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1. Protocole 

Pour étudier les populations de batraciens présentes sur le marais de la Besseye, nous avons réalisé 5 

sorties de prospections, dont trois nocturnes, sur le site. Ces sessions de terrain ont eu lieu le 

18/03/2013, le 26/03/2013, le 31/03/2013, le 09/04/13 et le 23/04/13. Ces dates ont été choisies 

afin de pouvoir inventorier les espèces d’amphibiens venant se reproduire sur le marais de la 

Besseye. 

Lors de ces sorties, nous avons prospecté l’ensemble du marais, des mares, de la gravière et des 

fossés forestiers en bordure de l’ENS. Ceci dans le but de recenser le nombre d’adultes reproducteurs 

(recherche visuelle et auditive).  

Le niveau élevé de la nappe cette année 2013 n’a pas facilité la recherche visuelle et la capture à 

l’épuisette dans les mares. En revanche des nouveaux sites de reproduction étaient en eau cette 

année (prairies et cultures inondées à l’extérieur de l’ENS). 

 

  



 

 

2. Résultats et analyse globale 

a. Résultats 

Le tableau suivant présente l’ensemble des espèces connues sur le site, leur statut et les résultats 

2013 pour chaque espèce.  

Nom commun Nom scientifique 
Statut 

patrimonial 

Statut en 

Isle 

Crémieu 

Statut de l’espèce dans 

l’ENS en 2009 (réf. plan de 

gestion 2009) 

Dernière 

observation 
Commentaires 

 

Crapaud calamite Bufo calamita 
An4, PrN, LrN, 

LrR, LrD 
Assez rare 

Une dizaine de mâles 

chanteurs dans la réserve 

de pêche. La présence de 

poissons dans la mare et 

l’étang limite sa présence. 

2013 

Au moins une 

trentaine de mâles 

chanteurs en 2013, 

répartis sur le marais 

et également sur les 

terrains agricoles 

inondés. Le niveau 

d’eau élevé leur a 

été très favorable 

cette année.  

Crapaud commun Bufo bufo PrN, LrN, LrR, LrD Commun 
Population faible présente 

dans les plans d’eau. 
2013 

Population très 

faible, quelques 

individus. 

Rainette verte Hyla arborea  
An4, PrN LrM LrN 

LrR, LrD 
Commun Inconnue sur le site. 2013 

Espèce qui semble 

avoir colonisé le site 

en 2012 avec 

quelques individus 

observés. En 2013 la 

population a 

« explosé » et est 

estimée à une petite 

centaine de mâles 

chanteurs au total 

entre les deux 

parties du marais et 

les terres agricoles 

inondées. 

Grenouille agile Rana dalmatina An4, PrN, LrN, LrR Commun 
Population présente dans 

les plans d’eau. 
2013 

Population faible, 

quelques pontes 

(moins d’une 

vingtaine observées 

en 2013, 

essentiellement vers 

les mares) 

Grenouille verte 

"sens large" 
Pelophylax skl.  Commun 

Bien présente sur tout le 

site 
2013 

Bien présente sur 

tout le site 



 

 

 

 

PrN :   espèce protégée au niveau national.   

An4 :  espèce désignée par l’annexe 4 de la directive européenne Habitats Faune Flore.  

LrM :  espèce inscrite sur la liste rouge des espèces rares et menacées dans le monde.  

LrN :   espèce inscrite sur la liste rouge des espèces rares et menacées en France.  

LrR : espèce inscrite sur la liste rouge des espèces rares et menacées en Rhône-Alpes. 

LrD :   espèce inscrite sur la liste rouge des espèces rares et menacées en Isère. 

 

 

 

b. Analyse 

Sur les 7 espèces connues historiquement sur le site, 5 ont été contactées en 2013. Une nouvelle 

espèces est observées sur le site depuis 2012 (Rainette verte) ce qui porte le nombre total à 8 

espèces.  

 

Toutes les espèces recensées se reproduisent sur l’ENS à l’exception de la salamandre commune 

pour laquelle nous n’avons pas de preuve de reproduction. La plupart utilisent certainement les 

abords des mares et des marais (boisements, prairies, haies) durant leur phase terrestre.  

Les milieux présents sur l’ENS sont favorables aux amphibiens : mares avec des pentes douces, 

marais temporaires, herbiers aquatiques, prairies, aulnaie-frênaie, haies. Ce qui explique l’attractivité 

du site pour les batraciens.   

Nous constatons un enjeu fort du site pour des espèces rares et menacées. Notamment le crapaud 

calamite et la rainette verte. Ces deux espèces utilisent les mares pour se reproduire. Leurs effectifs 

sont significatifs.   

 

 

  

Grenouille rieuse 
Pelophylax 

ridibundus 
PrN Commun 

Bien présente sur tout le 

site 
2013 

Bien présente sur 

tout le site 

Salamandre 

commune 

Salamandra 

salamandra 
PrN, LrN,  LrR Commun 

Espèce discrète, statut à 

préciser. 
2007 

Pas revue en 2013, 

niveau d’eau élevé. 

Reproduction sur le 

site non confirmée. 

Triton palmé 
Lissotriton 

helveticus 
PrN LrN Commun 

Population faible limitée 

aux mares annexes. 
2011 

Reproducteur  

5 adultes (1 mâle + 4 

femelles) observés 

dans mare sud en 

2011, pas revu en 

2013, niveau d’eau 

élevé. 



 

 

3. Résultats et analyse par espèce 

Cette dernière partie propose de présenter chaque espèce connue sur l’ENS. Les données présentées 

dans ce rapport sont issues de la base de données de Lo Parvi et du plan de gestion rédigé en 2009.

  

CRAPAUD CALAMITE – Bufo calamita 

Données plan de gestion 2009 : 

Une dizaine de mâles chanteurs dans la réserve de 

pêche.  

Données 2013 : 

Au moins une trentaine de mâles chanteurs en 2013, 

répartis sur le marais et également sur les terrains 

agricoles inondés.  

Analyse : 

Le crapaud calamite colonise les milieux temporaires. 

Le niveau d’eau élevé leur a été très favorable cette 

année. La présence de poissons dans la mare et l’étang limite sa présence. 

 

 

CRAPAUD COMMUN - Bufo bufo 

 Données plan de gestion 2009 : 

Population faible présente dans les plans d’eau. 

Données 2013: 

Population très faible, quelques individus. 

Analyse :  

A la vue des différentes données, il apparaît que le 

crapaud commun est très peu présent sur le site. Le site 

n’est pas très favorable pour cette espèce qui aime les 

grands plans d’eau stagnants de type étangs et lac.  

La mortalité liée aux routes autour du site peut 

expliquer également la faiblesse des effectifs de cette 

espèce très sensible aux écrasements. 

 

 



 

 

RAINETTE VERTE - Hyla arborea 

Données plan de gestion 2009:  

Inconnue sur le site. 

Données 2013 :  

Environ une centaine de mâles chanteurs. 

Analyse : 

Espèce qui semble avoir colonisé le site en 2012 

avec quelques individus observés et une 

reproduction confirmée. En 2013 la population a 

« explosé » et est estimée à une petite centaine 

de mâles chanteurs au total entre les deux parties 

du marais et les terres agricoles inondées. 

Le niveau d’eau élevé dans le marais en 2013 a été particulièrement favorable à cette espèce 

sensible à la prédation par les poissons. 

 

GRENOUILLE AGILE - Rana dalmatina 

Données plan de gestion 2009 :  

Population présente dans les plans d’eau. 

Données 2013 :  

Population faible, quelques pontes (moins d’une 

vingtaine observées, essentiellement vers les 

mares). 

Analyse : 

La grenouille agile vit en plaine, elle utilise une 

grande diversité de milieux aquatiques pour se 

reproduire. La présence de boisements à 

proximité de ceux-ci est un facteur important 

pour son développement. Le marais de la 

Besseye devrait normalement être plus attractif pour cette espèce commune dans l’Isle Crémieu.  

La mortalité liée aux routes autour du site peut expliquer la faiblesse des effectifs de cette espèce 

sensible aux écrasements. 

 

GRENOUILLE VERTE au sens large - Pelophylax kl. Esculentus 



 

 

Données plan de gestion 2009 :  

Bien présente sur tout le site 

Données 2013 :  

Bien présente sur tout le site, plusieurs 

dizaines d’individus observés. 

Analyse : 

Les grenouilles vertes sont communes sur 

l’ENS. Elles l’utilisent pour se reproduire, 

se nourrir et hiverner. Les mares et marais 

présentent des milieux favorables à cette 

espèce (herbiers etc.) ainsi que la gravière. 

 

 

GRENOUILLE Rieuse - Pelophylax ridibundus 

Données plan de gestion 2009 :  

Bien présente sur tout le site 

Données 2013 :  

Bien présente sur tout le site, plusieurs 

individus observés et entendus en mélange 

avec grenouilles vertes. 

Analyse : 

Les grenouilles rieuses sont communes sur 

l’ENS. Elles l’utilisent pour se reproduire, se 

nourrir et hiverner. Les mares et marais 

présentent des milieux favorables à cette 

espèce (herbiers etc.) ainsi que la gravière. 

 

 

 

  



 

 

SALAMANDRE COMMUNE - Salamandra salamandra 

Données plan de gestion 2009 :  

Espèce discrète, statut à préciser. 

Données 2013 :  

Non observée (pas de données depuis 2007). 

Analyse : 

La salamandre tachetée utilise les boisements 

de feuillus lors de sa phase terrestre (aulnaie-

frênaie, abords de sources etc.). L’habitat 

aquatique se trouve à faible distance de ces 

derniers. Il est si possible bien oxygéné et 

thermiquement stable (ruisseaux, lavoirs, 

sources). La salamandre peut aussi utiliser 

différents trous d’eau à condition qu’ils ne 

soient pas colonisés par les poissons (mares, fossés, ornières de chemins etc.).  

L’ENS présente ces caractéristiques (aulnaie-frênaie, zones humides). La salamandre tachetée utilise 

probablement le site lors de sa phase terrestre, sa reproduction n’a pas pu être confirmée.  

 

 

TRITON PALME - Lissotriton helveticus 

Données plan de gestion 2009 :  

Population faible limitée aux mares annexes. 

Données 2013 :  

Non observé. 

Analyse : 

Reproducteur sur le site : 5 adultes (1 mâle + 4 

femelle) observés dans mare sud en 2011, pas 

revu en 2013, niveau d’eau élevé pas favorable à 

la prospection. 

Le triton palmé est une espèce ubiquiste qui 

utilise une grande variété de milieux aquatiques 

pour se reproduire. La présence d’un couvert 

boisé à proximité de sa zone de reproduction semble être tout de même un facteur favorisant sa 

présence 
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