site de Berbezit.  

Les numéros se rapportent à la carte et au tableau de description.  

Tableau 3. Caractéristiques des milieux aquatiques prospectés sur le site de Berbezit 

N° Lon Lat Type Surface Profondeur Eau 
Variation du niveau 

d'eau 
Courant 

Végétation 

aquatique 
Rives 

M1 3,597498 45,283094 
Prairie 

humide 
1120 m² 0-50 cm / 

Assèchement 

périodique 

Eau 

stagnante 
Hélophytes 

Végétation 

herbacée 

M2 3,596484 45,28291 Ruisselet / 0-50 cm / Niveau très variable Courant lent / Nues 

M3 3,597272 45,28277 
Dépression 

inondée 
1 m² 0-50 cm Turbidité 

Assèchement 

périodique 

Eau 

stagnante 
/ Nues 

M4 3,597835 45,28256 Ruisselet 
env. 25 

m² 
0-50 cm / Niveau très variable 

Courant 

rapide 
/ Nues 

M5 3,598654 45,282608 Étang 7700 m² > 150 cm Turbidité 
Niveau globalement 

constant 

Eau 

stagnante 

Herbiers, 

végétations 

flottantes et 

hélophytes 

Végétation 

herbacée et 

ligneuse 

M6 3,598713 45,282169 
Dépression 

inondée 
2 m² 0-50 cm 

Eutrophisation 

et turbidité 

Assèchement 

périodique 

Eau 

stagnante 
 Nues 

M7 3,59925 45,282404 
Dépression 

inondée 
 0-50 cm Turbidité 

Assèchement 

périodique 

Eau 

stagnante 
Hélophytes Nues 

M8 3,599941 45,282103 Ruisselet  0-50 cm Turbidité 
Assèchement 

périodique 

Eau 

stagnante 
Hélophytes Nues 

M9 3,599873 45,282685 Mare 
env. 50 

m² 
50-100 cm Turbidité 

Assèchement 

périodique 

Eau 

stagnante 

Herbiers et 

hélophytes 

Végétation 

ligneuse 
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 Carte 8. Fonctionnalité des habitats pour les amphibiens sur le site de Berbezit.  

 

4.1.2. Espèces contactées 

5 espèces ont été contactées sur le site de Berbezit en 2020 (Tableau 4).  

Tableau 4. Espèces d’amphibiens recensées en 2020 sur le site de Berbezit. 

Nom scientifique Nom français DH LR Monde/ Europe LRN LRR ZNIEFF PN Berne 

 Lissotriton helveticus Triton palmé  LC LC LC  Art 3 An III 

 Ichthyosaura alpestris Triton alpestre  LC LC NT X Art 3 An III 

Bufo spinosus Crapaud épineux  LC LC LC  Art 3 An III 

Rana temporaria Grenouille rousse An V LC LC LC  Art 5 An III 

 Pelophylax kl. esculentus.  Grenouille verte  An V LC NT DD  Art 5 An III 
DH : Annexe II ou IV ou V de la Directive Habitats-Faune-Flore 

LR Monde/ Europe : Listes Rouges Internationales. 
LRN : Liste Rouge Nationale.  
LRR : Liste Rouge Régionale. 
ZNIEFF : espèces déterminantes pour la création de Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique. 
PN : Protection Nationale. 
Berne : Convention de Berne, Annexe II ou III. 

 

▪ Triton palmé 

Peu exigeant, on le rencontre dans des plans d’eau très divers, des ornières aux mares, bassins de carrières et même 

petits lacs. Cette espèce semble avoir de faibles capacités de déplacement : quelques centaines de mètres en 

moyenne. Son expansion semble être favorisée par la présence de buissons (haies), de corridors en friche et de 

nouveaux plans d’eau. L’espèce a été contactée en 2009 (un adulte dans la partie nord du site) et en 2011 (20-30 

individus dans la mare récemment creusée). Au total, 47 observations ont été effectuées sur les 3 sessions, 

exclusivement au niveau de la nouvelle mare (M9) avec un maximum de 27 individus différents (13 mâles et 14 
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femelles) en avril. Aucune larve n’a été observée et sa reproduction n’est donc pas avérée, même si elle reste 

probable au niveau de la mare M9.   

▪ Triton alpestre 

Peu exigent et ubiquiste, le Triton alpestre utilise pour sa reproduction une large variété de points d’eau pauvres 

en poisson, que ce soit des milieux stagnants (mares de tout type, abreuvoirs, ornières, lavoirs, fossés etc.) ou des 

milieux légèrement courants (sources, petits ruisseaux). On le rencontre aussi bien dans les milieux ouverts que 

fermés, neufs ou remaniés, parfois même perturbés, en prairies, bocages et forêts de feuillus ou mélangées. Ce 

Triton occupe une large partie de l’Europe occidentale, jusqu’au-dessus de la Loire. En Auvergne, il n’est présent 

que sur la partie est, essentiellement dans les massifs de la Montagne Bourbonnaise, du Livradois-Forez et sur la 

majeure partie de la Haute-Loire. L’espèce a été contactée en 2011 (3 femelles et un mâle dans la mare récemment 

creusée) mais pas en 2009. Au total, 15 observations ont été effectuées sur les 3 sessions, exclusivement au niveau 

de la nouvelle mare (M9) avec un maximum de 11 individus différents (4 mâles et 7 femelles) en avril. Aucune larve 

n’a été observée et sa reproduction n’est donc pas avérée, même si elle reste probable au niveau de la mare M9.   

▪ Crapaud épineux 

Cette espèce préfère des étangs importants, bien ensoleillés, et même les rives de lacs, et apprécie une profondeur 

supérieure à 50 cm. La présence de branches ou de végétaux immergés est nécessaire pour accrocher les cordons 

d’œufs. Le Crapaud commun est l’espèce qui tolère le mieux l’empoissonnement (toxicité des œufs, des larves et 

des adultes). L’espèce a été contactée en 2009 (5 mâles chanteurs) mais pas en 2011. Au total, 19 observations ont 

été effectuées sur les sessions de mars et avril, exclusivement au niveau de l’étang avec un maximum de 16 mâles 

chanteurs différents en mars. Aucune larve n’a été observée et sa reproduction n’est donc pas avérée, même si elle 

reste probable au niveau de l’étang, malgré la présence des poissons. 

▪ Grenouille rousse 

Cette espèce se reproduit dans des milieux aquatiques temporaires : gouilles de prairies humides, flaques et 

dépressions inondables. Pour passer l'hiver, une partie des animaux choisissent des sites subaquatiques bien 

oxygénés, par exemple un ruisseau ou l'embouchure d'un étang. D'autres hibernent en s'enfouissant dans le sol 

humide d'une forêt et entreprendront le déplacement en direction des sites de pontes dès le premier dégel. Cette 

espèce est commune et non menacée en France et en Auvergne où elle fréquente surtout les secteurs en altitude. 

L’espèce a été contactée en 2009 (30 pontes et 3 mâles chanteurs) mais pas en 2011. De nombreuses observations 

(10 mâles chanteurs et nombreuses pontes et têtards non comptabilisables) ont été effectuées sur les sessions de 

mars et avril, au niveau de l’étang (M5) et de la nouvelle mare (M9). Sa reproduction est donc avérée au niveau de 

l’étang et de la mare M9, sur les berges colonisées par les hélophytes, malgré la présence des poissons. 

▪ Grenouille verte (complexe) 

Ce complexe regroupe 3 taxons différents : la Grenouille de Lessona (Pelophylax lessonae), autochtone ; la 

Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus), introduite et la Grenouille commune (Pelophylax kl. esculentus), hybride 

entre ces 2 espèces. Les individus contactés sur le site semblent être de type esculentus mais la détermination reste 

complexe. Ces espèces passent l’essentiel de leur période d’activité à l’eau, l’hibernation s’effectuant même dans 

la vase pour certains. Les habitats de reproduction sont variés, du plus petit fossé au plus grand lac, du marais 

d’altitude au bras mort de fleuve en plaine, abreuvoirs, lagunages, cours d’eau lents… L’espèce a été contactée en 

2009 (10 mâles chanteurs et 10 adultes indéterminés) et en 2011 (nombreux têtards et 30 adultes dans la nouvelle 

mare, 5 individus sur les berges de l’étang). Au total, 6 observations ont été effectuées sur les sessions, d’avril et 

mai, au niveau de l’étang (M5) et de la nouvelle mare (M9) avec un maximum de 5 individus différents en mai. 

Aucune larve n’a été observée et sa reproduction n’est donc pas avérée, même si elle reste probable au niveau de 

l’étang et de la mare M9, malgré la présence des poissons. 
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Carte 9. Localisation des espèces d’amphibiens contactées sur le site de Berbezit. 

 

4.2. ETANG DE MOISSAC-BAS 

4.2.1. Contexte et fonctionnalité écologiques 

L’étang de Moissac-Bas est une tourbière en grande partie inondée de 1 ha, qui est entourée d’un bois marécageux 

à saules et à bouleaux. En périphérie de la tourbière classée en ENS, on trouve une diversité de milieux boisés 

(fruticées, haies, boisements mixtes de pins sylvestres, hêtraie…) et ouverts (prairies mésophiles à mésoxérophiles, 

pelouses, cultures…).  

Ces habitats constituent des habitats terrestres favorables pour l’alimentation et l’hibernation des amphibiens. Ils 

sont largement connectés aux habitats aquatiques de reproduction par un dense réseau de haies. 
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Figure 5. Habitats terrestres périphériques sur le site de Moissac-Bas. 

 

Tableau 5. Caractéristiques des milieux aquatiques prospectés sur le site de Moissac-Bas 

N° Lon Lat Type Surface Profondeur Eau 
Variation du 
niveau d'eau 

Courant 
Végétation 
aquatique 

Rives 

M1 3.537025 45.286869 
Tourbière 
inondée 

7000 
m² 

50-150 cm Turbidité 
Niveau très 

variable 
Eau 

stagnante 
Hélophytes 

Végétation 
ligneuse 

M2 3.5370553 45.2873992 Flaques 1-5 m² 0-50 cm Turbidité 
Assèchement 

périodique 
Eau 

stagnante 
/ Nues 

M3 3.5367018 45.28641 Mare 
env. 

125 m² 
0-50 cm / 

Assèchement 
périodique 

Eau 
stagnante 

Herbiers, 
végétations 
flottantes et 
hélophytes 

Nues 

 

 

Figure 6. Milieux aquatiques sur le site de Moissac-Bas.  

Les numéros se rapportent à la carte et au tableau de description.  
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Carte 10. Fonctionnalité des habitats pour les amphibiens sur le site de Moissac-Bas 

 

4.2.2. Espèces contactées 

7 espèces ont été contactées sur le site de Moissac-Bas en 2020 (Tableau 6).  

Tableau 6. Espèces d’amphibiens recensées sur le site de Moissac-Bas. 

Nom scientifique Nom français DH LR Monde/ Europe LRN LRR ZNIEFF PN Berne 

 Triturus cristatus Triton crêté An II / IV LC NT NT X Art 2 An II 

 Lissotriton helveticus Triton palmé  LC LC LC  Art 3 An III 

 Ichthyosaura alpestris Triton alpestre  LC LC NT X Art 3 An III 

Bufo spinosus Crapaud épineux  LC LC LC  Art 3 An III 

Rana temporaria Grenouille rousse An V LC LC LC  Art 5 An III 

Rana dalmatina Grenouille agile An IV LC LC NT  Art 2 An II 

 Pelophylax kl. esculentus.  Grenouille verte  An V LC NT DD  Art 5 An III 
DH : Annexe II ou IV ou V de la Directive Habitats-Faune-Flore 

LR Monde/ Europe : Listes Rouges Internationales. 
LRN : Liste Rouge Nationale.  
LRR : Liste Rouge Régionale. 
ZNIEFF : espèces déterminantes pour la création de Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique. 
PN : Protection Nationale. 
Berne : Convention de Berne, Annexe II ou III. 

 

▪ Triton palmé 

L’espèce a été contactée en 2009 (maximum de 4 adultes dans le bassin et la tourbière) et en 2011 (une vingtaine 

d’adultes dans la mare récemment creusée). Au total, 100 observations ont été effectuées sur les 3 sessions, dans 

différents secteurs du site, avec un maximum de 49 individus différents (19 mâles et 30 femelles) en avril. Aucune 

larve n’a été observée et sa reproduction n’est donc pas avérée, même si elle reste probable.   



Suivi amphibiens – ENS Étangs de Berbezit et Moissac-Bas – Département de la Haute-Loire  

Rapport de suivi 2020 – Crexeco  20 

▪ Triton alpestre 

L’espèce historiquement connue sur le site de Moissac-Bas, n’avait pas été contactée en 2009 ni en 2011. Au total, 

11 observations ont été effectuées sur les 3 sessions, au niveau de la tourbière inondée avec un maximum de 5 

individus différents (2 mâles et 3 femelles) en avril. Une larve a été observée en avril et sa reproduction est donc 

avérée sur le site. 

▪ Triton crêté 

Le Triton crêté est un grand triton qui fréquente les milieux bocagers ou boisés avec des haies ou des bosquets. Il 

n’est jamais très éloigné du milieu aquatique de reproduction, quelques centaines de mètres tout au plus. Les 

milieux aquatiques sont variés (étangs, mares, bras-morts, fosses de tourbage, fossés en eau, narses), mais de 

préférence bien végétalisés et relativement profonds. En hiver, il se dissimule sous le bois mort, les tas de pierres 

et de sable, dans les trous de rongeurs, entre les racines des arbres, ou encore dans les caves. La migration 

postnuptiale, pour rejoindre l’habitat terrestre et le site d’hibernation, commence dès la fin de la reproduction, à 

partir d’avril, et peut s’étaler jusqu’en octobre. Il n’est pas rare de voir des Tritons crêtés dans l’eau en été, 

notamment des juvéniles qui ont des mœurs plus aquatiques. Espèce à large distribution eurasiatique, il est présent 

en France dans les deux tiers nord-ouest. Présent dans les quatre départements auvergnats, on peut le trouver 

jusqu’à 1225 mètres d’altitude. Bien que bénéficiant d’une assez large répartition, il n’est pas présent partout et 

reste parfois localisé du fait de la rareté de points d’eau convenant pour sa reproduction. L’espèce semble en 

régression en Auvergne et est considéré comme quasi-menacé de disparition sur la Liste rouge d’Auvergne 

(Observatoire des Amphibiens d’Auvergne, 2017), de même qu’au niveau national (UICN France, MNHN & SHF, 

2015). L’espèce a été contactée en 2011 (une femelle dans la mare récemment creusée) mais pas en 2009. Au total, 

21 observations ont été effectuées sur les sessions de mars et avril, dans différents secteurs du site, avec un 

maximum de 16 individus différents (12 mâles et 4 femelles) en avril. Aucune larve n’a été observée et sa 

reproduction n’est donc pas avérée, même si elle reste probable. 

▪ Crapaud épineux 

L’espèce a été contactée en 2009 (12 mâles chanteurs) mais pas en 2011. Au total, 3 observations ont été effectuées 

sur les sessions de mars et avril, au niveau de la tourbière inondée avec un maximum de 2 mâles chanteurs 

différents en avril. Aucune larve n’a été observée et sa reproduction n’est donc pas avérée, même si elle reste 

probable. 

▪ Grenouille rousse 

L’espèce a été contactée en 2009 (très nombreuses pontes, >1000 ?) mais pas en 2011. De nombreuses 

observations (4 mâles chanteurs et nombreuses pontes et têtards non comptabilisables) ont été effectuées sur les 

sessions de mars et mai, au niveau de la tourbière inondée. Sa reproduction est donc avérée sur le site où elle est 

l’espèce la plus abondante. 

▪ Grenouille agile 

C’est une espèce ubiquiste pour son lieu de reproduction et on peut la trouver dans les lacs, les étangs, les mares, 

les fossés ou encore dans les prairies inondables. Elle préfèrera cependant les points d’eau à proximité d’une forêt, 

mais aussi proches de prairies, et évitera en général les sites poissonneux. Espèce d’Europe occidentale 

méridionale, elle est présente partout en France à l’exception du Nord-Pas-de-Calais et de la Corse. Elle est rare et 

localisée dans les zones de montagne et dans les régions méditerranéennes. En Auvergne la Grenouille agile semble 

bien répartie sur les quatre départements, avec une limite altitudinale de 900 mètres environ. On estime que sa 

population connaît une diminution bien que l’espèce ne semble pas particulièrement menacée. L’espèce a été 

contactée en 2009 (5 mâles chanteurs et une ponte) mais pas en 2011. De nombreuses observations ont été 

effectuées sur les 3 sessions dans les différents secteurs du site avec un maximum en mars (27 mâles chanteurs et 

88 pontes). Sa reproduction est donc avérée sur le site où elle est abondante. 
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▪ Grenouille verte (complexe) 

Les individus contactés sur le site semblent être de type esculentus mais la détermination reste complexe. L’espèce 

a été contactée en 2009 (10 mâles chanteurs et 10 adultes indéterminés) et en 2011 (nombreux têtards et 30 

adultes dans la nouvelle mare, 5 individus sur les berges de l’étang). Au total, 5 observations ont été effectuées sur 

les sessions, de mars et mai, avec un maximum de 4 individus différents en mai. Aucune larve n’a été observée et 

sa reproduction n’est donc pas avérée, même si elle reste possible. 
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Carte 11. Localisation des espèces d’amphibiens contactées sur le site de Moissac-Bas. 
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Figure 7. Quelques amphibiens recensés sur les sites de Berbezit et Moissac-Bas.  

1 : Triton alpestre (mâle adulte), 2 : Triton alpestre (larve), 3 : Triton palmé (femelle adulte), 4 : Triton crêté (mâle adulte) ; 5 : 

Grenouille rousse (pontes), 6 : Grenouille agile (mâle adulte) 

5. CONCLUSIONS ET PRÉCONISATIONS 

Les résultats obtenus en 2020 confirment les observations des années précédentes. Les cortèges d’amphibiens 

restent similaires par rapport aux derniers inventaires effectués en 2009-2011. La diversité d’amphibiens est 

supérieure sur le site de Moissac-Bas avec 7 espèces contre 5 à Berbezit.  

Ces espèces occupent les sites de manière plus ou moins importante (reproduction, passage, alimentation) et 

fréquentent différents secteurs.  

Les 3 passages réalisés au cours de la période de reproduction entre mars et mai apportent des informations 

complémentaires et permettent de bien décrire le cortège présent et l’utilisation du site. Les amphibiens ont été le 

plus observés en mars (7 espèces / 7 ; avec à la fois des pontes, des larves et des adultes). Malgré la précocité de 

ce passage, il a permis de détecter à la fois les espèces précoces (Grenouilles brunes, Crapaud commun) que plus 

tardives (Grenouille verte, Tritons). Au niveau des effectifs, pour les tritons, ils sont les plus importants en avril. Le 
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passage de mai a surtout permis d’inventorier des larves, surtout pour les anoures, car très peu de larves de Tritons 

ont été observées.   

 

Figure 8. Nombre d’amphibiens adultes contactés sur les 2 sites confondus pour chaque espèce en fonction de la période 

d’inventaire. 

Une espèce patrimoniale est présente sur le site de Moissac-Bas : le Triton crêté (Annexes II et IV de la Directive 

Habitats, quasi-menacé en France et en Auvergne) dont la reproduction n’est pas avérée (aucune larve observée) 

mais semble très probable.  

Parmi les espèces non observées, mais potentiellement présentes, on peut citer la Salamandre tachetée, 

(Salamandra salamandra) mentionnée en 2012 sur la commune de Saint-Didier-sur-Doulon (Source Faune 

Auvergne). Son absence sur ces 2 sites est assez étonnante car les milieux semblent favorables (couverture boisée 

importante et nombreuses zones humides). Elle n’a encore jamais été contactée lors des différents inventaires sur 

les 2 sites, ce qui semble attester de son absence réelle. L’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans), contacté en 2009 

sur le site de Berbezit (au niveau du village) par Acer Campestre et mentionné sur les communes de Berbezit en 

2017 et Saint-Didier-sur-Doulon en 2014 (Source Faune Auvergne) pourrait fréquenter les 2 sites.  

5.1. SITE DE BERBEZIT 

5.1.1. Populations d’amphibiens et évolution 

Pour le site de Berbezit, le secteur le plus favorable pour la reproduction des amphibiens est la mare creusée en 

2009 : 3 espèces s’y reproduisent de manière certaine ou probable (Tritons palmé et alpestre, Grenouille rousse). 

L’étang est favorable à la Grenouille rousse et au Crapaud épineux, mais la présence de poissons limite fortement 

les potentialités pour la reproduction d’autres espèces moins tolérantes.  

Les tendances d’évolution des populations semblent positives pour 3 espèces, même si les méthodes différentes 

entre les années rendent difficiles les comparaisons : les effectifs observés de Triton alpestre, de Crapaud épineux 

et de Grenouille rousse sont bien supérieurs à 2009-2011, bien que pour la Grenouille rousse, les pontes sont 

difficilement comptabilisables. Les effectifs contactés pour la Grenouille verte ont diminué, mais cette espèce est 

globalement peu présente sur le site. Pour l’Alyte accoucheur et la Grenouille agile, aucune conclusion n’est 

possible, la première ayant seulement été entendue au niveau du village et la seconde n’étant probablement pas 

présente (doute sur la ponte observée en 2009).  
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Tableau 7. Évolution des populations d’amphibiens sur le site de Berbezit depuis 2004 (Sources : CEPA en 2004, Acer 

Campestre en 2009-2011, Crexeco en 2020). 

Espèce 2004 2009-2011 2020 Tendance 

Triton palmé  

Lissotriton helveticus 
Présent 20-30 adultes 27 adultes → 

Triton alpestre 

Ichthyosaura alpestris 
Présent 4 adultes 11 adultes ↗ 

Crapaud épineux  

Bufo spinosus 
/ 5 mâles chanteurs 16 mâles chanteurs ↗ 

Grenouille rousse  

Rana temporaria  
/ 

30 pontes, 3 mâles 

chanteurs, têtards 

10 mâles chanteurs, nombreuses pontes et 

têtards non comptabilisables 
↗ 

Grenouille verte  

Pelophylax kl. esculentus 
/ 

10 mâles chanteurs + 

10 adultes 
5 mâles chanteurs ↘ 

Alyte accoucheur 

Alytes obstetricans 
Présent 

1 mâle chanteur 

(village) 
/ ? 

Grenouille agile  

Rana dalmatina 
/ 1 ponte probable / ? 

 

5.1.2. Préconisations de gestion 

Des préconisations de gestion du site peuvent être faites afin d’améliorer les potentialités d’accueil des amphibiens. 

Premièrement, il semble nécessaire de rajeunir la mare creusée en 2009, qui s’est fortement enfrichée et 

végétalisée. Un entretien des ligneux en berge et un faucardage de la végétation aquatique, avec éventuellement 

un léger curage seraient favorable. Ces travaux sont à réaliser en période hivernale pour minimiser l’impact sur les 

amphibiens. En ce qui concerne l’étang, la présence de poissons limite fortement les potentialités de reproduction 

pour les amphibiens. Le développement de ceintures d’hélophytes permet cependant à certaines espèces comme 

la Grenouille rousse et le Crapaud épineux de s’y maintenir.  

 

Figure 9. Évolution de la mare de Berbezit entre 2009 et 2020 

5.2. SITE DE MOISSAC-BAS 

5.2.1. Populations d’amphibiens et évolution 

Pour le site de Moissac-Bas, la mare creusée au niveau de l’ancienne décharge a été bien colonisée par les 

amphibiens avec la présence des Tritons palmé et crêté, de la Grenouille agile et de la Grenouille verte. Les secteurs 

inondés de la tourbière sont également très favorables pour un cortège diversifié puisque les 7 espèces présentes 

sur le site y ont été contactées.  
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Les tendances d’évolution des populations semblent positives pour 4 espèces : les effectifs observés de Triton 

palmé et crêté et de Grenouille agile sont bien supérieurs à 2009-2011, le Triton alpestre a été retrouvé (en effectif 

faible). Pour la Grenouille rousse, le nombre de mâles chanteurs entendus est plus faible mais les pontes semblent 

toujours très abondantes (mais difficilement comptabilisables chez cette espèce). Les effectifs contactés pour le 

Crapaud épineux et la Grenouille verte ont diminué, mais ces espèces sont globalement peu présentes sur le site.  

Tableau 8. Évolution des populations d’amphibiens sur le site de Moissac-Bas depuis 2004 (Sources : DIRED Environnement 

en 2004, Acer Campestre en 2009-2011, Crexeco en 2020). 

Espèce 2004 2009-2011 2020 Tendance 

Triton palmé 

Lissotriton helveticus 
Présent 20 adultes 49 adultes ↗ 

Triton alpestre 

Ichthyosaura alpestris 
Présent / 5 adultes ↗ 

Crapaud épineux 

Bufo spinosus 
/ 12 mâles chanteurs + 2 adultes 2 mâles chanteurs ↘ 

Grenouille rousse 

Rana temporaria 
Présent 

13 mâles chanteurs, 

nombreuses pontes et têtards 

non comptabilisables 

5 mâles chanteurs, 

nombreuses pontes et têtards 

non comptabilisables 

→ 

Grenouille verte 

Pelophylax kl. esculentus 
Présent 10 adultes 4 adultes ↘ 

Triton crêté 

Triturus cristatus 
Potentiel 1 adulte 16 adultes ↗ 

Grenouille agile 

Rana dalmatina 
Présent 5 mâles chanteurs, 1 ponte 

31 mâles chanteurs, 88 

pontes 
↗ 

 

5.2.2. Préconisations de gestion 

Le site semble actuellement favorable aux amphibiens et aucune préconisation de gestion ne parait nécessaire.  

 

Les inventaires réalisés en 2020 confirment l’intérêt batrachologique des 2 sites, notamment celui de Moissac-

Bas. La mise en place d’un suivi standardisé selon le protocole POPAMPHIBIEN permettra d’évaluer plus finement 

l’évolution des populations et communautés et de vérifier l’efficacité des mesures de gestion mises en œuvre sur 

les prochaines années. 
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7. ANNEXES 

Annexe 1. Localisation des points d’échantillonnages utilisés pour le suivi des amphibiens sur les sites de 
Berbezit et Moissac-Bas. 

Site Nom Type X Y 

Berbezit BA3 Amphicapt 3.599297 45.282825 

Berbezit BA4 Amphicapt 3.598719 45.283044 

Berbezit BA5 Amphicapt 3.599873 45.282678 

Berbezit BA6 Amphicapt 3.598099 45.282967 

Berbezit BM1 Point eau 3.597498 45.283094 

Berbezit BM2 Point eau 3.596484 45.28291 

Berbezit BM3 Point eau 3.597272 45.28277 

Berbezit BM4 Point eau 3.597835 45.28256 

Berbezit BM5 Point eau 3.598654 45.282608 

Berbezit BM6 Point eau 3.598713 45.282169 

Berbezit BM7 Point eau 3.59925 45.282404 

Berbezit BM8 Point eau 3.599941 45.282103 

Berbezit BM9 Point eau 3.599873 45.282685 

Berbezit BPE1 Point d'écoute 3.59857 45.282165 

Berbezit BPE2 Point d'écoute 3.59919 45.282305 

Berbezit BPE3 Point d'écoute 3.599855 45.282657 

Berbezit BPE4 Point d'écoute 3.599373 45.28286 

Berbezit BPE5 Point d'écoute 3.598654 45.283055 

Moissac-Bas MA1 Amphicapt 3.537814 45.287402 

Moissac-Bas MA2 Amphicapt 3.53788 45.287372 

Moissac-Bas MM1 Point eau 3.537025 45.286869 

Moissac-Bas MM2 Point eau 3.5370553 45.2873992 

Moissac-Bas MM3 Point eau 3.5367018 45.28641 

Moissac-Bas MPE1 Point d'écoute 3.5368 45.286359 

Moissac-Bas MPE2 Point d'écoute 3.537135 45.28679 
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Annexe 2. Détail des observations réalisées pour la faune  

Zone Groupe Nom latin Nom français Lon Lat Nb 
Nb 

Mâles 
Nb 

Femelles 
Nb 

Œufs 
Nb 

larves 
Nb 
juv 

Nb 
ad 

Contact Remarques 

Berbezit Amphibiens Rana temporaria Grenouille rousse 3,599343 45,282881 +   +    Vu 
Pontes déjà en éclosion, Photo P19, 
Surface de 2 m². 

Berbezit Amphibiens Rana temporaria Grenouille rousse 3,59905 45,283032 +   +    Vu Ponte sur 1 m² en cours d'éclosion. 

Berbezit Amphibiens Rana temporaria Grenouille rousse 3,598165 45,283095 +   +    Vu Ponte sur 1 m² en éclosion. 

Moissac Amphibiens Rana dalmatina Grenouille agile 3,537208 45,286658 5   5    Vu   

Moissac Amphibiens Rana dalmatina Grenouille agile 3,537089 45,286931 1 1     1 Son   

Berbezit Insectes Sympecma fusca Leste brun 3,599385 45,282853 1      1 Vu   

Berbezit Amphibiens Rana temporaria Grenouille rousse 3,599873 45,282685 2   2    Vu 
Nombreuses pontes posées à 
même le sol caractéristique de 
tentative de prédation, Photo P17. 

Berbezit Amphibiens Bufo spinosus Crapaud épineux 3,598482 45,28225 1 1     1 Combiné   

Moissac Amphibiens Rana temporaria Grenouille rousse 3,537123 45,286637 1      1 Vu   

Moissac Amphibiens Rana dalmatina Grenouille agile 3,537123 45,286637 15   15    Vu Certaines pontes bien avancées. 

Moissac Reptiles Lacerta bilineata Lézard à deux raies 3,536932 45,28672 1      1 Vu   

Moissac Insectes Aglais io Paon-du-jour 3,536932 45,28672 1      1 Vu   

Moissac Amphibiens Rana dalmatina Grenouille agile 3,536842 45,286489 60   60    Vu   

Moissac Amphibiens Bufo spinosus Crapaud épineux 3,536842 45,286489 1 1     1 Son   

Moissac Amphibiens Rana dalmatina Grenouille agile 3,537427 45,286837 2   2    Vu Quelques petites pontes autour. 

Berbezit Amphibiens Bufo spinosus Crapaud épineux 3,59857 45,282165 3 3     3 Son 
Sans doute plus éloigné (Rive d'en 
face). 

Berbezit Amphibiens Bufo spinosus Crapaud épineux 3,59919 45,282305 4 4     4 Son   

Berbezit Amphibiens Rana temporaria Grenouille rousse 3,59919 45,282305 5 5     5 Son   

Berbezit Amphibiens Rana temporaria Grenouille rousse 3,599373 45,28286 2 2     2 Son   

Berbezit Amphibiens Bufo spinosus Crapaud épineux 3,599373 45,28286 5 5     5 Son   

Berbezit Amphibiens Bufo spinosus Crapaud épineux 3,598654 45,283055 3 3     3 Son   

Berbezit Amphibiens Rana temporaria Grenouille rousse 3,598654 45,283055 3 3     3 Son Probablement plus loin. 

Moissac Amphibiens Lissotriton helveticus Triton palmé 3,53788 45,287372 1  1    1 Vu AMPHICAPT n°2. 

Moissac Amphibiens Rana dalmatina Grenouille agile 3,537135 45,28679 17 15     17 Combiné 2 individus vu. 

Moissac Amphibiens Rana temporaria Grenouille rousse 3,537135 45,28679 3 3     3 Son   

Moissac Amphibiens Lissotriton helveticus Triton palmé 3,537135 45,28679 7 1 6    7 Vu Torche. 

Moissac Amphibiens Rana temporaria Grenouille rousse 3,537814 45,287402 1 1     1 Son Point d'écoute n°3. 

Moissac Amphibiens Ichthyosaura alpestris Triton alpestre 3,537814 45,287402 2 1 1    2 Vu AMPHICAPT n°1. 

Moissac Amphibiens Triturus cristatus Triton crêté 3,537814 45,287402 1  1    1 Vu 
AMPHICAPT n°1, femelle malade 
flottant sans nager (pas d'équilibre, 
part sur les côtés en nageant). 

Moissac Amphibiens Rana dalmatina Grenouille agile 3,537814 45,287402 5 5     5 Son Point d'écoute n°3. 

Moissac Amphibiens Lissotriton helveticus Triton palmé 3,537814 45,287402 5 2 3    5 Vu AMPHICAPT n°1. 

Moissac Amphibiens Rana dalmatina Grenouille agile 3,537451 45,286825 2   2    Vu Ponte fraîche. 

Moissac Amphibiens Rana dalmatina Grenouille agile 3,537385 45,286927 1   1    Vu   
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Moissac Amphibiens Rana dalmatina Grenouille agile 3,537431 45,287015 2   2    Vu Ponte fraîche. 

Moissac Amphibiens Rana temporaria Grenouille rousse 3,537179 45,286923 +   + +   Vu 
Pontes en cours d'éclosion + 
têtards + Photo. 

Moissac Amphibiens Rana dalmatina Grenouille agile 3,537892 45,287493 2   1   1 Vu   

Moissac Amphibiens Lissotriton helveticus Triton palmé 3,536451 45,287132 2  2    2 Vu Torche, dans une flaque/ornière. 

Moissac Amphibiens Lissotriton helveticus Triton palmé 3,5368 45,286359 22 13 9    22 Vu Torche + Troubleau. 

Moissac Amphibiens Pelophylax kl. esculentus Grenouille verte 3,5368 45,286359 1      1 Vu Torche. 

Moissac Amphibiens Rana dalmatina Grenouille agile 3,5368 45,286359 7 6     7 Combiné Un seul individu observé. 

Moissac Amphibiens Triturus cristatus Triton crêté 3,5368 45,286359 4 4     4 Vu Torche + Troubleau ; Photo. 

Berbezit Amphibiens Ichthyosaura alpestris Triton alpestre 3,599873 45,282685 1 1     1 Vu Troubleau. 

Berbezit Amphibiens Lissotriton helveticus Triton palmé 3,599873 45,282685 15 5 10    15 Vu Torche + Troubleau. 

Moissac Amphibiens Triturus cristatus Triton crêté 3,537874 45,28733 1  1    1 Vu Amphicapt n°2. 

Moissac Amphibiens Lissotriton helveticus Triton palmé 3,537874 45,28733 1  1    1 Vu Amphicapt n°2. 

Moissac Amphibiens Rana dalmatina Grenouille agile 3,537874 45,28733 3  3  3   Vu Amphicapt n°2. 

Moissac Amphibiens Bufo spinosus Crapaud épineux 3,537887 45,287411 1 1     1 Son   

Berbezit Amphibiens Ichthyosaura alpestris Triton alpestre 3,599868 45,282671 9 4 5    9 Vu Torche. 

Berbezit Amphibiens Ichthyosaura alpestris Triton alpestre 3,599868 45,282671 2  2    2 Vu Amphicapt n°5. 

Berbezit Amphibiens Lissotriton helveticus Triton palmé 3,599868 45,282671 27 13 14    27 Vu Torche + Troubleau. 

Moissac Amphibiens Bufo spinosus Crapaud épineux 3,537585 45,287252 1 1     1 Son   

Moissac Amphibiens Ichthyosaura alpestris Triton alpestre 3,537864 45,287382 3  3    3 Vu Amphicapt n°1. 

Moissac Amphibiens Triturus cristatus Triton crêté 3,537864 45,287382 13 12 1    13 Vu Amphicapt n°1. 

Moissac Amphibiens Lissotriton helveticus Triton palmé 3,537864 45,287382 10 6 4    10 Vu Amphicapt n°1. 

Moissac Amphibiens Lissotriton helveticus Triton palmé 3,53775 45,287226 2 2     2 Vu Amphicapt n°4. 

Berbezit Amphibiens Bufo spinosus Crapaud épineux 3,598669 45,282135 2 2     2 Son   

Berbezit Amphibiens Bufo spinosus Crapaud épineux 3,599158 45,2823 1 1     1 Son   

Moissac Amphibiens Lissotriton helveticus Triton palmé 3,536842 45,286489 30 10 20    30 Vu Torche. 

Moissac Amphibiens Triturus cristatus Triton crêté 3,536842 45,286489 2  2    2 Vu Torche + Troubleau. 

Moissac Amphibiens Ichthyosaura alpestris Triton alpestre 3,536842 45,286489 1  1    1 Vu Torche + Troubleau. 

Moissac Amphibiens Lissotriton helveticus Triton palmé 3,536909 45,286413 1  1    1 Vu Torche. 

Moissac Amphibiens Lissotriton helveticus Triton palmé 3,53728 45,286744 1  1    1 Vu Torche. 

Moissac Amphibiens Lissotriton helveticus Triton palmé 3,537382 45,286878 1  1    1 Vu Torche. 

Moissac Amphibiens Rana dalmatina Grenouille agile 3,537365 45,286978 5   5     5 vieilles pontes (probablement 
déjà vu). 

Moissac Amphibiens Lissotriton helveticus Triton palmé 3,537163 45,286782 1  1    1 Vu Torche. 

Moissac Amphibiens Lissotriton helveticus Triton palmé 3,536996 45,286876 2 1 1    2 Vu Torche. 

Berbezit Amphibiens Bufo spinosus Crapaud épineux 3,598513 45,282768 2 2     2 Son   

Berbezit Amphibiens Pelophylax sp. Grenouille verte 3,599274 45,282335 1     1  Vu   

Berbezit Amphibiens Lissotriton helveticus Triton palmé 3,599858 45,282507 2 2     2 Vu Amphicapt n°2 

Berbezit Amphibiens Ichthyosaura alpestris Triton alpestre 3,599858 45,282507 1  1    1 Vu Amphicapt n°2 

Berbezit Amphibiens Rana temporaria Grenouille rousse 3,599858 45,282507 2    2   Vu Amphicapt n°2 

Moissac Amphibiens Pelophylax kl. esculentus Grenouille verte 3,536671 45,28641 4      4 Vu Torche + Troubleau. 

Moissac Amphibiens Ichthyosaura alpestris Triton alpestre 3,536671 45,28641 3 1 2    3 Vu Torche + Troubleau. 

Moissac Amphibiens Lissotriton helveticus Triton palmé 3,536671 45,28641 5 1 4    5 Vu Torche + Troubleau. 
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Moissac Amphibiens Rana dalmatina Grenouille agile 3,536671 45,28641 +++    +++   Vu Torche + Troubleau. 

Moissac Amphibiens Ichthyosaura alpestris Triton alpestre 3,537859 45,287393 2 1 1    2 Vu Amphicapt n°1 

Moissac Amphibiens Lissotriton helveticus Triton palmé 3,537859 45,287393 2 1 1    2 Vu Amphicapt n°1 

Moissac Amphibiens Rana temporaria Grenouille rousse 3,537859 45,287393 +    +   Vu Amphicapt n°1 

Moissac Amphibiens Rana temporaria Grenouille rousse 3,537778 45,28725 2       Vu 
Amphicapt n°6 
Amphicapt n°6 

Moissac Amphibiens Lissotriton helveticus Triton palmé 3,537778 45,28725 2 1 1    2 Vu Amphicapt n°6 

Moissac Amphibiens Rana temporaria Grenouille rousse 3,537161 45,286902 +++    +++   Vu Torche + Troubleau. 

Moissac Amphibiens Lissotriton helveticus Triton palmé 3,537161 45,286902 1  1    1 Vu Torche + Troubleau. 

Berbezit Amphibiens Rana temporaria Grenouille rousse 3,599826 45,282652 +++    +++   Vu Torche + Troubleau. 

Berbezit Amphibiens Ichthyosaura alpestris Triton alpestre 3,599826 45,282652 2 1 1    2 Vu Troubleau. 

Berbezit Amphibiens Lissotriton helveticus Triton palmé 3,599826 45,282652 3 3     3 Vu Troubleau. 

Berbezit Amphibiens Pelophylax kl. esculentus Grenouille verte 3,599826 45,282652 5      5 Vu Torche. 

Berbezit Amphibiens Rana temporaria Grenouille rousse 3,599334 45,282875 1    1   Vu Troubleau. 

Moissac Amphibiens Lissotriton helveticus Triton palmé 3,537833 45,287333 4 2 2    4 Vu Amphicapt n°3 

Moissac Amphibiens Rana temporaria Grenouille rousse 3,537833 45,287333 1    1   Vu Amphicapt n°3 
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Crexeco : bureau d’études spécialisé en écologie 

Crexeco est un bureau d'études créé en 2015, basé en Auvergne et spécialisé en expertise / conseil sur les milieux 

naturels, qui propose une expertise indépendante fondée sur une approche scientifique et naturaliste de l'écologie, 

à l'interface entre recherche scientifique et ingénierie écologique. Pour plus de précisions, consulter le site internet 

www.crexeco.fr. 

Équipe intervenant sur la mission : 

Hervé Lelièvre, cogérant de Crexeco, docteur en écologie et spécialiste de la faune, a exercé 

durant près de 5 ans en bureau d’études avant de fonder Crexeco. Fort d’une double 

compétence à la fois en recherche scientifique et en ingénierie des milieux naturels, il 

apportera son expertise du point de vue méthodologique et technique (reptiles, amphibiens, 

mammifères non volants et insectes). Ayant déjà assuré la coordination et le suivi de 

nombreuses études similaires, il est le chef de projet et le référent auprès du Maître 

d’Ouvrage pour cette mission. Il assure les expertises herpétologiques, mammalogiques et 

entomologiques. Il a assuré une partie des expertises de terrain et la rédaction du rapport. 

Paul Brunod, ingénieur écologue diplômé du Master Biodiversité Écologie Évolution en 

spécialité ‘‘Expertise Faune Flore’’ (E2F) au Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) en 

2019, s’est spécialisé en herpétologie et en entomologie. Sa formation et ses précédents 

stages en bureau d’études et laboratoire de recherche lui ont permis d’acquérir et approfondir 

une expérience de terrain, de solides compétences en échantillonnage de la biodiversité, ainsi 

que d’une expertise en analyses statistiques et représentation de données. Il a réalisé pour 

son stage de fin de formation, au sein de Crexeco, une étude préalable à l’évaluation du 

potentiel d’accueil de la biodiversité au sein des centrales photovoltaïques au sol consistant 

en une analyse des études d’impacts de projets solaire, une proposition de plan 

d’échantillonnage et sa mise en place pour des suivis post-implantation. Il s’intéresse aussi à la recherche 

scientifique et s’implique dans différents projets de recherche personnel ou porté par Crexeco. Dans le cadre de 

cette étude, Paul Brunod a assuré une partie des expertises de terrain. 

Cart&Cie : entreprise spécialisée en géomatique et analyses spatiales 

Cart&Cie est une entreprise créée au début de l'année 2015 sous le statut de l'autoentreprise. Cart&Cie propose 

des prestations dans les domaines de la cartographie, des Systèmes d'Information Géographique (SIG) et de la 

gestion de bases de données spatiales. Pour plus d'informations, consulter le site internet www.cartecie.fr. 

Coraline MOREAU est la fondatrice de l'entreprise Cart&Cie. Diplômée d’une licence professionnelle SIG ainsi que 

d’une maîtrise de Géographie de l’Université de La Rochelle, elle a travaillé plus particulièrement dans les domaines 

de l’écologie et de l’environnement avec le CNRS, des réserves naturelles… Elle a également passé 6 années au sein 

d’un bureau d’études en environnement. Coraline Moreau assure l'ensemble des rendus géomatiques en étroite 

relation avec les écologues de terrain. 

http://www.crexeco.fr/
http://www.cartecie.fr/

