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Promouvoir, protéger, connaître, éduquer 

 
Notre structure a été créée sous la dénomination « Association des Amis du Parc Naturel 
Régional de Corse » en 1972 (Journal Officiel du 4 Août 1972).Lors de l’assemblée générale 
extraordinaire 3 avril 2011, les statuts de l’association ont été modifiés en intégrant un 
changement de nom :  
 
« CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE CORSE, ASSOCIATION DES AMIS DU 
PARC NATUREL REGIONAL DE CORSE » 
 
Cette évolution entérine la démarche inscrivant la structure dans la voie de l’agrément 
« conservatoire d’espaces naturels » défini par l’article 129 de la loi « Grenelle » et le projet 
de décret insérant deux articles au code de l’environnement (D414-30 et 31). 
 
Le conservatoire d’espaces naturels de Corse est affilié à la fédération nationale des 
conservatoires d’espaces naturels. En matière de maîtrise d’usage, l’association intervient 
sur 23 sites (230 ha). 
 
Totalement apolitique, forte de 300 adhérents, gérée par un Conseil d’Administration de 12 
membres, tous bénévoles et venant d’horizons divers, l’Association emploie, aujourd’hui, 7 
salariés en CDI. 
 
Les principaux partenaires de la structure sont la Direction Régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement (DREAL), l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC) et 
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse. 
 
 
L'Assemblée Générale de Mars 2010 a arrêté les objectifs de l'Association : 
 

Préserver et valoriser la biodiversité et le patrimoine insulaires. 
Promouvoir un aménagement durable de la Corse, dans le respect d'une harmonie 
entre les espèces, les espaces et les hommes. 
Protéger les espaces d'intérêt écologique reconnu et veiller sur la nature ordinaire. 
Mieux connaître et mieux préserver les espèces et les habitats. 
Éduquer, sensibiliser, informer et former. 

 
 
Elle a également arrêté les valeurs que l'Association s'est engagée à faire siennes : 
 

Sauvegarde de la vie : primauté au vivant, priorité à la biodiversité dans une 
perspective de développement durable. 
 
Indépendance politique garantie par une approche exclusivement scientifique et 
technique. 
 
Coopération avec tous les acteurs de l'aménagement de la Corse, sur des projets 
conformes à nos objectifs. 
 
Pérennité des actions que nous engageons (en veillant à ce que les conclusions des 
études soient bien mises en œuvre). 
 
Démocratie et transparence dans notre fonctionnement et nos actions. 
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1 Introduction/cadre de l’étude 
 

1.1) Historique et contexte 
 

 Dans le cadre de la construction du barrage hydro-électrique sur le Rizzanese, une étude 

d’impact avait été réalisée. A sa lecture les services de l’Etat ont considéré que celle-ci ne prenait pas 

suffisamment en compte la présence sur le site des Discoglosses, amphibiens anoures protégés en 

France et représentés en Corse par deux espèces, le Discoglosse sarde (Discoglossus sardus) et le 

Discoglosse corse (Discoglossus montalentii). 

Afin de répondre aux manques inhérents à cette première étude, Electricité De France maître 

d’ouvrage du projet a mandaté l’Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse/ 

Conservatoire d’Espaces Naturels de Corse (AAPNRC/CEN Corse) pour effectuer une expertise 

herpétologique des deux populations d’Amphibiens. 

Trois études ont été successivement effectuées en 2008, 2009 et 2010, celles-ci visaient à obtenir une 

évaluation de l’importance des populations de Discoglosses sur la zone d’emprise du barrage du 

Rizzanese en vue de leur conservation. Les inventaires ont apporté de nouveaux éléments sur l’état 

initial des populations et sur la répartition de ces deux espèces dans la vallée du Rizzanese depuis les 

sources du Codi et du Saint Antoine jusqu’à la confluence du Rizzanese avec le Fiumicicoli. Ces 

inventaires ont aussi permis une meilleure approche de la stratégie et de la phénologie de la 

reproduction chez les Discoglosses. 

 

Dans un deuxième temps, afin de mettre en place sur le long terme une méthode de suivi visant à 

mesurer l’impact du barrage sur les populations de Discoglosse, et particulièrement sur les sites de 

reproduction, un groupe d’expert à été constitué (annexe 1). 

L’insuffisance, à ce jour, des connaissances de la phénologie et de l’écologie de ces deux espèces 

d’Amphibiens, ainsi que la multitude et la complexité des variables en jeux (naturelles ou pas), 

expliquent les difficultés à répondre au degré d’impact de l’ouvrage sur les populations de 

Discoglosse, à leur stade adulte notamment. 

Le groupe d’expert a donc réfléchi à une liste d’étude à réaliser afin d’améliorer l’état des 

connaissances de ces deux espèces, outil indispensable en vue de leur conservation et permettant de 

répondre le plus justement aux obligations réglementaires d’EDF sur la mis en place de suivi.  

Les réflexions menées par le comité ont conclues objectivement qu’il n’était pas possible de proposer 

à EDF un protocole viable de suivi et d’évaluation de l’impact du barrage sur les populations adultes. 

A ce stade de développement les individus sont très discret, les connaissances de la démographie, des 

domaines vitaux et des niches écologiques occupées sont lacunaires et complexes à acquérir. 

Néanmoins les connaissances acquises aux cours des prospections effectuées sur la zone d’emprise du 

barrage permettent d’envisager pour le futur une évaluation de l’impact de l’ouvrage via les sites de 

reproduction. Les pontes présentent sur ces sites constituent des indices de présence représentatifs de 

l’abondance des adultes reproducteurs. Leur suivi permet donc indirectement de suivre l’évolution 

dans le temps de la présence d’adultes et de l’état des populations plus globalement. 

 

Dans un troisième temps, lors de la présentation des propositions établies par le groupe d’expert 

auprès des différents acteurs concernés, à savoir EDF, la DREAL et le CEN Corse/AAPNRC, 

différentes pistes de travail ont été validés (annexe 2) : 
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A- Mise en place des suivis afin dévaluer l’effet de la mise en œuvre du barrage sur les sites de 

reproduction et leurs fréquentations (obligation réglementaire) : 

1) suivi de l’utilisation des sites de reproduction témoins (2011, 2014, 2015); 

2) veille sanitaire sur la présence du Chytride (champignon mortel pour les amphibiens) (2014); 

B- Communication : conception et diffusion de plaquettes, livrets d’information sur les Discoglosses à 

l’attention du grand public (à compter de 2012); 

 

1.2) Problématique et objectifs 
 

Les travaux mis en œuvre visent essentiellement à déterminer l’influence de la mise en œuvre du 

barrage sur le nombre de sites de reproduction et leur fréquentation par les deux espèces de 

Discoglosse. Cette année 2011 constitue donc l’état zéro de référence pour les prospections ultérieures 

qui se seront réalisées après la mis en fonction du barrage.  

 

A cet effet trois grands secteurs d’études ont été délimités sur le Rizzanese, plus un quatrième sur le 

Fiumicicoli en guise de secteur témoin (fig 1). Ces tronçons ont été définit au regard de la localisation 

des ouvrages du barrage (retenue, station de production) et des modifications que ces dernières vont 

engendrer sur le fonctionnement actuel du fleuve : 

 

- Un premier secteur de perturbation se situe au niveau même de la retenue et sera 

dénommé par la suite « secteur retenue ». Cette surface se trouvera entièrement immergée 

sous le futur lac de retenue. Ce secteur n’a pu faire l’objet de prospections cette année en 

raison des travaux en cours. Il a été prospecté en 2008 avant le début des travaux. 

 

- Un second secteur de perturbation s’étend depuis l’aval du barrage jusqu’à la station de 

turbinage. Il sera dénommé par la suite « secteur dérivation ». Cette portion du Rizzanese 

sera court-circuitée par la présence de la conduite forcée du barrage et verra son débit 

naturel réduit par le prélèvement du volume d’eau nécessaire à la production 

hydroélectrique. Ce linéaire sera alimenté au minima par un débit réservé de 345L/s, 

auquel s’ajouteront les apports du bassin versant et le volume d’eau s’échappant 

épisodiquement lors de fortes montées des eaux du déversoir évacuateur de crue situé en 

crête du barrage. Il est représenté par deux localisations dont une directement sous le mur 

du barrage (la n°1). 

 

- Le troisième secteur de perturbation est localisé à l’aval de la station de production 

hydroélectrique et sera dénommé par la suite « secteur aval ». C’est à ce niveau que le 

volume d’eau nécessaire à la production d’électricité (15m
3
/s à P max) sera restitué au 

fleuve via un bassin de démodulation puis un chenal de restitution. 

 

- Un quatrième secteur situé sur le Fiumicicoli a été choisi comme zone témoin, c’est le 

« secteur Fiumicicoli ». Cet affluent du Rizzanese appartient au même bassin versant mais 

n’est pas directement concerné par le projet de retenue hydro-électrique. Ce secteur, qui ne 

subira donc pas de répercutions directes, suite à la mise en fonction du barrage, sera utilisé 

comme témoin. Il permettra de comparer la fréquentation et l’évolution des sites de 

reproduction entre un secteur non perturbé et les secteurs soumis aux perturbations 

inhérentes au fonctionnement du barrage. 
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La figure 1 représente les différentes zones de perturbations et localisent les 4 secteurs (cercle rouge), 

ci-dessus décrits, ayant fait l’objet des suivis en 2011. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Carte de la vallée du Rizzanese concernée par l’étude. 

2) Le barrage du rizzanese 
 

2.1) Présentation générale 
 

Un projet de barrage sur le Rizzanese a vu le jour dans le cadre général du protocole entre EDF et la 

Région Corse du 24 juillet 1987. Ce projet concerne les communes de Sorbollano, Levie, Zoza, 

Altagène et Sainte Lucie de Tallano (figures 2 et 3). 

Le projet, de l’amont vers l’aval, comporte essentiellement une retenue d’eau de 11 hectares, un 

barrage poids en béton compacté au rouleau (BCR), puis une galerie d’amenée qui court-circuitera le 

lit du fleuve sur 12 km environ. L’eau sera alors amenée par une conduite forcée vers une usine 

Figure 1 : Carte de la vallée du Rizzanese concernée par l’étude  
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hydroélectrique équipée de 2 turbines "Pelton" et turbinées qui produiront l’électricité. Enfin l’eau sera 

rejetée d’abord dans un bassin de démodulation puis dans le lit du fleuve. 

Le Barrage, d’une hauteur prévue de 40,5m pour une capacité maximale de 1,3 hm
3
, possède un 

permis de construire daté du 30 octobre 2007. Les travaux préparatoires ont été entamés en septembre 

2007 sur le Rizzanese. La mise en service du barrage est prévue pour le 3e trimestre 2012. Le coût 

d’investissement du projet est évalué à près de 180 M€ (2008), dont plus de 30% des travaux seront 

réalisés par des entreprises Corses. 
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Figure 3 : Plan des futurs aménagements pour le 
barrage 
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2.2) Caractéristiques techniques des ouvrages 
 

Retenue 

Cote de RN: 541 NGF 

Capacité totale: 1 300 000 m
3
 

Capacité utile: 1 000 000 m
3
 

 

Barrage 

 Béton compacté au rouleau: 80 000 m3 

 Hauteur sur fondation : 40,5m 

 Longueur en crête : 140m 

 Vidange de demi-fond 

 Déversoir évacuateur de crues en crête du 

barrage 

 Installation d’une vanne de fond (application du  

décret relatif à la mise en œuvre des mesures 

compensatoires pour le Melinet à petite fleur – décision CNPN) 

 

Galerie 

 Diamètre: 3,50 m 

 Longueur: 5,8 km 

 

Conduite forcée 

 Diamètre: 1,75m 

 Longueur: 1245 m 

 

Chute 

 Hauteur de chute: 418 m 

 Débit d'équipement: 15 m3/s 

 Puissance Nominale: 2 x 27,5 MW 

 Productible annuel moyen: 80 GWh 

 

Bassin de démodulation 

 Volume: 15000m
3
 

 Cote de restitution: 110 NGF 

 

Centrale hydroélectrique 

 2 turbines Pelton, axe vertical, 5 augets  

 2 Alternateurs 34 MVA, tension de sortie 5,65 kV 

 Evacuation 90 kV sur la ligne Propriano-Porto Vecchio 

 

Production électrique  

La puissance de l’aménagement est de l’ordre de 50 MW, pour une production théorique annuelle de 

80 GWh. Cela représente 10% de la puissance installée de l'île et 13 % de la puissance maximum 

appelée (434 MW en 2006). De plus, la retenue, par convention avec l’Office de l’Equipement 

Hydraulique de Corse (OEHC), servira de réserve d’eau brute, notamment à des fins d’irrigation 

agricole. 

Schéma n°1 : Barrage vue de 
face aval 

Schéma n°2 : Barrage  vue en plan 
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2.3) Les raisons du projet 
 

Augmentation du parc hydroélectrique de Corse 

Dès 1987, le protocole signé entre la Collectivité Territoriale de Corse (CTC) et EDF affiche le besoin 

d’adapter le parc de production à l’évolution de la demande en électricité et de renforcer le parc 

hydraulique de la Corse. 

La Collectivité Territoriale de Corse (CTC) a élaboré en 2005 le nouveau plan énergétique de la Corse 

pour la période 2005-2025. Ses orientations ont été adoptées par l'Assemblée de Corse, compétente en 

matière d’énergie en Corse de par l’article 77 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant création de la 

CTC. Ce plan précise que « … le parc de production corse est en 2005 identique à celui de 1996, ce 

qui n’est pas tolérable à la fois du point de vue de la satisfaction des besoins que de la protection de 

l’environnement. », marquant l’insuffisance des moyens de production pour répondre à la demande 

insulaire en énergie. Les objectifs à l’horizon 2007 - 2015 de ce plan sont d’assurer la sécurité et la 

qualité de l’approvisionnement de la Corse en énergie. Pour ce faire, les moyens de production fixés 

par la CTC sont : les énergies renouvelables, le thermique et l’interconnexion avec la Sardaigne et 

l’Italie, en proportions similaires. Ce « trépied » de production énergétique aura pour avantage la 

sécurisation de l’alimentation mais aussi la protection de l’environnement en favorisant le 

développement des énergies renouvelables. 

Dans ce cadre, la CTC a choisi de développer la production d’électricité à base d’énergies 

renouvelables. 

Les objectifs d’une unité production d’électricité hydroélectrique de pointe ne peuvent être produits en 

substitution que par des moyens faisant appel à des combustibles fossiles (pétrole, gaz,…), or la 

production d’électricité à partir de combustibles fossiles constitue une option environnementale 

globalement pénalisante en comparaison de l’hydroélectricité. En effet, on estime que le barrage du 

Rizzanese permettra d’économiser l’utilisation de 20.000 tonnes de fioul par an dans les centrales 

thermiques, en évitant ainsi 60.000 tonnes de rejet de CO2. 

De plus, les modes de production renouvelable alternatifs comme l’éolien ou le photovoltaïque ne 

présentent pas les capacités d’adapter en temps réel la production à la demande effective. 

Il n’existe donc pas de moyen alternatif à l’hydroélectricité présentant une option 

environnementale sensiblement meilleure et assurant la qualité et la sécurité de 

l’approvisionnement en fonction de la demande. C’est pourquoi la CTC a fait un choix de 

développement de production énergétique qui, outre la promotion des autres énergies 

renouvelables, se base notamment sur le développement de l’hydroélectrique. 

Le choix du barrage du Rizzanese 

Plusieurs éléments favorables sur ce site et à ce type de projet ont présidé à ce choix. 

Critères énergétiques 

L’aménagement profitera de conditions particulières permettant une importante rentabilité 

énergétique. En effet, il permet de créer une chute de 418m. Ainsi, 1m
3
 turbiné délivrera 1KWh sur le 

réseau. Ces caractéristiques font que le barrage renforcera rapidement la puissance garantie 

hydraulique en Corse de près de 40%. Il répondra aux besoins de consommation de pointe et pourra 

intervenir comme source d’énergie rapidement mobilisable en tant que secours au niveau insulaire. 

Critères techniques 

Le site choisi présente de nombreux paramètres favorables à un tel projet. La confluence du St Antoine 

et du Codi assure un apport important d’eau permettant le remplissage rapide de la retenue. De plus, le 

http://www.corse.fr/documents/Assemblee/rapports/Plan_Energetique.pdf
http://www.corse.fr/documents/Assemblee/rapports/Plan_Energetique.pdf
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resserrement des gorges du cours d’eau et une pente plus faible qu’ailleurs sur le linéaire minimisent 

l’importance de l’ouvrage. La géologie et la pédologie du site permettent la construction d’un barrage 

de type poids-béton, réalisé grâce à la technique du béton compacté au rouleau (BCR). Cette technique 

permet de diminuer l’ouvrage et les matériaux nécessaires. De plus, les matériaux utilisés proviendront 

d’une zone proche du site pour la réalisation du béton, limitant ainsi l’importation et le transport de ces 

matériaux. Enfin, la présence de la RD20 à proximité directe du projet permettra de minimiser les 

travaux et les créations d’accès en phase travaux et exploitation, et réduira les impacts du projet. 

Critères socio-économiques 

Cet aménagement à buts multiples valorisera des terrains agricoles de la basse vallée du Rizzanese. 

Schématiquement, deux types de gestion seront mis en oeuvre selon la saison : 

L'hiver et en demi-saison : une gestion purement énergétique, à visée de production d’électricité. Les 

apports entrant dans le réservoir sont turbinés quelques heures par jour pour satisfaire la demande en 

puissance, élevée en hiver. Ce faisant, on évite le recours à des moyens thermiques de pointe durant 

cette période ; 

L'été : une gestion prioritairement dévolue à l'irrigation. L'exploitation du réservoir prévoit un 

remplissage en mai, afin de satisfaire les besoins d'irrigation de l'Office d'Equipement Hydraulique de 

la Corse, pendant les mois d'été (1,6 millions de m
3
 de mai à octobre). Une convention avec l'OEHC 

permet de définir les modalités techniques et financières de gestion de la retenue. Durant cette période 

à faible hydraulicité, l'énergie produite par la centrale est limitée. L'entretien des matériels est 

programmé au cours de cette période. 

Ainsi, le barrage permettra la valorisation des terrains agricoles de l’ensemble de la microrégion grâce 

à la satisfaction des besoins en eau brute et une capacité d’irrigation en toute saison des terres 

agricoles. 

De plus, le projet induira une activité économique et industrielle exceptionnelle pour la microrégion. 

En effet, plus de 30% des travaux seront réalisés par des entreprises insulaires. La microrégion verra 

aussi émerger le besoin de répondre aux demandes de logements, alimentation, loisirs… des 

personnels travaillant sur place. La microrégion possède les ressources pour répondre à ces besoins et 

bénéficier des principales retombées des travaux et de l’exploitation du barrage. 

 

Critères d’environnement 

Le choix du site du barrage a été présidé par la volonté de trouver un site adapté à la réalisation d’un 

ouvrage hydroélectrique et de minimiser les impacts du projet sur l’environnement. Le site retenu l’a 

été sur la base des éléments suivants :  

L’absence de toute source de pollution préservant une bonne qualité des eaux en aval ; 

De faibles populations ichtyologiques patrimoniales liées aux caractéristiques du fleuve dans ce 

secteur ; 

La présence d’affluents en aval permettant de maintenir un apport en terme de débit et de continuité 

hydraulique ; 

La conception des ouvrages aptes à minimiser les impacts : retenue de faible capacité, non 

modification du régime des crues, éclusées de plus faibles amplitudes en été… 

De permettre le bon fonctionnement des ouvrages existants (station de pompage de Zoza) et d’assurer 

l’alimentation en eau des communes concernées ; 

Du respect des sites et monuments locaux (enterrement de la conduite à proximité de la chapelle St 

Jean, dépôt des matériaux dans un vallon à faible visibilité, usine et bassin de démodulation intégrés 

au paysage…) ; 

De la conservation d’un débit réservé à 1/10 du module du cours d’eau ; 
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De la conservation du régime torrentiel du fleuve grâce à un déversoir évacuateur de crues. 

 

L’ensemble de ces éléments fait du site et des techniques choisies les plus adaptés pour 

minimiser les effets du projet. 

 

3) Les Discoglossidés en Corse 
 

3.1) Généralités 
 

Les Alytidés (anciennement Discoglossidés) constituent une famille d’Amphibiens Anoures 

archaïques composée des genres actuels Alytes, Bombinia, Discoglossus (Europe et Afrique du Nord) 

et Barbourula (Asie Sud-Orientale). 

L’histoire des Discoglosses actuels de Méditerranée occidentale a été reconstituée par Lanza et al. 

(1986). C’est en 1837 que fût décrit le genre Discoglossus ainsi que les deux premières espèces, 

respectivement D. pictus de Sicile et D. sardus de Sardaigne. L’emploi d’analyses biochimiques, 

couplées avec les études biométriques, ostéologiques et éthologiques (chant), va permettre en 1984 de 

décrire la dernière espèce du genre connu : D. montalentii de Corse. 

 

En Corse, seules deux espèces de Discoglosse sont présentes, à savoir, le Discoglosse corse, 

Discoglossus montalentii (endémique de Corse) et le Discoglosse sarde, Discoglossus sardus 

(endémique des îles tyrrhéniennes). Les travaux de Glaw et Vences (1991) montraient, l’existence 

d’un mécanisme d’isolement de type éthologique (chant des mâles des deux espèces différents) 

empêchant le croisement entre les deux espèces. Les expériences d’hybridation entre D. montalentii et 

D. sardus, effectuées par Salvidio et son équipe (1997), confirment la quasi-impossibilité de 

reproduction entre les deux espèces en milieu naturel. Ainsi, bien qu’il existe une importante 

similitude écologique entre ces deux espèces, elles peuvent coexister en sympatrie et en syntopie 

stricte sans qu’il y ait de brassage génétique. Cependant, il semblerait que le D. sardus affectionne 

davantage les basses altitudes (répartition de 0 à 1300 m d’altitude) contrairement au D. montalentii 

plus montagnard (répartition de 40 à 2000m) (Delaugerre et Cheylan, 1992 ; Salvidio et al., 1997, 

Delaugerre, 1999) (figure 4). 
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Figure 4 : répartition du Discoglosse corse (D. montalentii) et du Discoglosse sarde (D. sardus) en France 

(cartes de gauche) et en Corse (carte de droite, légende : rouge D. corse, bleue D. sardus ; noir D. indéterminé) 

(d’après Delaugerre et Cheylan, 1992 ; OGREVA et FNAT, 2010). 

 

Ces deux espèces bénéficient de protections nationales et internationales (tableau I). 

 

Tableau I : Protections réglementaires des Discoglosses Corse et Sarde (d’après Delaugerre, 1999). 

Espèces  Réglementation 

nationale 

Directive « habitat » Convention de Berne 

Discoglosse corse 

Discoglossus montalentii 

Protégé par l’arrêté du 

22/7/93 (JORF 9/9/93) 

Inscrit aux annexes II 

et IV 

Inscrit à l’annexe II 

(décret du 28/5/97, 

JORF 30/5/97) 

Discoglosse sarde 

Discoglossus sardus 

Protégé par l’arrêté du 

19/11/07 (JORF 9/9/93) 

Inscrit aux annexes II 

et IV 
Inscrit à l’annexe II 
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3.1.2) Les adultes 

a) Dimorphisme sexuel 

Comme chez les Amphibiens en général, il existe chez le genre Discoglossus un dimorphisme sexuel 

entre le mâle et la femelle permettant de les différencier. Ainsi, les études morphologiques effectuées 

sur des adultes de Discoglosses (Boulanger, 1897; Lanza, 1983 ; Salvidio et al., 1997) ont montré un 

ensemble de critères les plus évidents sur le terrain (tableau II). Ces critères sont accentués en période 

de rut. Hors période de reproduction, il est assez difficile, pour un œil non expérimenté, de différencier 

un mâle d’une femelle. 

 

Tableau II : Dimorphisme sexuel chez le genre Discoglossus (d’après Salvidio et al., 1997). 

mâle femelle 

Hors période de reproduction 

 Tubercule interne du carpe bien développé 

 Pouce aplati en forme de croissant 

 Tubercule interne du carpe peu développé 

 Pouce non aplati 

En période de reproduction 

 Tubercule interne, pouce et premier doigt 

couverts d’une callosité brune 

 Présence d’épines noires sur la mandibule, le 

ventre, les cuisses, les tibias et les pieds 

 Absence de callosités brunes 

 Absence d’épines noires 

 

En 1990, Clarke et Lanza ont également montré une différence entre les proportions corporelles des 

mâles et des femelles permettant ainsi de les différencier.  

De nos jours, le critère morphologique est peu utilisé pour distinguer les deux sexes, mais est devenu 

un des éléments clés pour différencier les deux espèces : Discoglossus montalentii et D. sardus. 

 

b) Différences morphologiques entre les deux espèces 

D. montalentii et D. sardus sont deux espèces jumelles avec une grande similitude morphologique. 

Cependant, comme l’avait déjà remarqué Clarke et Lanza (1990), puis montré Salvidio et al. (1997) et 

Kostenzer (1998), il existe des critères permettant la reconnaissance des deux Amphibiens en vie 

(tableau III). 
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Tableau III : Différences morphologiques entre les Discoglosses corse et sarde, permettant de les 

reconnaître sur le terrain (d’après Kostenzer 1998). 

Discoglosse corse 

Discoglossus montalentii 

Discoglosse sarde 

Discoglossus sardus 

 

 Le profil : 

 partie située entre l’œil et la narine est 

horizontal, 

 museau arrondi. 

 

 

 La patte postérieure (articulation tibia-tarsienne) 

atteint au moins le coin de l’œil, le plus souvent la 

pointe du museau (voir au-dessus), pattes 

postérieures plus longues chez les mâles que chez 

les femelles. 

 

 Le dernier tiers du quatrième doigt de la patte 

postérieure est légèrement élargi par rapport à sa 

base. 

 

 Le rapport longueur du museau/urostyle : tibia = 

1,71 – 1,76. 

 

 La peau est plus rugueuse. 

 

 Le profil : 

 partie située entre l’œil et la narine est 

légèrement inclinée vers la pointe du 

museau, 

 museau légèrement pointu. 

 

 La patte postérieure (articulation tibia-tarsienne) 

peut atteindre tout au plus un point situé entre l’œil et 

la pointe du museau (jamais au-dessus), le plus 

souvent au coin de l’œil (mâles) et au milieu de l’œil 

(femelle). 

  

 Le dernier tiers du quatrième doigt de la patte 

postérieure est légèrement rétréci par rapport à sa 

base. 

 

 Le rapport longueur du museau/urostyle : tibia = 

1,90 – 1,94. 

 

 La peau est plus lisse. 

 

 

Parmi l’ensemble de ces critères, les plus discriminants et les plus faciles à voir sur le terrain sont le 

profil des individus et la longueur de leurs pattes postérieures (figure 5). 

Selon Salvidio et al. (1997), D. montalentii semble une espèce plutôt homogène, contrairement à D. 

sardus dont la variabilité morphologique intraspécifique est plus importante. Autrement dit, on ne 

classera jamais un D. montalentii comme un D. sardus, alors qu’en certains cas on pourra classer un 

D. sardus mâle comme un D. montalentii. 
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Discoglosse corse Discoglossus montalentii 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discoglosse sarde Discoglossus sardus  

(schémas d’après Delaugerre et Cheylan, 1992) 

 

 

 

  Discoglossus montalentii  Discoglossus sardus  

 

Figure 5 : Les critères de détermination des Discoglossidés. En haut, schéma et photographies des profils des 

deux espèces. En bas, photographies des critères de la patte postérieure pour les deux espèces (Clichés : V. 

BOSC). 

 

 

 



Etude Discoglosse barrage Rizzanese (Corse) 

18 | P a g e  
CEN-Corse (RF /VB) 2011 

c) Leurs habitats 

Jusqu’à présent, le Discoglosse corse a été plutôt observé dans les localités de l’intérieur, de 400 m et 

1900 m d’altitude. Le Discoglosse sarde semble posséder une distribution assez ample dans l’île et a 

été observé de la mer jusqu’au moins 1 300 m d’altitude. D’après Delaugerre (1999) la distribution 

actuelle de D. montalentii résulte très certainement en grande partie de la compétition exercée par 

l’espèce plus « moderne » D. sardus. 

Des observations de D. montalentii réalisées par Kostenzer (1998), sur la côte nord occidentale, 

indiquent tout de même qu’il est capable d’occuper des régions côtières (Figarella, Calvi, 40 m ; vallée 

du Fango, Galeria, 90 m ; vallée du Fango, Manso, 280m). Les inventaires successifs menés sur le 

Rizzanese et le Fiumicicoli dans le cadre de l’aménagement du barrage du Rizzanese (2009 & 2010), 

ont eux aussi révélé via la détermination des larves, la présence du D. montalentii à de basses altitudes 

comprises entre 80 et 200 m sur le Rizzanese. Ainsi, la véritable répartition de l’espèce corse reste 

encore à préciser. 

Dans la plupart des biotopes les deux Discoglosses se trouvent en sympatrie, ou même en syntopie 

stricte (entre 800 et 1300 m). D’après Clarke et Lanza (1990) le D. montalentii « semble préférer les 

torrents traversant les bois et les forêts ». Les études de Salvidio et al. (1997) indiquent que l’espèce 

est fortement liée aux milieux aquatiques non-perturbés, exempts d’aménagements et dépourvus de 

pollution. 

Le Discoglosse sarde occupe au contraire des biotopes plus variés, allant de la flaque temporaire isolée 

au torrent de montagne (Lanza et al, 1992), de l’eau douce à l’eau saumâtre (Knoepffler, 1962).  

« La répartition spatiale et la présence de D. sardus dans des biotopes très variés montrent que cette 

espèce possède une amplitude écologique sûrement plus ample que D. montalentii, espèce plus 

strictement montagnarde » (Salvidio et al., 1997). 

 

d) Cycle biologique  

(d’après les fiches MHNP, 2000 et ACEMAV coll et all, 2003. Figure 6) 

La biologie de reproduction du Discoglosse sarde a été étudiée à Port-Cros par Knoepffler (1962) et 

plus récemment par Joyeux (2005). La maturité sexuelle de ce Discoglosse est atteinte à la fin de la 

troisième année. L’amplexus a lieu de jour comme de nuit, mais il intervient le plus souvent au 

crépuscule. Les pontes, au nombre de 2 à 3 par an, s’échelonnent surtout d’avril à juin, mais peuvent 

intervenir plus tôt (dés fin janvier) ou plus tard dans l’année (en novembre). Les œufs, au nombre de 

plusieurs centaines par ponte, sont déposés sur des plantes aquatiques ou au fond de l’eau. Ils donnent 

naissance à des têtards en une dizaine de jours. La durée du développement larvaire varie de 30 à 45 

jours en fonction des ressources alimentaires, de la température et de la salinité. La longévité de 

l’adulte est au moins de 9 ans. 

La reproduction du Discoglosse corse est mal connue, on la suppose proche de celle du Discoglosse 

sarde. Les données disponibles proviennent des observations de Salvidio  et al. (1997) sur l’Ospedale, 

de Kostenzer (1998) principalement sur la cote nord occidentale, de Bosc sur le Taravu (2001 et 

2002), de Bosc sur le Cuscionu (2002), de Kegel sur la Restonica (2003), de Bosc et Fleuriau (2008, 

2009 & 2010) sur le Rizzanese et ses affluents (Codi, Saint Antoine & Fiumicicoli). 

A l’Ospedale, les Discoglosses adultes sont actifs dès le mois de mars quand la température de l’eau 

est de 6°C, jusqu’en octobre. Les œufs sont pondus de fin avril, à fin mai, sur un substrat rocheux. Les 

femelles pondent lorsque la température de l’eau est supérieure à 11°C. Des têtards ont été observés de 

mai à août et la métamorphose se produit de fin juin, à fin août. Les observations de Kostenzer, 
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réalisées à des altitudes moins élevées (550-720 m contre 900-940m pour l’Ospedale), révèlent une 

période de ponte légèrement plus longue : de mi-avril à la troisième semaine de juin. Les inventaires 

menés sur le Rizzanese et le Fiumicicoli dès le mois de mars aux basses altitudes (80-200m) 

témoignent de la présence de pontes déjà écloses entre la mi-mars et le début du mois d’avril. Des 

pontes ont pu être occasionnellement observées jusqu’à la fin juin. 

 

Figure 6 : Cycle biologique général des Discoglossidés en Corse vers 1000 mètres d’altitude (d’après Salvidio 

et al., 1997 ; Miaud et Muraret, 2004). 

3.1.3) Les pontes 

Les pontes de Discoglosses sont constituées d’œufs dissociés, disposés au fond de l’eau et forment 

habituellement des nappes et non des amas (Delaugerre et Cheylan, 1992 ; Miaud et Muratet, 2004). 

Les œufs sont bicolores : noirs à brunâtres avec un pôle blanc-gris. Ils ont un diamètre de 1 à 1,5 mm 

et sont contenus dans une capsule gélatineuse de 3 à 4 mm. En milieu naturel, elles sont donc 

relativement faciles à différencier des autres pontes d’Amphibiens (figure 7). 

 

Figure 7 : Photographies de deux pontes différentes à Discoglossidé. Sur la photographie de droite, le pôle 

blanc-gris caractéristique du genre est nettement visible. (Clichés : V. BOSC) 

Jusqu’à présent, seule l’étude menée par Joyeux et Cheylan de 2002 à 2005 porte spécifiquement sur 

la définition des niches écologiques de ponte du Discoglosse sarde à Port Cros (Joyeux, 2005). Celui-

ci se reproduit sur site de mars à mai avec un cycle reproducteur de deux mois. Les sites de 

reproduction se définissent comme des vasques sur dalles de petites superficies (<1m²), fortement 

ensoleillées et formées par l’étiage du ruisseau. 

 

Hibernation      

Reproduction            

Ponte           

Têtard         

Métamorphose      

 hiver printemps été automne 
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3.1.4) Les têtards 

Les têtards de Discoglosses ont une coloration brun-noirâtre et une membrane caudale peu 

développée, ornée de réticulations très fines, seulement visibles à la loupe (Lanza, 1982). Ils se 

déterminent très facilement sur le terrain par le fait qu’ils se caractérisent par un spiracle (tube 

d’évacuation de l’eau) ventral et non latéral (côté gauche) comme chez les autres têtards 

d’Amphibiens présents en Corse. 

Kostenzer (1998) a également mis en évidence la présence chez les têtards de Discoglosse, depuis leur 

très jeune age, d’un filet de polygones fermés dans leur épiderme. Cette structure n’apparaissant chez 

aucune autre espèce d’Amphibien présente en Corse, permettrait avec une simple loupe, de 

différencier les têtards de Discoglosse, des têtards des genres Bufo, Hyla et Rana.  

Si la différenciation sur le terrain, entre les têtards des différents genres, est relativement aisée, il n’est 

pas de même pour différencier l’espèce corse ou sarde des têtards du genre Discoglossus. Cette 

détermination nécessite de passer à la binoculaire et donc de sacrifier le têtard. Ainsi, Salvidio et al. 

(1997) ont élaboré une clé de détermination reposant sur le disque buccal des têtards (cf. infra). 

Chez un têtard de Discoglosse le disque buccal est constitué par (figure 8) : 

 un bord papillaire sous lequel on trouve un bec corné, 

 une lèvre supérieure avec deux séries continues de kératodontes (denticules) A1 et A2, 

 une lèvre inférieure avec une série interrompue et deux séries continues de kératodontes (P1, 

P2, P3). 

 

Bord papillaire 

 

 A1 lèvre  

  A2 supérieure 

 lèvre P1 

 inférieure P2  

 P3        bec corné 

  

Figure 8 : Schéma du disque buccal d’un têtard de Discoglosse (18x) (d’après Salvidio et al., 1997, modifié). 

 

Clé de détermination des têtards des Discoglosses en Corse, d’après Salvidio et al. (1997) : 

 

1 Spiracle situé sur la partie gauche du corps ………………. Bufo, Hyla ou Rana 

 Spiracle ventral ………………………………………….. Discoglossus 2 

 

2 Bord papillaire non complet, très rarement complet, 

Somme des subrangées [A1, A2, P1, P2] < 9 ………………. D. sardus 

 

Bord papillaire complet, très rarement incomplet, 

Somme des subrangées [A1, A2, P1, P2] ≥ 10……………… D. montalentii 
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3.2) Les Discoglosses sur le Rizzanese et l’affluent témoin Fiumicicoli 

en 2008, 2009 et 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Carte de la répartition des deux espèces de Discoglosse sur le Rizzanese et le Fiumicicoli en amont 
de leur confluence 

 

 Les 2 espèces de Discoglosses ont été inventoriées de part et d’autres du barrage ainsi que sur  

 

 Les 2 espèces de Discoglosses ont été inventoriées sur le Rizzanese de part et d’autres du 

barrage ainsi que sur le Fiumicicoli (fig 9). Les taux d’occupation des sites de pontes relevés sur les 

différents secteurs d’étude sont de l’ordre de 37 à 39%. Cependant en aval de la station de turbinage 

sur le Rizzanese ainsi que sur le Saint Antoine ces valeurs atteignent respectivement 19% et 49,5%. La 

reproduction des Discoglosses sur le Rizzanese s’échelonne d’une altitude de 80 m à 1455m (affluent 

du Codi) et de 120 m à 600 m sur le Fiumicicoli.  

Le Discoglosse sarde a été identifié comme reproducteur sur le Rizzanese de 80 m à 1250 m sur le 

Saint Antoine. Des larves de Discoglosse corse ont été inventoriées depuis une altitude de 80m sur le 

Rizzanese jusqu’à 1455 m sur le Codi.  

Nord 
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Les proportions de l’espèce sarde sont plus importantes que celles de son homologue corse aux plus 

basses altitudes, inversement l’espèce corse plus occasionnelle en dessous de 400m devient largement 

majoritaire au delà de 800 m sur le Codi et le Saint Antoine.  

Des pontes ont été observées du mois de mars au mois de juin, également à basse altitude (1 ponte le 

02/06/2011 à 80 m d’altitude sur le Rizzanese, 2 pontes à 160 m d’altitude le 25/06/2010 sur le 

Fiumicicoli). Les têtards se rencontrent de la mi-mars (ponte de fin février-début mars) jusqu’au terme 

des prospections de terrain à la fin juillet. 

 Sur l’ensemble des secteurs prospectés on note une occupation préférentielle pour les sites les 

plus ensoleillés. Ces sites de reproduction se retrouvent principalement sur les dalles que constitue la 

roche mère qui affleure régulièrement le long du cours d’eau, les larves occupent les dépressions de 

tailles variables formées par l’érosion ou la déformation de la roche.  

Les secteurs du lit plus larges où se développe une végétation rivulaire arbustive et arborescente plus 

ou moins dense (Aulnaie) accueillent également des cas de reproduction, les densités y sont 

généralement plus faibles. Le substrat y est majoritairement grossier et/ou fin (galet, sable, vase) et 

l’ombrage plus important. Tous ces sites de reproduction sont en grande partie déconnectés du cours 

vif, s’ils restent en contact avec celui-ci, l’eau de la rivière s’y infiltre généralement par ruissellement 

de sorte que la poche d’eau se trouve presque toujours en partie isolée de la rivière même. 

4) Méthodes d’études 
 

4.1) Description des secteurs d’études 
 

Comme cela a été exposé précédemment (chap 1.2.2) un secteur de suivi a été défini pour chaque zone 

de perturbation. Ces secteurs se situent depuis la retenue jusqu’en aval de la station de turbinage. 

L’affluent du Fiumicicoli qui ne subira pas directement les perturbations imputables à l’ouvrage 

hydro-électrique constitue quant à lui une zone témoin (fig 1).  

Les sites ont en partie été choisis sur la base des inventaires menés lors des études précédentes (Bosc 

et Destandau, 2008 ; Bosc et Fleuriau, 2009 ; Fleuriau et Bosc, 2010). 

 

Chaque secteur d’étude abrite un minimum de 30 poches d’eau disponibles, chacune constitue un site 

de reproduction potentiel pour les Discoglosses. Les poches ont toutes été géo-référencées, à chaque 

point géo-référencé correspond un sigle qui désigne le secteur d’étude (SR=secteur retenue, 

SD=secteur dérivation, SF=secteur 

Fiumicicoli, SA=secteur aval) et un numéro 

qui permet l’individualisation et la 

reconnaissance de celles-ci (SR1, SF12…). 

Certaines pièces d’eau peuvent appartenir à un 

même ensemble de poches trop proches les une 

des autres pour permettre de les géo-référencer 

distinctement entre elles. Dans ce cas un seul 

waypoint correspond à plusieurs poches qui se 

distinguent par un second niveau de 

numérotation (SD1(1), SD1(2) par ex) (fig 10).  

 

SF11 

SF10 
Poche 3 

Poche 2 

Poche 1 

SF12 

Figure 10 : Exemple de numérotation des poches d’eau 
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Globalement l’ensemble des poches d’eau étudiées sur un même secteur présente les différentes 

typologies susceptibles d’être rencontrées (type de substrat, isolement relatif aux fluctuations du 

fleuve, type d’alimentation en eau...).  

 

Pour les commodités dues à la fréquence des suivis, les poches d’eau répertoriées dans chacun des 

secteurs l’ont été le long d’un linéaire n’excédant pas plus de 1 km : 

 

 - « secteur retenue », zone correspond aux berges de la future retenue. En raison des travaux 

sur cette zone, aucunes prospections n’ont pu être menées en 2011. 

  

 - « secteur dérivation », ce secteur se situe sur la portion du Rizzanese qui sera court-

circuitée. Nous y avons défini 2 secteurs, le premier jouxtant le corps du barrage (n°1) et le second 

plus en aval (n°2).  

Le secteur n°1 jouxtant le barrage comprend 40 poches d’eau répertoriées sur une distance totale de 

400m à la limite communale des communes de Sorbollano et de Levie à une altitude moyenne de 

480m. 

Le secteur n°2 plus en aval comprend 35 poches d’eau réparties sur 800m de l’amont à l’aval de la 

passerelle du sentier Mare a Mare, entre les limites communales des communes de Sorbollano, Serra-

di-Scopamène et de Levie à une altitude de 350m. 

 

 - « secteur aval », troisième tronçon d’étude se localisant à l’aval de la station de turbinage. 

45 poches d’eau ont été recensées le long d’un linéaire de 450m depuis le lieu dit de Chiova jusqu’à 

la confluence du ruisseau d’Aravena sur la commune de Loreto-di-Tallano à une altitude de 75m. 

 

 - « secteur Fiumicicoli », secteur témoin délimité sur l’affluent du Fiumicicoli. Il accueille 32 

poches d’eau qui se succèdent vers l’aval sur 700m depuis le Pont de Pargula situé à la limite 

communale entre les communes de Levie et de Carbini à une altitude moyenne de 340m. 

 

4.2) Méthode de prospection et typologie des sites 
 

4.2.1) Méthode d’échantillonnage 
 

Une visite a été effectuée sur chaque point d’étude dans un intervalle de temps moyen de 10 jours à 

partir du 1
er 

juin et ce jusqu’au 29 août 2011. Ces prospections seront à renouveler en 2014 et 2015. 

 

Tableau IV : Calendrier des prospections de l’année 2011  

Secteur Date 

Retenue 1/06 14/06 27/06 7/07 18/07 28/07 8/08 18/08 29/08 

Dérivation 3/06 15/06 28/06 7/07 18/07 28/07 9/08 18/08 29/08 

Aval 6/06 17/06 29/06 8/07 19/07 30/07 11/08 19/08 29/08 

Fiumicicoli 9/06 20/06 29/06 8/07 19/07 29/07 X X X 
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Le nombre de poches disponibles et le nombre de poches occupées par des cas de reproduction de 

Discoglosse ont été systématiquement relevés à vue. Les pontes et les équivalents ponte (groupe de 

têtards issus d’une même ponte) ont aussi été systématiquement comptabilisés. 

Ce procédé s’inspire des méthodes d’inventaires des communautés et des populations d’amphibiens 

(Joly et Deheuvels de 1997) et de l’expérience de suivi sur des populations de Discoglosse dans le 

Parc National de Port-Cros (Joyeux, 2005).  

 

Cette méthode semi-quantitative utilisée également pour les inventaires menés précédemment sur le 

Rizzanese (Bosc et Destandau, 2008 ; Bosc et Fleuriau, 2009 ; Fleuriau et Bosc, 2010) permet par un 

comptage indirect d’avoir une approche de l’abondance relative du nombre d’adultes reproducteurs et 

de pallier à la discrétion de ces deux espèces aux mœurs principalement terrestres et nocturnes. En 

effet les têtards issus des pontes déposées à l’eau souvent après une pluie resteront durant leur 

développement larvaire au moins trois semaines sur les lieux de leur éclosion sauf si un événement 

particuliers devait survenir (assèchement, lessivage par de fortes pluies, montée des eaux). 

 

Le cycle de reproduction des Discoglosses débute comme pour la majorité des Amphibiens dès la fin 

de l’hiver/début printemps, il est même relativement précoce chez ce genre d’Anoures. Le retard avec 

lequel les prospections ont débuté est donc à déplorer particulièrement en ce qui concerne les 

informations non obtenus sur le début de la saison de reproduction (fréquentation mars, avril non 

étudiée), l’étude de la phénologie de la reproduction, l’observation et la détermination des adultes.  

Au stade adulte, les Discoglosses fréquentent principalement le milieu aquatique lors de 

l’accouplement et de la ponte, la probabilité déjà faible de les rencontrer en temps normal s’amenuise 

considérablement avec l’état très avancé de la saison de reproduction.  

 

4.2.1) Relevés 

 

 Afin de déterminer l’espèce reproductrice, un échantillon de 2 têtards a été prélevé à 

l’épuisette pour chaque cas de reproduction identifié. Les spécimens sont stockés et conservés dans 

l’alcool afin d’être ultérieurement examinés et déterminés à la binoculaire selon la méthode mise au 

point par l’université de Gênes (Salvidio et al, 1997).  

Les individus adultes, les juvéniles et les néo-métamorphosés rencontrés font eux aussi l’objet d’un 

comptage et d’une détermination de l’espèce et du sexe à vu sur site, lorsque leur stade de 

développement est suffisamment avancé pour le permettre. 

 

Autorisations de capture et de manipulation à des fins scientifiques de spécimens d’espèces animales 

protégées (amphibiens et reptiles) (annexe 3) : 

 arrêté préfectoral n°09-1279 en date du 17 novembre 2009, valable jusqu’à fin 

2013  (département de la Corse du Sud); 

 dérogation ministérielle n°09/547/DEROG en date du 26 novembre 2009, valable jusqu’à 

fin 2013 (région Corse, spécifique au Crapaud vert). 
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Tableau V : Relevés effectués aux différents stades de développement chez les Discoglosses et les autres 

espèces d’Amphibiens présentes 

Stade Effectif comptabilisé à vue Détermination de l’espèce, 

Adultes Nombres d’individus observés 
Détermination de l’espèce, sexe, 

période de reproduction (mâle) 

Têtards 

Dénombrement en équivalent ponte 

1 équivalent ponte= 1ensemble de 

têtard appartenant à la même ponte 

(basés sur nombre d’œufs par pontes 

–donnée biblio) et accusant un 

même stade de développement 

Prélèvement de 2 têtards et 

détermination de l’espèce à la 

binoculaire pour chaque nouvel 

équivalent ponte 

Ponte 

Dénombrement basé sur la 

considération que 1 ponte ≈ 1 amas 

d’œufs (max 1000 œufs/ponte) 

Discoglosse indéterminé, 

prélèvement ultérieur 

Néo-métamorphosés Nombres d’individus observés Discoglosse indéterminé 

Présence d’une autre 

espèce d’Amphibien 
Nombre d’individus observés 

Détermination de l’espèce et du 

stade de développement (adulte, 

larve, ponte) 

 

 

 - Les paramètres relatifs à la typologie des sites mesurés cette année 2011 précèdent la mise en 

fonction du barrage. Par comparaison avec les données qui seront recueillies ultérieurement (2014 & 

2015), les variables étudiées permettront de mesurer l’évolution dans le temps des sites potentiels de 

reproduction. 

 

Afin de mettre en relation les caractéristiques des sites et l’abondance des pontes et dans l’hypothèse 

que celles-ci puissent être mise en relation avec la construction du barrage nous avons retenue les 

paramètres exposés dans le tableau à la page suivante. 
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Tableau VI : Typologie des sites potentiels de reproduction 

Paramètres Mesures 
Définition et évolution 

possible 

Substrat de la poche d’eau 

 

Evaluation à vue du substrat 

dominant et co-dominant 

- Dalle (affleurement de la roche 

mère) 

- Rocher > 40cm 

- Galet < 40 cm 

- Gravier < 20 cm 

- Sable < 2 mm 

- Vase 

La modification des flux 

liquides et solides impacte la 

nature et le transport des dépôts 

sédimentaires, particulièrement 

des particules fines minérales et 

organiques (sables, vases, débris 

végétaux), ces changements 

sont susceptibles de modifier la 

surface, la profondeur des 

poches d’eau et le substrat 

présent 

 

Surface de la poche d’eau l x L ou diamètre en cm 

Mesure approximative nous 

éclairant sur l’évolution de la 

taille de la poche 

Profondeur maximale de la 

poche d’eau 
En cm 

Permet d’apprécier les 

différences de niveau d’eau et 

de profondeur de la poche d’eau  

Alimentation en eau 

- Fleuve ou rivière 

(poche alimentée directement 

par le cours d’eau) 

 

- Ruissellement 

(poche alimentée par le 

ruissellement du fleuve à travers 

un ensemble de galets, de 

roches une autre poche de sorte 

qu’elle se trouve en partie isolé 

du cours vif) 

 

- Débordement du cours d’eau 

(poche isolée du cours vif en 

période d’étiage) 

 

- Crue 

(poche alimentée par la montée 

des eaux en période de crue) 

 

- Pluie 

(poche alimentée uniquement 

par les précipitations) 

 

- Annexe 

(poche alimenté par un affluent, 

source, suintement) 

 

Etablit le type d’alimentation 

des poches d’eau, permet 

d’enregistrer un éventuel 

changement dans le temps, 

traduit l’isolement des poches 

d’eau vis-à-vis du cours vif et 

peut renseigner sur la durée de 

mise en eau de la poche 

dépendant en premier lieu de 

son alimentation 
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Couverture végétale 
(ensoleillement) 

 

Couverture végétale observée à 

vue au dessus de la poche d’eau 

- 0% 

- 1-25% 

- 26-50% 

- 51-75% 

- 76-100% 

Mesure de la végétation 

recouvrant le dessus de la poche 

d’eau, traduit l’ensoleillement, 

ne prend pas en compte 

l’exposition directe de la poche, 

ni la végétation environnante. 

La composition et la structure 

de la végétation rivulaire est 

dépendante du régime du fleuve, 

la modification de celui-ci peut 

entraîner un changement dans 

l’effet régulateur qu’il peut 

avoir sur les différentes strates 

de végétation (rajeunissement 

strates arborées par fortes 

crues…) 

Végétalisation de la poche 

d’eau 

 

Présence de végétation se 

développant au sein de la poche 

d’eau 

- 0% 

- 1-25% 

- 26-50% 

- 51-75% 

- 76-100% 

La végétation de la poche d’eau 

est susceptible de s’installer, se 

densifier si la modification du 

régime des eaux permet une 

plus grande accumulation de la 

matière minérale/organique 

présente (moins d’épisode de 

lessivage, dépôt avant étiage, 

chute de feuilles, petits 

branchages…) 

Eloignement à la section 

mouillée (cours d’eau vif) 
En m 

Modification éventuel du cours 

ou observation de la baisse du 

niveau d’eau jusqu’à l’étiage 

Températures de l’eau des 

sites de reproduction 
En C° 

Renseigne sur les T° d’eau 

relevés au sein des sites ou se 

développent les têtards 

Température air et données 

météorologiques 

En C°, sous couvert à l’arrivée 

sur le site, données Météo 

France station de Sartène (lycée 

agricole) 

Permet de corréler  certains 

paramètres (ponte, fluctuation 

des niveaux d’eau, 

assèchements…) qui peuvent 

être liés aux différents épisodes 

météorologiques  

Débits du cours d’eau 

Mesures devant être récupérée 

auprès d’EDF ou de la DREAL 

SEMA 

Permet de constater la 

modification du débit liquide 

avant et après travaux et au fil 

des saisons 

Photographie des poches d’eau 

A l’échelle de la poche d’eau ou 

d’un ensemble de poches d’eau 

proches ou connectées entre 

elles à un moment donné 

Permet de visualiser l’évolution 

et la situation de la poche d’eau  

 

  



Etude Discoglosse barrage Rizzanese (Corse) 

28 | P a g e  
CEN-Corse (RF /VB) 2011 

5) Résultats 2011 
 

5.1) Présence des deux espèces de Discoglosses sur les sections 

prospectées sur le Rizzanese et le Fiumicicoli 
 

Tableau VII : Nombre de pontes, de sites potentiels et avérés à la reproduction sur chacune des sections 

étudiées 

Secteur 
Secteur 

dérivation n°1 

Secteur 

dérivation n°2 
Secteur aval 

Secteur témoin 

Fiumicicoli 

Nombre 

total de 

sites  

Nombre 

de sites 

occupés 
 

40 24 35 20 45 6 33 30 

Taux 

d’occupation / 
0,60 0,57 0,13 0,91 

Nombre de pontes 25 27 10 40 

 

Sur le Rizzanese, un total de 120 sites potentiels à la reproduction du Discoglosse a été recensé et 

étudié parmi lesquels 50 présentaient des cas de reproduction avérés. Le taux d’occupation moyen est 

de 42%. Certaines de ces poches d’eau abritaient plusieurs pontes ou équivalents pontes, ainsi c’est un 

total de 62 pontes qui a été dénombré. Le nombre moyen de ponte par poche d’eau est de l’ordre de 

1,24, nous n’avons jamais observé plus de 3 pontes à la fois sur un seul et même site. 

 

Dmo = Discoglosse corse 

Dsa = Discoglosse sarde 

Dsp = Discoglosse indéterminé 

Les indéterminés concernent les pontes ou les têtards qui n’ont pu être spécifiées 

avec certitude à la binoculaire ou du fait de leur disparition (assèchement, 

lessivage) avant que leur stade de développement soit suffisamment avancé pour 

permettre leur prélèvement et leur spéciation. Les stades larvaires trop avancés et 

les têtards mal conservés sont aussi concernés par cette classe. 

 

Figure 11 : Proportion de chacune des deux espèces sur l’ensemble 
des sites de prospections 

 

Le Discoglosse corse est l’espèce la plus représentée parmi les larves qui occupent les sites de 

reproduction, la densité relative de Discoglosse sarde reste cependant proche de cette première (fig 

11). La proportion d’indéterminé, de l’ordre de 30%, peut laisser quelques incertitudes sur 

l’abondance de chacun des 2 taxons. Le taux de Discoglosses indéterminés reflète les têtards qui ne 

présentaient pas les caractéristiques suffisantes pour être attribués à l’une ou à l’autre espèce. Un 

échantillon étant au minimum constitué de 2 sujets, au moins 1 des deux spécimens a généralement été 

déterminé et apparaît donc dans une des deux autres catégories exposées dans le graphique ci-dessus 

(fig 11). 

 

Des têtards de Discoglosse sarde et de Discoglosse corse sont présents sur l’ensemble des secteurs 

étudiés lors de la période d’étude, l’espèce sarde est représentée dans l’ensemble des tranches 

altitudinales, elle est même majoritaire sur la section du Fiumicicoli et sur la section située la plus en 

aval sur le Rizzanese (fig 12). Son homologue corse majoritaire dans les 2 stations les plus 

Dmo 
37% 

Dsa 
33% 

Dsp 
30% 
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altitudinales du Rizzanese (secteurs dérivation n°1 et 2) reste exceptionnel sur la section d’inventaire 

située la plus en aval, à une altitude moyenne de 75m (1 seul cas de reproduction). 

Notons que cette position altitudinale basse différencie ce secteur des autres zones d’étude car le taux 

d’occupation y a été bien inférieur et l’assèchement de la majorité des sites de reproduction s’y est 

effectué dès la première quinzaine de juin. Parmi ces poches d’eau une large part n’a pas révélée la 

présence de reproduction alors que ces mêmes poches accueillaient plusieurs cas de reproduction lors 

de l’inventaire qui avait été réalisé à la fin du mois d’avril de l’année 2010 (Fleuriau et Bosc, 2010). 

Aucun juvénile et aucun adulte n’ont pu y être rencontré alors qu’on a pu observer des individus sur 

les 3 autres secteurs. 

Sur le secteur dérivation n°1, situé au plus proche de la retenue, de jeunes individus et/ou des adultes 

sont observés à chacune des visites qui y ont été effectuées jusqu’au 29 août. Ceux-ci sont plus 

occasionnel sur le secteur dérivation n°2 (1 individu le 29/07, 1 le 09/08 et 1 le 18/08) et sur le 

Fiumicicoli (2 individus le 30/07, 1 individu le 19/08, 1 mâle adulte le 29/08). Ce dernier observé sur 

le Fiumicicoli le 29 août était un Discoglosse sarde, tous les autres spécimens qui ont pu être 

déterminés pendant les trois mois de prospection appartenaient à l’espèce corse. 4 mâles présentaient 

des attributs nuptiaux le 14/06 au niveau du secteur dérivation n°1, état qui ne sera plus observé par la 

suite.  

 

 
Figure 12 : Carte de la répartition des deux espèces de Discoglosse sur les secteurs du Rizzanese et le 
Fiumicicoli. 

Bien qu’aucune mesure biométrique n’ait été effectuée sur les Discoglosses, nous utilisons ici le terme 

de jeune individu pour distinguer parmi les Discoglosses âgés d’au moins un an que nous avons pu 

rencontrer ; ceux dont les dimensions ne dépassaient pas la moitié de celles d’un adulte de grande 

taille, étant donné que ces individus ont constitués la grande majorité des observations réalisées sur le 

terrain.  
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5.2) Phénologie de la reproduction sur le Rizzanese et le Fiumicicoli 
 

L’étude ayant débuté à la fin du printemps (début juin), il n’a pas été possible d’envisager le suivi de 

la première phase de la période de reproduction des deux espèces de Discoglossidés. 

Ainsi, les données qui ont pu être retirées des observations réalisées sur le terrain s’attachent d’une 

part à l’observation de quelques pontes déposées plus tardivement à l’eau et au suivi de la période 

larvaire de certaines d’entre elles. D’autre part, l’évolution des effectifs et du développement des 

larves déjà présentes à notre arrivée au sein des sites de reproduction a aussi été considérée jusqu’à la 

métamorphose. 

 

5.2.1) Les pontes 
 

Quelques pontes ont pu être observées malgré le début tardif des prospections : 
 

- secteur dérivation n°1 : 

 le 4 juin, 2 pontes à éclosion étaient observées, une des pontes a rapidement subie la 

dessiccation due à l’assèchement de la poche d’eau qu’elle occupait. Pour la seconde 

ponte qui s’est développée dans un milieu relativement frais, nous n’avons pas pu 

observer les premiers néoformés avant 65 jours. Bien qu’il soit possible que certaines 

larves aient pu atteindre ce stade et se disperser sans qu’on ne les observe. Un unique 

têtard est encore présent le 29 août soit 89 jours après son éclosion. 

 1 ponte est à nouveau observée le 14 juin, date à laquelle plusieurs adultes occupent 

aussi la poche d’eau, les premiers individus néoformés on été observés au bout de 34 

jours. Le 29 août soit 76 jours après avoir constaté la ponte une douzaine de têtards 

restaient encore à l’eau. A cette date et sur ce même secteur plusieurs équivalents 

pontes sont inventoriés sur certaines des poches d’eau alors que ni larve, ni ponte 

n’avaient été rencontrées 10 jours auparavant. 

 

- secteur dérivation n°2 : 

 le 3 juin, 3 pontes sont observées dont une seule donnera lieu à un suivi jusqu’à 

l’éclosion des têtards. Une poche s’étant asséchée et une autre ayant probablement 

subit un lessivage suite à un épisode pluvieux. La troisième ponte a pu être suivie 

pendant 74 jours sans que l’on observe de néoformés mais une densité apparente de 

têtards en nette régression au fil du temps, le 29 août plus aucun têtard n’est recensé. 

 

- secteur aval : 

 le 9 juin, 1 pontes est observée. Elle ne pourra être suivie du fait de l’assèchement de 

la poche d’eau. 

 1 ponte est à nouveau observée le 20 juin. La présence de nombreuses zones de 

refuges pour les têtards et d’un autre équivalent ponte a rendu son suivi difficile. Le 

dernier têtard a été observé le 29 juillet où il restait apparemment le seul individu 

présent, soit une période d’observation de 39 jours. 

 

- secteur témoin Fiumicicoli : Si aucune ponte n’a pu être relevée au sein du site d’étude sur le 

Fiumicicoli, notons que des têtards, qui n’occupaient pas les lieux auparavant, ont été vues le 17/06 

dans une poche qui était asséchée à la visite précédente, ainsi que le 29/06 dans une langue d’eau qui 

s’était isolée du lit de la rivière. Le 19/07 suite à la baisse du niveau de la rivière 2 autres poches d’eau 
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se sont trouvées déconnectées du cours principal, 2 équivalents pontes y étaient réciproquement 

présents dont 1 se trouvait être relativement proche de l’éclosion. 

 

Des cas similaires de pontes estivales ont pu être décelés sur les secteurs dérivation n°1 et 2 sans que 

ces pontes soient elles même découvertes avant leur éclosion. Sur le secteur n°1, un premier exemple 

est recensé le 28/07 dans une poche formée sous un bloc rocheux lors de la baisse du niveau du fleuve, 

cette poche s’asséchera rapidement. Le second exemple a été répertorié le 18/08 dans une poche 

d’étude dans laquelle aucun cas de reproduction n’avait jamais été noté auparavant. 

Sur l’autre secteur dérivation, 2 nouveaux équivalents pontes ont été eux aussi répertoriés à la date du 

18/08, les têtards dissimulés sous la litière étaient très difficiles à distinguer de sorte qu’il est possible 

qu’ils aient été présents à la session précédant leur découverte. Dans une des deux pièces d’eau 

concernées un adulte avait été observé 9 jours auparavant. 

 

Un bilan graphique est consultable ci-dessous, figure 13. 

 

5.2.2) Les têtards 
 

 
Figure 13 : Effectif des pontes et des équivalents ponte. 

 

Les effectifs ont eu tendance à présenter une légère augmentation entre le début juin et la mi-juin 

résultant de pontes qui ont probablement eue lieu à la faveur d’un épisode pluvieux de juin, ceux-ci 

voient leur nombre décroître à partir du début du mois de juillet malgré la venue d’autres pluies en 

juillet) (fig 13). Les secteurs dérivation et Fiumicicoli accusent cependant une baisse dès la fin juin 

essentiellement suite à l’assèchement de poches d’eau. Certaine têtards arborent déjà la présence de 

membres au début du mois de juin, le nombre de têtards atteignant des stades larvaires de 4 et 5 

augmentera graduellement de la fin juin jusqu’aux alentours du 20 juillet, date à laquelle de nombreux 

têtards ont quitté leur milieu de vie aquatique. Suite à cette date les effectifs vont continuer à baisser 

graduellement en dépit des quelques nouveaux groupes de têtards issus des pontes tardives évoquées à 

la fin du paragraphe précédent (§ 5.2.1). Les effectifs qui apparaissent dans les séries figure 13 

expriment un nombre d’équivalent ponte mais n’interprètent pas les densités de têtards encore 

présentes à l’eau. Nous avons observé dès la fin du mois de juillet une baisse notoire de la densité du 

nombre de têtards au sein de la majorité des poches encore fréquentées sans que celles-ci soient 
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désertées par la totalité des larves qui les occupaient. Certains individus ont montré un développement 

larvaire plus étalé dans le temps que des larves « sœurs » issues de la même ponte.  

Cette baisse du nombre de têtards au sein des poches encore occupées s’est accompagnée de la 

présence croissante de nombreux néo-métamorphosés sur les contours des sites de reproduction en 

question. Le nombre de sites fréquentés par de jeunes néoformés n’a cessé de croître jusqu’à la mi-

août pour concerner la quasi intégralité des sites de reproduction alors que le nombre des quelques 

équivalents ponte encore présents à l’eau tendait lui globalement à se stabiliser. Ce phénomène 

exprime bien en l’absence d’un comptage direct des effectifs de larves que la majorité des poches 

d’eau ont vu passée à la fin juillet, le terme de la phase aquatique de nombreuses de leurs larves y 

compris les poches qui apparaissent encore accueillir des équivalents pontes au mois d’août. Les 

têtards de Discoglosse qui sont apparus plus tardivement au stade néoformé se situaient généralement 

dans des poches ombragées et souvent alimentées par un apport en eau extérieure qui tendait à y 

maintenir des conditions de fraîcheur comparées à des sites plus exposés dont le seul apport en eau se 

limitait à d’éventuelles précipitations. Ainsi le 29 août, 10 équivalents pontes (sur un total de 102) sont 

encore recensés à l’eau, chaque équivalent ponte n’est plus représenté que par un nombre restreint de 

têtards. 

 

Les premières observations de néoformés sont notées le 6 juin sur le Fiumicicoli, elles concernent 3 

individus dont 2 appartenaient probablement à des pontes où certaines des larves à un stade très 

avancées de leur développement larvaire étaient encore présentent à l’eau. Ce n’est qu’à partir du 

28/06 qu’ont observera des néo-métamorphosés sur le secteur dérivation n°2 et du 18/07 sur le secteur 

dérivation n°1. Les densités de néoformés les plus fortes à avoir été relevées l’ont été depuis la mi-

juillet puis ont augmentées de façon rapide et continue jusqu’à à la première quinzaine d’août, les 

individus occupant généralement les pourtours de la poche d’eau qui les a vu se développer. Un seul 

néoformé a pu être observé sur le secteur aval alors que les têtards n’étaient plus présents à l’eau, ces 

individus s’éloignant vraisemblablement ici assez rapidement des lieux de leur développement. 

Pour les quelques cas de reproduction que l’on a pu rencontrer au stade œuf ou de larves récemment 

écloses, les premiers néoformés à avoir pu être observés l’ont été après une période minimale de 35 

jours. 

 

5.3) Typologie des sites potentiels de reproduction et stratégie de la 

reproduction 
 

L’objet de l’étude, les compétences et les moyens alloués n’avaient pour objet la réalisation de réelles 

études hydrographique, topographique et hydro-biologique qui pourraient répondre à l’impact du 

barrage sur l’évolution de la configuration et de la qualité des berges et, de fait, sur l’évolution de la 

typologie des sites de reproductions (profil en long). Ainsi, à l’exception de la mesure de la profondeur 

et de la surface des pièces d’eau, les facteurs évalués restent identiques à ceux qui ont été étudiés lors 

des inventaires de la présence des populations de Discoglossidés sur le Rizzanese (Bosc et Destandau, 

2008 ; Bosc et Fleuriau, 2009 ; Fleuriau et Bosc, 2010) et le Taravu  (Bosc, 2001 et 2002). Afin de 

pouvoir mesurer une évolution possible de la physionomie des poches d’eau et de leur occupation par 

les Discoglosses dans le temps, nous détaillons ici les différentes variables suivies dans cette étude et 

ce pour chacune des sections de suivie.  

Ces différentes variables permettent une approche globale de la typologie des sites potentiels de 

reproduction pour chacun des secteurs qui a fait l’objet de prospections. Elles sont le cas échéant 

corrélées à la présence de ponte de Discoglosse, ainsi certaines tendances quant à l’occupation 

préférentielle de pièces d’eau accusant une certaine typologie peuvent apparaître. 
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Cette approche dans le traitement des données est aussi comparable à celle des études précédentes, 

malgré la redondance dans l’analyse de certaines de ces variables, il nous a paru essentiel de les 

exposées pour chacun des secteurs prospectés et de les détaillées une à une pour permettre une 

évaluation et une interprétation future de l’évolution possible des sites aux plus proches de la réalité. 

 

5.3.1) Typologie et stratégie de la reproduction sur le « secteur dérivation n°1 » 
 

 
Figure 14 : Carte de la présence/absence des Discoglosses sur les sites disponibles du secteur dérivation n°1 

La section du Rizzanese prospectée en aval de la retenue est le site le plus altitudinale de notre 

échantillon (480m). La densité des poches d’eau est de 100 poches/km. Le taux d’occupation des 

sites potentiel de reproduction est de l’ordre de 60%, avec une moyenne de 1,04 ponte par poche 

de reproduction. Les poches se situent de l’amont à l’aval du sentier de contournement du chantier 

n°2 qui donne accès au Rizzanese depuis les premiers bâtiments (fig 14). 

 

Sentier d’accès 
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Figure 15 : Carte de répartition des deux espèces de Discoglosse sur le du secteur dérivation n°1 

 

Dmo = Discoglosse corse 

Dsa = Discoglosse sarde 

Dsp = Discoglosse indéterminé 

Les indéterminés concernent les pontes ou les larves qui n’ont pu 

être spécifiées avec certitude à la binoculaire ou du fait de leur 

disparition (assèchement, lessivage) avant que leur stade de 

développement soit suffisamment avancé pour permettre leur 

prélèvement et leur spéciation. Les stades larvaires trop avancés et 

les têtards mal conservés sont aussi concernés par cette classe. 

 

 
Figure 16 : Proportion des deux espèces sur le secteur dérivation n°1 

 

Les larves de Discoglosse corse sont majoritaires (fig 15 & 16), elles constituent pratiquement la 

moitié des pontes inventoriées, 3 cas de sympatrie ont été inventoriés. Le Discoglosse sarde n’est 

relevé que dans 21% des cas de reproduction avec cependant une marge d’erreur possible quant au 

taux d’indéterminés (1/3 des individus). Les individus juvéniles et adultes qui ont pu être rencontrés 

sur le secteur appartenaient tous à cette espèce. 

 

Substrat 
 

Dans la perspective de mesurer l’évolution de cette variable, nous avons donc dans un premier temps 

distingué deux types de socle, le « socle rocheux » composé de la roche mère et les « autres » socles 

Dmo 
46% 

Dsa 
22% 

Dsp 
33% 
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issus de la fragmentation et de la dégradation de la roche mère ou de la matière organique en des 

éléments de différentes tailles (roche, galet, gravier, sable et vase). La surface en eau peut aussi parfois 

recouvrir les deux types de socles. 

Le fond des pièces d’eau que l’on peut rencontrer sur la dalle qui est formée par l’affleurement de la 

roche mère peuvent être constitués de différents dépôts alluviaux, qui peuvent entièrement recouvrir ce 

premier support rocheux. 

Indépendamment du support minéral, nous avons donc dans un deuxième temps décliné la structure du 

substrat de fond de la pièce d’eau en 3 classes distinctes : 

- le « substrat nu » représente la dalle pure, 

- le « substrat fin », le sable et la vase, 

- le « substrat grossier », les roches, galets et graviers. 

 

 
Figure 17 : Socle des poches d’eau et comparaison entre le type de substrat et le nombre de pontes constaté 
sur le secteur dérivation n°1 

 

Le socle rocheux acceuille 75% des sites potentiels de reproduction sur la section dérivation n°1 (fig 

17). 

3 grands secteurs de dalles occupent cette portion du Rizzanese relativement étroite, 2 de ces dalles se 

situent en amont du sentier qui donne accès au fleuve (poches SR14 à SR17 et SR18 à SR23 – annexe 

4) en rive gauche et une autre en aval en rive droite (poches SR8 à SR12 – annexe 4). 

Le substrat nu domine les sites de reproduction, les Discoglosses semblent privilégier ce type de 

support pour y déposer leur ponte. Le substrat fin fréquent sur le socle rocheux SR2, SR4, SR6 et 

partiellement SR8 est bien représenté mais accueille déjà deux fois moins de ponte que le substrat 

précédent, alors que le substrat plus grossier très présent dans les lits mineurs et majeurs (grands blocs 

rocheux et galets) est largement minoritaire au sein des pièces d’eau et n’accuse qu’un seul cas de 

reproduction (SR4). 
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Ensoleillement 
 

21 sites subissent un fort ensoleillement, 

nous y observons plus de la moitié des 

pontes présentent sur le secteur (fig 18). 

Les secteurs faiblement ensoleillés assez 

répandus n’accusent que 8 pontes dont 1 en 

août (SR8(2) – annexe 4), ces poches sont 

comprises entre les points géo-référencés 

SR1 à SR8 et SR19 à SR23, 5 pontes se 

trouvent dans 5 de ces poches (de SR22 à 

SR23– annexe 4) Ces dernières sont toutes 

situées sur une même grande dalle dont la 

densité de la couverture arborescente 

ombrage continuellement l’endroit. Les 3 

sites moyennement ensoleillés hébergent 

tous une ponte. 

Figure 18 : Comparaison entre l’ensoleillement et le nombre de ponte constaté sur le secteur dérivation n°1 

 

Les amphibiens ont donc préférentiellement pondus au sein des sites les plus exposés, néanmoins les 

équivalents ponte plus tardifs dont nous avons précédé l’arrivée ont quasiment tous été laissés au sein 

de sites ombragés, ceux-ci constituaient toutefois la majorité des poches encore inoccupées. 

 

Alimentation en eau 

 

 
Figure 19 : Type d’alimentation des sites de reproduction du secteur dérivation n°1 

Sur la section retenue 36 sites se trouvent être déconnectés de la rivière (fig 19), 4 sont en contact avec 

celle-ci seulement par ruissellement (SR2, SR4, SR5 & SR7 – annexe 4), ils finiront rapidement par 

s’en isoler. Tous les sites où la reproduction du Discoglosse a été avérée (24) sont dépendants du 

fleuve lors de la fluctuation de son niveau, cependant 22 de ces pièces d’eau sont déconnectées de la 

rivière. Les sites de reproduction connectés au cours d’eau au nombre de 2 le sont par ruissellement de 

sorte qu’ils se trouvent en partie isolés du cours vif, ces sites finiront par se déconnecter du fleuve 

pendant l’été. Ce linéaire du Rizzanese est parcouru par l’écoulement de petites annexes ou 

suintements, ces petits suintements sur la dalle peuvent permettre l’alimentation et l’accroissement de 

la durée de mise en en eau de certaines poches (SR15 (1 & 3), SR16, SR9 – annexe 4), ces sources 

d’approvisionnement ont toutes finies par se tarir. En aval de ces points un petit affluent et différent 
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petit écoulement se déversent dans les poches SR20 à SR23, ces annexes n’ont jamais cessé de les 

alimenter, leur mise en eau n’a pas fluctuée pendant l’été. Plus en aval d’autres pièces d’eau qui 

occupaient un bras secondaire ont été dans un premier temps alimentées par le ruissellement du 

Rizzanese dans une poche dont le trop plein se déversait dans une autre et ainsi de suite (SR5 à SR11). 

A la baisse du niveau du Rizzanese les poches supérieures ont vu leur mise en eau se réduire 

conséquemment (SR4, SR5, SR6 & SR7) alors que certaines des poches inférieures (SR8 (1, 2 & 3) & 

SR11 1, 2 & 5) – annexe 4) ont continué d’être alimentées. Ce fait est du à un apport souterrain dont 

l’origine est bien entendu difficile à déceler (nappe, source…). 

Une très grande majorité des poches qui étaient alimentées de cette façon ont été utilisées par les 

Discoglosses pour y déposer la ponte. 

 

Profondeurs des poches d’eau 
 

En dehors des paramètres exposés précédemment, les sites disponibles pour la reproduction présentent 

des caractéristiques assez hétérogènes. La profondeur et la surface des pièces d’eau sont des éléments 

qui permettent une approche typologique des sites disponibles, ces paramètres permettent d’avoir une 

approche de la physionomie des sites et de leur fréquence dans le milieu naturel. 

Selon la profondeur et la surface des poches, celle-ci peuvent présenter différentes période de mise en 

eau, différentes températures ou héberger un nombre plus ou moins grand de pontes, leurs dimensions 

sont aussi souvent dépendantes du socle et du milieu dans lequel elles existent… 

Toujours dans la perspective de mesurer l’évolution des pièces d’eau au cours du temps ces paramètres 

permettront d’observer des changements majeurs dans la composition de ces sites et de les corréler à la 

présence/absence de la reproduction de Discoglosse. 

Les classes qui ont été définies dans le cadre de l’étude ont été choisies pour représenter aux mieux et 

le plus clairement possible les caractéristiques des différents sites. 

 

La profondeur du 3/4 des sites disponibles 

sur le secteur retenue est comprise entre 5 et 

30 cm dont une large part appartient à la 

classe des 15-30cm, la profondeur maximale 

ne dépassant pas les 60cm (fig 20). 

19 des 25 pontes se trouvent dans les classes 

précédemment citées, les 6 dernières 

(SR11(5), SR12(2), SR14(2) & SR15(3) – 

annexe 4) à l’exception d’une ponte (SR17) 

se situant dans la classe supérieure. 

 

Figure 20 : Classe des profondeurs et nombre 
de pontes constatées sur le secteur dérivation 
n°1 

 

Les Discoglosses se sont préférentiellement dirigés vers les poches dont les niveaux d’eau étaient 

inférieurs à 30cm et dont un peu moins de la moitié n’atteignaient pas les 15 cm de profondeur. Parmi 

ces dernières notons que la plupart ont été dans un premier temps ou continuellement alimentée par 

une annexe. Lorsque certaines annexes se sont taries les poches se sont rapidement asséchées. 
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Surfaces des poches d’eau 

 

 
Figure 21 : Surface des poches d’eau et nombre de ponte constaté sur le secteur dérivation n°1 

La grande majorité des surfaces des poches d’eau (30) se concentrent entre 1000 et 20000cm
2
, 21 des 

25 pontes inventoriées y ont été recensées (fig 21). 

Sur le secteur les Amphibiens semblent donc affectionner pour leur reproduction des pièces d’eau de 

surface plus ou moins réduite, 18 pontes se trouvent dans des zones d’eau d’une superficie inférieure à 

5000cm
2
 (carré de 70 cm de côté). 

 

5.3.2) Typologie et stratégie de la reproduction sur le « secteur dérivation n°2 » 

 

Figure 22 : Carte de la présence/absence des Discoglosses sur les sites disponibles du secteur dérivation n°2 
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Le secteur de dérivation n°2 (350m) comprend une densité de 43,75 sites potentiels de reproduction 

par km de linéaire, ce chiffre est moins élevé que celui concernant le secteur dérivation n°1 mais est 

probablement supérieure au mois d’avril-mai (fig 22). Le taux d’occupation est de l’ordre de 57% et 

le nombre moyen de ponte par poche occupée de 1,35. 

Figure 23 : Carte de répartition des deux espèces de Discoglosses sur le secteur dérivation n°2 

 

 

Dmo = Discoglosse corse 

Dsa = Discoglosse sarde 

Dsp = Discoglosse indéterminé 

Les indéterminés concernent les pontes ou les larves qui n’ont 

pu être spécifiées avec certitude à la binoculaire ou du fait de 

leur disparition (assèchement, lessivage) avant que leur stade de 

développement soit suffisamment avancé pour permettre leur 

prélèvement et leur spéciation. Les stades larvaires trop avancés 

et les têtards mal conservés sont aussi concernés par cette 

classe. 

 

Figure 24 : Proportion de chacune des deux espèces secteurs dérivation n°2 

 

Sur cette section, on distingue ci-dessus que les pontes de Discoglosse corse sont également les plus 

fréquentes (43% des effectifs), l’espèce sarde n’est citée que dans 27% des cas, les deux espèces ont 

été notées reproductrices au sein d’une même poche d’eau par 5 fois (fig 23 & 24). Encore une fois le 

nombre d’individus indéterminés pourrait quelque peu modifier ces proportions, cependant pour plus 

de la moitié des échantillons de cette classe, le second spécimen de l’échantillon a pu être déterminé ce 

qui réduit sensiblement la marge d’erreur. 
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Substrat 
 

 
Figure 25 : Socle des poches d’eau et comparaison entre le type de substrat et le nombre de pontes constaté 
secteur dérivation n°2 

 

Dans 60% des cas les poches d’eau reposent sur de la dalle (fig 25), le substrat nu classe la plus 

représentée n’abrite pourtant que 9 des 27 pontes comptabilisées. Les dalles apparaissent le long du 

linéaire en petits ensembles, un premier (SD1), un second entre SD2 et SD4 et un troisième entre SD6 

et SD7 (îlot rocheux de la section mouillée) se localisent en amont de la passerelle du Mare à Mare. 

Un dernier ensemble plus vaste géo-référencé entre SD9 et SD14 se retrouve à 200m en aval de la 

passerelle. Ce dernier compte, à lui tout seul, la moitié des poches recensées sur la roche mère, celles-

ci probablement attractives pour les Amphibiens particulièrement au début de la saison (observation 

personnelle) ont rapidement été desséchées de part la position assez élevées de certaines d’entre elles,  

de leur isolement prolongé du fleuve et de l’absence d’autre alimentation en eau qu’un apport pluvial 

restreint. Aucune ponte n’a pu être relevée sur ce dernier ensemble. Au sein des trois premières unités 

de dalle, les pontes ont toutes été déposées dans les poches situées aux plus proches de la rivière 

(excepté SD3) où les conditions d’humidité se trouvaient de fait plus tamponnées (SD1 (1 & 3), SD4, 

SD6 et SD7 (1, 2 & 3) – annexe 4). 

 

Les pontes restantes (à l’exception de 2) sont toutes inventoriées parmi des zones où dominent les 

galets et les rochers. Ces dépressions inondées des zones de replats où domine la forêt rivulaire sont 

assez fréquentes sur ce linéaire du Rizzanese, qui présente dans l’ensemble un lit plus large et une 

granulométrie généralement plus fine que le secteur retenue situé quelque peu en amont. Ces espaces 

alluviaux composent l’essentiel des 400 derniers mètres du parcours depuis l’aval de SD14 jusqu’à 

SD24. Les Discoglosses semblent aussi apprécier ce type de zone de reproduction dont certaines 

conservent un niveau d’eau suffisant malgré la sécheresse estivale. 
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Ensoleillement 
 

Les résultats obtenus sur la variable 

ensoleillement sont identiques à la variable 

précédente. Les sites les plus ensoleillés 

occupants les dalles et les sites les plus 

ombragés se situant sous la ripisylve, là où l’on 

retrouve la plus grande proportion des poches 

fréquentées pour la reproduction (fig 26). 

Celles-ci accusent des conditions plus fraîches 

et une bonne mise en eau, bien que certaines 

d’entre elles aient pu s’asséchées par la suite. 

 

 

Figure 26 : Comparaison entre l’ensoleillement 
des sites et le nombre de pontes constaté sur le 
secteur dérivation n°2 

 

Alimentation en eau 
 

Parmi tous les sites potentiels de reproduction 5 se trouvent être totalement indépendants du Rizzanese 

(Poche SD9 à SD10). Dans les 30 sites restants 28 sont déconnectées de la rivière et 2 restent 

connectées à celle-ci (SD5 & SD16). Ces dernières se sont toutefois rapidement déconnectées de la 

rivière, ce qui a causé leur assèchement et l’échec des pontes présentes pour au moins une d’entre elle 

(SD5), cela n’a pas pu être vérifié pour SD16. 

Le graphique ci-contre ne représente que 

l’alimentation en eau des sites où la reproduction 

a été avérée (fig 27). 

 

Les proportions de l’ensemble des sites 

disponibles sont assez similaires et les 

Discoglosses optent pour les poches isolées du 

cours vif de la rivière. Certaines de ces poches se 

trouvent être assez éloignées de celui-ci, parfois 

même à la bordure extérieure du lit majeur 

(SD18 & SD25). 

 

 

Figure 27 : Type d’alimentation en eau des poches de 
reproduction 
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Profondeurs des poches d’eau 
 

28 des 35 sites potentiels de reproduction ne 

dépassent pas 35 cm de profondeur (fig 28). La 

fréquentation mineure de la classe 0-15 cm peut 

s’expliquer par la mise en eau « éphémères » en 

cette saison et sur ce secteur en particulier de ce type 

de poche qui occupe la dalle. 1 seule de ces poches 

(SD4) a présenté une mise en eau régulière entre les 

visites effectuées sur le terrain. 1 autre située comme 

la précédente sur une dalle a fluctuée au gré des 

quelques épisodes pluvieux entre les assecs et les 

remises en eau (SD9). Les 2 autres poches SD22 et 

SD25 malgré leur situation ombragée se sont 

asséchées dès le début du mois de juillet et ne se 

sont jamais remis en eau du fait de la perméabilité 

du socle à leur niveau (graviers, sables…). Il est 

possible que le développement larvaire des têtards 

qui les occupaient ait pu se dérouler dans son intégralité mais aucune trace permettant de l’affirmer n’a 

pu être constatée (têtards morts, néoformés). La classe 15-30 cm recueille près de la moitié du totale 

des pontes, 8 de ces poches étaient situées sur des dalles (5 pontes) et 6 autres dans les replats du lit 

majeur qui ont chacune hébergée 1 ou plusieurs pontes. Les poches profondes de 30 à 60 cm ont elles 

aussi toutes été sujettes à la reproduction de Discoglosse. Notons que si la profondeur maximale atteint 

les valeurs comprises dans ces deux classes, le fond de ces poches présente un profil assez hétérogène 

composé de zones plus ou moins profondes, les têtards privilégient d’ailleurs les secteurs les moins 

profonds situés sur les pourtours de la pièce d’eau. 

 

Surfaces des poches d’eau 

 

 

Figure 29 : Surface des poches d’eau et nombre de pontes constatées sur le secteur dérivation n°2 
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pontes constaté sur le secteur dérivation n°2 
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Plus de la moitié des sites potentiels de reproduction du secteur dérivation n°2 mesurent entre 1000 et 

5000cm
2
. On y retrouve localisées sur 6 pièces d’eau (SD3, SD7, SD9, SD19, SD20 & SD24 – annexe 

4) seulement 8 des 27 pontes présentent sur le site. Les autres cas de reproduction sont répartis assez 

équitablement entre les différentes classes de superficies mesurées (fig 29). Ces résultats corroborent 

ceux développés précédemment au sujet des variables traitant du substrat et de l’ensoleillement 

puisque la quasi-totalité des poches d’eau de la classe de surface précédemment évoquée concernent 

les mêmes postes qui malgré leur fréquence n’abritent qu’un nombre réduit des cas de reproduction. 

 

5.3.3) Typologie et stratégie de la reproduction sur le secteur situé à l’aval de la 

station de turbinage « secteur aval » 
 

Les prospections menées tardivement pour cette altitude n’ont pas permis d’appréhender pleinement la 

fréquentation du secteur aval par les Discoglosses durant leur phase de reproduction (cf § 5.1). Les 

prospections sur le site ont donc débutées début juin et se sont arrêtées à la fin du mois de juillet avec 

le départ des derniers individus encore présents à l’eau. 

 

Figure 30 : Carte de la présence/absence et de la répartition des deux espèces de Discoglosse sur les sites 
disponibles du secteur aval 

 

Le nombre de poches d’eau par km de linéaire parcouru est de 100, ce nombre relate la concentration 

d’un nombre important de sites disponibles au sein de trois ensembles distincts, chacun de ces 

ensembles est séparé de l’autre par une certaine distance sans qui n’y observe d’autres sites 

disponibles (fig 30). 

Le taux d’occupation est de l’ordre de 13% bien inférieur aux secteurs précédents, une moyenne de 

1,66 pontes est observée sur chacun des sites de reproduction. 
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Dmo = Discoglosse corse 

Dsa = Discoglosse sarde 

Dsp = Discoglosse indéterminé 

Les indéterminés concernent les pontes ou les larves qui n’ont 

pu être spécifiées avec certitude à la binoculaire ou du fait de 

leur disparition (assèchement, lessivage) avant que leur stade de 

développement soit suffisamment avancé pour permettre leur 

prélèvement et leur spéciation. Les stades larvaires trop avancés 

et les têtards mal conservés sont aussi concernés par cette 

classe. 

 

Figure 31 : Proportion de chacune des deux espèces secteur aval 

Les proportions entre les deux espèces sur ce secteur sont incomparables à celles observées sur les 

précédents, près de 80% des têtards appartiennent à l’espèce sarde, 1 seul équivalent ponte noté en 

sympatrique avec son homologue sarde a été déterminé comme Discoglosse corse (fig 30 & 31). 

 

Substrat 
 

 
Figure 32 : Socle des poches d’eau et comparaison entre le type de substrat et le nombre de pontes constaté 
sur le secteur aval 

Les chiffres décimaux qui apparaissent dans les données graphiques ci-dessus traduisent la 

composition du substrat de certaines pièces d’eau parfois trop hétérogène pour pouvoir les assimilées 

strictement à une seule des trois séries définies ici (fig 32). L’assise rocheuse abrite 85% des poches 

d’eau (SA6 à SA12 & SA15 à SA28 – annexe 4). Entre les points géo-référencés de SA6 à SA12 

plusieurs fragments de la roche mère dont les dépressions forment les poches d’eau affleurent ci et là à 

la surface du sol qui n’a pas ou peu été colonisée par la végétation. Ces rochers relativement proches 

les uns des autres ne dépassent pas quelques mètres de diamètre. Les points localisés entre SF15 et 

SF28 appartiennent au contraire tous à une seule et même dalle.  

Les 15% des sites disponibles restants (SA1, SA3 à SA5 & SA12bis à SA14 – annexe 4) sont 

constitués de poches qui se sont individualisées dans de longs bras secondaires que le Rizzanese forme 
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lorsque le débit est plus élevé. Ces bras sont principalement composés de galets et dans une moindre 

mesure de sable, les poches s’y trouvant appartiennent donc à la classe substrat grossier où à peine 6% 

des sites (SA4, SA12bis & SA13) totalisent la moitié des effectifs des pontes. 

Comme on peut le constater ci-dessus, le substrat nu et secondairement le substrat fin sont les plus 

répandus, appartenant majoritairement à l’assise rocheuse ceux-ci n’ont été fréquentés que par 5 cas de 

reproduction. 1 ponte déposée le 9 juin dans une poche d’eau (SA21(1)) au milieu de la dalle suite à 

une pluie n’a pas été observée à l’éclosion du fait de l’assèchement de la poche. Les 4 autres pontes 

concernent 2 seules poches assez pérennes (SF27 & SF28) où des têtards ont pu effectuer la totalité de 

leur développement larvaire parmi le grand ensemble que forme la dalle entre les points de SF15 à 

SF28. 

Ensoleillement 
 

Les 34 sites les plus exposés aux rayons du soleil ne 

comptabilisent qu’1 seule ponte, c’est cette ponte 

qui a été signalée au paragraphe précédent comme 

avortée (fig 33).  

Les 4 poches moyennement ensoleillées étaient 

comme les précédents situées sur de la dalle, 2 

d’entre elles ont réciproquement accueillies 2 cas de 

reproduction (SF27 & SF28) 

Les 5 autres équivalents ponte ont tous été 

répertoriés au sein des poches situés sous la forêt 

riveraine, évoquées elles aussi au paragraphe 

substrat. Une ponte fraîchement déposée a pu y être 

observée le 20 juin (SF4).  

Les Discoglosses ont probablement cherché pour 

déposer leur progéniture les conditions de fraîcheur 

et de mise en eau pérenne que ces grandes pièces 

d’eau offraient alors que la dalle a presque 

totalement été délaissée. 

 

Alimentation en eau 
 

Tous les sites disponibles à l’aval de la station de 

turbinage sont dépendant de la rivière (fig 34), le lit 

majeur y est large et les dalles peu élevées. 1 seul 

site est connecté au fleuve par son extrémité aval 

(SA28), rapidement cette poche s’est située 

légèrement plus en hauteur que la surface d’eau du 

fleuve ou un filet d’eau a continué quelques temps à 

s’y déverser. Cette poche est alimentée par le 

ruissellement de SA27 qui elle-même isolée du 

Rizzanese est alimentée lors de débits plus élevés 

par le débordement d’un grand bras secondaire situé 

en son amont qui bénéficie de la confluence avec le 

ruisseau d’Aravena. Ce dernier a probablement 
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permit par capillarité (hypothèse) le maintient en eau tardif de ces deux pièces d’eau comparativement 

aux sites environnants. Ces derniers étaient uniquement alimentés lors des épisodes pluvieux et étaient 

généralement situés plus haut sur la dalle (SA2, SA6 à SA12, SA 15 à SA22 & SA26 – annexe 4), 

quelques autres poches reposaient en contrebas du socle rocheux sur un sol principalement sableux et 

perméable (SA18, SA23, SA24 & SA25 – annexe 4). 

Les sites disponibles rencontrés sous la ripisylve qui se développent dans les étendues de galets du lit 

majeur sont restés en eau jusqu’à la fin juillet (excepté SA1 & SA5), date à laquelle les larves ne 

seront plus observées. On peut donc émettre l’hypothèse qu’au vue de la périodicité de la mise en eau 

et de leur superficie, ces poches isolées du fleuve et de tout autre affluent bénéficient 

vraisemblablement d’un apport en eau souterrain (nappe...) où bien repose sur un sol plus ou moins 

imperméable. 

Profondeurs des poches d’eau 
 

Les 3 premières classes de profondeur sont 

représentées sur ce secteur (fig 35). Les classes 0-

15cm et 15-30 cm comprennent les poches les plus 

temporaires qui ont toutes été inventoriées sur le 

socle rocheux et la classe 30-45 cm les poches des 

zones de replats du lit majeur (sauf SA5).  

Réciproquement chaque moitié du total des 10 

pontes observées se répartie au sein de chacune 

des deux dernières classes de profondeur 

représentées sur la section, les pontes ont donc été 

placées au sein des poches les plus profondes. 

 

Figure 35 : Comparaison entre la profondeur des 
poches d’eau et le nombre de pontes constaté sur le 
secteur aval 

 

Surfaces des poches d’eau 

 
Figure 36 : Comparaison entre la surface des poches d’eau et le nombre de pontes constatées sur le secteur 
aval 
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On note à nouveau sur le graphique ci-dessus une nette différence dans les caractéristiques des poches 

d’eau (fig 36). Celles formées dans les étendues planes du lit majeur appartiennent toutes à la dernière 

série du graphique qui représente les plus grandes pièces d’eau (sauf SA5 & SA1 (4
ème

 et 6
ème

 séries)). 

Le site SA3 s’étend même sur plusieurs dizaines de mètres de longueur, il constitue de ce fait un cas 

bien particulier et isolé parmi l’ensemble des sites disponibles, il n’a pas été fréquenté par les 

Discoglosses. Les vasques du substrat rocheux sont presque toutes mesurées à des valeurs inférieures à 

20000 cm
2
, sont exclues SA8, SA27 & SA28.  

Le graphique nous montre aussi et surtout que les pontes ont été déposées dans leur quasi intégralité 

dans les poches les plus étendues. 

 

5.3.4) Typologie et stratégie de la reproduction sur l’affluent du Fiumicicoli 

« secteur témoin» 
 

 
Figure 37 : Carte de la présence absence des Discoglosse sur les sites disponibles secteur Fiumicicoli (témoin) 

 

Sur la section du Fiumicicoli représentée ci-dessus (fig 37), le nombre de poche d’eau disponible par 

km est de 48, le taux d’occupation des sites potentiels de reproduction est de 82,5% avec une 

occupation moyenne de 1,21 pontes/poches de reproduction. 30 des 33 sites disponibles se localisent 

dans la moitié aval du linéaire depuis la confluence du ruisseau de Vacca Morta. 
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Figure 38 : Répartition des deux espèces de Discoglosse sur le secteur Fiumicicoli (témoin) 

 

Dmo = Discoglosse corse 

Dsa = Discoglosse sarde 

Dsp = Discoglosse indéterminé 

Les indéterminés concernent les pontes ou les larves qui n’ont pu 

être spécifiées avec certitude à la binoculaire ou du fait de leur 

disparition (assèchement, lessivage) avant que leur stade de 

développement soit suffisamment avancé pour permettre leur 

prélèvement et leur spéciation. Les stades larvaires trop avancés et 

les têtards mal conservés sont aussi concernés par cette classe. 

 

Figure 39 : Proportion de chacune des deux espèces secteur Fiumicicoli (témoin) 

 

Sur l’ensemble du linéaire de prospection, 38% des cas de reproduction sont attribués à l’espèce sarde 

(fig 38 & 39), la densité de Discoglosse corse relativement proche est de l’ordre de 30%. Parmi les 

indéterminés qui représentent 32% de la reproduction, 1/3 des pontes n’a pu être identifié, les 2/3 

restant proviennent d’échantillon dont au moins 1 individu à pu être attribué à l’espèce sarde ou corse, 

7 cas de sympatrie ont été recensés. 

Notons que sur ce site, les points géo-référencés SF2 et SF5 (annexe 4) ne présentent pas les 

caractéristiques suffisantes pour être classés comme secteurs potentiels de reproduction mais qu’ils ont 

été pris en compte par la présence d’individus isolés en leur sein à notre premier passage sur les lieux. 
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Substrat 
 

 
Figure 40 : Socle des poches d’eau et comparaison entre le type de substrat et le nombre de pontes constaté 
sur le secteur Fiumicicoli (témoin) 

Sur la rivière, la mise à nue de la roche mère sous l’effet de l’érosion est fréquente et pour ainsi dire 

continue dans la moitié aval du parcours entre les points SF5 et SF19, c’est donc sur cette assise (27 

sites) que l’on retrouve la grande majorité des pièces d’eau qui ont été recensées (fig 40). Depuis SF5 

une dalle haute n’accueille pas moins de 18 poches d’eau jusqu’à SF13, elle forme un ensemble d’une 

surface conséquente à l’échelle du site. Jusqu’à SF19, les autres sites de l’assise rocheuse composent 

de petits ensembles ou la dalle affleure du lit majeur à même le sol ou s’élève peu au dessus de celui-

ci. 

Si l’on regarde les classes de substrat ci-dessus on observe pourtant que la fréquence du substrat fin est 

deux fois supérieure à celle du substrat nu. Cela est du au fait que de nombreuses poches situées sur de 

la dalle présentent un dépôt important de sable ou de vase en leur sein. 

 

Ensoleillement 
 

 

L’ensoleillement constaté sur le site est à mettre 

en relation avec l’ensemble des poches d’eau de 

l’assise rocheuse, ces dernières apparaissent ci-

contre dans la série graphique soumise à un 

« fort  ensoleillement » (fig 41). Le recouvrement 

des poches de la série «ensoleillement moyen » a 

été estimé à 25% de sorte qu’elles bénéficient 

d’une bonne exposition. Les quelques sites 

soumis à l’ombrage de la ripisylve sont 

essentiellement répartis dans la moitié amont de 

la section prospectée, 6 d’entre eux hébergent les 

8 cas de reproduction qui on pu y être dénombrés. 

 

Figure 41 : Comparaison entre l’ensoleillement des sites et le nombre de pontes constaté sur le secteur 
Fiumicicoli (témoin) 
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Alimentation en eau 
 

Au mois de juin, tous les sites de reproduction 

inventoriés sur le Fiumicicoli se trouvent 

déconnectés du cours vif, 11 de ces sites sont dit 

indépendants de la rivière, ceux-ci occupent la 

dalle haute comprise entre SF5 et SF13 (fig 42 – 

annexe 4). 

Parmi eux 5 poches paraissent être strictement 

indépendantes (SF9), les 7 poches depuis SF8 puis 

comprises entre SF10 (3 poches) et SF11 (3 

poches) sont elles probablement 

occasionnellement soumises à la montée des eaux 

lors de grande crue mais leur caractéristiques 

principales permettent leur classement comme 

poche indépendante (inondation brève (pas tous les 

ans ?), isolement prolongé…). 

22 des sites disponibles sur le Fiumicicoli ont la 

particularité d’avoir été continuellement ou épisodiquement alimentés par une annexe ou le 

ruissellement du trop plein d’une poche située en position supérieure. Ce type d’apport a permis la 

mise en eau de nombreuses vasques sur la totalité ou presque de la période d’étude qui sans quoi 

n’auraient accusées que des périodes d’assec et de mise en eau fluctuantes au gré des pluies. Ainsi les 

poches d’eau répertoriées entre les points SF5 et SF13 se sont trouvées asséchées dès le tarissement de 

l’annexe entre la fin du mois de juillet et le début du mois d’août. Plus de la moitié occupaient sur la 

dalle de petites dépressions dont la mise en eau ne dépassait pas les 5 cm de profondeur. 

 

Profondeurs des poches d’eau 
 

Comme cela est partiellement évoqué dans le 

paragraphe précédent les poches d’eau les plus 

couramment rencontrées ne présentent pas plus de 

15cm de hauteur d’eau (fig 43). Ces 23 sites que 

l’on rencontre essentiellement sur de la dalle 

dénombrent à eux seul 28 des 40 cas de 

reproduction. 9 de ces sites ne dépassaient une mise 

en eau supérieure à 5 cm et ont pourtant été occupés 

par des têtards qui ont pu dans 8 de ces sites 

atteindre le terme de leur développement grâce à 

une alimentation en eau continue. 

Bien moins nombreuses, les pièces d’eau plus 

profondes hébergent chacune d’entre elles 1 ou 2 

cas de reproduction. 

Figure 43 : Comparaison entre les profondeurs des  
sites disponibles et le nombre de pontes constatées 
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Surfaces des poches d’eau 
 

 
Figure 44 : Comparaison entre la surface des poches d’eau et le nombre de ponte constatée 

A l’exception de 5 sites, toutes les poches qui présentent une surface inférieure à 10000cm
2
 se situent 

sur la dalle haute située entre les points SF5 et SF13, nous comptabilisons ici aussi 28 du total des 

pontes (fig 44). Un cas de reproduction a même été vu au sein d’une poche ne mesurant pas plus de 

300cm
2
, la poche mise en eau suite à une pluie et alimentée un temps par un léger suintement d’eau 

n’a cependant pas permis aux têtards de survivre suite à son assèchement quelques jours plus tard. 

Les surfaces comprises entre 10000 et 30000cm
2
 se localisent presque toutes dans l’ensemble de sites 

regroupés entre les points SF14 et SF16. Au-delà de ces valeurs, seules SF15 (1) et SF3 atteignent des 

aires comprises entre 75000 et 100000 cm
2
. Le seul site restant (SF2) ne peut être véritablement 

considéré comme un site potentiel de reproduction, il n’a en réalité abrité qu’un seul têtard qui après 

s’être retrouvé dans le fleuve à échoué dans ce long diverticule alors récemment séparé de la section 

mouillée et qui s’asséchera rapidement pour ne jamais se remettre en eau. 
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Conclusion 
 

Les poches situées sur les dalles et bien exposées à l’ensoleillement constituent dans l’ensemble les 

sites privilégiés des Discoglosses pour y déposer leurs pontes. Les amphibiens ont toutefois également 

montré un intérêt certain pour les sites qui présentaient des conditions plus tamponnées situés à 

proximité de la rivière, sous un important couvert végétal ou alimentés par des annexes. Ces pièces 

d’eau ont la particularité de présenter une mise en eau assez prolongée dans l’été si elle n’est pas 

pérenne (moins d’évaporation, alimentation en eau plus ou moins continue) et d’augmenter les 

chances de réussite du déroulement de la totalité du cycle de développement des larves dans ces 

périodes chaudes et en l’absence de précipitation. Les têtards qui occupaient ce type de pièce d’eau ont 

généralement mis un temps plus long à se métamorphoser. 

Beaucoup des sites disponibles et tous les sites de reproduction étaient ou ont fini par être déconnectés 

de la section mouillée du cours d’eau, une majorité présentait moins de 30 cm de profondeur et moins 

de 10000 cm
2
 de surface. Il est à noter que la stratégie de reproduction des Discoglosses a été quelque 

peu différente sur le secteur aval (80m d’altitude) puisque les quelques équivalents pontes (10) ont 

davantage été observés dans des poches d’eau assez étendues localisées dans les zones de replats du lit 

majeur sous la forêt riveraine et non sur le socle rocheux qui constituaient pourtant la majorité des 

sites disponibles et qui au printemps 2010 comptait nombre de cas de reproduction. Cette stratégie est 

probablement à mettre en relation avec l’état avancé de la saison de reproduction et de la saison 

chaude à notre arrivée sur le site (début juin), les poches délaissées de la dalle ont montré des périodes 

de mise en eau assez aléatoires au gré des épisodes pluvieux et n’auraient en aucun cas permis le 

développement larvaire jusqu’à la métamorphose. 

Des larves ont pu être observées depuis leur éclosion et jusqu’à l’arrivée des premiers néoformés 

pendant 35 jours alors que certaines larves sont vues à l’eau pendant plus de 75 jours bien que d’autres 

têtards issus de la même ponte se soient déjà affranchis du milieu aquatique. Un unique têtard a pu être 

vu encore à l’eau 89 jours après son éclosion. Les effectifs des pontes ont commencé à décroître dès le 

début du mois de juillet, à la fin juillet la majorité des têtards a quitté les pièces d’eau bien qu’on 

puisse encore en observer un petit nombre non métamorphosé à la fin du mois d’août.  

Des pontes ont exceptionnellement pu être rencontrées entre le mois de juillet et la mi-août. 

 

Les prospections qui ont été menées cette année constituent un état initial ou état zéro de la stratégie 

de la reproduction des Discoglosses et de la typologie des sites disponibles inventoriés sur les quatre 

secteurs d’études. Elles seront à renouveler en 2014 et 2015 après la mise en fonction du barrage pour 

apprécier via cette base de données, l’évolution de la fréquentation des sites de reproduction par les 

Discoglosses et l’évolution des sites disponibles à travers les différentes variables qui ont pu être 

mesurées. 
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Dans le cadre de la construction du barrage hydroélectrique du Rizzanese, une étude d’impact a 
été réalisée. Suite à celle-ci, les services de l’état ont considéré une mauvaise prise en compte de 
la présence des Discoglossidés, amphibiens anoures protégés en France, représentés par deux 

espèces en Corse, le Discoglosse corse (Discoglossus montalentii) et le Discoglosse sarde 
(Discoglossus sardus). 
Au vue de cette information, EDF, maître d’ouvrage du projet, a mandaté l’Association des Amis du 
Parc Naturel Régional de Corse/Conservatoire des Espaces Naturels de Corse (AAPNRC/CEN-Corse) 

pour réaliser en tout premier lieu une expertise herpétologique des deux populations d’amphibien. 
La mise en œuvre sur deux ans d’un protocole simple d’inventaire (présence/absence) a alors 
permis de dresser un état des lieux sur l’importance de la présence des populations de ces deux 
espèces sur la zone d’emprise même du barrage (pont de Piumbate à la confluence Codi–St 
Antoine, Bosc et Destandau 2008) ainsi qu’à l’amont de la retenue (de la confluence aux sources, 
Bosc et Fleuriau 2009).  

Dans un second temps, EDF a validé la constitution d’un groupe d’experts. Ce groupe a été réuni 
afin de réfléchir à la mise en place d’un suivi à long terme, afin de « mesurer » l’impact du barrage 
sur les populations de Discoglosses et particulièrement sur leurs sites de reproduction.  
En raison des connaissances moindres sur ces deux espèces, il est très difficile de définir l’impact 
du barrage sur les populations. Aussi dans l’hypothèse d’un impact négatif les propositions de 
mesure d’évitement et d’atténuation ce sont très vite avérés limités ou soumis à des méthodologies 
très incertaines. Le groupe d’experts a donc planché sur une liste d’étude à mener en Corse afin 

d’améliorer nos connaissances sur l’écologie et la phénologie des deux espèces en vue de leur 
conservation, en guise de mesure compensatoire. 
 
Aux vues des inventaires et des réflexions, les pistes de travail ci-dessous ont été définies : 

A- Amélioration des connaissances pour la mise en place de suivi : 
1) amélioration du diagnostic (état zéro) par des prospections à l’aval de la station de 

turbinage (pont de Piombate) et sur un cours d’eau témoin (obligation 

réglementaire) ; 
2) étude et suivi de la phénologie des deux espèces ; 

B- Mise en place des suivi afin dévaluer un impact de la mise en œuvre du barrage sur les 
populations (obligation réglementaire) : 

3) étude et suivi du ratio entre les deux espèces ; 
4) suivi de l’utilisation des sites de reproduction ; 

C- Amélioration des connaissances : 
5) degré d’hybridation entre les deux espèces ; 
6) régime alimentaire des adultes ; 
7) présence et colonisation du milieu par la Grenouille de Berger, notamment au 

niveau de la retenue, et veille sanitaire. La Grenouille est connue comme un 
porteur sain du Chritide, champignon pathogène, souvent mortel, pour de 
nombreux amphibiens. Elle est donc un vecteur potentiel de la maladie pour les 

Discoglosses ; 
 
Concernant l’impact du barrage sur les populations d’adultes, les réflexions menées confirment qu'il 
est très difficile de répondre à cette question en raison principalement du peu de connaissances à 
ce stade de développement (démographie, domaines vitaux, comportements …) et des difficultés 
d’acquérir ces connaissances. Les experts s'accordent définitivement sur le fait qu'il ne pourra pas 
être proposé à EDF de protocole de suivi et d'évaluation dans ce domaine. 
 

A- Amélioration des connaissances pour la mise en place de suivi : 
 
 Amélioration du diagnostic (obligation réglementaire) 

Objectif : compléter l’état zéro par des inventaires à l’aval de la future station de production, et 

donc de rejet des eaux, ainsi que sur un cours d’eau témoin. 
 

Durée/calendrier : 1 an – en 2010 
 
Sites d’étude :  

- à l’aval de la station de production : du pont de Piombate (120 m d’altitude) à la 
confluence avec la rivière du Fumicicoli (45 m d’altitude) ; 

- le ruisseau témoin : sur le Fumiccicoli, entre 100 et 600 m l’altitude. 
 
Fréquence des suivis : de mars à juin au rythme de 5 jours par mois (20 jours). 
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Paramètres à suivre : mise en œuvre d’un protocole simple d’inventaire (présence/absence), sur la 
base des travaux déjà réalisés en 2008 et 2009. Les prospections de terrains seront menées par 
arpentage de long des tronçons accessibles avec description du milieu selon les typologies arrêtées 

(substrat, hydrologie, ensoleillement). Les pontes seront dénombrées, les têtards échantillonnés 
pour détermination ultérieure à la binoculaire, les adultes observés capturés, à la main ou à l’aide 
d’une épuisette, sexés et relâchés sur place. 
 

Evaluation du coût : 20 000 € 
 
 

 Étude et suivi de la phénologie. 
Objectif : améliorer les connaissances sur l’écologie et la biologie des deux espèces afin de 
répondre aux attentes d’EDF en terme de suivi. 

 
Durée/calendrier : 1 an – en 2011 
 
Site d’étude : les sites d’étude doivent se caractériser par la présence des deux espèces, présenter 
un nombre de sites de reproduction conséquent (beaucoup de poche d’eau) et être d’un accès 
facile. 
L’étude est à mener sur 2 sites différents, dont un localisé sur le Rizzanese. 

Sur le Rizzanese, la localisation est à définir en fonction des inventaires menés en 2008 et 2009 
(Bosc et Destandau, 2008 ; Bosc et Fleuriau, 2009). Deux stations sont à privilégier : 

- De part et d’autre de la passerelle du « mare a mare » (350 m d’alt.) ; 
- Entre la variante sud du « mare a mare » et la D420 (pont de Criviscia) (650 m d’alt.) 

Le second se localise dans la vallée de la Restonica (Corte, Haute Corse). Il s’agit du ruisseau de 
Sorbellu (750 m d’alt.) sur lequel un inventaire a été réalisé en 2002 par la DIREN (Kegel, 2002). 
 

Fréquence des suivis : 
Avril à juillet : 1 passage tous les 10 jours (12 jours) 
Août à octobre : 1 passage par mois (3 jours) 
 
Paramètres à suivre : Présence des individus : date, effectif, espèce, stade biologique (rut, ponte, 
têtard, individus néométamorphosés …) ; Mesure de la température de l’eau et de l’air. 

 
Evaluation du coût : 34 000 € 
 
 

B- Mise en place des suivi afin dévaluer un impact de la mise en œuvre du 

barrage sur les populations (obligation réglementaire) 
 

 Étude et suivi du ratio entre les deux espèces. 
Objectif : quel est actuellement le ratio sur la présence des deux espèces et quelle évolution dans 
le temps avec la mise en fonction du barrage. 
Durée/calendrier : 3 ans 
1 an avant la mise en service du barrage – en 2011; puis tous les deux ans pendant 4 ans – en 

2014 et 2016. 
 
Site d’étude : 3 secteurs d'étude sont à localiser sur le Rizzanese (en aval de la station de 
production, en aval et en amont de la retenue) et 1 secteur témoin sur le ruisseau du Fumicicoli 
(hors Rizzanese, mais concerné par la même vallée). Un secteur se définit par la présence d'au 
moins 30 sites de reproduction (poche d'eau). 
 

Fréquence des suivis : elle est a définir en fonction de la phénologie des deux espèces, car il s'agit 
ici de passer sur le site lors du pic de reproduction. 

 
Paramètres à suivre : présence des deux espèces par la détermination des adultes et des têtards 
(prélèvement) et évaluation des effectifs (ratio). 
 

Evaluation du coût : à définir en fonction de la fréquence du suivi. 
 
 

 Utilisation des sites de reproduction. 
Objectif : déterminer l’influence de la mise en service du barrage sur le nombre de sites de 
reproduction. 
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Durée/calendrier : 3 ou 4 ans 

1 an avant la mise en service du barrage – en 2011; puis deux ou trois années consécutives après 

la mise en fonction du barrage – en 2013 et 2014 (2015 ?). 
 
Site d’étude : 3 secteurs d'étude sont à localiser sur le Rizzanese : 

- en aval de la station de production ; 
- secteur du Rizzanese dans sa portion dérivée, allant du pont du « mare a mare » jusqu'à la 

retenue (tronçons 7 et 8 de l'étude 2008) ; 

- en amont de la retenue sur le St Antoine, entre la variante sud du « mare a mare » et la 
D420 (pont de Criviscia) ; 

et 1 secteur témoin sur le ruisseau du Fumicicoli (hors Rizzanese, mais concerné par la même 
vallée). 
Un secteur se définit par la présence d'au moins 30 sites de reproduction (poche d'eau). 
 
Fréquence des suivis : à définir selon la phénologie des deux espèces le but étant de passer sur les 

sites entre le début et la fin de la reproduction. 
 
Paramètres à suivre : compter le nombre de poches d'eau disponibles et celles utilisées pour la 
reproduction des deux espèces. Détermination de l'espèce par les adultes et le prélèvement de 

têtards. Établir une typologie pour décrire les poches d'eau (substrat, couverture végétale, 
dimension,  profondeur, type d'alimentation en eau …) et suivre l'évolution du débit du fleuve. 
 

Evaluation du coût : à définir en fonction de la fréquence du suivi. 
L'objectif de la mise en œuvre des points suivants n'est pas de créer de nouveaux protocoles 
spécifiques mais de se baser sur ceux à mettre en place dans le cadre des 4 premiers objectifs, ci-
dessus cités. Le principe est donc de profiter de la présence sur le terrain et de rajouter 
simplement des paramètres de suivi à relever. 
 

 

C- Amélioration des connaissances : 
 

 Hybridation entre les deux espèces. 
Objectif : Les deux espèces sont en sympatrie sur le site d’étude. Il est prouvé qu’en captivité, il 
est possible d’obtenir des individus hybrides, issus de l’accouplement d’un Discoglosse corse avec 

un D. sarde. Mais qu’en est-il en milieu naturel ? 
Durée : 1 an – à définir. Les échantillons de têtard prélevés pour les besoins des autres études 

pourront être conservés à cet effet et être analysés ultérieurement. 
 
Site d’étude : les sites précédemment cités 
 
Fréquence des suivis : pas de fréquence. Le but est d'obtenir un échantillon de têtards suffisant 

pour une bonne représentativité. Il n'y aura pas de prélèvement spécifique à cet objectif mais 
seront utilisés les têtards prélevés dans le cadre des suivis instaurés pour les objectifs 2, 3 et 4. 

 
Paramètres à suivre :deux niveaux d'analyse sont définis : le niveau génétique et le niveau 
morphométrique. 
Génétique : les têtards sont à conserver dans de l'éthanol 96° et les échantillons à envoyer au 
CNRS Montpellier pour analyses, au laboratoire de Mme Montgelard, ou l’équipe du Muséum de 
Paris, au laboratoire de M Ohler. 
Morphométrie : les têtards sont à conserver dans de l'éthanol 70° et les échantillons à envoyer à 

l'université de Gênes, au laboratoire de Monsieur Salvidio. 
 
Evaluation du coût : à définir pour les analyses. 

 
 

 Régime alimentaire des adultes. 
Objectif : déterminer l’évolution de la ressource trophique pour les adultes en période de 

reproduction avec la mise en service du barrage. 

 
Durée : à minima 2 ans – faire un état zéro avant la mise en fonction du barrage (2011) et à 

minima 1 suivi après la mise en fonction 
 
Site d’étude : les sites précédemment cités. 
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Fréquence des suivis : sur la base des protocoles établis pour la mise en œuvre des objectifs 2, 3 
et 4. 

 
Paramètres à suivre : analyse du contenu stomacal des adultes venant se reproduire sur le site 
d’étude. Le contenu est récupéré par un simple lavage stomacal des individus (méthode très au 
point pour les amphibiens et sans dégâts sur les individus) et analysé par un laboratoire spécialisé 

(pourcentages insectes, végétaux …). Le laboratoire est à identifier. 
 
Evaluation du coût : à définir pour les analyses. 
 
 

 Présence et colonisation du milieu par la Grenouille de Berger, veille sanitaire. 

Objectif : Suivre la progression de la présence de cette espèce sur le site. Colonisation du milieu. 
Espèce caractéristique des milieux anthropisés, elle est actuellement observée uniquement sur la 
partie basse du site d’étude (aval du pont de Zoza). Cette espèce est, de plus, un porteur sain de 
Chritide, et donc un vecteur de transmission et de propagation de ce champignon, pathogène pour 
de nombreux amphibiens et même mortel. 

 
Durée : 4 ans – après la mise en fonction du barrage, de 2013 à 2016. La veille sanitaire vis à vis 

du Chritide peut débuter dés 2010. 
 
Site d’étude : Présence de la Grenouille : ensemble du Rizzanese soumis à la dérivation du cours 

d'eau et les berges de la future retenue. 
Veille sanitaire : ensembles des sites d’étude. 
 
Fréquence des suivis : Sur la base des protocoles établis pour la mise en œuvre des objectifs 2, 3 
et 4. 
 

Paramètres à suivre : présence et absence de l'espèce par détection visuelle ou sonore des adultes, 
pontes et têtards. Localisation au GPS et effectif. 
Prélèvements cutanées sur les adultes de Discoglosses et transmission des échantillons au réseau 
de surveillance, actuellement en place, pour analyse. 
 
Evaluation du coût : 
Présence de la Grenouille : 0 €. 

Veille sanitaire : 0 € 

 
 

D- Communication 
 
 Conception et diffusion de plaquette d’information 

Objectif : éditer une plaquette de vulgarisation sur les 2 espèces à l’attention du grand public 
(10 000 exemplaires) 

 
Durée : conception en 2011 
 
Site d’étude : diffusion en région Corse. 
 
Fréquence des suivis : diffusion lors de manifestation grand public, au sein des services d’EDF, aux 
adhérents et partenaires de l’association. 

 
Paramètres à suivre : - 
 

Evaluation du coût : 3 000 €. 
 
 

 Porter à connaissance scientifiques 

Objectif : Valorisation des travaux au travers de publications scientifiques 
 
Durée : entre 2011 et 2016 
 
Site d’étude : ensemble des sites étudiés. 
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Fréquence des suivis : rédiger et soumettre des articles à des revues scientifiques portant sur les 
travaux réalisés afin de porter à connaissance nos résultats aux scientifiques, naturalistes et 
gestionnaires concernés par la sauvegarde des Discoglossidés 

 
Paramètres à suivre : - 
 
Evaluation du coût : 7 500 €. 

 
 
 
 
 
Tableau de bord 

 

études 2010 2011 2012 
Mise en 
service 

du 
barrage 

2013 2014 2015 2016 

(1) amélioration du diagnostic X       

(2) étude et suivi de la 

phénologie 
 X      

(3) étude et suivi du ratio entre 
les deux espèces 

 X   X  X 

(4) suivi de l’utilisation des sites 

de reproduction  
 X  X X X(?)  

(5) degré d’hybridation        

(6) régime alimentaire des 
adultes  

 X  X    

(7) présence et colonisation du 
milieu par la Grenouille de 
Berger et veille sanitaire 

X X  X X X X 

(8) plaquettes d’information  X X X X X X 

(9) publications scientifiques    X X X X 

 
 

 
Bilan financier 
 

études Cout total 

(1) amélioration du diagnostic 20 000 € 

(2) étude et suivi de la phénologie 34 000 € 

(3) étude et suivi du ratio entre les deux espèces à définir 

(4) suivi de l’utilisation des sites de reproduction  à définir 

(5) degré d’hybridation à définir 

(6) régime alimentaire des adultes  à définir 

(7) présence et colonisation du milieu par la Grenouille de Berger et veille 
sanitaire 

0 € 

(8) plaquettes d’information 3 000 € 

(9) publications scientifiques 7 500 € 
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Annexe 2 : Relevé de décisions     

réunion DREAL du 9 mars 2011 
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Annexe 3 : Autorisations de captures 
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Annexe 4 : Données brutes 
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Résumé 
  

Suite à la construction du barrage hydroélectrique sur le Rizzanese, Electricité De France maître 

d’ouvrage du projet a mandaté l’Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse/ Conservatoire 

d’Espaces Naturels de Corse (AAPNRC/CEN Corse) pour effectuer une expertise herpétologique sur la zone 

d’emprise du barrage (2008, 2009 & 2010). L’étude concerne deux populations d’Amphibiens Anoures 

protégés en France et représentées en Corse par deux espèces, le Discoglosse sarde (Discoglossus sardus) et 

le Discoglosse corse (Discoglossus montalentii). 

 Afin de mettre en place sur le long terme une méthode de suivi mesurant l’impact du barrage sur les 

populations de Discoglosse, un groupe d’expert a été constitué. Les réflexions menées par le comité ont 

conclues objectivement qu’il n’était pas possible de proposer à EDF un protocole viable de suivi et 

d’évaluation de l’impact du barrage sur les populations adultes (connaissances lacunaires de la démographie, 

des domaines vitaux et des niches écologiques…). Néanmoins les connaissances acquises aux cours des 

prospections passées permettent d’envisager pour le futur une évaluation de l’impact de l’ouvrage via les 

sites de reproduction. 

EDF, en concertation avec la DREAL Corse, a donc validés la mise en place des suivis afin dévaluer 

l’effet de la mise en œuvre du barrage sur les sites de reproduction et leurs fréquentations (obligation 

réglementaire) : 

1) suivi de l’utilisation des sites de reproduction témoins (2011, 2014, 2015); 

2) veille sanitaire sur la présence du Chytride (champignon mortel pour les amphibiens) (2014) 

 

Ce document présente un état initial de l’utilisation et de la typologie des sites de reproduction par 

les Discoglosses effectué sur la base d’un protocole simple de présence/absence des pontes de Discoglosses 

(pontes et têtards) compléter par la description d’un ensemble de paramètres susceptibles de nous éclairer sur 

la stratégie de la reproduction et l’évolution possible des sites dans le temps.  

De l’amont à l’aval 3 secteurs d’études ont été définis sur le Rizzanese, chacun représente une zone de 

perturbation future inhérente à la mise en place du barrage. 1 secteur témoin a été suivi sur le Fiumicicoli, 

affluent du Rizzanese, qui ne sera pas directement concerné par les impacts imputables à l’ouvrage. 

 Un total de 153 sites potentiels à la reproduction du Discoglosse a été recensé et suivi dans un 

intervalle de temps moyen de 10 jours, du début juin à la fin août. Parmi eux, 80 présentaient des cas de 

reproduction. Le taux d’occupation est de l’ordre de 52%, certaines de ces poches d’eau abritaient plusieurs 

pontes ou équivalents pontes, ainsi c’est un total de 102 pontes qui a été dénombré.  

 

Des larves de Discoglosse sarde et de Discoglosse corse sont présentes sur l’ensemble des secteurs 

étudiés lors de la période d’étude, l’espèce sarde est représentée dans l’ensemble des tranches altitudinales, 

elle est même majoritaire sur la section du Fiumicicoli et sur la section située la plus en aval sur le 

Rizzanese. Son homologue corse majoritaire dans les 2 stations les plus altitudinales du Rizzanese reste 

exceptionnel (1 seul cas de reproduction) sur la section d’inventaire située la plus en aval à une altitude 

moyenne de 75m. 
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