
Herpétologie en Franche-Comté 

Etat des lieux  sur les connaissances 
et perspectives  



Déroulement de la réunion 

1/ Bilan sur l'herpétologie en FC  

Point sur les outils de connaissance actuels (obsnatu la 
base, échelle, PRC, LR, Sigogne)  

Point sur les connaissances (actuelles et passées) 

 

2/ Définition des objectifs et de la méthode de travail 
(atlas , connaissances lacunaires, démarche type 
observatoire...) 



Bilan sur 
l’herpétologie en FC 

Rapide historique: 
 
• 1942 : Première synthèse sur les reptiles en Franche-

Comté, Charles Domergue 
 
• 1978 : biogéographie et écologie des reptiles de 

Franche-Comté, JP Macchioni 
 

• 2000 : Atlas commenté de répartition des 
amphibiens et reptiles de Franche-Comté (Pinston 
et al, 2000) = Premier vrai état initial à l’échelle 
 régionale  

 
 



Les outils: 
Période Atlas: 
Observation notées sur carnets terrain ou cahiers d’observations > données copiées sur fiches spéciales par 

espèce > données informatisées 

 

Depuis l’Atlas: 
Avant 2010, données herpétofaune formats papier et excel, centralisées dans une BDD excel 

 

Liste rouge des Mammifères (hors chiroptères), Oiseaux, Reptiles et Amphibiens de  

Franche-Comté,  Paul J.P, 2008 

 

Depuis 2010, ouverture aux nouveaux groupes taxonomiques pour saisie en ligne sur Obsnatu la base 

 

Plan régionaux de conservation et d’action et suivis spécifiques 

 

Sigogne 

 

Etudes Natura 2000 (amphibiens Chaux, Serre, Lanterne (en cours)…) 
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Bilan sur 
l’herpétologie en FC 

Les outils: Liste rouge régionale 
 

 

 

 Définition du degré de rareté et 
de menace à un instant t. 

 

 Basée: 

 - sur travaux:  

 LR Nationale 

 Pinston et al., 2000  

 Priorités ORGFH 

 - sur Base de données 

 - sur confrontation d’avis 
d’experts 
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Les outils actuels: Obsnatu la Base (saisie et gestion de 
ses observations en ligne) 

 



Les outils actuels: Obsnatu la Base 
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Les outils actuels: 
- PRC Couleuvre vipérine 

 
 

- PRC Crapaud calamite 
 

 
- PRA Sonneur à ventre  
jaune 

 
- Suivis Rainette (ENS enjeux amphibiens  
entre Doubs et Ognon + graphab+  suivi 
Entre Loue et Cuisance…) 
 
- Etudes Natura 2000 
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Bilan sur 
l’herpétologie en FC 

Les outils actuels: PRC Couleuvre vipérine pour exemple 

 

 

 



Les outils actuels: Sigogne 
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Un outil qui permet d’accéder: 
- Aux cartes espèces (espèces menacées, espèces protégées, 

aire d’occurrence d’une espèce); 
- Aux cartes sur les milieux naturels (zones humides, mares) 
- A des listes: 
 - Quelles espèces dans cette commune? 

 - Quel type de protection d’espaces naturels dans cette commune? 
 - Quel type d’inventaire du patrimoine naturel dans cette commune? 
 - Quels habitats naturels ? 

- A des synthèses des enjeux biodiversité sur une commune 
et sur la région pour le grand Public 

- A des synthèses des enjeux biodiv tout type de territoire 
pour les ayants droits. 

Bilan sur 
l’herpétologie en FC 

 Déploiement et évolution 2012-2014: réflexions 
perspective d’observatoire de la biodiversité 



 

Quelques chiffres: 

 

 

 

 

 
 
NB: 

Atlas 10 505 données, la plupart non redondantes (5782 bdd) 

Post Atlas, redondance (un même site peut être renseigné plusieurs fois sur une année par plusieurs 
témoignages d’observateurs différents) 

 

 

Période Nombre 
d’observateurs 

Nombre de données 

Amphibiens Reptiles Total 

Atlas (1984-1999) 189 6054 4451 10 505 

Post Atlas (2000-2012) 326 9337 5389 14 726 

Post Atlas (2010-2012) 296 5239 2763 8002 
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Bilan sur 
l’herpétologie en FC 

Cartes atlas (1984-1999) et post-atlas (2000-2012): 

 

10kmx13.4 km 
 

10kmx10 km 
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Salamandre tachetée 
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Triton alpestre 
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Triton crêté 
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Triton palmé 
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Triton ponctué 



Bilan sur 
l’herpétologie en FC 

Alyte accoucheur 
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Sonneur à ventre jaune 
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Crapaud commun 
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Crapaud calamite 
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l’herpétologie en FC 

Crapaud vert 
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Rainette verte 

Stage 2013: sud forêt 
de Chaux (vérification 
données historiques) 
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Grenouille des champs 
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Grenouille agile 
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Grenouilles vertes et de Lessona 
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Grenouilles rieuse et de 
Pérez Grenouille rieuse 
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Grenouille rousse 
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Lézard agile 
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Lézard vert occidental 
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Lézard vivipare 
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Lézard des murailles 
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Orvet fragile 
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Couleuvre verte et jaune  
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Coronelle lisse 
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Couleuvre d’Esculape 
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Couleuvre vipérine 
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l’herpétologie en FC 

Couleuvre à collier 
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Vipère aspic 
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Vipère péliade 



Bilan sur 
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Tortue à tempes rouges 



Définition des objectifs 
et de la méthode 

- Quel(s) constat(s)? 

 
Connaissance sur les espèces: photographie de la distribution des espèces, 

pression d’observation, couverture régionale, redondance de 
l’information…? 

 

 

Outils à disposition (= moyens dont on dispose) 

 

  
 



Définition des objectifs 
et de la méthode 

 

 

Quels besoins pour  

l’herpétologie régionale? 

 
 



- Quels scénarii?   Atlas et Observatoire 
 
Démarche Atlas?  Oui/Non 
 
 Si oui: 
 
Objectifs et méthode?  
 - Maillage plus fin type 5kmx5km ou travaille à l’échelle communale ou site (revisiter les 

anciennes stations, nb données anciennes saisies)? 
 
 - Avec prise en compte des mares du PRAM (CEN)?  
 
 -Travail sur espèces cibles (espèces sensibles/groupe des vertes…)?  
 
 - Prise en compte d’informations supplémentaires (sous-espèce Bufo bufo spinosus)… 
 
 

 
 

 

Définition des objectifs 
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Définition des objectifs 
et de la méthode 

- Quels scénarii?    Atlas et Observatoire   

 

Démarche observatoire? Etude de l’évolution de la biodiversité en région 

 

 

OBHEN: Observatoire Batracho-herpétologique Normand et les programmes de suivis 
batrachologiques nationaux : MARE-MNHN et POPAMPHIBIEN-SHF (suivi de la dynamique des 
populations d’amphibiens dans un secteur donné) 

 

 

SHF: POPAMPHIBIENS/POPRETILES 

 

 

 

Karch: Projets de monitoring des populations de reptiles 

 

 

 



- Quels scénarii?      Atlas et Observatoire   

 

Démarche observatoire? Etude de l’évolution de la biodiversité en région 

 
SIBA: Suivi des indicateurs de la Biodiversité en Alsace 
 
 Objectif: mieux connaître l’état de l’environnement et suivi de ses évolution  
 
 Coord du projet: ODONAT qui synthétise et analyse les données 
 
 Associations Naturalistes dont Bufo prennent en charge la création,  la mise en place et le suivi 

d’indicateurs: 
 7 herpétologiques :  

– H1 Population totale de Pélobate brun  
– H2 Population totale de Crapaud vert  
– H3 Population de Crapaud commun sur les dispositifs de protection routiers  
– H4 Population de Grenouille rousse sur les dispositifs de protection routiers  
– H5 Population totale de Lézard vert en Alsace  
– H6 Biodiversité des amphibiens au sein du réseau de mares d’Alsace  
– H7 Effectif d'une communauté d'amphibiens du réseau de mares d’Alsace  

 
 
 
 

Définition des objectifs 
et de la méthode 



Encore un peu de route à parcourir… 
Merci de votre attention. 


