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Programmes de recherche 
Les travaux présentés s’inscrivent dans deux programmes de recherche portés par le Centre d’Etudes 

Biologiques de Chizé (Olivier Lourdais et Alexandre Boissinot, CNRS & Université de la Rochelle UMR 7372) en 

partenariat avec l’ONCFS – Pôle Bocage et Faune Sauvage (Sophie Morin-Pinaud), Pierre Grillet (Naturaliste 

indépendant), Aurélien Besnard (CEFE CNRS Montpellier – UMR 5175), Deux-Sèvres Nature Environnement et 

de nombreux agriculteurs. 

 

Programmes de recherche : 

2011-2014 : Intégration des reptiles et des amphibiens dans l’évaluation et la gestion de l’écocomplexe bocager 

2013-2016 : Pratiques agricoles et conservation des Amphibiens et Reptiles en milieu bocager 
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I - Le bocage : une mosaïque d’habitats 

Ecocomplexe : se référer à l’article de Blandin et Lamotte 1988  
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II - Un cycle de vie original 

Cycle de vie du Triton marbré Triturus marmoratus 



III - Une locomotion limitée 

 

Exemples de capacités de déplacements migratoires d’amphibiens européens (D’après Blab 1986) 



IV - Amphibiens : groupe en déclin 

Principales menaces pesant sur les amphibiens européens 

(D’après Temple et Cox 2009) 

Arrachage des haies 

Conversion des prairies en cultures 

Comblement des zones humides 



VI - Etudes réalisées en Deux-Sèvres 

Etude 1 : 79 mares – influence de la 

structure de l’habitat de reproduction 

et du paysage environnant sur les 

communautés d’amphibiens 

Etude 2 : 96 sites de reproduction 

potentielle à Grenouille rousse. 

Caractérisation de l’influence des 

boisements, échelle influençant 

l’occurrence et les abondances 

Etude 3 : Télémétrie Grenouille 

rousse, caractérisation des 

mouvements post-reproduction, des 

habitats et microhabitats utilisés 



VI.1 - Influence du biotope de reproduction et du paysage 

Boissinot, Besnard & Lourdais, soumis à Agric. Ecosyst. Environ.  
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VI.1 - Influence du biotope de reproduction et du paysage 

 

 

Des réponses 

spécifiques variées 

en fonction des 

variables 

considérées 

 

 

 

 

 

 

La diversité des 

biotopes de 

reproduction 

contribue à la 

richesse en espèce 
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PHOTOS VUE aréienne prairie humide 



VI.2 - Grenouille rousse : influence des boisements 

Boissinot et al., 2015 – Amphibia-Reptilia 



VI.2 - Grenouille rousse : influence des boisements 

Boissinot et al., 2015 – Amphibia-Reptilia 

Influence de l’échelle paysagère considérée 



PHOTOS VUE aréienne prairie humide 

Prairie humide 

Boisement 



VI.3 - Grenouille rousse : suivi télémétrique 
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Mouvements post-reproduction 
Commune de Soudan – 79 

Suivi journalier de 21 mâles de Grenouille rousse de janvier à mai 2013  

Article en préparation 



 

Commune de Soudan – 79 

Suivi journalier de 21 mâles de Grenouille rousse de janvier à mai 2013  

Mouvements post-reproduction 

VI.3 - Grenouille rousse : suivi télémétrique 



 

Mouvements post-reproduction 

Mouvement max 

cumulé : 685 m. 

 

Mouvement moyen 

cumulé : 350 m. 

 

Mouvement max 24h : 

209 m. 

VI.3 - Grenouille rousse : suivi télémétrique 



 

Sélection de l’habitat : zone d’étude vs. domaine vital (MCP)  

Mouvements post-reproduction 

Les petits ruisseaux et les prairies inondables 

VI.3 - Grenouille rousse : suivi télémétrique 



 

Sélection de l’habitat : domaine vital (MCP) vs. localisation des individus  

Mouvements post-reproduction 

Les petits ruisseaux comme corridor de déplacement 

VI.3 - Grenouille rousse : suivi télémétrique 



Les microhabitats 

utilisés 

Mouvements post-reproduction 

VI.3 - Grenouille rousse : suivi télémétrique 



1 – Nécessité d’avoir une vision à plusieurs échelles 

Conclusion et perspectives 

 

 Echelle du biotope de reproduction 

 Echelle du paysage environnant 

 

 

 

 

 

 

6 – Urgence de reconnaître le bocage comme un paysage à haute 

valeur biologique, notamment pour ce groupe d’espèces 

 
- Patch bocager 50 - 80 hectares = échelle pertinente 
- Hétérogénéité : mosaïque de mares, boisements… 

4 – Coupler ces résultats avec les données sur les autres groupes 

3 – Identification de composantes servant de support aux déplacements 

(réseau hydraulique, haies) et de l’importance des microhabitats 

2 – Approche qualitative des habitats et microhabitats 

5 – Nécessité de maintenir des systèmes agricoles de types 

polyculture-élevage à caractère extensif 
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