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Objectifs de la mission
1.

Contacter et valider le réseau d’acteurs actuel impliqué dans le programme

2.

Récupérer l’ensemble de données collectées avec les protocoles POPAmphibien

3.

Analyser les données existantes

4.

Proposer de nouveaux protocoles pour les espèces actuellement non ciblées

5.

Proposer différents outils allant de la saisie à l’analyse des données

2. Données collectées par région

70 personnes identifiées réparties dans 10 structures

2. Données collectées par région
16 espèces
11 régions
33 départements
2007-2019

2. Déclinaisons du programme
Fournir des évaluations nationales et pérennes des tendances temporelles
des populations d’amphibiens de France

POPAmphibien communauté
• 3 passages par an (fev/mars avril/mai juin/juil)
• visite de TOUS les points d’eau dans l’aire
• Données en présence/absence des espèces
• Suivi tous les 2 ans
• Prise en compte de variables de session et de sit

POPAmphibien spécifique
• 3 passages durant la période d’activité maximale de l’espèce ciblée
• visite de TOUS les points d’eau dans l’aire
• données en présence/absence ou en quantitatif
• Suivi tous les 2 ans
• Prise en compte de variables de session ou de site

Les modèles de « site occupancy »

Occupation spatiale “réelle”
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Hypothèses :
• Il y a plusieurs visites sur le terrain;
• Les sites sont “clos”;
• Répétition potentiellement sur plusieurs années pour
modéliser la dynamique d’occupation des sites.
A partir des 0 dans les histoires des sites occupés,
on peut estimer le taux de détection
et en déduire la proportion de sites occupés.

Mackenzie et al 2002, Mackenzie et al 2003.

3. Analyses des données existantes
a) Etude une seule espèce à une échelle locale
Triton crêté CPIE de Soulaines en 2016 et 2017
tester l’impact de variables sur la probabilité de détection et d’occupation des
points d’eau

b) Etude plurispécifique à large échelle
POPAmphibien communauté à l’échelle régionale ou nationale
tester l’impact de variables sur la probabilité de détection de l’espèce

Suivre l’évolution temporelle de la présence des espèces

3. Analyses des données existantes
422 données
35 sites
2016-2017

3. a) Analyses des données Triton crêté

Détection par passage: 0.43 [0.37-0.50]
Détection au cours des 3 passages 0.81 [0.75-0.88]

3. a) Analyses des données Triton crêté
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3b) Analyse des données de Normandie
115 aires suivies
2418 sites aquatiques
2007-2018

3b) Analyse des données de Normandie
Probabilité de détection des espèces au cours des 3 passages
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3b) Analyse des données de Normandie
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3b) Analyse des données de Normandie
Alyte accoucheur

Crapaud calamite

Crapaud commun
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-

Plus de la moitié des espèces
semblent en déclin, que ce soient des
espèces fréquentes (crapaud
commun, grenouille rousse,
salamandre tachetée, triton alpestre,
triton palmé) ou avec des occurrences
plus faibles (alyte accoucheur, triton
crêté, triton ponctué).

-

Trois espèces semblent stables, à
savoir le crapaud calamite, grenouille
rieuse, rainette verte.

-

Seule une espèce peu fréquente
semble en augmentation, le pelodyte
ponctué contre deux espèces
observées plus fréquemment, la
grenouille agile et le triton marbré.
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3b) Analyse des données de Normandie

- Déclin maximal dans les milieux forestiers et
escarpés, minimal dans les champs ouverts et les
marais.

- Probabilité de présence dans les tous les
habitats supérieure dans les sites protégés par
rapport aux sites non-protégés.

3. Données collectées Grand Est
27 aires suivies
241 sites aquatiques
2009-2019

3b) Analyse des données Grand Est
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3b) Futures analyses à mener

• Analyses en multi-état suivant la disponibilités des mares
• Tester l’évolution du paysage autour des mares avec :
- le linéaire de haies, voire son évolution
- la taille ou nombre des parcelles autour des mares

4. Propositions de nouveaux protocoles

5. Création d’outils
Discuter avec les partenaires de la création d’une base de données ou de
l’incorporation dans des bases existantes, en accord avec la mission nationale de
diffusion des données (INPN), avec des outils d’interface pour la saisie automatique
des données par les partenaires et les extractions de données pertinentes pour leur
territoire, des outils de restitution graphiques, etc.
Proposer des outils d’analyses statistiques (logiciel libre R) qui soient transmissibles
aux partenaires gestionnaires pour leur permettre de réaliser leurs propres analyses

