RAPPORT
Inventaire et phénologie de la reproduction des
Amphibiens sur les mares temporaires du sud de
la Corse

Romain FLEURIAU, Richard DESTANDAU et Valérie BOSC

Novembre 2010

Mares temporaires de Corse du Sud

Inventaire Amphibien

Inventaire Amphibien sur les mares temporaires
du sud de la Corse

AGENCE DE L’EAU RHONE-MEDITERRANEE ET CORSE
Délégation de Marseille
Le Noailles – 62, la Canebière
13 001 MARSEILLE

OFFICE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA CORSE
14 avenue Jean Nicoli
20 250 CORTE
Contact : Laurent SORBA (sorba@oec.fr)

ASSOCIATION DES AMIS DU PARC NATUREL REGIONAL DE
CORSE
Conservatoire des Espaces Natures de Corse
Maison ANDREANI, RN 193,
Lieu dit Revinco – 20290 BORGO
Tél. : 04 95 32 71 63 ; Fax : 04 95 32 71 73

www.amis-du-parc-naturel-corse.org
SIRET 39075220200031 - APE 9499z

Rédaction :

Romain FLEURIAU, Richard DESTANDAU et Valérie BOSC

Prospections de terrain :

Romain FLEURIAU, Richard DESTANDAU et Valérie BOSC

Photographies :
Fonds cartographiques :

AAPNRC/CEN-Corse
Licence IGN/PFAR Corse n°DO31. Convention avec IGN
dans le cadre du groupe géomantique CIGEO (protocole
n°8632 IGN)

Novembre 2010

AAPNRC/CEN de Corse (VB /RD /RF), OEC - novembre 2010
2

Mares temporaires de Corse du Sud

Inventaire Amphibien

SOMMAIRE
1. INTRODUCTION………………………………………………………………………………p 4
1.1 Présentation et cadre de l‟étude……….……………………………………...…………………p 4
1.2 Les objectifs de l‟étude……………..……………………………………………………….…..p 4
1.3 Rappel sur les mares temporaires
p6
1.2.1 Définition des mares temporaires
p6
1.2.2 Les origines des mares temporaires intéressées par cette étude
p6
2. METHODE D’ETUDE

p7

2.1 Les autorisations
2.2 Localisation des sites
2.3 Méthode de prospection et inventaire
2.4 Calendrier des prospections
2.5 Précautions sanitaires
2.6 Les espèces contactées
2.6.1 Rappel sur la classification taxonomique des espèces d‟Amphibiens
2.6.2 Fiches espèces

p7
p7
p9
p 10
p 11
p 11
p 11
p 11

3. LES MARES ET LEURS CORTEGES D’AMPHIBIENS
DANS LE TEMPS ET DANS L’ESPACE

p 16

3.1 Les mares de position littorale du sud
3.1.1 Arbitru
3.1.2 Les mares de Ventilègne
3.2 Les « Poljés » de Bonifacio
3.3 Les mares de Porto Vecchio
3.3.1 Padulellu
3.3.2 Mura dell‟Unda
3.4 Les mares de Frasselli
3.4.1 Les mares superficielles ou peu profondes
3.4.2 Les mares profondes d‟origine artificielle
3.5 Les mares des bergeries de Padulaccia
3.6 Conclusion générale sur les espèces dans les sites prospectés

p 16
p 16
p 18
p 21
p 25
p 25
p 27
p 29
p 29
p 34
p 39
p 44

4. ETATS DES LIEUX ET PROPOSITION DE GESTION

p 49

5. PROTOCOLE DE SUIVI A LONG TERME

p 50

BIBLIOGRAPHIE

p 53

ANNEXE

p 55

RESUME

p 56

AAPNRC/CEN de Corse (VB /RD /RF), OEC - novembre 2010
3

Mares temporaires de Corse du Sud

Inventaire Amphibien

1 INTRODUCTION
1.1- Présentation et cadre de l’étude
« L‟Office de l‟Environnement de la Corse (OEC), en partenariat avec la Direction Régionale de
l‟Environnement de l‟Aménagement et du Logement (DREAL) et l‟Agence de l‟Eau Rhône
Méditerranée & Corse, a lancé un Programme d‟Action pour la Conservation des Mares Temporaires
de l‟île dont l‟objectif est d‟assurer la préservation de cet écosystème original et fragile, inscrit comme
habitat prioritaire de la Directive « Habitats ».
Ce programme d‟action doit notamment permettre d‟identifier la valeur patrimoniale d‟un
certain nombre de mares par la réalisation d‟études.
La majorité des sites traités dans ce document font ou ont fait l‟objet de différentes
études : hydrologique, géologique, flore, peuplements d‟invertébrés. (PARADIS, 2007 ;
LORENZONI, 2007 ; PARADIS et al, 2002…).
Jusqu‟à ce jour aucun inventaire précis de la fréquentation des mares par les amphibiens
n‟avait été réalisé sur l‟ensemble des sites concernés ici. A cette fin, les organismes précédemment
cités ont confié en 2010, la réalisation de cette étude à l‟Association des Amis du Parc, Conservatoire
des Espaces Naturels de Corse (AAPNRC, CEN-Corse).
Les objectifs principaux ont été de déterminer sur 26 mares temporaires (figure 1), la présence
ou l‟absence des différentes espèces d‟Amphibiens dans le temps et dans l‟espace et d‟évaluer la
valeur batracologique des mares temporaires prospectées.
Après une présentation des sites et de l‟étude, les mares étudiées seront déclinées en différents
chapitres traitant les mares individuellement et/ou selon leur localisation géographique.

1.2- Les objectifs de l’étude
L‟objectif était de réaliser sur chacune des mares :
- Un inventaire batracologique afin de recenser les espèces et les sites de reproduction des
Amphibiens présents sur les mares temporaires étudiées.
- Une évaluation de la densité d‟adultes reproducteurs et une estimation de leur répartition
dans le temps et dans l‟espace.
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Figure 1 : Localisation des sites de prospection
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1.3- Rappel sur les mares temporaires
1.3.1 Définition Ramsar des mares temporaires :
« Les mares temporaires sont des zones humides de petite taille (habituellement < 10 ha) et
peu profondes caractérisées par des alternances de phases sèches et inondées et par un fonctionnement
hydrologique très autonome. Elles occupent des dépressions, souvent endoréiques (dont l‟eau se perd
dans les terres sans s‟écouler vers la mer), submergées pendant des intervalles de temps suffisamment
longs pour permettre le développement de sols hydromorphes, d‟une végétation aquatique ou
amphibie, et de communautés animales spécifiques. Cependant, et de façon aussi importante, elles
s‟assèchent assez longtemps pour exclure les communautés plus banales de faune et de flore,
caractéristiques des zones humides plus permanentes ».
,
1.3.2 Les origines des mares temporaires intéressées par cette étude :
a) Les mares d’origine naturelle :


Les Poljés : ( Padulu, Musella)

Les Poljés ainsi nommées par les géomorphologues sont présentent uniquement sur un substrat
calcaire. La mise en eau de ces dépressions résulte de la remontée de la nappe phréatique issue du
karst souterrain.


Mares situées sur d’anciennes plateformes littorales : (Arbitru, mare nord-ouest & sudouest de Ventilègne)

Ces mares se retrouvent à proximité du trait de côte à faible altitude. Lorsque le niveau marin
était plus élevé, les roches existantes à cette époque ont été altérées et ont laissé place à ces
dépressions sur lesquelles se sont déposés des dépôts limono-argileux ralentissant aujourd‟hui
l‟infiltration de l‟eau dans le sous sol.


Mares situés sur d’anciennes dépressions tectoniques (Tre Padule de Frasselli I,J,K & L)

De nombreuses failles accidentent le socle granitique du sud de la Corse. Le jeu des failles a
provoqué la formation de “compartiments” surélevés et de “compartiments” effondrés. Ces derniers
ont servi de niveau de base. De l‟argile s‟y est le plus souvent déposée. En imperméabilisant le
substrat sous-jacent, l‟argile permet la stagnation des eaux de pluies et la formation de mares
temporaires. (PARADIS, POZZO DI BORGO 2007)


Mares occupant des dépressions liées à des érosions et des dépôts par les eaux courantes ou
fluviatiles : (Murra dell’Unda)

Au cours du Quaternaire, les fleuves et leurs affluents ont plusieurs fois changé de lit et ont
creusé, en certains points, le substratum des nappes alluvionnaires. Ces dépressions, après la perte de
leur communication avec le lit actif du fleuve, se transforment parfois en mares temporaires.
(PARADIS, POZZO DI BORGO 2007)
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Dépression ou replat non encore atteint par l’érosion régressive
(Frasselli A et B) :

Ce type de mare temporaire occupe des replats ou des dépressions qui ont échappés jusqu‟à ce
jour à l‟érosion provoquée par divers facteurs abiotiques.


Mares occupant des dépressions ayant pour origine l’érosion de septas granodioritiques
(Padulaccia).

Le massif granitique situé entre les villages de Grossa et Belvedere et la côte ouest est
constitué par un complexe de monzogranites présentant aux abords des mares des septas
granodioritiques. Ces septas plus sensibles aux mécanismes érosifs que les monzogranitiques, auraient
subi une altération lors des épisodes climatiques chauds et humides des interglaciaires et
accueilleraient aujourd‟hui l‟ensemble des 6 mares de Padulaccia.
Quoique l‟origine naturelle des mares semble confirmée, des traces de creusements par
l‟homme sont néanmoins visibles. (PARADIS, 2007).
b) Les mares d’origines artificielles ou anthropiques : (Frasselli D, E, G et H, Ventilegne SE)
Lors de l‟extraction de matériaux, certaines dépressions ainsi formées se voient être
immergées pendant une période prolongée. C‟est le cas lors de la création d‟abreuvoirs pour le bétail,
la construction de voie de communication etc.

2.

METHODE D’ETUDE

2.1- Les autorisations
Pour pouvoir mener à bien l‟étude des autorisations de captures d‟adultes et de prélèvement de
têtards ont été délivrées par la préfecture de Corse du Sud (arrêté n°09-1279). Une demande d‟accès
au site a aussi été effectuée auprès des propriétaires ou gestionnaires (2ème Régiment étranger de
Parachutistes (Frasselli), Syndicat Elisa (Padulaccia), Office de l‟Environnement de la Corse (Arbitru
et mares de Ventilègne), communes et propriétaires (autres mares).

2.2- Localisation des sites
Les 26 mares temporaires qui ont fait l‟objet de cette étude sont toutes localisées dans l‟extrême sud
de la Corse (Département de Corse du Sud) et situées entre Sartène, Bonifacio et Porto Vecchio
(cf cahier cartographique, scan 25).
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Tableau I : Localisation et description des sites
Mare

Superficie
(m2)

Altitude
(m)

Profondeur
d’eau
maximale
mesurée (cm)

Arbitru

3000

7

26,5

Nord-ouest
Ventilègne

580

20

13

Sud-est Ventilègne

640

12

28

Sud-ouest Ventilègne

650

15

13

Padulu

57000

77

37,5

Musella

35000

54

37,5

Padulellu

2000 à
2500

105

53

N 41°33‟17‟‟
E 09°11‟32‟‟

Porto Vecchio

Mura dell’Unda

4000 à
4500

15

49

N 41°38‟52‟‟
E 09°20‟13‟‟

Porto Vecchio

Mare A

1175

220

5

N 41°25‟43.2768„‟
E 09°9‟18.9432"

Bonifacio

Mare B

100

225

9

N 41°25‟57.0756‟‟
E 09°9‟33.3252"

Bonifacio

Mare C

150

200 m

18

N 41°26‟36.51‟‟
E 09°10‟4.7172"

Bonifacio

Mares
D

(près de
500 m²
pour les +
grandes

200

43,5

N 41°26‟36.0456‟‟
E 09°10‟8.5728"

Bonifacio

Mare E

50

190

42

Mare F

200

190

21

Mare G

690

190

72,5

Mare H

900

205

67

Mare I

2200

135

15

Mare J

2500
(zone nord)
3200
( zone sud

135

45

N 41°27‟17.9604‟‟
E 09°10‟5.2464"

Bonifacio

Mare K

4000

140

25

N 41°27‟16.3008‟‟
E 09°10‟19.1856"

Bonifacio

Mare L

3800 (est
piste)
650 (ouest
piste)

140

19

N 41°27‟15.4692‟‟
E 09°10‟20.5752"

Bonifacio

Mare 1

1400

205

A sec

N 41°35‟38.4‟‟ E
08°48‟41.8‟‟

BelvedereCampomoro

Frasselli

Padulaccia

Coordonnées GPS

Commune

N 41°28‟33.6‟‟
E 09°00‟34.3‟‟
N 41° 25‟
50.13156‟‟
E 09° 07‟ 2.68644‟‟

PianotolliCaldarello

N 41°26‟02.3892‟‟
E 09°07‟21.6228‟‟
N 41°25‟50‟‟
E 41°25‟50‟‟
N 41°24‟20‟‟
E 09°08‟59‟‟
N 41°24‟08‟‟
E 09°11‟32‟‟

N 41°26‟30.966‟‟
E 09°10‟1.5996"
N 41°26‟31.254‟‟
E 09°10‟17.094"
N 41°26‟35.0376‟‟
E 09°10‟19.884"
N 41°26‟29.8536‟‟
E 09°10‟30.5616"
N 41°27‟12.3696‟‟
E 09°10‟6.4488"

Bonifacio
Bonifacio
Bonifacio
Bonifacio
Bonifacio

Bonifacio
Bonifacio
Bonifacio
Bonifacio
Bonifacio
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Mare 2

1000

205

30

N 41°35‟36.0‟‟ E
08°48‟46.2‟‟

BelvedereCampomoro

Mare 3

170

205

80

N 41°35‟35.1‟‟ E
08°48‟49.5‟‟

BelvedereCampomoro

Mare 4

480

205

15

N 41°35‟34.6‟‟ E
08°49‟01.0‟‟

BelvedereCampomoro

Mare 5

800

205

30

N 41°35‟36.7‟‟ E
08°48‟58.7‟‟

BelvedereCampomoro

Mare 6

330

210

A sec

N 41°35‟43.3‟‟ E
08°49‟18.9‟‟

BelvedereCampomoro

2.3- Méthode de prospection et inventaire
Pour obtenir l‟ensemble de ces informations, une visite diurne puis nocturne ou inversement,
était effectuée sur chacune des mares à chaque session, selon un parcours sous forme de transects plus
ou moins espacés suivant l‟étendue de la pièce d‟eau.


La prospection de jour était principalement consacrée à la recherche des pontes et des têtards
(à vue et par pêche à l‟épuisette), qui sont directement déterminés, dénombrés et localisés (sur
orthophotographie et enregistrement des coordonnées géographiques). Les effectifs de têtards
sont comptabilisés en équivalent ponte, 1 équivalent ponte représente un groupe de têtards
supposés issus de l‟éclosion d‟une seule et même ponte. Ces éléments permettent d‟évaluer
sur le site concerné et à une période donnée, les espèces reproductrices et leurs densités
respectives.
Les adultes rencontrés (rares en journée, excepté la Grenouille de Berger) étaient aussi
déterminés, éventuellement capturés pour les sexer (présence de callosités nuptiales, propres
aux mâles en période de reproduction, dimorphisme sexuel).



La prospection de nuit était beaucoup plus favorable à l‟observation des amphibiens adultes
aux mœurs plutôt nocturnes. Celle-ci a permis le dénombrement et la détermination
taxonomique des individus contactés et/ou capturés lors du parcours ainsi que d‟évaluer la
densité des individus reproducteurs au vue de la densité sonore des chants nuptiaux (excepté le
Discoglosse sarde).



Un site était dit « de reproduction » pour une espèce d‟Amphibien, seulement si des adultes en
accouplement, des femelles en activité de pontes, des pontes, des têtards et/ou des jeunes
individus nouvellement métamorphosés (néo-métamorphosés ou imagos) y étaient observés.
La présence de mâles chanteurs était une indication de site de reproduction probable mais
devait être complétée par une des informations citées ci-dessus pour être confirmée.



Il a été considéré que les larves de Discoglosse rencontrées appartenaient à l‟espèce
Discoglosse sarde (Discoglossus sardus) et non à l‟espèce Discoglosse corse (Discoglossus
montalentii), l‟espèce corse occupant préférentiellement les eaux courantes situées plus en
altitudes. La détermination de l‟espèce à laquelle une larve appartient nécessite le prélèvement
du têtard (fixation dans une solution alcoolisée) afin de dénombrer à la binoculaire le nombre
de rangées de dents situées sur ses mandibules supérieures et inférieures.
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Sur chaque site, les températures de l‟air et de l‟eau étaient relevées systématiquement. Un
pieu limnimétrique placé lors de la première session permettait de mesurer le niveau d‟eau à un endroit
précis, généralement le point le plus profond de la pièce d‟eau.

2.4- Calendrier des prospections
Les prospections se sont déroulées sur chaque site à raison d‟une fois par mois entre le 29/03/10 et le
20/05/10.
Tableau II : Cahier des prospections 2010

Mares

Dates des prospections diurnes et nocturnes
Session 1

Session 2

Session 3

Arbitru

31/03 & 01/04

19/04

12/05

Nord-ouest Ventilègne

1/04

19/04

12/05

Sud-est Ventilègne

1/04

19/04

12/05

Sud-ouest Ventilègne

1/04

19/04

12/05

Padulu

2/04

22/04

12/05

Musella

3/04

22 & 23/04

13/05

Padulellu

6/04

22 & 26/04

20/05

Mura dell’Unda

6/04

22 & 26/04

20/05

Mare A

29 & 31/03

19/04

11/05

Mare B

29 & 31/03

19/04

11/05

Mare C

30/03

22/04

11/05

Mares D

30/03

21 & 22/04

18 & 19/05

Mare E

30/03

21 & 22/04

18/05

Mare F

29 & 30/03

21/04

11/05

Mare G

30/03

21/04

18/05

Mare H

30/03

21/04

18/05

Mare I

29 & 30/03

21/04

11/05

Mare J

29 & 30/03

Pas de prospection

Pas de prospection

Mare K

29 & 30/03

21/04

11/05

Mare L

29 & 30/03

21/04

11/05

Mare 1, 2, 3, 4, 5, 6

6/04

26/04

19/05

Frasselli

Paddulaccia
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2.5-Précaution sanitaire
La présence du Chytride (Batrachochytrium dendrobatidis, champignon mortel pour les Amphibiens)
ayant été avérée en Corse cette année 2010, plusieurs mesures de précaution ont été prises
systématiquement afin d‟éviter la propagation du champignon dans un éventuel contact avec celui-ci.
Avant et après la visite de chacune des mares ou groupes de mares, un protocole de désinfection a été
suivi (annexe 1).

2.6-Les espèces contactées
2.6.1. Rappel sur la classification taxonomique des espèces d’Amphibiens traitées dans le
document
Des travaux basés sur des analyses phylogénétiques (FROST et al 2006) suggèrent une modification
de la classification des Amphibiens. En plus de vouloir établir un nouveau système de classification
basé sur une nomenclature phylogénétique, la taxinomie de certains clades (genre, famille) subit des
changements d‟ordre nominal au sein de la classification linnéenne.
Certaines des espèces inventoriées sur les mares temporaires visitées pour l‟étude sont concernées par
ces travaux :
- Les Discoglosses appartenant auparavant à la famille des Discoglossidés sont désormais rangés
parmi la famille des Alytidés.
- La Grenouille de Berger (Rana bergeri) appartient maintenant au genre Pelophylax et devient
Pelophylax bergeri.
D‟autres travaux (STÖCK & al, 2008) menés sur le Crapaud vert suggèrent que le Crapaud vert en
Corse appartiendrait à l‟espèce Bufo balearicus et non à l‟espèce viridis comme cela était le cas
auparavant, cette nouvelle classification sera celle considérée pour ce document.
2.6.2. Fiches espèces
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Le Discoglosse sarde

Amphibien Anoure, Alytidé

Discoglossus sardus Tscudiu 1937
L’adulte :

La ponte :

Le discoglosse d‟aspect élancé mesure de 50 à 70
mm de longueur, le museau légèrement pointu
présente un profil incliné de l‟œil vers la narine.
La peau généralement lisse parfois un peu
verruqueuse est de couleur variée et souvent
marbrée de tâches. Une marque claire en forme
de triangle relie les yeux à l‟extrémité du museau
Adulte de Discoglosse sarde
et une autre en forme de croissant s‟observe
fréquemment entre les épaules. Le ventre est de coloration claire et uniforme.
Les membres postérieurs ne dépassent pas l‟extrémité du museau excepté chez certains ♂
et présentent une palmure moyenne au niveau des pieds.
La pupille est ovale verticale en forme de cœur ou de goutte d‟eau renversée, l‟iris est
souvent bicolore.
On ne distingue ni tympan, ni glandes parotoïdes, les replis latéro-dorsaux courent de l‟œil
à l‟insertion des membres antérieurs.
- Dimorphisme sexuel
Le ♂ reproducteur développe des callosités nuptiales
brunes sur les membres antérieurs qui prennent la forme
de granulations noires sur le ventre, les pattes
antérieures et sous la mandibule inférieure. Le ♂
légèrement plus grand que la ♀ est aussi reconnaissable
toute l‟année à son pouce aplati en forme de croissant
(non aplati chez la ♀) et au tubercule interne du carpe
bien développé donnant l‟impression d‟un 5ème doigt
(peu développé chez la ♀).
- Chant nuptial
Le chant nuptial est émis de nuit et dans l‟eau ce qui lui
confère la propriété d‟être quasiment inaudible.

La ponte est constituée d‟environ 1000 œufs, elle est
souvent déposée en petits paquets de 20 à 50 œufs au
fond ou accrochée à la végétation au gré des courants.
Les œufs sont très bruns d‟un diamètre de 1 à 1,5 mm et
sont entourés d‟une gangue de 4 à 6 mm.
Le développement embryonnaire est très rapide,
l‟éclosion peut avoir lieu en 3 jours.

Ponte de Discoglosse sarde

Têtard proche de
l'éclosion

Le têtard :

Le têtard à une coloration sombre (brunâtre)
pouvant s‟éclaircir. Il est de petite taille
habituellement inférieure à 35 mm. La nageoire
caudale est large et effilée et ne remonte pas sur
l‟avant (queue ≥1,5 fois la longueur du corps).
Les yeux sont rapprochés et situés dorsalement. Le spiracle est
situé au centre de la face ventrale.

Imago de Discoglosse,
mare de Padulellu

Cycle biologique observé :
Hibernation
Reproduction
Ponte
Têtard
Métamorphose
Hiver

Printemps

Eté

Automne

Régime alimentaire : Insectes aquatiques et terrestres (Isopodes, diptères, araignées).
Mâle reproducteur sarde (callosités sur la
patte antérieure et mandibule inférieure)

Maturité sexuelle et longévité :
Le Discoglosse serait capable de se reproduire lorsqu‟il mesure une 40aine de mm et sa
longétivité serait au moins de 9 à 10 ans.
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Répartition et habitat :
Le Discoglosse sarde est présent de 0 à 1300 m d‟altitude
Statut et protection :
- UICN : Liste rouge mondiale de l'UICN (2008) : LC
(préoccupation mineure)
- Communautaire : Directive Habitats-Faune-Flore :
Juvénile de Discoglosse sarde
Annexe II et IV
- International : Convention de Berne : Annexe II
- National et régional : Amphibiens et reptiles protégés : Article 2
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La Rainette sarde

Amphibien Anoure, Hylidé

Hyla sarda (De Betta 1857)
La ponte :
La ponte compte de 800 à 1000 œufs qui sont disposés en plusieurs petits amas situés au
fond des zones d‟eau peu profondes ou accrochés à la végétation aquatique. La couleur est
brunâtre sur la moitié supérieure de l‟œuf et jaunâtre sur la moitié inférieure.
Leur dimension est de l‟ordre de 1,5 mm de diamètre et sont individualisés dans une
enveloppe gélatineuse de 3 à 4 mm. La totalité du développement embryonnaire s‟étale sur
une quinzaine de jours.

Rainette, mare de Mura dell'Unda

Le têtard :

L’adulte :

Rainette, mare d'Arbitru

- Description :
La taille n‟excède pas 55mm et est généralement comprise entre 40 et 45mm.
La Rainette possède des doigts élargis, des membres fins, les postérieurs sont assez courts à
longs et présentent une palmure moyenne.
La peau est lisse, la coloration dorsale généralement verte claire peut variée (brune,
différents verts,…) et être agrémentée de tâches, le ventre est blanc sale à grisâtre. Une
bande noire souvent contrastée relie l‟œil à l‟aine, celle-ci ne présente pas de diverticule au
dessus de la cuisse.
La pupille est ovale horizontale, le tympan est très visible, mais on note l‟absence des
glandes parotoïdes et des replis latéro-dorsaux.
- Dimorphisme sexuel
Le ♂ est plus petit que la ♀, il est muni d‟un sac vocal et
de callosités nuptiales non pigmentées (doigts I).
- Chant nuptial
Le chant nuptial nocturne est rapide aigu et saccadé :
« rré, rré, rré ». Il est très puissant et émis à la surface de
l‟eau.

Le têtard est de taille moyenne (30 à 35 mm max) de couleur
olivâtre à grisâtre sur la face dorsale et argenté à doré sur la
face ventrale. Ses yeux sont gros et latéraux, la nageoire
dorsale souvent maculée de noire est très haute pointue et
insérée au minimum au milieu du corps. Le spiracle est situé
sur le côté gauche du corps.
Têtard de Rainette, mare I
de Frasselli
Hibernation
Reproduction
Ponte
Têtard
Métamorphose

?
?
?
?
Hiver

Régime alimentaire :
d‟insectes.
Mâle chanteur, mare de Mura
dell'Unda

Cycle biologique observé :

Printemps

L‟espèce

se

nourrit

?
?
?
?
Eté

Automne

essentiellement

Répartition et habitat : En Corse la Rainette se rencontre de 0 à
800 m et en montagne entre 1330 et 1750 m d‟altitude.
Statut et protection :

- Maturité sexuelle et longévité
L‟espèce peut vivre jusqu‟à 15 ans dans la
nature, le ♂ atteint la mâturité sexuel à l‟âge
de 1 ou 2 ans et la ♀entre 2 et 4 ans.
Imago de Rainette,
mare de Padulellu

- UICN : Liste rouge mondiale de l'UICN (2008) : LC
(préoccupation mineure)
-Communautaire : Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe IV
- International : Convention de Berne : Annexe II
- National et régional : Amphibiens et Reptiles protégés : Article 2

Rainette, mare de
Padulu
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Le Crapaud vert

Amphibien Anoure, Bufonidé

Bufo balearicus (Laurenti 1768)
L’adulte :

La pupille est ovale horizontale et l‟iris vert grisâtre vermiculé
de noir.
Le tympan est bien distinct dans sa partie antérieure, les glandes
parotoïdes sont assez proéminentes parallèles et allongées 2 fois
plus longues que larges (pas de replis latéro-dorsaux).

Le têtard :
Les têtards sont de taille petite à moyenne et
mesurent jusqu‟à 45mm de longueur (20 mm pour le
jeune métamorphosé). De couleur noir à brun
s‟éclaircissant et se tachetant de brun avec l‟âge, ils
ont des yeux petits, très rapprochés et dorsaux. La
nageoire est très effilés et se termine plus ou moins
en arrondie. Le spiracle est en position latérale gauche.

Jeune têtards de Crapaud vert

Régime alimentaire :
Insectes, vers, limaces, araignées, crustacées, mollusques et
myriapodes.

- Dimorphisme sexuel
Le ♂ est plus petit, il présente une allure plus élancée, pendant
l‟activité nuptiale ses membres antérieurs s‟épaississent et des Crapaud vert, mare D de Frasselli
callosités nuptiales se développent. Le sac vocal invisible à l‟œil tend à assombrir la
couleur de la gorge comparativement à celle des ♀.
- Chant nuptial
Le chant nuptial de forte intensité est une trille aigue
ressemblant à un chant de Courtilière, il est émis dans
l‟eau ou à proximité et généralement de nuit.

Répartition et habitat :
En corse l‟espèce a une répartition
essentiellement littorale (0 à 500 m).

Différents stades de
développement de la
larve de Crapaud vert,
mare D de Frasselli

Cycle biologique observé :
Hibernation
Reproduction
Ponte
Têtard
Métamorphose

- Maturité sexuelle et longévité
L‟espérance de vie chez le Crapaud vert serait de 14 ans
et atteindrait la maturité sexuelle aux alentours de 2 ans
dans le sud et 4 ans dans le nord de leur aire de
répartition.

Migration
prénuptiale

Crapaud vert, mare D de Frasselli

En Corse, le Crapaud vert n‟excède pas les 80
mm de longueur, son aspect est assez trapu et
le museau est arrondi. La peau pustuleuse
présente une livrée gris beige à rosée ornée de
tâches vertes cerclées ou non de noir (parfois
absentes). Les membres postérieurs sont cours
et la palmure faible.

Les 2000 à 15000 œufs qu‟elle contient sont noirs uniformes et mesurent entre 1 et 1,6 mm
de diamètre, ils sont disposés en 1 à 4 rangées par cordon.
Le développement embryonnaire dure entre 4 et 7 jours.

Hiver

Printemps

Eté

Automne

Statut et protection :
1Imago de crapaud, mare de

La ponte :

Padulellu

La ponte est en forme de cordons (4 à 6 mm de section et 2 à 5 m de long, elle est déposée
sur le fond ou enroulée autour de la végétation aquatique.

- UICN : Liste rouge mondiale de l'UICN (2008) : LC(préoccupation mineure)
-Communautaire : Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe IV
- International : Convention de Berne : Annexe II
- National et régional : Amphibiens et reptiles protégés :
Article 2 :Vertébrés menacés d'extinction
14
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La Grenouille de Berger

Amphibien Anoure, Ranidé

Pelophylax bergeri (Rana bergeri) Günther 1985
Le cloaque se situe sur le côté gauche
L’adulte :
Régime alimentaire :
Insectes, crustacés, verts et petits vertébrés.
Répartition et habitat :
En Corse l‟espèce occupe essentiellement la frange littoral, on peut la rencontrer plus
ponctuellement jusqu‟à 500 m d‟altitude

Hibernation
Reproduction
Ponte
Têtard
Métamorphose

?

?
Hiver

- Dimorphisme sexuel
Le ♂ est plus petit que la ♀, il est pourvu de sacs vocaux latéraux de couleur gris clair.
- Chant nuptial
Le chant est une longue trille monocorde entrecoupée de croassements émis dans l‟eau.
La ponte :
La ponte accrochée ou non à la végétation est composée de plusieurs milliers d‟œufs
disposés en différents amas transparent visqueux au touché. Chaque amas est composé de
plusieurs centaines d‟œufs bruns clairs au dessus et jaunâtres en dessous. L‟embryon d‟un
diamètre de 1 à 2 mm est entouré par une enveloppe
gélatineuse de 7 à 8 mm.
Le têtard :
Le têtard atteint 70 à 75 mm de longueur, il est de
couleur brun verdâtre sur la face supérieure et blanc
avec des reflets rosâtres sur le ventre. Les yeux sont
écartés et latéraux.
La nageoire caudale de forme effilée atteint au
maximum le milieu du dos et se termine en pointe.

?
?
?
Printemps

?
?
?
Eté

?
?

Migration
postnuptiale

Cycle biologique observé :
Migration
prénuptiale

L‟adulte mesure en général 80 à 100 mm
(jusqu‟à 120 mm), ce qui lui confère, un
profil élancé. La tête est un peu plus large
que longue et le museau proéminent de
profil.
La peau est lisse à faiblement pustuleuse.
La coloration du dos est généralement
Amplexus de Grenouille de Berger, mare G de Frasselli
sombre rayée d‟une ligne vert-jaune du
nez vers l‟arrière. Le ventre est blanc jaunâtre tacheté ou marbré.
Le membre postérieur est assez court à long et présente une palmure moyenne.
La pupille est ovale horizontale et l‟iris plus ou moins uniforme mélangé de noir et d‟or.
Les glandes parotoïdes sont absentes, le tympan est lui bien visible et les replis
latéro-dorsaux s‟étalent distinctement de l‟œil à l‟aine

Automne

Statut et protection :
- UICN : Liste rouge mondiale de l'UICN (2008) : LC (préoccupation mineure)
-Communautaire : Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe IV
- International : Convention de Berne : Annexe III
- National et régional : Amphibiens et reptiles protégés : Article 3 :

Grenouille de Berger perchée
dans les joncs à 1 m de
hauteur sur la mare G de
Frasselli, probablement pour
se nourrir des larves de
libellules présentent hors de
l'eau pour se métamorphoser

Têtard de Grenouille de Berger, mare G de
Frasselli
15
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Mares temporaires de Corse du Sud

Inventaire Amphibien

3. LES MARES ET LEURS CORTEGES D’AMPHIBIENS
DANS LE TEMPS ET DANS L’ESPACE
3.1- Les mares de position littorale du sud (Arbitru & Ventilègne)
3.1.1) Arbitru
Arbitru est une mare de position littorale de faible profondeur (<à 30 cm) et de superficie
moyenne. Elle est fortement végétalisée dans ses parties aquatiques et entourée d‟une ceinture de
maquis.
a) Présence des espèces dans le temps
Tableau III: Synthèse des observations d’Arbitru

31 mars19-avr
12-mai Amphi
1 avril
Mares
biens
P T J A P T J A P T J A
0 I
x
I
x
I $ x Hsa
I
x
I
Bvi
Arbitru
Rbe
I
Dsa
0 Ponte; I Têtard; $ Juvénile; x Adulte
%(Hsa) Hyla sarda- Rainette sarde; %(Bvi) Bufo balearicus- Crapaud vert; %
(Rbe) Pelophylax bergeri- Grenouille de Berger; % (Dsa) Discoglossus
sardus- Discoglosse sarde

Lors de la première session de
prospection, on observe essentiellement
la Rainette sarde (Hyla sarda) et le
Crapaud vert (Bufo viridis), la mention
de têtards de Discoglosse sarde ne
concerne qu‟un seul individu qui ne sera
plus contacté par la suite (Tab III).
Sur l‟ensemble de la période, on
constate que le Crapaud vert n‟est présent
que lors des deux premiers passages,
l‟unique adulte de l‟espèce recensé, a été
trouvé mort le 31 mars.

La Rainette sarde a occupé la mare pendant la totalité de l‟étude, les pontes ne sont plus
détectées dès le second passage (une seule ponte en mars) bien qu‟il est fort probable qu‟il y en ait eu
par la suite puisque des têtards de toutes tailles sont contactés jusqu‟au mois de mai, période à laquelle
on observe en grand nombre les premiers néo-métamorphosés.
b) Les densités dans le temps :
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Tableau IV : Synthèse des données d’Arbitru
Date

Mare

31/03/2010
Nocturne
01/04/2010
Diurne

profon
Chant
Ponte
T°C T°C
deur heure
air eau Bvi Har Rbe Dsp Bvi Har Rbe Dsp Bvi
(cm)
26,5

21.20 12,1 15,2

26,5

12.30 18,8 17,1

20,5

11.20 18,0 20,8

1

20,5

22.30 16,0 19,1

1

12/05/2010
Diurne

18,5

17.00 19,2 24,6

12/05/2010
Nocturne

18,5

22.00 18,0 20,7

19/04/2010
Diurne
19/04/2010
Nocturne

Arbitru

9

Têtard
Har

Adulte
Rbe Dsp Bvi Har Rbe Dsp

1
1

4

5

2

18

1
1

1M
12 & ~20
néométa
morphos
és

11

1

*Exprimé en équivalent ponte ou densité ponte

Lors de la première session la densité de têtards est réduite bien que les effectifs de Rainettes
étaient probablement supérieur à ceux indiqués ici, les effectifs du Crapaud vert (4 équivalents ponte)
n‟augmenteront pas par la suite (Tab IV).
La Rainette sarde voit ses effectifs croître dans le temps puisqu‟au mois de mai même si le nombre de
têtards est plus faible que le mois précédent, on note la présence de nombreux imagos sur les pourtours
de la mare. Les mâles chanteurs, essentiellement des Rainettes, n‟ont jamais dépassé une moyenne de
10 individus, ce nombre à chuté lors de la prospection d‟avril (1 chanteur) lorsque la mare était à son
plus bas niveau.
c) Répartition dans l’espace (Cahier cartographique, p 2 à 4) :
Sur l‟ensemble des inventaires, des larves d‟Amphibiens sont contactées sur toute la zone
d‟eau.
Les têtards de Crapaud vert se situent principalement dans le quart Sud-ouest (mars, avril) ;
généralement dans les zones d‟eau peu profondes bien que l‟on puisse retrouver une faible proportion
d‟entre eux disséminés dans les endroits plus profonds de la pièce d‟eau.
Les larves de Rainette sont principalement géo-référencées dans la moitié Sud de la mare au
tout début avril, mais des individus sont ponctuellement observés au sein de l‟ensemble de la pièce
d‟eau, ceux-ci dissimulés dans la végétation (renoncule aquatique). A la mi-avril les têtards de
l‟espèce occupent la totalité de la surface inondée, chaque point où l‟espèce est géo-référencée
représente en réalité 2 voir 3 équivalents ponte. Lors de la visite de la mi-mai des larves sont encore
rencontrées dans la totalité de la zone d‟eau qui se trouve extrêmement végétalisée rendant difficile
voir impossible leur détection. Les néo-métamorphosés observés à cette époque occupent surtout les
contours Est et Nord de la mare, quelques individus peuvent ponctuellement être trouvés le long des
autres rives. L‟éparpillement des imagos et la difficulté d‟évaluer précisément le nombre de ponte dont
ils étaient issus n‟a pas donné lieu à un géo-référencement précis de leurs effectifs.
Les adultes de Rainette peu nombreux ont été vus ou entendus le long des berges et dans les zones de
pleine eau.
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d) Conclusion :
La mare d‟Arbitru est principalement fréquentée par la Rainette sarde dont les larves en
occupent toute la surface. Peu de chanteurs ont été entendus lors des visites nocturnes, ceux-ci n‟ont
entamé que des bribes de chants. Le contact visuel des adultes, des têtards et des pontes a été entaché
dès la première prospection par la forte végétalisation de la mare qui a rendu leur détection difficile.
Malgré le déficit des précipitations, la mare n‟a pas subie d‟assec rendant improbable la réussite de la
reproduction, cependant ce facteur a vraisemblablement pu réduire l‟activité nuptiale de l‟espèce au
cours du mois d‟avril.
Le Crapaud vert s‟est reproduit dans des proportions assez moyennes comparativement à
d‟autres mares et à la Rainette, l‟activité nuptiale ne s‟est pas prolongée ou réitérée durant l‟étude.
3.1.2) Les mares de Ventilègne
Les mares de Ventilègne relativement proches les unes des autres sont situées à quelques
centaines de mètres du littoral et sont ceinturées par une végétation arbustive, la nationale 196 borde la
mare Sud est.
3.1.2.1) Mare Nord-ouest de Ventilègne
La mare au Nord ouest de Ventilègne est une pièce de faible profondeur (moins de 10 cm
d‟eau dans les deux tiers de sa surface), qui s‟assèche assez rapidement, lors du second passage la
mare était déjà à sec avec un sol relativement dur.
a) Présence des espèces et densité dans le temps:
Tableau V : Synthèse des observations du Nord-ouest de Ventilègne
01-avr
19-avr
12-mai
Amphi
P T J A P T J A P T J A biens
0 I
Hsa
NO
Bvi
Mare à sec Mare à sec
Ventilegne
Rbe
Dsa
Mares

0 Ponte; I Têtard; $ Juvénile; x Adulte

Au premier passage, seules
quelques pontes (5) de Rainettes sarde
et quelques têtards de petites tailles (6
équivalent pontes) sont contactés.
Aucun adulte n‟a été vu ou entendu
(Tab V).

%(Hsa) Hyla sarda- Rainette sarde; %(Bvi) Bufo balearicus- Crapaud vert; %
(Rbe) Pelophylax bergeri- Grenouille de Berger; % (Dsa) Discoglossus sardusDiscoglosse sarde

b) Répartition dans l’espace (cahier cartographique, p5 à 6) :
Les têtards de Rainette sont observés en quelques points de la mare recensés aux endroits les plus
profonds (moins de 10cm).
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3.1.2.2) Mare Sud-ouest de Ventilègne
a) Présence des espèces et densité dans le temps :
Tableau VI : Synthèse des données du Sud-ouest de Ventilègne
Mares

01-avr
19-avr
12-mai
Amphi
P T J A P T J A P T J A biens

I
SO
Ventilegne

Mare à sec

I

$

Hsa
Bvi
Mare à sec
Rbe
Dsa

Cette mare n‟a jamais été
immergée pendant les prospections de
terrain, alors qu‟elle l‟était encore
fortement à la fin février lors d‟une
visite sur le site.

0 Ponte; I Têtard; $ Juvénile; x Adulte

Trois poches d‟eau d‟une
dizaine de centimètres de profondeur
restaient en eau en début d‟étude.
Chacune d‟entre elles accueillait une ponte déjà éclose de Rainette sarde dont deux étaient
accompagnées de têtards de Discoglosse sarde de taille moyenne ou à un stade de développement plus
avancé (équivalent 2 pontes) (Tab VI).
.
A la mi-avril les trois poches d‟eau se
sont asséchées, 1 imago de Discoglosse occupe
l‟une d‟entre elle qui présente un sol
légèrement humide sous une fine couche de
litière.
%(Hsa) Hyla sarda- Rainette sarde; %(Bvi) Bufo balearicus- Crapaud vert; %
(Rbe) Pelophylax bergeri- Grenouille de Berger; % (Dsa) Discoglossus sardusDiscoglosse sarde

Figure 2 :
Imago de Discoglosse le 19
avril 2010

b) Répartition dans l’espace (cahier cartographique p 10 à 11) :
Les larves de Rainette et de Discoglosse se sont réfugiées au sein des 3 poches d‟eau encore en
eau au début du mois d‟avril. L‟unique néo-métamorphosé de Discoglosse sarde est retrouvé au sein
d‟une de ces poches après la mi-avril.
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3.1.2.3) Mare Sud-est de Ventilègne
La mare temporaire du nord est de Ventilègne est la seule des trois mares du golfe à être restée
en eau.
a) Présence des espèces dans le temps :
Tableau VII : Synthèse des observations du Sud-est de Ventilègne
01-avr
19-avr
12-mai
Amphi
P T J A P T J A P T J A biens

Mares

0 I

x

I

x

I $ x

SE
Ventilegne
I

I

$

Hsa
Bvi
Rbe
Dsa

0 Ponte; I Têtard; $ Juvénile; x Adulte
%(Hsa) Hyla sarda- Rainette sarde; %(Bvi) Bufo balearicus- Crapaud vert; %
(Rbe) Pelophylax bergeri- Grenouille de Berger; % (Dsa) Discoglossus sardusDiscoglosse sarde

La Rainette sarde et le
Discoglosse sarde s‟y sont reproduis
(Tab VII).
Aucun adulte de Discoglossidé
n‟a été observé, les têtards de cette
espèce sont de taille importante dès le
mois d‟avril, avec pour certains, des
pattes postérieures développées le 19
avril.

A la mi-mai, ce taxon n‟est représenté sur le site que par de jeunes néo-métamorphosés.
Tous les stades de développement de la Rainette sarde ont été observés, les pontes ne sont rencontrées
que lors de la première session, les têtards lors de l‟ensemble des inventaires et des jeunes imagos à la
mi-mai.
b) Les densités dans le temps :
Tableau VIII : Synthèse des données du Sud-est de Ventilègne
Date

Mare

profo
Chant
Ponte
T°C T°C
ndeur heure
air eau Bvi Har Rbe Dsp Bvi Har Rbe Dsp Bvi
(cm)

01/04
Diurne

28,0 16.50 16,8 20,0

1/04
Nocturne

28,0 22.00 11,0 16,0

1

18,0 14.00 20,5 22,8

1

19/04
Diurne
19/04
Nocturne
12/05
Diurne
12/05
Nocturne

SE
Ventilegne

5

Têtard
Har

Rbe

Adulte
Dsp

3

2

4

2

6&2
néométa
morphosé

3
néométamo
rphosés

Bvi Har Rbe Dsp

18,0 21.30 15,6 18,9
19,5 15.00

?

23,2

19,5 23.15 17,0 20,2

4

*Exprimé en équivalent ponte ou densité ponte

Cinq pontes de Rainettes ont été détectées au premier passage, les densités de têtards
augmentent certes légèrement, mais graduellement sur l‟ensemble des trois sessions, alors que les
effectifs de Discoglosse sont restés identiques. Les mâles chanteurs étaient rares et n‟ont entamés que
des brides de chants lors des écoutes nocturnes (Tab VIII).
c) Répartition dans l’espace (cahier cartographique, p 7 à 9) :
Les larves de Rainette sarde et de Discoglosse sarde se côtoient dans toute la zone en eau de la
première à la dernière visite du site, probablement du fait de l‟exiguïté de cette dernière.
AAPNRC/CEN de Corse (VB /RD /RF), OEC - novembre 2010
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Les néo-métamorphosés se retrouvent à la surface ou sur la végétation en quelques points de la mare,
principalement dans la moitié est.
d) Les prospections automnales :
Le 19 octobre les mares littorales du sud étaient toutes à sec, aucun Amphibien n‟y a été recensé.
e) Conclusion sur les mares de Ventilègne :
Les densités de la mare sud-est toutes espèces confondues paraissent être proportionnelles à la
mare qui présente une surface en eau assez réduite et accuse une végétation à fort recouvrement dès le
début avril. La reproduction chez les Discoglosses semble déjà effectuée dès le début avril, alors que
la Rainette peu présente à cette époque étale son cycle de cette date jusqu‟à la fin de l‟étude.
Les deux autres mares ont présentées une très courte période de mise en eau de sorte qu‟elles
n‟ont été fréquentées que par les Amphibiens se reproduisant plus précocement comme le Discoglosse
les espèces plus tardives comme la Rainette n‟ont pu s‟y reproduire que pendant une courte période.
Ce manque d‟eau probablement accentué par l‟insuffisance des précipitations rend improbable le
déroulement de la totalité du développement de la larve d‟Amphibien au sein de ce type de mare.

3.2- Les « Poljés » de Bonifacio

(Padulu & Musella)

Ces mares de grande surface (plusieurs hectares) sont de profondeur moyenne, elles ont
présentées une variation relativement rapide de leur niveau d‟eau au cours de ce printemps. Elles sont
constituées de grandes pièces d‟eau qui accusent des zones de profondeur variable ainsi que de puits et
de fossés (Padulu). Musella est entourée par une ceinture boisée excepté dans sa partie est alors que
Padulu présente un milieu beaucoup plus ouvert entre les zones d‟eau et les surfaces boisées. Musella
a été recouverte d‟eau dans toute sa superficie alors que Padulu ne l‟a véritablement été que dans sa
moitié Est, l‟autre moitié (Ouest) fortement colonisée par l‟Inule visqueuse (Dittrichia viscosa) n‟a
présentée qu‟une faible pellicule d‟eau.
a) Présence des espèces dans le temps :
Tableaux IX et X : Synthèse des observations de Padulu et Musella
Mares

Padulu

02-avr
22-avr
12-mai Amphi
P T J A P T J A P T J A biens

0 I
I

x

I
I

x
I

I

x Hsa
Bvi
x 0
x Rbe
Dsa
I $
x

I
I

Mares

Musella

02-avr
22,23-mai
12-mai
Amphi
P T J A P T J A P T J A biens

0 I
I
I

x
x
x
x

I

I

x
I $ x Hsa
Bvi
x
I
x 0
x Rbe
Dsa
I $

0 Ponte; I Têtard; $ Juvénile; x Adulte

0 Ponte; I Têtard; $ Juvénile; x Adulte

%(Hsa) Hyla sarda- Rainette sarde; %(Bvi) Bufo balearicus- Crapaud vert; %
(Rbe) Pelophylax bergeri- Grenouille de Berger; % (Dsa) Discoglossus sardusDiscoglosse sarde

%(Hsa) Hyla sarda- Rainette sarde; %(Bvi) Bufo balearicus- Crapaud vert; % (Rbe)
Pelophylax bergeri- Grenouille de Berger; % (Dsa) Discoglossus sardusDiscoglosse sarde

Les quatre espèces d‟Anoures ont été recensées comme reproductrices sur les mares
temporaires de Bonifacio (Tab IX et X).
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Début avril, les têtards de Discoglosses sarde sont dans l‟ensemble déjà bien développés et de
taille assez homogène, on rencontre également chez le Crapaud vert des stades de développement
similaires entre les larves mais leur croissance est à un stade moins avancé que l‟espèce précédente.
A cette date, la Rainette sarde est représentée sur les deux sites par des pontes, des pontes à éclosion
(têtards nouvellement éclos) et quelques têtards à un stade légèrement plus avancé.
Les mâles chanteurs entendus à cette époque sont essentiellement des Hylidés, les adultes contactés à
vue appartiennent pour la grande majorité à cette espèce, accompagnés de quelques Grenouilles de
Berger. Les mentions sur Musella des deux autres taxons concernent deux mâles de Crapaud vert et
un cadavre de Discoglosses trouvé dans un état de décomposition avancé.
Dans la seconde moitié d‟avril les mares voient leur niveau d‟eau réduit à 5 ou 15 cm de
profondeur dans leur majeure partie et un morcellement des surfaces encore inondées Des têtards de
Discoglosse, Rainette et Crapaud sont présents excepté sur Musella où les têtards de ce dernier ne sont
pas inventoriés lors de la prospection, aucune ponte n‟est observée. Des chanteurs de Rainette sont
entendus, des adultes de cette espèce et de Grenouille sont toujours présents, alors qu‟un seul mâle de
Crapaud vert n‟est recensé.
A la mi-mai, la première ponte de Grenouille de berger est rencontrée, on observe toujours les
têtards des espèces présentes lors des sessions précédentes ; les Discoglosses sont pour la plupart
métamorphosés, quelques néo-métamorphosés de Rainettes sont aussi rencontrés.
On n‟observe plus que des adultes et des chanteurs d‟Hylidés ou de Ranidés.
b) Les densités dans le temps :
Tableau XI : Synthèse des données de Padulu
Date
02/04
Diurne
2/04
Nocturne
22/04
Diurne
22/04
Nocturne

Mare

profo
Chant
Ponte
Têtard
T°C T°C
ndeur heure
air eau Bvi Har Rbe Dsp Bvi Har Rbe Dsp Bvi Har Rbe
(cm)
37,5 12.00 18,7 18,3

1

1

37,5 21.35 11,8 17,5

≤45

1

11

16

11,0

2.00

12/05
Diurne

10,5 10.20 20,1 21,2

12/05
Nocturne

10,5 23.45 16,9 18,2

Dsp
5

4

19

3

4

≤30

1

6

3
4

2
11

Bvi Har Rbe Dsp

15

11,0 15.00 18,2 21,5
Padulu

25

Adulte

1

1

25

2&1
néométa
morphosé

8

12
33

*Exprimé en équivalent ponte ou densité ponte
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Tableau XII : Synthèse des données de Musella
Date
03/04
Diurne
3/04/10
Nocturne
22/04
Nocturne
23/04
Diurne

Mare

profo
T°C T°C
ndeur heure
air eau Bvi
(cm)
37,5 13.00 20,8 22,2

1

37,5 22.30 14,1 19,2

≤100

21,0
Musella

Chant
Har

1.00

?

?

3

21,0 13.30

?

?

15

13/05
Diurne

13,0 16.45 21,0 26,4

13/05
Nocturne

13,0 22.15 16,9 21,1

Ponte

3

14

Bvi

Har

10

18

Rbe

Adulte
Dsp

Bvi Har Rbe Dsp

10

1
2M 102

1

3

≤15

Têtard

Rbe Dsp Bvi Har Rbe Dsp

1

1

11 à 12

2

10

5

20 & 1
néméta
morpho
sé

3à5&4
néométam
orphosés

1

3

4

1

14

2

*Exprimé en équivalent ponte ou densité ponte

Hormis la Grenouille de Berger (1 seule ponte sur chaque mare en mai), les densités des
pontes et des têtards toutes espèces confondues n‟augmenteront que peu ou proue après le début avril.
Le nombre de mâles chanteurs de Rainette sarde décroît dès le second passage de la mi-avril, la chute
des effectifs sur Musella est même considérable. Les effectifs de Grenouille de Berger sont faibles
excepté lors du passage de mai sur Padulu où 33 individus sont comptabilisés (Tab XI et XII).
c) Répartition dans l’espace (cahier cartographique, p 12 à 17) :
Les Poljés sont de vastes mares qui possèdent des zones planes de profondeurs d‟eau variées
ainsi que des aménagements d‟origines anthropiques tels que les fossés (essentiellement Padulu) et les
puits. Globalement les larves des différentes espèces tendent chacune à occuper des zones de nature
différentes et bien déterminées au sein de la mare (profondeur, isolement, végétalisation, durée
d‟inondation…). La baisse du niveau d‟eau dès la mi-avril a influencé la répartition des larves
d‟Amphibien sous l‟effet de la réduction et du morcellement des surfaces en eau.
Les plus fortes densités de Crapaud vert (têtards) se localisent principalement dans les zones
d‟eau peu profondes et peu végétalisées bien qu‟ils puissent se disperser avec le temps dans les zones
centrales et plus profondes des grandes pièces d‟eau (individus souvent isolés). On les retrouvent
majoritairement sur les rives, le long des murets lorsque l‟eau y est peu profonde et dans les zones
inondées sous une faible lame d‟eau (quart Est et Ouest de Musella, quart Nord-est et rive Est de
Padulu). Les larves de l‟espèce se trouvent ainsi fréquemment isolés des autres larves d‟Amphibiens.
Des adultes ont pu être observés uniquement sur Musella, 2 au début avril dans la partie sud de la
mare, 1 à proximité des Ormes et un autre un peu plus excentré au sud est. 1 autre est recensé à la miavril dans le puit Sud-est.
La Rainette sarde se répartie sur l‟ensemble des surfaces inondées, principalement au sein des
grandes pièces d‟eau qui se trouvent en partie cloisonnées et quadrillées par le réseau constitué des
nombreux murets de pierre édifiés par l‟homme.
Les fossés et les puits ne sont fréquentés que secondairement par l‟espèce lorsque l‟inondation s‟étend
sur la totalité de la pièce d‟eau. La baisse du niveau d‟eau intervenue dès la mi-avril a rendu plus
courante l‟utilisation des ces zones par l‟espèce. Les grandes surfaces planes auparavant inondées et
fortement peuplées par les têtards sont encore localement largement occupées au sein de dépressions
plus ou moins étendues (qui restent encore en eau 1 à quelques 10aines de mètres carré).
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Les adultes se situent principalement dans les grands ensembles inondés et sont très présents le long
des murets notamment sur Musella. A la suite de l‟exondation partielle ou totale de ces surfaces (miavril), les individus restants fréquentent davantage les puits et les fossés encore en eau, quelques uns
se cantonnent toujours aux rives jouxtant les dépressions encore en eau.
Sur la mare de Padulu, les adultes se répartissent sur la moitié Est de la mare et sont absent de toute la
zone à Inule (jamais vraiment inondée).
Les 2 parcelles murées et centrales de Musella accueillent les plus fortes densités d‟adultes au plus fort
de l‟inondation. Ceux-ci sont beaucoup plus rares dans la seconde moitié de la mare (Ouest) située
entre le boisement d‟Ormes (Ulmus sp) et la pointe Ouest.
Les larves de Discoglosse sarde se développent essentiellement au sein des puits (Nord-est et
Sud-est de Musella) et des fossés (Nord-est et sud ouest de Padulu). Les néo-métamorphosés contactés
l‟ont été à proximité de ces mêmes lieux. Lorsque le niveau d‟eau présentait au tout début avril ses
niveaux les plus hauts, on a pu localement recenser sur Musella quelques têtards dans les zones peu
végétalisées des grandes pièces d‟eau.
Le seul adulte contacté a été retrouvé mort au sud est de la mare de Musella..
1 ponte de Grenouille de berger est inventoriée sur chaque mare, à Padulu celle-ci a été
déposée dans les fossés au Nord-est de la mare et sur Musella dans le puit au Nord-est. Leur
localisation correspond aux zones plus profondes et encore en eau à cette époque, occupées auparavant
par les Discoglosses.
Les adultes se retrouvent ponctuellement le long des rives et des murets mais stationnent
principalement dans les puits et les fossés.
d) Les prospections automnales :
Le 19 octobre les Poljés étaient encore relativement asséchées, Padulu présentaient quelques
dépressions faiblement en eau et une dizaine de centimètre d‟eau le long de ces murets. Seul les puits
restaient encore partiellement inondés, un seul cas de reproduction concernant le Discoglosse sarde a
été constaté dans le puit situé au sud-est de la mare de Musella,
Des Grenouille de Berger adultes sont observées au niveau du puit nord-est de Padulu et 5 Rainettes
sarde entameront des brides de chants dans la ceinture boisée de Musella.
e) Conclusion :
Au tout début avril le cycle de reproduction est déjà bien avancé chez le Discoglosse, on note
l‟absence d‟adulte et la présence de têtards déjà bien développés. La période de reproduction du
Crapaud vert a vraisemblablement débuté plus tardivement puisque les têtards sont de petite
dimension et qu‟on rencontre encore quelques mâles, cependant on ne répertorie aucun chanteur, ce
qui laisse penser que celle-ci s‟achève. Elle est à ses débuts chez la Rainette sarde, en témoignent les
nombreuses pontes et têtards à éclosion ainsi que la présence des chanteurs et des adultes. Les rares
cas de reproduction chez la Grenouille de Berger ne seront pas détectés avant la session de mai.
La mi-avril est marquée par les faibles niveaux d‟eau mesurés sur les « Poljés ». La mare de
Musella était quasiment asséchée le 22 avril et s‟est partiellement remise en eau la nuit suivante. Une
rapide visite sur cette mare le 22 avril a permis de constater en grande partie le peu de têtards encore
présents et la mort de certains d‟entre eux dans les zones les plus sèches. Suite à sa remise en eau dans
la nuit, le nombre de têtards s‟était accru considérablement.
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On note donc la capacité des larves d‟Amphibiens à se protéger de la dessiccation due au manque
d‟eau, probablement en s‟enfouissant dans le sol meuble et encore imbibé d‟eau ou en se réfugiant
dans les quelques dépressions encore en eau. Cet événement dû à la faible pluviométrie les mois
précédents et la baisse de la nappe d‟eau souterraine pourrait expliquer la baisse de la plupart des
effectifs de têtards et de chanteurs, ces derniers ayant pu émigrer vers des zones plus favorables
Les têtards sont cloisonnés dans les parties encore en eau ou au sein des zones plus profondes de la
mare (refuges), les têtards situés dans les puits ou les fossés plus profonds (Discoglosses notamment)
sont moins touchés par l‟absence d‟eau.
Passée cette période, les niveaux d‟eau évolueront peu, les larves de Discoglosses se sont
métamorphosées. Les têtards de Crapaud vert développent des pattes arrières ou sont en plein
processus de métamorphose. Ce qui laisse à penser que ceux-ci ne sont probablement pas issus de
pontes tardives effectuées après la baisse du niveau d‟eau d‟avril et qu‟une partie des larves y a
vraisemblablement survécu. Les larves de Rainette sarde accusent des stades de développement bien
différents et sont donc issues d‟anciennes pontes comme de plus récentes, leurs effectifs ont retrouvé
les valeurs du début avril. La Grenouille de Berger commence à se reproduire (une ponte par site), une
trentaine d‟adultes sont observés sur les puits et fossés plus profonds de Padulu.

3.3- Les mares de Porto Vecchio
3.3.1) Padulellu
La mare de Padulellu est une mare relativement profonde excepté sur ses rives, elle est
entourée par une route, une piste et du maquis.
a) Présence des espèces dans le temps :
Tableau XIII : Synthèse des observations de Padulellu
Mares

06-avr
22,26-avr
20-mai
Amphi
P T J A P T J A P T J A biens

0 I
I
Padulellu

x

I
I

x
x

I $ x Hsa
Bvi
$
x Rbe
Dsa
$

0 Ponte; I Têtard; $ Juvénile; x Adulte
%(Hsa) Hyla sarda- Rainette sarde; %(Bvi) Bufo balearicus- Crapaud vert; % (Rbe)
Pelophylax bergeri- Grenouille de Berger; % (Dsa) Discoglossus sardusDiscoglosse sarde

4 espèces sont recensées sur
Padulellu (Tab XIII).
Lors
de
la
première
prospection du début avril, des pontes
et des têtards nouvellement éclos ou de
petite taille de Rainette sarde sont vus
ainsi que des individus chanteurs. On
y observe également des têtards de
Crapaud vert à deux stades de
croissance différents (très localisés).

La dernière semaine d‟avril, hormis l‟absence de ponte, les mêmes espèces sont observées,
auxquelles s‟ajoute l‟observation d‟une Grenouille de Berger.
Au mois de mai, les têtards de Rainettes sont assez gros dans l‟ensemble, en cours de
métamorphose pour un certain nombre, quelques pontes récemment écloses sont restées indéterminées
entre la Grenouille de Berger et la Rainette sarde du fait de leur stade de développement trop peu
avancé pour la détermination, les jeunes larves des deux espèces étant très semblables.
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La Grenouille de Berger n‟est donc inventoriée que comme adulte présent sur le site. On observe les
premiers jeunes néo-métamorphosés de Crapaud vert et de Rainette sarde sur les pourtours de la mare,
on note aussi la présence d‟imago de Discoglosse sarde alors que l‟espèce n‟avait pas été contactée
lors des passages précédents.
b) Les densités dans le temps :
Tableau XIV : Synthèse des données de Padulellu
Date
6/04
Diurne
6/04
Nocturne
22/04
Nocturne
26/04
Diurne

Mare

profo
Chant
Ponte
T°C T°C
ndeur heure
air eau Bvi Har Rbe Dsp Bvi Har Rbe Dsp
(cm)
53,0 12.00 18,0 15,5

Padulellu

Têtard

1

Bvi

Har

2

20

Adulte
Rbe

Dsp

Bvi Har Rbe Dsp
8

53,0 23.00 11,5 17,8

≤25

8

45,0 00.00

~12

10

?

?

21,6 27,7
45,0 17.00
?
?

20/05
Diurne

38,0 15.35 22,6 38,0

20/05
Nocturne

38,0 00.00 13,1 20,0

1

1

23

1
21 & 3
néométa néométa
morphos morpho
é
sés
14

1
3
néométa
morphos
és

1

*Exprimé en équivalent ponte ou densité ponte

Les densités des larves de Rainette se sont légèrement accentuées entre le début et la fin du mois
d‟avril (20 à 23 densité ponte) puis se sont stabilisées jusqu‟à la fin mai (Tab XIV).
Si 2 équivalents pontes de Crapaud vert sont répertoriés au début avril tout deux à un stade de
développement différent, 1 seul équivalent ponte sera considéré par la suite.
Les mâles chanteurs de Rainette sont plus nombreux au début avril (~25), par la suite leur nombre ne
dépassera pas une quinzaine d‟individus.
Les adultes de Grenouille de berger sont peu nombreux, 2 individus fin avril et 1 seul au mois de mai.
Les néo-métamorphosés pour les trois espèces citées auparavant sont représentés par plus d‟une
dizaine d‟individus à chaque points où ils ont été rencontrés.
c) Répartition dans l’espace (cahier cartographique p 18 à 20) :
La mare de Padulellu est en grande majorité peuplée de larves de Rainette que l‟on retrouve
sur l‟ensemble de la pièce d‟eau alors que le Crapaud vert privilégie les zones dénudées et peu
profondes de la mare. Les adultes se répartissent au centre et le long des berges de la mare.
Les têtards de ce dernier sont géo-référencés sur seulement deux points de la mare au début
avril (rives Sud et Nord-est) .Ils seront contactés uniquement au niveau de l‟accès nord est de la mare
lors des deux sessions qui suivront (y compris les imagos).
Les larves de Rainette occupent beaucoup plus largement la pièce d‟eau, plus particulièrement
les secteurs végétalisés et ce indépendamment de la profondeur d‟eau. Les têtards sont observés dans
toute la mare, les densités sont un peu moins importantes dans la zone centrale au tout début avril.
Notons que les points géo-référencés à la session 1 (têtards de Rainette) et représentés sur la
cartographie font pour la plupart référence à 2 équivalents pontes.
Les premiers néo-métamorphosés sont observés sur la rive Est de la mare, le long des berges
recouvertes par peu ou pas de végétation.
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Le Discoglosse sarde n‟a été répertorié que lorsqu‟ils avaient déjà atteint le stade imagos. Les
individus se situaient également sur la rive est où ils côtoyaient les Rainettes et le Crapaud vert.
d) Conclusion :
La mare de Padulellu a toujours présenté une mise en eau importante, La densité de têtards de
Rainette est importante, on en observe dans toute la mare indépendamment de la végétation ou de la
profondeur d‟eau.
Le Crapaud vert accuse des effectifs de l‟ordre de 1 à 2 pontes localisés essentiellement dans
la zone Est de la mare (accès par la piste) où le dépôt d‟éléments minéraux lessivés par les pluies et
accentués par le passage de véhicules créent une pente douce et dénudée recouverte par une faible
profondeur d‟eau.
Le discoglosse semble se reproduire dans la mare bien qu‟on ne l‟ait pas observé au mois
d‟avril. Si on considère la présence de jeunes néo-métamorphosés le 20 mai et qu‟une ponte peut se
développer en un peu plus de 4 semaines, il est probable qu‟une ponte ait été déposée aux alentours de
la mi-avril.
La Grenouille de Berger occupe la mare en très faible densité, aucun élément ne permet
d‟affirmer sa reproduction sur le site. On note seulement une incertitude due au fait que des têtards à
éclosion en mai n‟ont pu être catégoriquement attribués à cette espèce ou à la Rainette sarde.
3.3.2) Mura dell’Unda
La mare de Mura dell‟Unda est relativement profonde dès ses abords, le site est fortement
colonisé par l‟Inule visqueuse (Dittrichia viscosa) et présente une eau très claire.
a) Présence des espèces dans le temps :
Tableau XV : Synthèse des données de Mura dell’Unda
Mares

Mura
dell'Unda

06-avr
22,26-avr
20-mai
Amphi
P T J A P T J A P T J A biens
0 I
x 0 I
x
I
x Hsa
Bvi
x
x 0 I
x Rbe
Dsa
0 Ponte; I Têtard; $ Juvénile; x Adulte

%(Hsa) Hyla sarda- Rainette sarde; %(Bvi) Bufo balearicus- Crapaud vert; % (Rbe)
Pelophylax bergeri- Grenouille de Berger; % (Dsa) Discoglossus sardusDiscoglosse sarde

Seulement deux espèces sont
recensées sur la mare de Mura
dell‟Unda (Tab XV).
Au début du mois d‟avril, des
pontes, des têtards nouvellement éclos
et des adultes de Rainette sarde sont
repérés sur le site, on note aussi son
occupation par des adultes de
Grenouille de Berger.

A la fin du mois, des résultats analogues sont enregistrés, le développement des larves est plus
hétérogène du fait de l‟accroissement des têtards plus âgés et l‟arrivée de nouveaux individus.
La seconde moitié de mai est marquée par la reproduction de la Grenouille de berger sur la
mare (ponte et têtard). Certaines des larves de Rainette développent des pattes arrières, on observe
cependant encore différents stades de croissance, les adultes occupent toujours la pièce d‟eau.
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On rencontre encore des pontes à l‟éclosion dont le taxon n‟a pas été déterminé précisément entre les
deux espèces (cf conclusion).
b) Les densités dans le temps :
Tableau XVI : Synthèse des données de Mura dell’Unda
Date

Mare

profo
Chant
Ponte
Têtard
Adulte
T°C T°C
ndeur heure
air eau Bvi Har Rbe Dsp Bvi Har Rbe Dsp Bvi Har Rbe Dsp Bvi Har Rbe Dsp
(cm)

6/04
49,0 14.15 18,4 18,0
Diurne
6/04
49,0 21.00 11,5 18,1
Nocturne
22/04
49,0 22.00 ?
?
Nocturne Mura dell'
Unda
26/04
49,0 11.45 19,6 20,3
Diurne
20/05
48,0 17.30 19,8 23,0
Diurne
20/05
48,0 22.15 10,6 18,8
Nocturne
*Exprimé en équivalent ponte ou densité ponte

3

≈15

≤150

3

6

12 ~15

17

36

≤150 ~15

6
15

3

~15

3

~25

29
1

≤150 ~5

18

1

16 indéterminés

7

3

Au cours de l‟étude, le grand nombre d‟individus chanteurs a peu changé chez la Rainette
sarde (≤150), c‟est également le cas des effectifs de Grenouille de Berger (~15) (Tab XVI).
Le nombre de ponte de Rainette a plus que doublé entre le début et la fin avril (6 à 15), les effectifs de
têtards ont eux aussi évolués graduellement jusqu‟en mai, plus d‟une trentaine si on prend en compte
les têtards (équivalents ponte) indéterminés (cf conclusion).
La reproduction chez la Grenouille est attestée en mai par la pêche d‟un grand têtard et
l‟observation d‟une ponte.
c) Répartition dans l’espace (cahier cartographique p 21 à 23) :
La mare de Murra dell‟Unda est grande et relativement profonde, les larves de Rainette sont
disséminées sur la quasi-totalité de sa surface. Les têtards se situent principalement dans les parties
intérieures de la mare, moins sur ses contours. Les densités sont assez lâches du fait de l‟importance
de la surface inondée Ainsi le long d‟un transect, on constatera des secteurs plus ou moins important
où l‟on relèvera l‟absence de larve d‟Amphibien.
Les adultes de Rainette très difficile à observer du fait de la végétation sont entendus sur toute la mare.
La reproduction de la Grenouille de berger n‟est répertoriée que par une ponte et un têtard tout
deux géo-référencés le long de la rive Sud-est. Les adultes sont principalement présents dans la pointe
Ouest (jeune individus) et dans la zone intérieure située au Sud de la colonie de Scirpe lacustre
(Shoenoplectus.lacustris).
d) Conclusion :
Les niveaux d‟eau de la mare ont peu fluctués entre mars et mai. Ce facteur indispensable au
bon déroulement de la totalité du développement larvaire est à prendre en considération pour le succès
de la reproduction chez les amphibiens au sein d‟une mare temporaire.
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La densité des pontes et des équivalents pontes relevée sur Mura dell‟Unda est certainement
sous évaluée au vue de l‟étendue de la surface en eau et de la pression de prospection effectuée dans le
cadre de l‟étude. Cette mare est fréquentée par une importante « population reproductrice » de
Rainette sarde présente dans toute la mare. La densité sonore des chants de cette espèce est si
importante qu‟elle rend difficile un dénombrement précis des effectifs de mâles chanteurs.
Peu d‟individus ont été contactés à vus lors des sessions nocturnes, ces effectifs faibles en
comparaison de la densité de chanteurs sont à mettre en relation avec la forte végétalisation de la mare
par les Inules (Dittrichia viscosa) qui réduit fortement le champ de vision sur la surface en eau et dans
lesquelles les anoures se dissimulent parfaitement.
La Grenouille de Berger présente des effectifs moyens (adultes). Notons que la végétation a
encore une fois pu limiter un dénombrement exact des pontes et des individus adultes occupants le site
qui se dissimulent sous l‟eau ou parmi la végétation à notre approche. De surcroît l‟espèce peut se
montrer plus discrète du fait de la précocité des inventaires dans la saisonnalité de son cycle de
reproduction. Rappelons qu‟une quinzaine d‟équivalents ponte trop peu développés alors, n‟a pas pu
être déterminés avec précision entre les deux espèces précédemment citées. L‟analyse des rangées de
dents labiales (dents formant une rangée) n‟a pas permis une détermination certaine de l‟espèce. Cette
incertitude doit être considérée comme une interrogation restante dans l‟interprétation des résultats
concernant ce taxon.
Si aucune autre espèce que celles citées ici n‟a été répertoriée à même la mare, précisons qu‟à
la suite de forte pluie un adulte de Discoglosse (espèce non déterminée) a été aperçu le 23 avril au soir
sur la piste au niveau du petit terre-plein depuis lequel on accède à la mare. Plusieurs adultes de
l‟espèce et de Crapaud vert sont aussi aperçus sur la route départementale D668 à plusieurs centaines
de mètres au sud ouest de la mare
e) Les prospections automnales :
Le 19 octobre les mares de Padulellu et de Mura dell‟Unda sont à sec bien que cette dernière présente
un sol gorgé d‟eau et une petite dépression en eau ou deux jeunes Grenouille de Berger ont été
recensées. 5 Rainettes sarde sont entendues dans la ceinture de maquis de cette même mare.

3.4- Les mares de Frasselli
Frasselli peut être découpé en 3 entités géographiques, les mares seront regroupées et traitées
principalement selon leur profondeur d‟eau, leur degré d‟artificialisation et dans la mesure du possible
suivant leur origine géographique.
3.4.1) Les mares superficielles ou peu profondes
3.4.1.1) Les mares A et B du sud Frasselli
Ces deux mares excentrées du terrain militaire se situent au sud du plateau de Frasselli. La mare A est
de taille moyenne et la mare B très petite, elles présentent une faible mise en eau de très courte durée
au vue des niveaux relevés lors des prospections. La mare A ne s‟est jamais suffisamment inondée
pour permettre une mise en eau homogène de la totalité de sa surface.

AAPNRC/CEN de Corse (VB /RD /RF), OEC - novembre 2010

29

Mares temporaires de Corse du Sud

Inventaire Amphibien

a) Présence des espèces et densité dans le temps
Tableau XVII : Synthése des observations de la mare A et B de Frasselli
Mares

Frasselli
Mare A

Frasselli
Mare B

29, 31 mars
19-avr
11-mai
Amphi
P T J A P T J A P T J A biens
I
x Hsa
I
x
Bvi
Mare à sec
Rbe
Dsa
Hsa
Bvi
Mare à sec
Rbe
Dsa
0 Ponte; I Têtard; $ Juvénile; x Adulte

%(Hsa) Hyla sarda- Rainette sarde; %(Bvi) Bufo balearicus- Crapaud vert; % (Rbe)
Pelophylax bergeri- Grenouille de Berger; % (Dsa) Discoglossus sardusDiscoglosse sarde

On a uniquement relevé la
présence d‟Amphibiens sur la mare A
le 29 mars (Tab XVII).
Un cadavre de Crapaud vert
adulte fortement décomposé et trois
pontes récemment écloses sont
inventoriés sous moins de 5 cm d‟eau.
Deux jours plus tard la mare est
presque
à
sec,
les
têtards
s‟agglutinent dans trois petites
dépressions

A la seconde prospection, la mare est asséchée.
En mai, la mare est très partiellement inondée, une grande partie est retournée par les
sangliers, excepté un tiers est, où est trouvé un unique têtard de Rainette sarde. 5 mâles chanteurs
seront entendus sur les pourtours de la mare mais n‟entameront que des brides de chants.
b) Les prospections automnales :
La mare B était totalement à sec et la mare A présentait un sol légèrement engorgé.
c) Conclusion sur les mares A et B de Frasselli (cahier cartographique p 24 à 25) :
La brièveté de la mise en eau des mares A et B induit une très faible valeur batracologique de
celles-ci. Si le crapaud vert paraît apprécier les sites de faible profondeur, l‟absence de précipitation
pendant une longue période n‟a vraisemblablement pas permis le développement des pontes constatées
à la fin mars.
3.4.1.2) Les mares peu profondes C, F, I, J, K et L de Frasselli
Les mares I, J, K et L se localisent au sein de l‟ensemble de mares situées au nord du plateau,
C et F d‟une superficie plus réduite appartiennent à un autre groupe de mares situé plus au sud. Leurs
niveaux d‟eau généralement inférieurs ou égaux à une dizaine de centimètres, n‟excèdent pas les 20
centimètres dans les dépressions les plus profondes. Elles sont souvent colonisées par une végétation
basse à herbacée recouvrant totalement le fond des pièces d‟eau les moins profondes (C, F et K) et
partiellement les plus profondes (I, J et L)
La mare J est composée d‟une grande dépression naturelle qui a été creusée par endroit et de
nombreux trous d‟obus profonds, un fossé s‟y déverse et un autre lui sert d‟exutoire. Ce secteur sera
traité indépendamment du fait qu‟il comporte plusieurs zones assez profondes et parce que les
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inventaires n‟y ont été réalisés que partiellement et seulement à la fin mars suite à l‟interdiction de
l‟accès au site par les autorités militaires.
a) Présence des espèces dans le temps
Tableau XVIII : Synthèse des observations des mares C, F, I, J, K et L de Frasselli
Mares

Frasselli
Mare C

Frasselli
Mare F

Frasselli
Mare I

29, 30-mars 21, 22-avr
11-mai
29, 30-mars
21-avr
11-mai
Amphi
Amphi
Mares
P T J A P T J A P T J A biens
P T J A P T J A P T J A biens
x Hsa
x
I
x Hsa
I
Bvi Frasselli
I
Bvi
Mare à sec
Rbe Mare K
x
Rbe
Dsa
Dsa
I
0
x
I
x Hsa
0
x
I
x Hsa
I
I
x
Bvi Frasselli
I
x
I
I
x
Bvi
Rbe Mare L
x
Mare à sec
Rbe
Dsa
I
I
Dsa
x
I
I
x Hsa
0 Ponte; I Têtard; $ Juvénile; x Adulte
I
I
I
Bvi %(Hsa) Hyla sarda- Rainette sarde; %(Bvi) Bufo balearicus- Crapaud vert; %
(Rbe) Pelophylax bergeri- Grenouille de Berger; % (Dsa) Discoglossus
Rbe
sardus- Discoglosse sarde
Dsa

Les inventaires réalisés en mars recensent 4 espèces d‟Anoures sur les sites (Tab XVIII).
A cette date hormis la mare C qui n‟accueille aucune espèce d‟Amphibien, toutes les mares constituent
des zones de reproduction pour le Crapaud vert. On y retrouve des pontes à éclosion et des jeûnes
têtards. La représentation de la Rainette sarde se limite à de rares pontes sur F et L, des adultes se
trouvent sur ces dernières ainsi que sur I et K. Une seule ponte à éclosion de Discoglosse sarde est
recensée de manière assez anecdotique dans une micro-dépression sûrement due aux sangliers sur la
mare L à l‟ouest de la piste. La mention de la Grenouille de Berger adulte ne concerne que quelques
individus dont un à terre, ceux-ci ne seront plus observés sur les lieux par la suite excepté dans le fossé
de drainage situé à l‟ouest de la mare I.
Passé la mi-avril, les mares sont asséchées, C et F le sont totalement, L présente deux à trois
flaques et K une dépression encore en eau, une petite étendue d‟eau (quelques mètres carrés) se
maintient encore sur la mare I. Des têtards de Crapaud vert de taille moyenne ainsi que quelques
jeûnes têtards de Rainette sarde occupent cette dernière. De jeunes têtards de Crapaud subsistent
encore dans les flaques d‟eau de la mare L, on rencontre sur ce secteur des centaines de cadavres
desséchés de têtards appartenant probablement à l‟espèce. Aucun adulte ne sera ni vu ni entendu.
Le 11 mai, des pluies ayant affectées la région, les mares ont de nouveau été inondées, les
niveaux retrouvent plus ou moins les valeurs de la fin mars.sur les zones de relevé limnimétrique. Bien
que la mare K présente de l‟eau uniquement dans ses deux dépressions les plus profondes et que le
secteur de la mare L situé à l‟ouest de la piste ne se soit que très partiellement remis en eau.
Des têtards de Crapaud vert sont inventoriés sur les mares C (première mention), F, I et L, ceux de
Rainette sur la totalité des sites. Concernant la première espèce, on observe des têtards qui développent
des pattes arrières, de nombreux autres à un stade de croissance déjà bien avancé et quelques individus
plus jeunes. Les têtards de Rainette sarde sont à un stade moins avancé sauf dans le fossé ouest de la
mare I, où les têtards présentent des membres postérieurs.
1 têtard de Discoglosse est noté sur la mare L à l‟endroit même où les larves de cette espèce avaient
été rencontrées lors de la première session, 1 autre est recensé pour la première fois dans une
dépression de la mare K.
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Des individus chanteurs de Rainette sont entendus sur toutes les mares. Pour la première fois 1 mâle
chanteur de Crapaud vert est entendu sur la mare F ainsi qu‟1 autre chantant au loin vers le sud, écouté
depuis la mare I. 3 mâles adultes sont contactés sur la mare L, 1 à terre et 2 dans l‟eau.

Les plus fortes densités de têtards de
Crapaud vert sont relevées au mois de mars, elles
sont de l‟ordre d‟une trentaine d‟équivalent ponte,
elles chutent lors de l‟assèchement des mares à la fin
avril (10), avant d‟atteindre un peu moins d‟une
vingtaine d‟équivalent ponte au mois de mai (Fig 2).

nombre d'équivalents pontes de Bvi

b) Les densités dans le temps :

La mare I héberge le plus grand nombre de
têtards, ceci pendant toute l‟étude, les effectifs de
mai étant même équivalents à ceux observés en
mars. Elle est suivie quantitativement de la mare L
qui voient ses effectifs baissés à partir d‟avril tout
comme les secteurs F et K. On ne relèvera plus la
présence du crapaud sur K après cette date.
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*Exprimé en équivalent ponte ou densité ponte

Figure 3 : Effectifs des cas de reproduction du
Crapaud vert

Nombre de ponte et d'équivalent
pont de Hsa

En mai pour la première fois, la mare C abrite des têtards de crapaud vert et la mare F l‟unique
chanteur de l‟espèce recensé. 1 mâle en avril et 3 autres en mai seront observés sur la mare L.
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avril
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0
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0
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6

Mare F
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0

2

Mare C

0

0

0

La reproduction de la Rainette sarde se limite à
quelques cas de reproduction au sein de cet ensemble de
mare (Fig 3). On comptabilise 2 pontes au total en mars
sur les mares L et I et seulement 3 équivalents ponte sur
I en avril. Les effectifs sont un peu plus élevés au mois
de mai avec des valeurs en moyenne de 5 équivalents
pontes sur les pièces d‟eau I et L et de 1 et 2
respectivement sur K et F.
La mare C n‟a jamais compté de cas de reproduction
pour l‟espèce considérée.
Les adultes chanteurs de Rainette sont plus
nombreux au mois de mai, 10 et 15 individus sur I et L
et assez rares sur les autres secteurs.

*Exprimé en équivalent ponte ou densité ponte

Figure 4 : Effectifs des cas de reproduction de la
Rainette sarde

Les données concernant les 2 autres espèces ont
déjà été développées au paragraphe précédent.

c) Répartition dans l’espace (cahier cartographique p 26 à 28 (mare C), p 31 (mare F), p 36 à 41
(mares I, K & L)) :
Les densités les plus fortes observées chez le Crapaud vert le sont toujours au niveau des
zones peu profondes et peu végétalisées situées sur les pourtours de la mare ou dans les dépressions
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non connectées à la pièce d‟eau principale. Des têtards se dispersent également dans la zones de pleine
eau plus centrale, ces larves se rencontrent alors plus occasionnellement et se trouvent souvent isolées
de leurs congénères.
Les adultes essentiellement des mâles ont principalement été rencontrés au niveau de la mare L.
2 individus sont observés à terre sur la piste principale (1 fin mars et 1 mi-mai), ainsi que 2 autres dans
l‟eau à la mi-mai. 1 mâle est aussi rencontré en mars à terre au nord de la mare I. La mare L accueille
au mois de mai l‟unique chanteur recensé sur ces mares (individu à l‟eau).
Bien que l‟on répertorie des têtards de Rainette au côté des larves de Crapaud, ces premiers
fréquentent davantage les secteurs les plus végétalisés, les espaces de pleine eau et les fossés lorsqu‟ils
existent (mare I).
Les adultes peu nombreux sont observés dans la végétation arbustive lorsqu‟elle existe (mare L et F) et
généralement dans l‟eau sur le pourtour des mares inondées.
Lors de la période d‟assèchement des mares, les quelques dépressions encore en eau étaient
largement occupées par les larves de Rainette et de Crapaud vert. Des larves de Crapaud ont été
observées dans des flaques dans seulement 1 à 2 cm d‟eau (mare L).
Les rares cas de reproduction du Discoglosse sarde l‟ont été au sein de dépressions légèrement
excentrées de la poche d‟eau principale. Celle-ci n‟abritait pas d‟autre espèce que le Discoglossidé.
Les adultes de Grenouille verte de passage à la fin mars, n‟ont par la suite été recensés qu‟au
niveau du fossé situé au sud ouest de la mare I (individus de petites dimensions).
d) Les prospections automnales :
Le 23 octobre, les mares K et L ne présentent que quelques dépressions faiblement inondées, la mare F
est totalement à sec. Seule la mare I accuse un niveau d‟eau légèrement inférieure aux mesures
printanières et la mare C un niveau équivalent à mai. Aucun cas de reproduction n‟a été constaté à
même la mare I, alors que des jeunes têtards de Discoglosses sarde (1 équivalent ponte) occupaient le
fossé d‟écoulement à l‟ouest de la mare. 1 adulte de la même espèce y a également été recensé ainsi
que des adultes et de jeunes adultes de Grenouilles de Berger. Plusieurs jeunes individus de cette
dernière espèce occupaient les pourtours de la mare C.
e) Conclusion :
Ces mares superficielles sont principalement fréquentées par le crapaud vert et dans une
moindre mesure par la Rainette sarde, le Discoglosse n‟y est contacté qu‟occasionnellement sur 2
d‟entre elles.
Le crapaud vert et le Discoglosse sont les 2 espèces les plus précoces que l‟on observe à l‟état
larvaire et qui présentent leurs plus forts effectifs dès le mois de mars, alors qu‟à l‟époque la Rainette
produit ses premières pontes. Ce dernier taxon a subi l‟assèchement des mares en pleine période de
reproduction, ces effectifs se sont seulement intensifiés suite aux pluies de la fin avril. Seules quelques
Grenouilles sont notées à la première session quand les niveaux d‟eaux étaient au plus haut, elles ne se
reproduisent à priori peu ou pas dans ce type de mare.
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Très dépendante des pluies, l‟absence de précipitation n‟a pas permis l‟alimentation en eau des
mares (février, mars, majeure partie d‟avril). Les niveaux ayant chutés jusqu‟à l‟assèchement total
dans la majorité des cas, la reproduction et le développement des larves d‟Anoures n‟a pas pu se
dérouler dans des conditions optimales. La mortalité des têtards a probablement été importante suite à
cet événement.
f) Présence et densité des espèces sur la mare J
Lors de l‟unique visite effectuée sur la mare J, les 4 espèces d‟Anoures présentes sur le plateau ont été
contactées (Tab XIX). Les inventaires se sont limités à une visite nocturne pleine et une prospection
diurne inachevée.
Tableau XIX : Synthèse des observations de la mare J de Frasselli (cahier cartographique p 38) :
Mares

Frasselli
Mare J

29 mars-6 avril Amp
P T J A hibie
ns
0
x Hsa
I
x Bvi
x Rbe
I

x

Dsa

0 Ponte; I Têtard; $
Juvénile; x Adulte
%(Hsa) Hyla sarda- Rainette
sarde; %(Bvi) Bufo
balearicus- Crapaud vert; %
(Rbe) Pelophylax bergeriGrenouille de Berger; %
(Dsa) Discoglossus sardusDiscoglosse sarde

3 pontes de Rainette sarde sont
observées ainsi qu‟1 amplexus et 8 adultes
auxquels
s‟ajoutent
une
quinzaine
d‟individus chanteurs.
De nombreux têtards de Crapaud
vert ont pu être recensés (6 équivalents
ponte), 1 adulte est aperçu à terre au sud de
la mare.

Le Discoglosse est représenté sur le site par 1 mâle adulte de l‟espèce sarde et par 4
équivalents ponte tous situés dans le fossé au nord est de la mare sauf 1 trouvé dans un trou d‟obus à
l‟ouest de celle-ci
.
5 adultes de Grenouille de Berger ont également été observés dans le fossé précédemment
cité.
Lors des sessions suivantes, des chants de Rainette et de Grenouille seront entendus
systématiquement depuis les mares les plus proches.
3.4.2) Les mares profondes d’origine artificielle MD, ME, MG et MH de Frasselli
Les mares D, G et H présentent par endroit des hauteurs d‟eau supérieures à 1 m, la mare E est
beaucoup plus petite, relativement profonde (+ de 50 cm) dans sa frange nord le long de la piste ainsi
qu‟au niveau du fossé qui l‟alimente. Le reste de la pièce d‟eau est beaucoup moins profond et
présente des analogies avec les mares traitées dans le chapitre précédent.
La mare H est composée par un fond essentiellement minéral, des berges assez fortes moins
marquées sur la rive sud. En mai un peuplement assez lâche de Scirpe des marais (Eleocharis
palustris) s‟est développé dans une large moitié sud de la mare.
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La mare D est composée de nombreuses pièces d‟eau qui présentent diverses caractéristiques :
- Un ensemble ouest composé de plusieurs zones d‟eau trouble de petites tailles peu ou pas
végétalisées. Une première mare plus grande et plus profonde (sud-ouest) est accompagnée de
plusieurs autres peu profondes se succédant vers le nord-est, connectées entre elles quand l‟inondation
le permet et que l‟on pourrait qualifier de « flaques » notamment lors de la baisse du niveau d‟eau.
- Un ensemble est, constitué d‟une grande mare profonde présentant une eau très clair, végétalisée par
de grands herbiers de Myriophylle et de Renoncule aquatique dans ses zones les plus profondes
(Myriophyllum alterniflorum et Ranunculus peltatus (PARADIS 2007)).
Celle-ci est bordée au Nord-ouest par deux autres pièces d‟eau connectées entre elles lorsque le niveau
d‟eau le permet et qui s‟apparentent aux mares de l‟ensemble ouest, mais qui sont plus étendues.
La mare G plus hétérogène possède des secteurs de faibles profondeurs recouverts par une
végétation basse herbacée et des zones beaucoup plus profondes en partie peuplées par de grands
herbiers de Glycérie flottante (Glyceria fluitans).
a) Présence des espèces dans le temps :
L‟ensemble des mares D, E, G et H est fréquenté par les 4 espèces d‟Anoures traités dans le document,
toutefois toutes les espèces ne se reproduisent pas sur la totalité des sites (Tab XXI).
Tableau XXI : Synthèse des observations des mares D, E, G et H de Frasselli
Mares

P
0

Frasselli
Mare D
0
Frasselli
Mare E

30-mars
T J A
x
I
x
x
x

21, 22 avril
T J A
I
x
I
x
x
I
0 I
x
P

x

P

18, 19 mai
30-mars
Mares
T J A
P T J A P
I
x
0
x 0
I $ x Frasselli
I
x Mare G
x
$
I
x
0
x
Frasselli
x Mare H
x

21-avr
T J
I
I

A P
x 0
x

I

x
x

0

18-mai
Amphib
T J A iens
Hsa
I
x
Bvi
I
x
Rbe
Dsa
Hsa
I
x
I
Bvi
x
Rbe
Dsa

0 Ponte; I Têtard; $ Juvénile; x Adulte
%(Hsa) Hyla sarda- Rainette sarde; %(Bvi) Bufo balearicus- Crapaud vert; % (Rbe) Pelophylax bergeri- Grenouille de Berger; % (Dsa) Discoglossus sardus- Discoglosse sarde

Au mois de mars, comme on a pu l‟observer sur les mares traitées dans le chapitre précédent,
les pontes de Crapaud vert sont soit déjà écloses (petits têtards), soit à éclosion. Cette espèce ne se
reproduit que sur les mares D et G.
Quelques pontes de Rainette sarde sont enregistrées sur toutes les mares, on ne rencontre aucune
larve de cette espèce à cette époque mais des adultes sont vus et entendus sur tous les sites. Sur la
petite piste au sud est de la mare E qui permet de rejoindre la mare F, 2 équivalents ponte de
Discoglosses sarde ont été trouvés dans une ornière pleine d‟eau.
Le crapaud vert adulte est signalé sur la mare D et la Grenouille de Berger sur toutes les mares à
l‟exception de E.
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Lors de la prospection d‟avril, on
n‟observe plus de ponte à éclosion chez le
crapaud vert, si les dimensions des larves sont
généralement supérieures à celles constatées
le mois précédent, des têtards de petites tailles
sont encore rencontrés. Des pontes de
Rainette sarde sont toujours inventoriées sur
les mares E et G, également notées à éclosion
sur cette dernière.
Les têtards de l‟espèce occupent toutes les
mares, ils sont généralement à un stade
encore prématuré dans leur développement.
Des têtards de Discoglosse sarde sont
découverts sur la mare D, alors que l‟espèce
n‟a pas été mentionnée en mars, ils présentent
Figure 5 : Différents stades de développement de la larve de
Crapaud vert sur la mare D de Frasselli
2 stades de développement différents dont un
relativement avancé.
Le Crapaud vert adulte est toujours signalé sur la mare D, des chanteurs de Rainette ainsi que des
Grenouilles de Berger sont présents sur tous les secteurs.
A la mi-mai, les larves de Crapaud accusent des niveaux différents dans leur développement,
plusieurs tailles de têtard ainsi que des néo-métamorphosés sont observés.
Ceux-ci sont encore présents sur la mare D et pour la première fois dans une poche d‟eau isolée de la
mare sur le secteur H (têtards).
Les larves de Rainettes présentent des tailles très variables allant du petit au gros têtard, 1 ponte est
aussi relevée, des pontes à éclosion n‟ont pas pu être attribuées ni à la Rainette sarde ni à la Grenouille
de berger du fait de la précocité de leur développement rendant impossible leur détermination.
Les têtards de Discoglosse sarde présents sur la mare D le mois dernier sont devenus de jeunes
imagos, aucune forme larvaire ne se sera retrouvée. Les têtards mentionnés en mars au sud est de la
mare E et qui n‟avaient plus été contactés en avril du fait de l‟assèchement de l‟ornière sont à nouveau
observés suite à sa remise en eau, ils présentent de petite dimension mais ont développés des pattes
arrières.
La mare G accueille la première ponte attribuée à la Grenouille de Berger, un têtard de grande taille
appartenant à l‟espèce y a également été retrouvé.
Des adultes de Rainette sarde, de Grenouille de Berger sont inventoriés sur l‟ensemble des sites, des,
des chanteurs le sont également exceptés pour la Grenouille sur la mare E. Le Crapaud vert est repéré
sur la Mare D et sur la piste principale qui la longe.
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Nombre d'équivalent ponte
chez le crapud vert

b) Les densités dans le temps :

Nombre de ponte et d'équivalent
ponte chez la Rainette sarde

Les effectifs en équivalent ponte
enregistrés chez le Crapaud vert atteignent leur
valeur la plus haute au mois d‟avril (13), notons
qu‟ils concernent principalement la mare C. Les
effectifs un peu plus faibles le mois suivant sont
du à l‟absence des individus contactés
habituellement dans la mare G.
Aucun chanteur de l‟espèce n‟a été étendu,
des adultes sont aperçus sur la mare D lors des
prospections nocturnes, jusqu‟à 6 mâles en avril, 1
en mars, 1 autre en mai auquel s‟ajoutent 2 mâles
contactés sur la piste à proximité de la mare.
40
35
30
25
20
15
10
5
0

30-mars

21, 22 avril

18, 19 mai

Mare H

1

1

5

Mare G

3

13

14
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4

6

6

Mare D

1

11

12

14
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10
8
6
4
2
0

30-mars

21, 22 avril

18, 19 mai

Mare H

0

0

1

Mare G

3

4

0

Mare E

0

0

0

Mare D

5

9

9

*Exprimé en équivalent ponte ou densité ponte

Figure 6 : Effectifs de la reproduction chez le Crapaud
vert

Les effectifs de têtard et de ponte de
Rainette sarde ont triplés entre mars et avril et
continués à progresser jusqu‟en mai. Inférieurs
à une dizaine de pontes en mars, ils atteignent
la quarantaine d‟équivalents pontes au mois de
mai. Les plus fortes densités se localisent sur
les secteurs G et D, elles stagneront autour
d‟une moyenne de 5 équivalents ponte sur la
mare E en incluant une partie du fossé qui
alimente la mare au sud.
*Exprimé en équivalent ponte ou densité ponte

Les effectifs de la mare H n‟atteignent cette
valeur qu‟à partir du mois de mai.

Figure 7 : Effectif de la reproduction de la Rainette sarde

Hormis la mare E, les densités d‟adultes et de mâles chanteurs rencontrés sont les plus
importantes de l‟ensemble des mares de Frasselli (Tab XXII). La mare G est de loin le site ou en
rencontre le plus, jusqu‟à plus de 70 individus observés le même soir. Cette mare a été largement
occupée par l‟espèce de la première à la dernière session. Les effectifs sont moins élevés sur les mares
D et H mais restent relativement important à l‟échelle du site de Frasselli. Peu présent sur le secteur D
en mars, le nombre d‟individus vu et entendu oscillera entre 30 et 40 en avril et en mai. Sur la mare H,
c‟est à l‟occasion de la visite de mai que les effectifs prennent de l‟ampleur comparativement aux
observations précédentes dépassant alors la trentaine d‟individus.
Tableau XXII : Synthèse des effectifs de chanteurs et d’adultes de la Rainette sarde et de la
Grenouille de Berger sur les mares D, E, G et H de Frasselli
Mare D
Mare E
Mare G
Mare H
Date
Chanteurs Adultes Chanteurs Adultes Chanteurs Adultes Chanteurs Adultes
Hsa Rbe Hsa Rbe Hsa Rbe Hsa Rbe Hsa Rbe Hsa Rbe Hsa Rbe Hsa Rbe
30-mars
14
0
3
5
8
4
1
0
41
0
57
3 11
0
2
1
21, 22 avril ≤ 26 0 36 21 8
1
0
3 ≤ 52 7
59 53 ≤ 20 0
9
2
18, 19 mai ≤ 20

11

39

57

1

0

3

1

≤ 72 ≤ 18
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Il n‟a pas été possible d‟évaluer à cette époque de l‟année l‟importance de la reproduction de
la Grenouille de Berger sur les mares, seul 1 ponte et 1 têtard ont été recensés sur la mare G.
Rappelons que 4 pontes à éclosion sont restées indéterminées entre cette espèce et la Rainette sarde.
Cependant on constate que des adultes sont observés sur toutes les mares et quelques amplexus sur la
mare G dont 1 fin mars. Les Grenouilles sont peu nombreuses sur E et H bien que cette dernière étant
très dégagée, plusieurs Anoures appartenant sans doute à l‟espèce plongent avant qu‟on puisse les
déterminer avec certitude. Les proportions sont plus importantes sur les secteurs D et G, le mois de
mars est une période où l‟on rencontre encore peu d‟individus alors qu‟on peut en compter jusqu‟à une
cinquantaine sur la mare G en avril et sur la mare D au moi de mai. Toutefois relativement peu de
chanteurs sont entendus, un maximum d‟environ 10 individus sur le secteur D et de 20 sur la mare G
en mai.
Absent de la première session de prospection, on comptera sur la mare D jusqu‟à 6 équivalent
pontes de Discoglosse en avril ; en mai quelques néo-métamorphosés occupent encore les lieux (2
équivalents pontes).
c) Répartition dans l’espace (cahier cartographique p 26 à 30 (mares C & E) et p 32 à 35 (mares G &
H)) :
Les larves de Crapaud vert se sont développées au sein des zones les moins profondes et les
moins végétaliseés des mares D et G. Sur le secteur D la moitié Ouest de la mare constituée de
plusieurs poches d‟eau troubles peu ou pas végétalisées est la zone qui présente de loin les plus gros
effectifs. Une plus petite proportion de têtards se rencontre à la pointe Nord-est de la grande pièce
d‟eau située plus à l‟Est.
Au sein de la mare G, les larves occupent en majeure partie le secteur Nord-est de la mare peu profond
et peuplé d‟une végétation basse à herbacée. La pointe Sud-est où un équivalent ponte a été recensé
présente des caractéristiques analogues. Les parties centrales et plus profondes de la mare abritent
occasionnellement quelques individus isolés.
L‟unique équivalent ponte inventorié sur la mare H dans une petite dépression inondée suite aux
pluies, est lui totalement isolé de la mare.
Les seuls adultes de l‟espèce (mâles) sont contactés sur la mare D et à proximité (2 adultes sur la piste
qui longe la mare en avril). 1 individu à la fin mars et 1 à la mi-avril sont localisés dans la moitié
ouest. Toutes les autres observations (6 en avril et 1 en mai) se concentrent dans la moitié Est du
secteur D au niveau des grandes poches d‟eau troubles jouxtant la rive nord de la grande mare.
Les larves de Rainette sarde très représentées sur les mares D et G occupent largement les
pièces d‟eau, principalement les secteurs les plus végétalisés situés en périphérie des pièces d‟eau
mare D, G et H). Les endroits plus profonds et moins végétalisés sont moins fréquentés. Au niveau de
la mare E, les têtards localisés à même la mare à la fin mars, occuperons également lors des visites
d‟avril et de mai le fossé qui alimente la mare.au sud.
Les adultes plus nombreux sur les pourtours des pièces d‟eau se retrouvent aussi fréquemment dans les
zones de pleine eau au cœur de celle-ci et plus particulièrement parmi la végétation aquatique qui
affleure à la surface.
Le Discoglosse sarde beaucoup plus rare s‟est reproduit sur la mare D et dans une ornière au
sud est de la mare E. Sur la mare D on ne le retrouve que dans la grande pièce d‟eau de l‟ensemble
Est, excepté quelques néo-métamorphosés qui occupent une mare de l‟ensemble Ouest où ils côtoient
des imagos de Crapaud vert.
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La reproduction de la Grenouille de Berger ne fait état d‟une seule ponte et d‟un têtard
inventoriés sur la mare D. Les adultes stationnent principalement sur les mares D et G (peu sur H et E)
où on les retrouve le long des berges (nuit) où dans l‟eau à proximité du bord de la mare.
d) Les prospections automnales :
A l‟automne la mare D accuse un niveau d‟eau proches des valeurs printanières, l‟inondation des
mares G et H est bien inférieure à celle du mois de mai et la mare E présente seulement une zone en
eau dans sa frange nord ouest le long de la piste.
Des Grenouilles de Berger dont de nombreux jeunes individus sont observées sur toutes les mares à
l‟exception de la mare E. Des imagos de cette espèce occupent les mares G et H.
Des jeunes têtards de Discoglosse sarde sont recensés au sein des mares D et E, nombreux sur la mare
D, ils pourraient être issus de deux pontes distinctes.
Quelques brides de chant de Rainette sarde sont entendues dans les maquis environnant les mares.
e) Conclusion :
La profondeur parfois importante de ce groupe de mares permet une mise en eau suffisamment
longue pour recevoir les différents cortèges d‟Amphibiens, des plus précoces (Crapaud vert) aux plus
tardifs (Grenouille de Berger) et préserve le milieu d‟un assèchement printanier pendant la période de
développement de nombreuses larves. Les mares présentent des physionomies assez variables entre
elles que l‟on peut aussi rencontrer au sein d‟un seul et même secteur, on rencontre ainsi des fonds
relativement plats et peu profonds (mare G, mare D) qu‟affectionnent par exemple le Crapaud vert
pendant sa période de reproduction et un recouvrement végétal très différent suivant les endroits.
La logique dans la saisonnalité de la reproduction entre les différents cortèges d‟Anoures est
similaire au premier grand ensemble de mare exposé précédemment. La Rainette verte représente les
plus fortes populations de reproducteur sur chacun des sites prospectés, la Grenouille de Berger a
stationné sur l‟ensemble de ces derniers, l‟espèce se reproduit sur le secteur G et probablement sur les
mares D et H, alors que le Discoglosse et le Crapaud vert se concentrent sur une ou deux mares pour
ce dernier (G et D).

3.5- Les mares des bergeries de Padulaccia
Sur le plateau de Padulaccia, 6 mares temporaires ont été identifiées successivement par
BOULMER & al (2001) et PARADIS (2007). Elles portent les nominations de « mare 1, 2, 3, 4, 5 et
6 ». Ces mares de petites dimensions d‟une profondeur n‟excédant pas 80 cm pour des surfaces
inondables comprises entre 1400 m² et 170 m² présentent des disparités importantes de phases
inondées. En effet seul 4 mares (2, 3, 4 et 5) peuvent être définies comme mares temporaires, les 2
autres (1 et 6) étant plus justement qualifiées de prairies temporairement inondées. (PARADIS, 2007).
Ce que nous enseigne la phytosociologie a été constaté par les prospections de terrain car sur les 6
mares seules les mares 2, 3, 4 et 5 ont été observées en phase exondée, et ce de manière inégale.
C‟est donc sur ces 4 dernières que les prospections ont été effectuées.
En raison de leur très modeste dimension, le protocole appliqué a du être adapté aux mares de
Padulaccia.
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La localisation des pontes et têtards par enregistrement de coordonnées géographique n‟a pas été
réalisée. Cette mesure étant jugée non pertinente sur des espaces dont la dimension, pour aborder
la notion de répartition, supposerait un protocole adapté nécessitant un matériel et une méthode
d‟une technicité bien plus fine.
Le nombre de pontes et de têtard n‟a pas été quantifié lorsque celui-ci dépassait la valeur de 15. Il
a été jugé qu‟un dénombrement plus exhaustif aurait été un facteur de perturbation important du
milieu. Le nombre supposé de têtards a été complété par la notion de « nombre de stade de
développement observé ».

a) Présence des espèces dans le temps
Tableau XXIII : Synthèse des observations de Padulaccia

Mares
Padulaccia

06-avr
T
J
I

26-avr
T
J
I

19-mai
T
J

Amphibiens

Lors des prospections seul la
Rainette sarde (Hyla sarda) et le
2
A sec
Crapaud vert (Bufo viridis) ont
été
observés.
Une
espèce
0
I
x 0
I
x
I
$
x
indéterminée a été furtivement
I
x
3
observée, individu dont l‟allure et
le comportement s‟apparenteraient
I
davantage au Discoglosse sarde
4
A sec
A sec
(Dicoglossus sardus) ou à la
Grenouille de Berger (Rana
I
x
x
bergeri). Le doute subsiste.
A sec
5
Toutefois,
le
comportement
solitaire et l‟adaptation aux
x
Dans chenal
milieux humides temporaires du
0 Ponte; I Têtard; $ Juvénile; x Adulte
% (Hsa) Hyla sarda- Rainette sarde; % (Bvi) Bufo veridis- Crapaud vert; % (Rbe) Rana
Discoglosse sarde conduisent à
bergeri- Grenouille de Berger; % (Dsa) Discoglossus sardus- Discoglosse sarde; % (Ind)
penser que sa présence est plus
Espèce Indéterminée
probable sur le site que celle de la
Grenouille de berger. Espèce franchement aquatique et rarement observée seule en période de
reproduction. Etant entendu que l‟hypothèse de la présence du Discoglosse corse est « peu ou prou » à
réfuter sur le site de Padulaccia (Tab XXIII).
P
0

A
x

P

A
x

P

A

Hsa
Bvi
Rbe
Dsa
Hsa
Bvi
Rbe
Dsa
Hsa
Bvi
Rbe
Dsa
Hsa
Bvi
Rbe
Dsa
Ind

Si la présence de la Rainette est observée durant l‟ensemble des prospections le Crapaud vert n‟est
observé que lors de la 1ère session. Cependant, au fil des prospections et donc de l‟état d‟assèchement
des mares, la présence de la rainette décroit au point de n‟être observable que sur la mare 3 lors de la
dernière session. Notons également qu‟autour des mares asséchées, l‟espèce est contactée par audition
dans les formations buissonnantes.
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b) Densité dans le temps
Tableau XXIV : Synthèse des données de la mare 2
profon
Chant
Ponte
T°C T°C
deur heure
air eau Bvi Har Rbe Dsp Bvi Har Rbe Dsp Bvi
(cm)
15.30 22,0 20,0

Têtard

Adulte

Har Rbe Dsp Bvi Har Rbe Dsp
nombr
eux

2

4

30,0
20h50 19,0 20,0

>15

5

3
Stades

16.45 16,0 21,0
30,0
21.30 15,0 21,0

4

1
A sec

Dès de la première visite la surface exondée de cette mare n‟excédait pas 100 m². Site de reproduction
de la Rainette sarde, la première session est l‟occasion d‟observer une importante densité de têtards
présentant un stade de développement équivalent. Importante densité d‟adultes chanteurs également
constatée par un haut niveau sonore, exacerbé par la petitesse de la zone (Tab XXIV).
La seconde session est l‟occasion de noter le ralentissement de l‟activité reproductive, puisque seul 4
adultes chanteur sont entendus. La présence de trois stades de développement des larves induit une
activité de reproduction continue depuis le passage précédent.
La relation entre densité d‟individus et état hydrique de la mare apparait évidente conduisant à un pic
d‟activité de reproduction lors de la phase de hautes eaux.
La mare est observée asséchée lors de la dernière session.
Tableau XXV : Synthèse des données de la mare 3

Date

profon
Chant
Ponte
T°C T°C
deur heure
air eau Bvi Har Rbe Dsp Bvi Har Rbe Dsp Bvi
(cm)

06/04
Diurne

16.15 22,0 14,0

3

06/04
Noct.

21.30 17,0 14,0

>15

26/04
Diurne

16.00 16,0 23,0

>15

80,0

26/04
Noct.
19/05
Diurne
19/05
Noct.

Adulte

Har Rbe Dsp Bvi Har Rbe Dsp

1 à 2 Nombr
pont eux
es;

>15

1

4

80,0
22.00 15,0 23,0

Têtard

Nombr
eux

10

16.00 21,0 20,0

>25

>10

3

3

50,0
22.00 19,0 20,0

3

C‟est la plus profonde des mares et la dépression le plus favorable au maintien de l‟eau. Sa surface
n‟excédait pas 150 m² lors du 1er passage. C‟est la seule à avoir été en phase exondée lors des 3
passages. C‟est un site de reproduction pour la Rainette sarde et le Crapaud vert (Tab XXV).
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Le Crapaud vert a été observé lors de la 1ère session uniquement. Un gros ensemble de têtard
(équivalent 1 à 2 pontes) observé et 1 adulte de sexe indéterminé semblent indiquer que l‟espèce n‟est
pas représentée par un grand nombre d‟individu. Mais la douceur de l‟hiver 2009/2010 conjugué à une
mise en eau précoce des mares permet de penser que la saison de reproduction a pu débuter dès la fin
du mois de février, étant entendu que le Crapaud vert est une espèce à reproduction précoce.
L‟observation réalisée ne permet donc pas de se prononcer sur la densité d‟individus présents sur le
site.
La Rainette sarde suit la même tendance que sur la mare 2, avec une densité maximale relevée lors de
la 1ère session et allant en s‟amoindrissant lors des sessions suivantes.
La densité d‟adultes est particulièrement remarquable puisque l‟observateur, lors de la première
session nocturne, a pu en dénombrer plus de 25, sans effort particulier de prospection.
L‟intensité des chants était alors très forte. Il en va de même pour les têtards qui étaient très nombreux
et répartis de manière homogène sur l‟ensemble de la mare.
Le nombre de pontes n‟est sans doute pas représentatif car la mare était très végétalisées. Ce dernier
aspect comporte le double désavantage de diminuer la visibilité et de constituer un ensemble
floristique dense pouvant subir une perturbation notable par les déplacements inhérents aux méthodes
de prospections.
Tableau XXVI : Synthèse des données de la mare 4
Date

profon
Chant
Ponte
T°C T°C
deur heure
air eau Bvi Har Rbe Dsp Bvi Har Rbe Dsp Bvi
(cm)

06/04
Diurne
06/04
Noct.
26/04
Diurne
26/04
Noct.
19/05
Diurne
19/05
Noct.

17.10 21,0 20,0

Têtard

Adulte

Har Rbe Dsp Bvi Har Rbe Dsp
>10

15,0
23.00 17,0 20,0

Asec

Asec
Asec
Asec

En eau uniquement lors du premier passage, et ce pour une surface de moins de 50 m² pour une
profondeur de 15 cm, la mare 4 est toutefois le siège de reproduction de la Rainette sarde. Seule la
phase larvaire y est observée, observation corroborant le lien entre niveau d‟eau des mares et stade de
la période de reproduction (Tab XXVI).
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Tableau XXVII : Synthèse des données de la mare 5
Date
06/04
Diurne
06/04
Noct.

profon
Chant
Ponte
T°C T°C
deur heure
air eau Bvi Har Rbe Dsp Bvi Har Rbe Dsp Bvi
(cm)
30,0

26/04
Diurne
26/04
Noct.
19/05
Diurne
19/05
Noct.

6

Adulte

Har Rbe Dsp Bvi Har Rbe Dsp Ind
nomb
reux

17.40 21,0 19,0
22.20 17,0 19,0

Têtard

4
3

A sec, expeté le chenal

1

A sec, expeté le chenal
A sec, expeté le chenal
A sec, expeté le chenal

En eau uniquement lors du premier passage, et ce pour une surface de moins de 80 m² pour une
profondeur de 30cm, la mare est également le siège de reproduction de la Rainette sarde.
Adulte et têtard y sont observés, dans des effectifs toutefois très modeste. Là encore, le lien entre
niveau d‟eau des mares et stade de la période de reproduction est mis en évidence (Tab XXVII).
C‟est dans cette mare qu‟un individu indéterminé fut observé.
c) Répartition dans l’espace

Figure 8 : Carte de la répartition des espèces sur les mares de Padulaccia
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d) Prospections automnales
Le 15/10/2010 une visite, succédant une série d‟épisodes pluvieux, a été réalisé. Toutes les mares
étaient asséchées, état défavorable à une seconde période de reproduction.
e) Conclusion
Avec la Rainette sarde, espèce la plus présente sur l‟ensemble des mares prospectées et le
Crapaud vert, observé 1seule fois sous les formes larvaire et adulte, la notion de « cortège
d‟amphibien » semble ici réduite à une expression simple (Fig 8). Il faut néanmoins se garder de
conclure que le cortège se compose de ces 2 espèces, l‟observation d‟un individu indéterminé, n‟ayant
ni l‟allure de la rainette ni du crapaud ouvrant l‟hypothèse d‟un cortège augmenté du Discoglosse
sarde.
L‟hypothèse est d‟autant plus probable que les premières prospections démarrées le 06 avril
enregistraient des températures d‟eau comprises entre 14°C et 20°C. Ces valeurs permettent de
supposer qu‟une éventuelle reproduction du discoglosse ait pu se produire durant le mois de mars, voir
dès la fin février, étant entendu que l‟espèce se reproduit à partir de la température seuil de 11°C
(SALVIDIO, 1997).
La Grenouille de Berger, espèce également attendue dans les milieux de mare temporaire de basse et
moyenne altitude, apparait comme la plus exigeante concernant les conditions hydriques du milieu.
Espèce radicalement amphibie ayant une reproduction tardive, son absence peut en partie s‟expliquer
par le fonctionnement hydrologique des mares de Padulaccia caractérisé par une alimentation
strictement pluviale et donc un assèchement précoce.
A Padulaccia, « vérité de La palisse », la saison de reproduction des amphibiens est bornée par le mise
en eau des mares et leurs assèchements. Au-delà de cette vérité entendue, les observations réalisées
concernant la Rainette Sarde mettent toutefois en évidence un fonctionnement écologique induisant
une réflexion concernant la gestion durable du milieu et de l‟espèce.
Les observations réalisées mettent en évidence la relation entre profondeur d‟eau et cycle de
reproduction. En d‟autre termes, moins l‟eau est profonde plus la saison de reproduction commence
tôt. Sans nul doute, cette relation s‟explique par une hausse des températures plus rapide dans les
mares de faible profondeur. Mais ce qui est à retenir est que dans un réseau de mares tel que celui de
Padulaccia, la présence de mares profondes, et de faibles profondeurs, permet un étalement de la
saison de reproduction sur une plus grande période. Les mares de faibles profondeur assurant le
support de la reproduction en fin d‟hiver et début de printemps et les mares profondes permettant la
poursuite du cycle jusqu‟à la fin du printemps.
Conclusion qui implique que la gestion des mares en vu de la conservation des amphibiens doit
intégrer le maintien de la diversité physionomique des mares.

3.6- Conclusion générale sur les espèces dans les sites prospectés:
Lors de la première session qui s‟est déroulée à la fin du mois de mars, on constate une légère
différence dans la saisonnalité de la reproduction chez les 4 Amphibiens rencontrés lors de l‟étude,
celle-ci semble être moins avancée sur les sites de Frasselli.

AAPNRC/CEN de Corse (VB /RD /RF), OEC - novembre 2010

44

Mares temporaires de Corse du Sud

Inventaire Amphibien

a) Le Discoglosse :
Le Discoglosse sarde a été contacté sur 11 des 26 sites prospectés. Les larves de l‟espèce
présentent le développement le plus avancé de toutes les espèces reproductrices lors de la session de la
fin mars, des individus adultes sont probablement déjà à l‟eau au début du mois. Des têtards seront
observés lors des deux passages suivants, ils se trouvent proche ou en cours de métamorphose à la mimai ou ont déjà atteint le stade de l‟imago dans la majorité des cas, un imago de grande taille est même
inventorié sur Padulellu.
Le Discoglosse sarde est la seule espèce dont on a pu constater la reproduction lors des prospections
automnales.
Au printemps, la reproduction du Discoglosse s‟est donc étalée au moins jusqu‟à la mi-avril, si
on considère que la larve peut se développer en à peu près quatre semaines. Une seconde phase de
reproduction a localement pu avoir lieu (4 sites) suite à la remise en eau automnale des mares. Les
individus ont rarement été rencontrés au stade adulte, cela est certainement dû à la discrétion de
l‟espèce et au fait qu‟elle commence à se reproduire tôt dans la saison (février) (CHEYLAN &
MASSEMIN, 1999, BOSC, 2004). On constate aussi que les effectifs des cas de reproduction chez le
Discoglosse au sein des mares étudiées sont bien moins élevés que chez d‟autres espèces
d‟Amphibiens ce qui minimise d‟autant plus les chances de rencontrer l‟espèce, de surcroît à raison
d‟une seule visite mensuelle par site.
b) Le Crapaud vert :
La reproduction du Crapaud vert a été attestée dans 15 mares sur les 26 visitées. Dans
l‟ensemble, ce taxon est donc bien représenté, mais notons son absence totale sur le secteur de
Ventilègne (3 mares) et de Mura dell‟Unda.
L‟espèce semble apprécier les zones de faibles
profondeur souvent peu végétalisées qui sont constituées
par les fonds plants et peu profonds de certaines mares
jusqu‟à la simple petite dépression permettant d‟y déposer
une ponte.
Ainsi beaucoup de jeunes têtards ont été retrouvés suite à la
baisse du niveau d‟eau agglutinés au sein de petite flaques
vouées à l‟assèchement (Fig 7). L‟occupation quasi
systématique de ce type de milieu fait que l‟on observe
souvent un certain isolement des larves de Crapaud. Cet
isolement existe au moins dans un premier temps dans les
mares avant une dispersion relative des têtards plus âgés et
peut être total pour les petites pièces d‟eau.

Figure 9 :
Têtards de Crapaud vert dans des flaques
vouées à l'assèchement sur la mare L
de Frasselli

Les adultes sont peu nombreux, détectés dans l‟eau
pour la plupart et rarement à terre sur seulement 6 mares en
mars dont 2 de ces mentions sont des individus morts. Les
effectifs sont de l‟ordre d‟un seul individu par secteur, on
les recense sur seulement 2 mares en avril (Musella et mare
D de Frasselli), sur 3 mares de Frasselli en mai (mare D, F
et L) dont 1 chanteur sur la mare F.
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2 autres chanteurs sont entendus sur le plateau mais tous deux éloignés des zones de prospections.
L‟absence de chanteur dès la première prospection illustre le fait que la période principale
d‟accouplement s‟est déroulée un peu avant notre première arrivée sur les sites puisque le nombre
maximale de pontes est constaté à la fin mars parmi lesquelles la plupart se trouvent être à éclosion
(stade non revu par la suite) ou relativement proche de celle-ci. Ce stade précoce laisse présager que
les pontes ont du être déposées 4 à 5 jours avant, cet intervalle de temps étant nécessaire à l‟éclosion
des œufs.
En avril, suite à la forte baisse des niveaux d‟eau sur la majorité des secteurs où l‟espèce
s‟était reproduite, les effectifs de têtards chutent et les larves disparaissent des mares où l‟assèchement
est total. Seules les populations des mares plus profondes de Frasselli.(G et D) et de Padulellu ne
subissent pas de baisse de leurs effectifs.
La remise en eau du mois de mai revoit le retour des larves dans les secteurs où elles avaient
disparus et une augmentation des effectifs dans les zones qui ne s‟étaient que partiellement asséchées.
Différents stades de développement sont observés allant du jeune têtard au néo-métamorphosé. Des
têtards présentant des pattes postérieures sont trouvés dans des mares qui étaient asséchées 20 jours
auparavant. Ce délai est très court pour permettre le déroulement total du cycle de développement de
l‟œuf à l‟imago qui est d‟environ 2 mois (DELAUGERRE & CHEYLAN 1992°) ; même si des
observations ont fait état de cycle de développement rapide (~1 mois) dans des milieux temporaires en
région méditerranéenne (SICILIA & al). Il est fort probable qu‟un certain nombre de ces têtards est pu
résister à la dessiccation due à l‟absence d‟eau. Les têtards de taille inférieure sont soit des têtards
issus de pontes effectuées après les pluies de la fin avril, soit des têtards qui ont pu résister à la phase
d‟assèchement et qui ont subit par conséquent un ralentissement de leur vitesse de développement
durant cette période.
Le Crapaud vert semble donc avoir étalé sa reproduction sur l‟ensemble de la période de prospection.
Une seconde phase d‟accouplement s‟est produire suite aux pluies de la fin avril. Des adultes et des
chanteurs certes peu nombreux sont vus et entendus à Frasselli au début du mois de mai. A cette
période, des stades de développement différents sont contactés en grande partie sur la mare D, seule
mare où des adultes ont pu être détectés à chaque prospection.
Le Crapaud vert paraît être le plus adapté à ce type de condition et rechercher principalement
les milieux de faible profondeur puisqu‟il y accuse ses plus fortes densités. Jamais présent dans les
mares qui n‟accueillent pas de secteurs plans peu profond, il a été très tributaire des conditions
météorologiques. La probable capacité des têtards à résister à une dessiccation de courte durée et des
adultes à se reproduire au gré d‟épisodes pluvieux semble susceptible d‟avoir permis à l‟espèce de
faire face à ce type de perturbation.
c) La Rainette sarde :
La Rainette sarde est l‟espèce qui présente la plus grande tolérance face à la variabilité de la
physionomie des mares (profondeur, végétalisation...) puisqu‟elle se reproduit dans 23 des 26 mares
étudiées.
A la fin mars des pontes sont observées sur le site de Frasselli situé plus haut en altitude et
moins soumis à la douceur littorale. Sur les autres secteurs visités dès le début du mois d‟avril les
pontes sont aussi accompagnées par des têtards à éclosion et des têtards relativement proches de celle-
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ci, qui sont issues de ponte effectuées au moins deux semaines auparavant, délai nécessaire à leur
éclosion. Les effectifs sont déjà importants comparativement à ceux mesurés ultérieurement.
Ils augmenteront graduellement jusqu‟en mai, une baisse en avril est constatée sur les mares soumises
à une exondation (mares F, K & L de Frasselli, Poljés de Padulu et Musella, mares Sud-ouest et Nordest de Ventilègne). On n‟observa cependant pas de grande amplitude entre les trois sessions de
prospection excepté les faibles valeurs du mois de mars sur Frasselli où la période d‟accouplement
semble débuter. Des pontes sont observées jusqu‟en avril, la végétation s‟est densifiée et impacte
l‟observation visuelle, leur nombre est donc probablement sous estimé.
Au mois de mai plusieurs groupes de têtards proches de l‟éclosion ou de petites dimensions n‟ont pas
pu être attribués avec précision à l‟espèce du fait de leurs similitudes avec les larves de Grenouille de
Berger. Cependant sur les mares ou la Grenouille est absente on observe des têtards de petites
dimensions et sur la plupart des sites des stades de développement variés, à l‟exception du secteur de
Frasselli les premiers néo-métamorphosés sont contactés sur la quasi totalité des sites.
Les adultes sont recensés dès mars, sur les mares profondes de Frasselli leur nombre variable
suivant les mares continuera de légèrement s‟accroître jusqu‟en mai. On observe sur les mares de
Porto Vecchio une baisse graduelle du nombre de chanteur sur Padulellu et une stagnation des effectifs
sur Mura dell‟Unda. La densité sonore étant tellement forte sur ce site qu‟une légère baisse ou hausse
d‟effectif n‟est pas mesurable. Les mares qui subissent un manque d‟eau en avril accusent une baisse
d‟effectif à cette époque, ceux-ci subiront en mai généralement soit une légère augmentation suite au
retour de niveau plus ou mois similaire au début d‟étude (pluie), soit une baisse d‟effectif
probablement toujours imputable à l‟insuffisance des niveaux d‟eau (Poljés de Bonifacio).
Il est possible que le déficit de précipitation et par conséquent l‟absence d‟eau dans de
nombreuses mares temporaires lors du printemps est pu impacter la reproduction de la Rainette sarde
qui a subie cet événement en pleine saison de reproduction.
d) La Grenouille de Berger :
La Grenouille de Berger est une espèce qui se reproduit plus tardivement que les trois taxons
précédemment exposés. Cette Anoure occupe les pièces d‟eau profondes, les puits et les fossés
lorsqu‟ils existent où elle côtoie le Discoglosse et la Rainette. Elles ne se rencontrent
qu‟occasionnellement dans les secteurs peu profonds, qu‟elle visite probablement lors de ces
déplacements migratoires. Notons que lors de la seconde prospection sur la mare D de Frasselli, deux
Rainette sarde ont été prédatées par la Grenouille.
Si des adultes sont recensés dès le mois de
mars comprenant quelques chanteurs ainsi qu‟un
amplexus sur Frasselli, les premières pontes sont
seulement trouvées lors de la session de mai,
époque à laquelle la végétation rend difficile leur
détection. Cependant la présence de pontes à
éclosion non déterminées (cf paragraphe
précédent) et d‟un nombre important d‟adultes
dans plusieurs secteurs laissent supposer des
effectifs peu être un plus élevés. De plus,
Figure 10 : Rainette sarde prédatée par la Grenouille de
Berger sur la mare G de Frasselli

l‟observation automnale de néo-métamorphosés
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au sein des mares G et H de Frasselli atteste d‟un certain succès de la reproduction aussi relatif soit-il.
Des inventaires prolongés entre le printemps et l‟été auraient pu permettre d‟évaluer la valeur
des mares dans le processus de reproduction de l‟espèce, de ses effectifs et de l‟entière réussite du
développement de la larve (2 à 4 mois) au sein de pièces d‟eau dont la plupart sont soumises à un
assec saisonnier.
L‟utilisation par les Amphibiens des milieux temporaires pour accomplir leur cycle d‟activité
lié à la reproduction induit de nombreuses incertitudes quant au succès de la reproduction et de ce fait
une potentielle adaptabilité de leur comportement.
En termes de connaissance des interrogations se posent sur des espèces comme le Crapaud vert et la
Grenouille verte au sujet de leur adaptabilité face à ces conditions particulières du fait de la singularité
de leur comportement ou de leurs exigences écologiques.
La Grenouille de Berger occupe le milieu aquatique beaucoup plus longuement que les autres
espèces. La reproduction s‟effectue plus tardivement et le cycle de développement de la larve s‟étale
sur une longue période. On peut donc s‟interroger sur le succès de la reproduction de cette espèce dans
les zones qui ne sont que temporairement inondées.
On peut par conséquent aussi se questionner sur les déplacements et les lieux d‟émigration fréquentés
par les adultes lors de l‟exondation des mares.
Concernant le statut taxinomique de la Grenouille de Berger, la dénomination Rana (Pelophylax)
bergeri est principalement basée sur une brève étude réalisée à partir de 3 spécimens originaire de
Porto Vecchio il y une vingtaine d‟années. L‟origine elle-même des populations de Corse n‟est
aujourd‟hui pas véritablement établie. L‟hypothèse d‟une arrivée récente de la Grenouille de Berger
sur l‟île s‟appuie essentiellement sur l‟absence de traces fossiles de l‟Anoure en Corse et du fait que
l‟espèce n‟est pas indigène de Sardaigne (DELAUGERRE). Il existe donc aujourd‟hui des carences
quant à la connaissance de la grenouille verte de Corse et de ses origines dues à l‟absence de travaux
sur le sujet en Corse.
Une grande partie des sites de reproduction du Crapaud vert ont été répertoriés parmi les
secteurs qui se tarissent précocement en cas d‟absence de précipitation, en partie du fait de leur faible
mise en eau. Lors d‟épisode pluvieux on a pu constater la présence de larves de Crapaud vert suite à la
remise en eau momentanée des pièces d‟eau.
On peut donc s‟interroger sur l‟aptitude du Crapaud vert au sein de milieu temporaire à étaler et
allonger la saisonnalité de sa reproduction sur une partie de l‟année au gré de la variabilité des facteurs
abiotiques tels que les pluies, les températures et l‟inondation des secteurs temporaires qui en résulte,
comme cela a pu être observé dans d‟autres milieux temporaires méditerranéens (SICILIA & al,
2006).
Cette hypothèse induit une forte variabilité du succès reproducteur et de l‟effort de reproduction
produit par les Crapauds vert entre une année sèche et une année pluvieuse. Les phases
d‟accouplements pourraient se produire sporadiquement sur une partie plus ou moins importante de
l‟année au gré d‟épisodes pluvieux et d‟isothermes cléments.
Une meilleure connaissance des milieux terrestres occupés par l‟espèce pendant la période de latence
hivernale, après la migration nuptiale et ceux précédant la migration automnale serait souhaitable dans
des objectifs de connaissance et de gestion.
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Rappelons qu‟à l‟heure actuelle le Crapaud vert fait l‟objet d‟un plan de restauration à l‟échelle
nationale et que des découvertes récentes (STÖCK & al, 2008) placent la population corse comme
appartenant à l‟espèce « balearicus ». Les populations de Crapaud vert en Corse sont donc les seules
représentantes de cette espèce à l‟échelle nationale.

4. ETAT DES LIEUX ET PROPOSITION DE GESTION
La circulation de véhicules dans les mares devrait être évitée pendant la période de
reproduction des Batraciens et lors du cycle de développement des larves (période de mise en eau de la
mare). Le passage de véhicule existe sur Frasselli notamment au niveau la mare D (groupe des petites
mares ouest) mais n‟a pas forcément eu lieu ce printemps. Sur la mare de Padulellu, on constate des
passages de roues parmi la végétation aquatique en mai, alors que la mare est encore fortement
inondée et les batraciens présents. Le dépôt de matériaux imputable en partie aux véhicules réduit la
profondeur de l‟eau au niveau de l‟accès à la mare de Padulellu, cette modification semble être
appréciée du Crapaud vert. En octobre, l‟accès aux véhicules avaient été condamné.
Le pâturage peut avoir un impact par le biais du piétinement dans les mares peu profondes tout
comme le retournement du sol par les sangliers qui troublent l‟eau (Musella, partie ouest de la mare
L…), ces perturbations modifient partiellement la végétalisation du fond de la mare qui permettent la
fixation et la protection des pontes et la micro topographie du fond.
Cependant si ce type de perturbations reste dans des proportions raisonnables les micro-dépressions
qu‟elles créent constituent un refuge pour les têtards en attendant un hypothétique retour des pluies
lorsque l‟eau ne subsiste qu‟à ces endroits lors de l‟assèchement de la mare.
De plus les périodes d‟inondation et le pâturage préviennent le développement d‟espèces ligneuses
susceptible de modifier l‟équilibre actuel de certaine mare temporaire, la pâture assure l‟ouverture du
milieu qui facilite le déplacement des amphibiens.
Si les mares devaient à nouveau être creusées ou modifiées par les usagers, il serait intéressant
de veiller à ce que la future mare accueille des fonds variés et qu‟elle ne soit pas travailler dans toute
sa surface (sur-creuser uniquement les fonds les plus profonds). Les pentes douces de faibles
profondeurs permettent à l‟eau de chauffer beaucoup plus rapidement ce qui bénéficie à l‟insolation et
à la vitesse de développement des larves d‟amphibiens et à la reproduction du Crapaud vert.
Le comblement des excavations effectuées sur la mare J par les tirs militaires et proposé dans les
mesures de gestion (AGENC 1996) n‟est pas du tout approprié aux populations reproductrices
d‟Amphibien qui y ont été recensées (Discoglosse, Rainette et Grenouille). Ces « trous » sont
susceptibles de rester en eau lors d‟un assec des mares peu profondes alentours.
Les puits, les fossés et les zones d‟eau plus profondes longeant les murets des Poljés de Padulu
et de Musella sont appréciés des amphibiens notamment du Discoglosse, leur préservation est
bénéfique pour l‟espèce et pour les espèces un peu plus tardive qui peuvent être confrontées à un
manque d‟eau sur les mares les années sèches. La destruction, l‟usure ou le comblement de ces
endroits auraient probablement des conséquences sur la reproduction et la présence des espèces qui les
occupent principalement (Discoglosse, Grenouille de Berger).
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A l‟heure actuelle sur la mare de Mura dell‟Unda, la population importante d‟Inule visqueuse
ne paraît pas entraver la reproduction de la Rainette malgré un fort recouvrement de la mare.
Cependant la concurrence qu‟elle opère vis-à-vis des autres espèces floristiques peut jouer un rôle
dans leur développement et dans celui du cortège faunistique associé dont les Amphibiens peuvent
dépendre et dans leur rôle de support pour les pontes. Si la plante venaient à poser des problèmes dans
l‟obstruction du milieu, l‟arrachage de certain pied afin de diminuer la densité de recouvrement de
l‟Inule pourrait être entrepris sur toute ou une partie de la mare.
Aucune mortalité n‟a été constatée sur les axes routiers qui bordent les mares. (Padulellu,
mares de Ventilègne, Padulu), celle-ci doit pourtant exister car la circulation est belle et bien présente
lors des prospections nocturnes. La « bonne santé » apparente des populations ne semble pas
nécessiter l‟aménagement de passage à Amphibien ou autre pratique visant à réduire la mortalité
provoquée par la route.

5. PROTOCOLE DE SUIVI A LONG TERME
Parmi les 4 espèces inventoriées sur les mares temporaires :
 2 d‟entre elles sont des endémiques corso-sarde (Rainette sarde et Discoglosse corse).
 Toutes sont protégées nationalement du fait de leur présence très localisée sur le territoire (cf
fiches espèces).
La connaissance et la dynamique des populations dans les milieux temporaires de Corse sont
peu documentées. Il paraît intéressant de pouvoir réaliser des suivis étalés sur des années sèches et des
années pluvieuses afin de mieux évaluer la réelle valeur batracologique des mares temporaires et
l‟adaptabilité des Batraciens aux différents facteurs qui peuvent varier d‟une année à l‟autre.
Ces conditions ne sont malheureusement pas prévisibles.
A ces fins un suivi minimal sur 3 années serait envisageable, dans la mesure du possible les
prospections d’observation directe utilisées pour cette étude pourraient être réalisées deux fois par
mois (prospections jours et nuits) afin d‟avoir un suivi plus précis du développement des pontes et des
larves et ce dès février pour optimiser les chances d‟assister aux activités nuptiales des différents
cortèges d‟Amphibiens dans le temps. Cet approche permettrait également d‟affiner la connaissance
sur l‟évolution de la quantité des effectifs par le biais du comptage des pontes et des larves jusqu‟à
l‟assèchement totale des mares où au moins jusqu‟à la fin juillet pour les mares les plus profondes
(abondance relative, densité et richesse spécifique). Le suivi pourrait s‟étendre au bassin versant
proche des mares afin de déterminer les parcours empruntés par les adultes lors de leurs déplacements.
Pour des raisons de commodité un échantillon de quelques mares ou « patch » pourrait être
privilégié en fonction de leurs différentes natures et de leur représentativité parmi les 26 mares
prospectées (profondeur, superficie, situation géographique et statut de protection).
Exemple de patch d‟étude :
- Mare de Musella (région de Bonifacio), grande superficie, substrat calcaire, profondeurs variées,
pièce d‟eau annexe (puits).
- Murra dell‟Unda (région de Porto Vecchio), coexistence d‟une forte population de Rainette sarde
avec la Grenouille de Berger.
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- Mare G, D, I et L de Frasselli, même entité géographique, isolement, altitude relativement élevée,
densité relativement importante de la Rainette sarde, de la Grenouille de Berger, du Crapaud vert et
dans une moindre mesure du Discoglosse sarde, durée d‟inondation différente des mares.
- Arbitru, mare de position littorale.
Un suivi plus poussé pourrait être effectué sur les mares appartenant au conservatoire du
littoral où sur le plateau de Frasselli du fait de l‟isolement relatif du site, de la présence de nombreuses
mares de nature différentes et des 4 espèces de Batraciens susceptibles de se reproduire dans ce type
de milieu. Le statut foncier de ces mares laisse à penser que des conventions de gestion pourraient être
discutées entre les autorités militaires et des organismes tels que l‟Office de l‟environnement de la
Corse. Dans ce cas un suivi de population plus poussé (barrière piège, télémétrie,
Capture/Marquage/Recapture…) pourrait être envisageable.
Les différentes méthodes qui vont être évoquées le seront exhaustivement, leur application
nécessite d‟établir précisément les objectifs en terme de connaissance ou de gestion que le gestionnaire
cherche à obtenir.


Estimer le peuplement d’Amphibien reproducteur / d’une population reproductrice

La méthode consiste à installer des pièges sur les lieux de pontes, cette technique d‟échantillonnage est
utilisable dans les zones de surface réduite comme les mares (de petite taille). La pose d‟une barrière
tout autour de la pièce d‟eau et le long de laquelle sont installés des pièges (sceaux enterrés dans le sol
tous les 10 mètres). Disposés de part et d‟autre de celle-ci, ils permettent de capturer aussi bien les
individus sortants que les individus rentrants, de sorte qu‟on procède à une estimation précise du
peuplement de la pièce d‟eau piégée.
Cette technique est lourde en termes de temps, de coût financier et humain, elle demande de surcroît
l‟obtention d‟autorisation de capture. Trop fastidieuse pour être réalisée sur un échantillon de plusieurs
mares, la méthode peut cependant être appliquée sur une mare définie afin d‟y étudié son cortège
d‟espèce ou bien concernée une espèce déterminée (espèces « discrète » (Discoglosse), espèce
présentant une activité nuptiale concentrée principalement sur une courte période (Crapaud vert)).
Estimer la taille des populations reproductrices
La technique de piégeage précédemment exposée peut être utilisée dans le cadre de l‟évaluation de la
taille des populations. La Capture/Marquage/Recapture (CMR) consiste à marquer les individus
capturés dans les pièges ou bien pêchés directement dans la pièce d‟eau.
Le marquage nécessite soit l‟amputation de phalange, l‟insertion de puces sous cutanées, le marquage
par le chaud ou le froid ou le tatouage (méthodes vulnérantes). Les individus sont ensuite relâchés
dans le milieu dans le but de pouvoir les recapturer une à plusieurs fois lors de séances de capture
futures. Les résultats ainsi obtenus nécessitant une collecte sur plusieurs années permettent d‟estimer
la taille d‟une population. Les mesures biométriques effectuées sur les Batraciens individualisés par le
marquage permettent de suivre leur taux de croissance, leur capacité de déplacement et d’échange,
leur fidélité au site et la structure spatiale de la population au sein d‟un ensemble de mare ou patch
(notion de métapopulation).
Cette méthode aussi coûteuse en termes temporel, humain et économique peut s‟avérer très instructive
dans la connaissance d‟une espèce choisie ou dans l‟occupation temporelle et spatiale des pièces d‟eau
par les Amphibiens au sein d‟un ensemble de mares ou « patch » comme c‟est le cas sur le plateau de
Frasselli.
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L’occupation, les déplacements et les migrations terrestres (estive, hivernage, migration
post et prénuptiale)
Les différentes espèces d‟Amphibien n‟occupent pas les zones d‟eau toute l‟année (absence d‟eau,
hivernage, période de reproduction) et adoptent pour certaines un rythme circadien (occupation du
milieu, activité essentiellement nocturne…). Ces phases terrestres souvent discrètes représentent une
partie non négligeable de la vie des Batraciens, certaines techniques peuvent s‟avérer efficaces dans
l‟étude de cet aspect de la vie des Batraciens :
Des prospections visuelles peuvent être réalisées de nuit sur les sites d‟étude afin de repérer les
voies migratoires empruntées par les animaux.
Une fois localisées, les zones de passages peuvent être équipées de barrières pièges qui
permettront par la capture d‟évaluer la quantité d‟individus et de déterminer les taxons présents.
Ces méthodes ne permettent d‟avoir qu‟un aperçu des déplacements effectués à un moment donné
dans un endroit précis.
Une troisième technique, le radiopistage permet de pallier aux nombreuses difficultés induites
par le mode de vie des amphibiens. Un individu capturé et équipé d‟un émetteur peut être suivi et
localisé précisément durant toute l‟année. L‟outil permet l‟acquisition de connaissance sur l‟hivernage
(durée, localisation du site d‟hivernage), les migrations (période, fréquence, voie migratoire) et
l‟activité saisonnière et journalière (période, fréquence et cheminement des déplacements, utilisation
des micro-habitats et de l‟espace).
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ANNEXE I

PROCEDURE DE DESINFECTION 2

Il faut désinfecter les bottes, pantalons de pêche, épuisettes, et tout ce qui a été en contact avec
les amphibiens ou l’eau des sites prospectés.
Matériel pour désinfecter le matériel :
- bassine, brosse, gants lavables ou jetables, sacs poubelle.
- Les solutions de désinfectant (eau de javel, Virkon ou Halamid) peuvent être réalisées avec l‟eau des
sites à condition qu‟elle ne contienne pas ou peu de matière organique (qui réduit l‟efficacité du
désinfectant).
Suivez cette procédure :
- Utilisez une brosse pour enlever tous débris, fragments de plantes, vase, terre, etc. du matériel utilisé
(dont bottes et pantalons de pêche),
- Rincer à l‟eau (du site),
- Désinfecter en suivant l‟une des méthodes suivantes :
Faire tremper le matériel dans une bassine avec : une solution d‟eau de javel domestique (dilution 4
%) pendant 15 minutes, OU BIEN une solution de Virkon (dilution 1 %) pendant 1 minute, OU BIEN
une solution d‟Halamid (dilution 2 %) pendant 10 minutes.
Pour le matériel qui ne peut pas être tremper dans une bassine : projeter à l‟aide d‟un
pulvérisateur la solution de désinfectant. Après le trempage ou la pulvérisation, rincer à l‟eau claire (si
disponible) et laisser de préférence sécher avant une nouvelle utilisation.
Conserver votre matériel (épuisettes, bottes, etc.) dans des sacs plastiques ou dans des caisses
en plastique (lavées et désinfectées régulièrement) pendant le transport dans votre véhicule.
de désinfectants doivent être rejetées dans le réseau d‟eaux usées. Sur le terrain, les
bassines peuvent être vidées sur une surface de type bitumée (ou non végétalisée) éloignée d‟un site
aquatique. Les gants usagés sont jetés dans une poubelle pour déchets domestiques.

2. Adapté de Dejean T., Miaud C. et Ouellet M., 2007 - Proposition d‟un protocole d‟hygiène pour réduire les risques de
dissémination d‟agents infectieux et parasitaires chez les amphibiens lors d‟intervention sur le terrain. Bull. Soc. Herp. Fr.,
122 : 40-48).

AAPNRC/CEN de Corse (VB /RD /RF), OEC - novembre 2010

55

Mares temporaires de Corse du Sud

Inventaire Amphibien

RESUME
« L‟Office de l‟Environnement de la Corse (OEC), en partenariat avec la Direction Régionale de
l‟Environnement de l‟Aménagement et du Logement (DREAL) et l‟Agence de l‟Eau Rhône
Méditerranée & Corse, a lancé un Programme d‟Action pour la Conservation des Mares Temporaires
de l‟île dont l‟objectif est d‟assurer la préservation de cet écosystème original et fragile, inscrit comme
habitat prioritaire de la Directive « Habitats ».
Jusqu‟à ce jour aucun inventaire précis de la fréquentation des mares par les amphibiens n‟avait été
réalisé sur l‟ensemble des sites concernés ici. A cette fin, les organismes précédemment cités ont
confié en 2010, la réalisation de cette étude à l‟Association des Amis du Parc, Conservatoire des
Espaces Naturels de Corse (AAPNRC, CEN-Corse).
Les objectifs principaux ont été de réaliser sur 26 mares temporaires du département de la
Corse du Sud :
- Un inventaire batracologique afin de recenser les espèces et les sites de reproduction des
Amphibiens présents sur les mares temporaires étudiées.
- Une évaluation de la densité d‟adultes reproducteurs et une estimation de leur répartition dans le
temps et dans l‟espace entre mars et juin 2010 puis fin octobre à raison d‟une visite mensuelle diurne
et nocturne.
Les 4 espèces d‟Anoures couramment observées en moyenne altitude en Corse ont été recensées.
Le Discoglosse sarde (Discoglossus sardus) a été contacté et se reproduit sur 12 des 26 sites
prospectés, le Crapaud vert (Bufo balearicus) a été attestée reproducteur dans 15 mares et la Rainette
verte (Hyla sarda) se reproduit dans 23 des 26 mares. La reproduction de la Grenouille de Berger
(Pelophylax bergeri) n‟a pu être vérifiée que sur 5 des 11 sites où elle a été rencontrée.
L‟espèce se reproduit plus tardivement et est beaucoup plus dépendante du milieu aquatique que les
espèces précédentes et ne stationne donc véritablement qu‟au sein des mares les plus profondes.
Les larves de Discoglosse sarde présentent le développement le plus avancé de toutes les espèces
reproductrices lors de la session de la fin mars, des individus adultes sont probablement déjà à l‟eau au
début du mois. La reproduction du Discoglosse s‟est donc étalée au moins jusqu‟à la mi-avril si on
considère que la larve peut se développer en à peu près quatre semaines. Les individus ont rarement
été rencontrés au stade adulte, cela est certainement dû à la discrétion de l‟espèce et au fait qu‟elle
commence à se reproduire tôt dans la saison (février).
Le Crapaud vert semble avoir étalé sa reproduction pour un certain nombre de secteur sur l‟ensemble
de la période de prospection. Une seconde phase d‟accouplement s‟est produire suite aux pluies de la
fin avril alors que la période principale c‟est déroulée en mars. Des adultes et des chanteurs certes peu
nombreux sont vus et entendus à Frasselli au début du mois de mai. A cette période, des stades de
développement différents sont contactés en grande partie sur la mare D, seule mare où des adultes ont
pu être détectés à chaque prospection.
Le Crapaud vert paraît être le plus adapté aux mares les plus temporaires et rechercher principalement
les milieux de faible profondeur puisqu‟il y accuse ses plus fortes densités.
La Rainette sarde est l‟espèce qui présente la plus grande tolérance face à la variabilité de la
physionomie des mares. A la fin mars des pontes sont observées sur le site de Frasselli situé plus haut
en altitude et moins soumis à la douceur littorale. Sur les autres secteurs visités dès le début du mois
d‟avril les pontes sont aussi accompagnées par des têtards à éclosion et des têtards relativement
proches de celle-ci, qui sont issues de ponte effectuées au moins deux semaines auparavant, délai
nécessaire à leur éclosion. Les effectifs sont déjà importants comparativement à ceux mesurés
ultérieurement. Ils augmenteront graduellement jusqu‟en mai, une baisse en avril est constatée sur les
mares soumises à une exondation.
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