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La France métropolitaine abrite 35 espèces d’amphibiens indigènes1, dont 8 sont menacées et 60 % en
déclin  d’après  la  liste  rouge nationale  de  l’IUCN2.  Bien  que la  répartition  des  espèces d’amphibiens  soit
relativement bien connue et que la composante batrachologique soit, de plus en plus, prise en compte dans
l’aménagement  des  territoires,  des  zones  de  méconnaissance  subsistent.  C’est  le  cas  notamment  de  la
dynamique des populations d’amphibiens et de leur état de conservation. Le programme POPAmphibien via le
suivi de population à l’échelle nationale, vise ces questions et la compréhension des mécanismes à l’origine des
tendances observées. Il constitue ainsi un outil efficace d’aide à la décision.

Piloté par la Société Herpétologique de France (SHF), le programme national POPAmphibien a été mis en
place en 2011. Il repose sur un réseau de partenaires institutionnels (SHF, ONF, RNF et CPIE) et se base sur deux
approches donnant lieu à deux protocoles de suivi standardisés. La première approche concerne l’ensemble de la
communauté d’amphibiens présents, elle est  traduite par le protocole POPAmphibien « communauté ».  La
seconde, traduite par une série de protocoles ciblés appelés POPAmphibien « spécifique », s’intéresse à des
espèces spécifiques (ex : les tritons) et évalue l’abondance de celles-ci en plus de l’occurrence. Les protocoles
sont relativement peu chronophages, simples à réaliser, déclinables à différentes échelles géographiques (régions,
départements, réserves naturelles, etc.) et adaptables aux objectifs et moyens locaux. Ils peuvent ainsi être mis en
place par une grande diversité d’acteurs (association naturaliste, gestionnaire d’espaces naturels, organisme
public, etc.).

En Hauts-de-France, le programme POPAmphibien est décliné depuis 2012 en Picardie et dès 2009 des 
actions ont été menées dans le Nord–Pas-de-Calais. Toutefois, ce sont les années 2015 et 2017 qui voient une 
montée en puissance et un enracinement du programme en région. Celui-ci y est doté en plus de la partie 
scientifique d’une dimension pédagogique et de sensibilisation des habitants et des élus des territoires concernés. 

Aujourd’hui, ce programme est décliné grâce au soutien financier de la DREAL Hauts-de-France, des 
Agences de l’Eau Seine-Normandie et Artois-Picardie, du Conseil régional des Hauts-de-France et de 
l’Agglomération du Saint-Quentinois, et ce par différents acteurs :

— L’Union régionale des Centres permanents 
d’Initiatives pour l’Environnement (URCPIE) des Hauts-
de-France, composée de 7 CPIE :

• CPIE Chaîne des terrils ; 
• CPIE Flandre Ma  ritim  e   ;
• CPIE des Pays de   l’  Aisne   ;
• CPIE des Pays de   l’  Oise   ;
• CPIE Val   d’  Authie   ;
• CPIE Vallée de Somme ;
• CPIE Villes de   l’  Artois   ;

— Le Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord de 
la France (GON);
— Office National de la Biodiversité (OFB);
— La ville de Lille ;
— La Métropole européenne de Lille (MEL) ;
— Le Parc naturel régional Scarpe-Escaut (PNRSE) ;
— Le Syndicat mixte Eden62 ;
— Picardie Nature  .      

Cet article se focalisera sur l’approche POPAmphibien « communauté » principalement déclinée en Hauts-de-
France. Le programme « spécifique » est lui aussi réalisé, mais à plus faible intensité.

1 Espèce qui est naturellement originaire (indigène, autochtone) d’un environnement ou d’une région.
2 UICN France, MNHN & SHF (2015). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Reptiles et 
Amphibiens de France métropolitaine. Paris, France.
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Introduction

http://www.cpie-hautsdefrance.fr/
http://www.picardie-nature.org/
https://ofb.gouv.fr/hauts-de-france
https://gon.fr/gon/
https://www.cieu.org/
https://www.cieu.org/
https://www.cieu.org/
http://cpie80.com/
http://www.cpie-authie.org/
http://www.cpie-authie.org/
http://www.cpie-authie.org/
http://www.cpie60.fr/
http://www.cpie60.fr/
http://www.cpie60.fr/
http://www.cpie-aisne.com/
http://www.cpie-aisne.com/
http://www.cpie-aisne.com/
http://www.cpieflandremaritime.fr/
http://www.cpieflandremaritime.fr/
http://www.cpieflandremaritime.fr/
http://www.chainedesterrils.eu/


É chelle
POPAmphibien est un suivi de populations qui a pour objectif de mesurer la dynamique des communautés

d’amphibiens à l’échelle nationale. Les méthodes d’observations et la stratégie d’échantillonnage sont donc
pensées pour de vastes territoires (région, département, bassin versant...), tout en permettant sa déclinaison à des
échelles plus locales (réserve naturelle, site conservatoire…).

Choix des aires
Le programme repose sur une visite régulière de sites aquatiques ou batrachosites, présents dans des aires

de références, elles-mêmes réparties sur le territoire ciblé par le programme.

Les aires de référence sont sélectionnées sur la base de cartographies et photos aériennes, par repérage
d’habitats potentiellement favorables (mares, étangs, fossés…). Le choix est conforté par une visite de terrain, afin
de numéroter, géoréférencer ces sites et de s’assurer des possibilités d’accès physiques et réglementaires. De
plus, les aires doivent être réparties sur le territoire concerné en tenant compte des unités paysagères (forêt, zone
bocagère, grande culture…). Leurs tailles et leurs formes sont déterminées par le temps nécessaire à leur
prospection : tous les batrachosites présents dans une aire doivent être visitables, en 4 heures, par une personne.
La densité des sites et leur facilité d’accès influencent donc la taille d’une aire. Une aire de référence compte au
minimum trois batrachosites à prospecter et peut en inclure jusqu’à une vingtaine. Les paysages évoluant au cours
du temps, des sites peuvent être abandonnés et de nouveaux intégrés au sein d’une aire.
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Protocole

Carte 1: répartition des communes concernées par le programme POPAmphibien à l'échelle des Hauts de France de 
2017 à 2019



À l’échelle des Hauts-de-France, il n’y a pas de définition homogène des unités paysagères. Ainsi en Picardie,
le choix des aires de référence s’oriente plutôt sur une répartition géographiquement homogène de ces dernières
(avec à terme sur le territoire, au moins une aire de référence suivie par carré de 500 km²), tout en prenant en
compte, dans une moindre mesure, la diversité paysagère du territoire.

Période de prospe ction
Chaque aire de référence est prospectée tous les deux ans. La période de prospection des aires est comprise

entre le mois de février et début juillet, afin de couvrir la période de reproduction des amphibiens et maximiser la
détection des différentes espèces. Chaque aire est visitée 3 fois à trois périodes différentes. Chaque visite fait
l’objet d’un relevé de présence/absence des espèces. Les premières et les troisièmes visites se font de jour, tandis
que les deuxièmes sont effectuées de nuit. Les dates de prospections dépendent des particularités régionales et
locales.

Dans les Hauts-de-France, les premières visites sont majoritairement réalisées (avec des variations selon les
années et les localités) de la mi-mars à début avril, les deuxièmes visites de fin avril à mai et les troisièmes de
début juin à début juillet.

Re cueil des données

Le programme POPAmphibien « Communauté » n’a pas pour objet, de quantifier l’abondance des individus
de chaque espèce présente sur un batrachosite, mais celui de détecter, sur chaque site, la présence ou l’absence
des espèces elles-mêmes. L’évolution d’une population d’amphibien est alors calculée au travers de ses variations
temporelles d’occupation (nombre de sites occupés) sur une aire de référence. Tous les stades de développement
sont pris en compte : œuf, larve, adulte. Les amphibiens sont inventoriés principalement par repérage visuel et
auditif. La capture à l’épuisette, au troubleau ou à la nasse peuvent également être utilisées (pour détecter les
larves de salamandre tachetée par exemple). Le temps passé à prospecter chaque site est cadré pour la détection
visuelle et pour les points d’écoute. Les sites sont prospectés intégralement ou par échantillonnage si le plan d’eau
est trop imposant (>100 m²).

Traitement des données

Les données récoltées sont compilées selon un standard établi par la Société Herpétologique de France,
incluant : les informations sur l’aire de référence, le batrachosite, la date, les conditions météorologiques, les
méthodes utilisées et les espèces contactées. Ces données sont transmises à la SHF pour le suivi national et à
Picardie Nature et au GON pour le suivi régional (Clicnat et Sirf).
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E s pè c e s  proté g é e s  que  dit la  loi ?

Toutes les espèces d’amphibiens sont protégées par la loi mais cette protection peut être plus ou moins 
forte selon les espèces. Concernant la très grande majorité d’entre elles, il est interdit de les détruire, 
capturer, transporter, perturber intentionnellement ou de les commercialiser (Arrêté du 19 novembre 2007 
fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection).
Une dérogation à ces interdictions est obligatoire lorsqu’un projet risque d’impacter des espèces 
protégées. Cette dérogation ne peut être délivrée que par les services d’État et suivant trois conditions :

- Il n’existe pas d’autre solution satisfaisante.
- La dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des 

espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
- Le projet s’inscrit dans un des cinq objectifs listés à l’article L.411-2 du code de l’environnement.

C’est le cas du programme POPAmphibien.
Ainsi, tous les acteurs du programme, participant aux récoltes de données de terrain, disposent de 
dérogations pour la capture des spécimens d’amphibiens à des fins de comptage et d’identification.



Sensibilisation

Différents acteurs du programme accompagnent leurs prospections de terrain et travaux de suivis par des
actions de sensibilisation et de pédagogie. Des sorties découvertes ou des animations sont proposées sur le
terrain ou en salle. Elles visent à sensibiliser les habitants des communes concernées sur les amphibiens et leur
préservation. Des articles ou communiqués (flyers) sont aussi rédigés et diffusés dans les communes concernées
(voir annexes 1 à 3). Ils récapitulent de façon pédagogique le programme POPAmphibien, ses enjeux et ses
résultats à l’échelle locale. En outre, des restitutions sont proposées aux élus, propriétaires ou gestionnaires des
territoires concernés, l’objectif étant de les informer, sensibiliser et de réfléchir à des actions pouvant être menées
en faveur des amphibiens. Ces restitutions permettent aussi d’évaluer leur ressenti par rapport au programme
(intérêts, limites…).

Observations générales
Entre 2017 et 2019, 102 aires de référence différentes (21 en 2017, 57 en 2018 et 49 en 2019) ont été créées

et suivies au moins une fois sur l’ensemble de la région. 175 communes de la région sont ainsi concernées (Figure
1 et Carte 1). Cela représente plus de 1000 batrachosites prospectés, 3780 prospections et 5471 observations
(Tableau 1). Le nombre de sites par aire varie de 1 à 35 avec une moyenne de 10 sites par aire.

Figure 1 : Répartition par départements des communes concernées par le programme POPAmphibien

Sur la presque totalité des aires de références, la présence d’amphibiens a été relevée et près des deux tiers
des batrachosites prospectés abritent des populations d’amphibiens. Pourtant, environ 58 % des passages ne
s’accompagnent pas de détection de présence d’amphibien. Ce chiffre témoigne de la difficulté de détection des
amphibiens et de l’importance d’effectuer plusieurs passages sur un même site à différentes périodes de l’année,
en lien avec le cycle de reproduction de ces espèces.
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Résultats (années 2017 à 2019)



Tableau 1 :  Effort  de  prospection  réalisé  entre  2017  et  2019  pour  le  programme  POPAmphibien.  
*Le nombre de passages correspond au nombre de prospections faites sur l’ensemble des batrachosites. Le nombre
d’observations correspond à l’ensemble des détections (ou non-détections) de présence d’amphibiens faites lors de ces
passages.

Aires Batrachosites Passages* Observations*

Nombre total 102 1062 3780 5471

Part positive à la
présence

d’amphibiens
98,04 % 66,29 % 42,25 % 55,20 %

Le s  espè ce s  observées

14 espèces d’amphibiens, sur les 17 espèces indigènes connues en région, ont été contactées et identifiées
avec certitude lors des suivis (Tableau 2). Cependant certains individus n’ont pu être identifié jusqu’à l’espèce, ils
ont été regroupés sous 5 groupes différents, prévus par le programme POPAmphibien (Tableau 2).

Tableau 2: Espèces d’amphibiens recensées lors du programme POPAmphibien de 2017 à 2019 en Hauts-de-France

Nom vernaculaire Nom scientifique Remarques

Alyte accoucheur Alytes obstetricans

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata

Crapaud commun Bufo bufo

Crapaud calamite Epidalea calamita

Rainette verte Hyla arborea 

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus

Grenouille rousse Rana temporaria

Grenouille agile Rana dalmatina

Triton alpestre Ichthyosaura alpestris

Triton crêté Triturus cristatus

Triton palmé
Triturus helveticus ou
Lissotriton helveticus

Triton ponctué Lissotriton vulgaris

Salamandre tachetée
Salamandra
salamandra

Complexe de Grenouilles
vertes

Pelophylax sp. Utilisé pour les espèces indéterminées du genre Pelophylax

Grenouilles brunes Rana sp.
Utilisé quand l’appartenance d’un individu à l’espèce Grenouille

rousse ou Grenouille agile n’a pas pu être déterminée.

Grands tritons Triturus sp. Utilisé pour les espèces indéterminées du genre Triturus 

Petits tritons Lissotriton sp. Utilisé pour les espèces indéterminées du genre Lissotriton

Triton sp
Ichthyosaura,

Lissotriton, Triturus
Utilisé pour les espèces indéterminées appartenant au groupe

paraphylétique des tritons
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Sur les 14 espèces d’amphibiens contactés lors des suivis, 6 sont communes à tous les départements : l’Alyte
accoucheur, le Crapaud commun, la Grenouille rieuse, la Grenouille rousse, le Triton alpestre et le Triton palmé. On
peut noter que le complexe de Grenouilles vertes est aussi présent sur tous départements. Le Sonneur à ventre
jaune a quant à lui été observé uniquement dans l’Aisne.

Taux d’o ccupation

Régionalement, le nombre moyen d’espèces clairement identifiées présentes sur une aire de références est
de 4. Ce nombre oscille entre 3 et 4 espèces par aire suivant les départements, l’Oise ayant la plus faible moyenne
et la Somme la plus haute (Tableau 3). Le département du Pas-de-Calais est le seul à contenir des aires (au
nombre de deux) dans lesquelles aucun contact n’a été recensé. C’est aussi le département avec le plus grand
nombre d’aires, augmentant ainsi la probabilité d’aires non occupées. L’Oise contient aussi une aire où aucune
espèce clairement identifiée n’as été contactée, cependant, on y a tout de même observées des individus
indéterminés classés comme Grenouilles brunes. La Somme et l’Aisne sont, quant à eux, les départements
présentant la plus grande diversité d’espèces contactées à l’échelle départementale, ainsi qu’au sein d’une aire de
référence.

Tableau 3: Nombre d’espèces d’amphibien recensées selon le département par le programme POPAmphibien entre 
2017 à 2019 en Hauts-de-France.
* sans et avec la prise en compte des catégories pour les individus non déterminés jusqu’à l’espèce. 

Département
Nombre d’aires
de référence

Nombre d’espèces
contactées

Nombre d’espèces clairement identifiée s
contactées par aire de référence

Minimum Maximum Moyenne

Aisne 20 13-17* 1 8 4,0

Oise 13 10-14* 0 7 3,2

Somme 16 13-16* 1 8 4,3

Pas-de-Calais 32 11-13* 0 6 3,6

Nord 20 10-11* 1 6 4,0

Total 101 14-19* 0 8 3,8

Sur les 102 aires de références prospectées, le taux moyen d’occupation3, tous taxons et années confondues,
est de 69,5 % (Figure 2). Les taxonons avec les taux moyens d’occupation les plus élevés sont le Crapaud
commun (33,3 %), le complexe de Grenouilles vertes (33 %) et la Grenouille rousse (26,4 %). Ils sont présents
respectivement dans 81 aires pour le Crapaud commun et le complexe de Grenouilles vertes et dans 73 pour la
Grenouille rousse. À elles seules, ces espèces représentent 41 % des contacts réalisés lors des prospections de
2017 à 2019.

A contrario, à l’exception des catégories indéterminées, les espèces présentant les taux moyens d’occupation
les plus faibles (<2 %), sont le Sonneur à ventre jaune (présent sur 1 aire), la Salamandre tachetée (4 aires) et le
Pélodyte ponctué (7 aires). On observe aussi plusieurs espèces avec un taux de moyen d’occupation relativement
faible (<5 %), il s’agit de la Rainette verte, de la Grenouille agile, du Crapaud calamite, du Triton crêté et de l’Alyte
accoucheur.

3 Le taux d’occupation correspond à la valeur de l’occurrence d’une espèce dans une aire de référence. Il est calculé 
en divisant le nombre de batrachosites abritant une espèce par le nombre de sites total d’une aire, toutes années 
confondues.
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Figure 2: Taux d’occupation moyen des aires de référence par les espèces d’amphibiens sur l’ensemble du programme 
POPAmphibien de 2017 à 2019 en Hauts-de-France.
* Catégories des individus contactés dont la taxonomie n’a pu être déterminée jusqu’à l’espèce

Sensibilisation

Entre 2017 et 2019, 1615 personnes ont été sensibilisées au programme et à la préservation du milieu
aquatique (Tableau 4) via l’organisation d’animation de terrain.
Parallèlement, des réunions de restitutions ont permis d’informer 354 élus et acteurs du territoire. Celles-ci ont aussi
été des lieux d’échanges et de réflexion sur la préservation des amphibiens et sur les actions pouvant être menées
en ce sens. Ainsi, par exemple, la commune de Crépy-en-Valois (60) va davantage réfléchir à la végétalisation des
rives de ces sites. Tandis que la commune de Saint-Simon (02) était partante pour creuser plusieurs mares à
proximité d’un grand plan d’eau.
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Tableau 4: Synthèse des actions de sensibilisation menées dans le cadre du programme POPAmphibien

Année
Sortie découverte

Réunion de restitution aux élus et
acteurs concernés

Nombre Participant Nombre Participant

2017 20 144 - -

2018 33 676 37 228

2019 9- ? 795 1- ? 126

Total 62 1615 38 35

Le programme POPAmphibien est une entreprise ambitieuse visant à mieux connaître et comprendre l’état
des populations d’amphibien et leurs dynamiques temporelles. Il apportera des informations clefs pour la mise en
place de moyens de lutte contre la régression de ces populations. Il ne constitue cependant pas un inventaire
exhaustif des amphibiens et des lieux qu’ils occupent.

La mise en œuvre de ce programme en Hauts-de-France a permis entre 2017-2019 de suivre sur le territoire
102 aires de références et de répertorier 14 espèces d’amphibiens lors des 3 780 passages effectués. Cela
constitue les bases d’un état initial, sur lequel sera construit au fur et mesure des années la dynamique de
populations des différentes espèces inventoriées. En effet, le programme POPAmphibien est un suivi à long terme,
nécessitant une dizaine d’années de fonctionnement avant de pouvoir analyser réellement les résultats et en
dégager des tendances sur l’évolution des populations d’amphibien. Les résultats montrent aussi que malgré leur
déclin, les amphibiens sont encore bien présents en région et que leur sauvegarde est encore possible. Le
programme a justement permis de sensibiliser un grand nombre d’habitants et d’élus à la protection de ces
amphibiens et de la biodiversité en général.

Un tel programme est rendu possible grâce à l’implication des nombreux acteurs qui poursuivent la réalisation
des suivis chaque année et participent à son développement en région. Développement, qui passe par une
homogénéisation de la pression de prospection pour une meilleure représentativité des résultats, ainsi que par la
poursuite de la coopération entre les différents acteurs afin de parfaire le fonctionnement et la cohérence régionale
du programme.
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Conclusion

Pour en s avoir plus  :

   La présentation par l'URCPIE  ’   Outils d identification des amphibiens
 

  Le protocole national

Pour en s avoir plus  :

Ré fé re nc e  à utilis e r pour toute  c itation de  l’artic le  :
GARON. C., RAEVEL. V. (2020), Synthèse du Programme POPAMPHIBIEN dans les Hauts-de-France 
pour les années 2017 à 2019.

http://lashf.org/wp-content/uploads/2019/10/1_Protocole_POPAmphibien_Communaut_et_Triton.pdf
http://www.cpie-hautsdefrance.fr/cpie/Content.aspx?ID=148877
http://www.picardie-nature.org/etude-de-la-faune-sauvage/les-groupes-de-faune-etudies/les-15-reseaux-naturalistes-de/amphibiens-reptiles/informations-et-outils-d/
http://www.cpie-hautsdefrance.fr/cpie/Content.aspx?ID=148877
http://www.picardie-nature.org/etude-de-la-faune-sauvage/les-groupes-de-faune-etudies/les-15-reseaux-naturalistes-de/amphibiens-reptiles/informations-et-outils-d/
http://www.picardie-nature.org/etude-de-la-faune-sauvage/les-groupes-de-faune-etudies/les-15-reseaux-naturalistes-de/amphibiens-reptiles/informations-et-outils-d/
http://lashf.org/wp-content/uploads/2019/10/1_Protocole_POPAmphibien_Communaut_et_Triton.pdf
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Annexes

 1 :           Annexe Flyer réalisé pour une sortie découverte en amont des suivis
POPAmphibien
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 2 :       Annexe Flyer réalisé après une année de suivis
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 Annexe 3:          -   11 Article paru dans l'Union suite à la sortie grand public du
 2019    septembre sur la commune d'Origny


