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particulier Zones Humides et Atlas de Biodiversité Communale), le 
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temporaire d’espèces protégées : amphibiens, reptiles, odonates, 

rhopalocères.  
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1 -  PREAMBULE 

 

Le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient compte 58 communes, sur une surface de 81 962 

hectares. L’agriculture (prairies, cultures) couvre 50 % du territoire du Parc. La forêt couvre 

23 000 hectares, tandis que les grands lacs-réservoirs occupent 5000 hectares. 

Le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient est composé de quatre grandes régions naturelles 

aux identités fortes : la Champagne crayeuse, la Plaine de Brienne, la Côte des Bar et plus 

particulièrement la Champagne humide. Cette dernière possède des milieux humides et 

aquatiques multifonctionnels, diversifiés (plans d'eau, marais, cours d’eau, prairies 

naturelles…), qui présentent une valeur biologique mondiale (site Ramsar), européenne 

(Natura 2000) et nationale (RNN de la Forêt d’Orient par exemple).  

Le PNRFO mène des actions d’étude et de gestion de la biodiversité et des espaces naturels : 

- Gestion de la RNN de la Forêt d’Orient, 

- Co-gestion de la RNR des Prairies humides de Courteranges, 

- Gestionnaire principal de la Forêt du Grand Orient (appartenant au Conservatoire du 

Littoral), 

- Animation de 6 sites Natura 2000, 

- Animation d’un programme d’étude et de gestion des zones humides (Cellule zones 

humides), 

- Animation d’un Atlas de Biodiversité Communale sur 22 communes du PNRFO (2020-

2023). 
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2 -  LE TERRITOIRE 

 

Le territoire concerné par la présente demande est constitué des 58 communes du Parc 

naturel régional de la Forêt d’Orient (Aube, Grand Est) : 

Amance, Argançon, Assencières, Blaincourt-sur-Aube, Bossancourt, Bouranton, Bouy-

Luxembourg, Brévonnes, Briel-sur-Barse, Brienne-la-Vieille, Brienne-le-Château, Champ-sur-

Barse, Chauffour-lès-Bailly, Courteranges, Dienville, Dolancourt, Dosches, Epagne, Géraudot, 

Hampigny, Jessains, Juvanzé, La Loge-aux-Chèvres, La Villeneuve-au-Chêne, Lassicourt, 

Laubressel, Lesmont, Lusigny-sur-Barse, Luyères, Magny-Fouchard, Maison-des-Champs, 

Maizières-lès-Brienne, Mathaux, Mesnil-Saint-Père, Mesnil-Sellières, Molins-sur-Aube, 

Montiéramey, Montreuil-sur-Barse, Onjon, Pel-et-Der, Perthes-les-Brienne, Piney, Précy-

Notre-Dame, Précy-Saint-Martin, Puits-et-Nuisement, Radonvilliers, Rosnay-l’Hôpital, Rouilly-

Sacey, St Christophe-Dodinicourt, St Léger-sous-Brienne, Thennelières, Trannes, Unienville, 
Val-d’Auzon, Vallentigny, Vauchonvilliers, Vendeuvre-sur-Barse, Villemoyenne. 
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 CARTOGRAPHIE DU PARC NATUREL 

REGIONAL DE LA FORET D’ORIENT 
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3 -  DESCRIPTIF DE LA DEMANDE 

 
Taxons ciblés : Amphibiens, reptiles, odonates, rhopalocères 

Moyens : Capture temporaire suivie d’un relâcher immédiat sur place 

Objectifs : Amélioration des connaissances dans un but de gestion/préservation 

Milieux prioritaires : Prairies humides, mares, marais, étangs… 

Période : du 1er mars 2021 au 31 décembre 2023 

Intervenants : Les personnes concernées par cette demande d’autorisation pour la capture 

d’espèces protégées sont les agents du PNRFO, sous la responsabilité de Thierry Tournebize, 

Chef du pôle Patrimoines.  

 

NOM / Prénom Service Poste 

TOURNEBIZE Thierry Pôle Patrimoines Directeur-adjoint du PNRFO – Chef du 

pôle Patrimoines et Conservateur des 

RN 

PARISE Claire Pôle Patrimoines / Cellule 

Zones Humides 

Responsable zones humides 

PAJON Kevin Pôle Patrimoines / Cellule 

Zones Humides 

Chargé de mission zones humides 

JOACHIM Fabrice  Pôle Patrimoines / 

Cellule Zones Humides et 

RNRPHC 

Technicien environnement 

VALET Marine Pôle Patrimoines/Natura 

2000 

Chargée de mission Natura 2000 

PAIX Lisa Pôle 

Patrimoines/RNNFO 

Conservatrice-adjointe de la RNN de la 

Forêt d’Orient 

GAILLARD Stéphane Pôle 

Patrimoines/RNNFO 

Garde animateur de la Forêt d’Orient 

MASSON Benjamin Pôle 

Patrimoines/RNNFO 

Apprenti / adjoint technique 

DUSACRE Eve Pôle Patrimoines/Forêt Garde du littoral / chargée de mission 

forêt 

GAY Emma Pôle Patrimoines/Cellule 

Zones Humides 

Stagiaire Amphibiens (2021) 

CHRETIEN Johann Pôle Patrimoines/Natura 

2000 

Stagiaire Sonneur à ventre jaune 

(2021) 

 

L’ensemble des agents dispose d’une forte expérience dans les inventaires et la manipulation 

d’espèces animales : 

- Sauvetage annuel des amphibiens sur le dispositif de la « route des salamandres » 

depuis 1995 par les agents du PNRFO, 
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- Inventaire des libellules dans le cadre du plan régional d’actions odonates, 

- Inventaires et suivis scientifiques sur les espaces naturels du PNRFO, etc. 

 

Des stagiaires seront formés annuellement, pour participer aux suivis scientifiques et à la 

capture d’espèces protégées.  

Ponctuellement, des bénévoles seront sollicités, mais seront obligatoirement accompagnés 

par un agent du PNRFO.  

La liste des stagiaires et bénévoles sera communiquée annuellement à la DREAL Grand Est. 

 

Programmes d’intervention du PNRFO : Stratégie d’étude et de préservation des zones 

humides, Atlas de Biodiversité Communale, animation des sites Natura 2000, plans de gestion 

des réserves naturelles… 

 

Autres programmes en lien avec les actions du PNRFO : Plan régional d’actions en faveur des 

mares, Stratégie Régionale Biodiversité… 

 

Partenaires techniques du PNRFO :  

Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne, LPO Champagne-Ardenne, CPIE 

Sud Champagne, Office Français de la Biodiversité… 

 

Rendu des études :  

Chaque programme d’intervention fait l’objet de bilans (annuels ou pluri-annuels) qui seront 

transmis à la DREAL Grand Est.  

 

Saisie/transmission des données :  

Les données seront saisies via l’application de saisie développée par le PnrFO. Une base de 
données spécifique au territoire du PnrFO est en cours de déploiement (Geonature). La saisie 
des données se base sur les référentiels régionaux et nationaux du SINP. Chaque donnée 
sera donc rattachée à un protocole de saisie et un territoire donné. 

Toutes les données intégrées seront consultables en ligne sur l’Observatoire de la biodiversité 
du PnrFO (Geonature Atlas) et soumises au droit d’accès à l’information relative à l’environ-
nement défini par le Code de l’environnement (Articles L124-1 à L124-8). La notion de sensi-
bilité de certaines données sera scrupuleusement respectée. Dans ce cadre, certaines don-
nées seront floutées à la maille ou ne seront pas publiées, leur communication pouvant porter 
atteinte à la préservation de l’espèce. 
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4 -  PROGRAMMES D’INTERVENTION 

 

4.1 -  Stratégie d’étude et de préservation des zones humides 

 

La cellule "Zones humides" anime, coordonne et contribue à des actions relatives à la 

connaissance, la cartographie, l’étude, la restauration, le conseil et la gestion adaptée des 

zones humides. Elle est financée par l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 

Les actions de la Cellule zones humides s’inscrivent dans une démarche de préservation et 

d’amélioration de la ressource en eau et des milieux naturels (aquatiques et humides), 

conformément aux objectifs fixés par le code de l’environnement, le SDAGE et la Directive 

Cadre sur l'Eau.  

La Cellule Zones Humides finalise actuellement une cartographie des zones humides 

effectives sur l’ensemble du Parc. Sur la base de cette cartographie, une stratégie doit 

permettre la mise en place d’actions pour l’étude et la préservation de zones humides 

prioritaires : 

- Rédaction de notices et plans de gestion, 

- Préservation de zones humides (maitrise foncière, documents d’urbanisme), 

- Gestion et conseils (travaux…). 

Dans ce cadre, il est souhaité de réaliser des inventaires faunistiques sur les zones humides 

du Parc (prairies humides, mares, forêts marécageuses…) : amphibiens, reptiles, odonates, 

rhopalocères. 

Parmi ces milieux humides, les mares feront l’objet d’inventaire des amphibiens dans 2 

objectifs : 

- Proposer des travaux d’entretien/restauration, 

- Informer les propriétaires de la présence d’espèces protégées, pour prévenir le risque 

de destruction/comblement de mares.  

 

4.2 -  Atlas de Biodiversité Communale 

Le PNRFO a lancé un Atlas de Biodiversité Communale (ABC) sur 22 communes du nord-est 

de son territoire. Ce programme est réalisé avec la LPO Champagne-Ardenne (partenaire 

technique) et le financement de l’Office français de la Biodiversité.  

L’ABC prévoit des actions de sensibilisation (volet pédagogique), de sciences participatives et 

d’inventaires.  

Des inventaires sont ainsi conduits en interne, ainsi que par des prestataires extérieurs.  

Dans ce cadre, il est souhaité de réaliser par le PNRFO des inventaires faunistiques sur des 

propriétés communales et des propriétés privées situées dans le périmètre des 22 communes 

de l’ABC : amphibiens, reptiles, odonates, rhopalocères 

Ces opérations d’inventaires complèteront les suivis réalisés sur les zones humides. Au-delà 

de l’amélioration des connaissances, les données permettront de prioriser d’éventuelles 

actions de préservation et de gestion de milieux.  
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4.3 -  Autres programmes d’actions 

 

Le PNRFO est l’animateur de 6 sites Natura 2000. Une autorisation de capture pour un 

programme de suivi du Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) a déjà été accordée pour 

la période 2020-2022. Cependant, lors des prospections opérées sur ces sites, des 

observations ponctuelles (hors protocoles de suivis scientifiques) d’espèces protégées sont 

plus que probables. Là encore, la vérification précise de l’espèce nécessite parfois de capturer 

l’animal. Il s’agit principalement des odonates, rhopalocères, amphibiens et reptiles qui sont 

capturés de façon aléatoire avec des filets entomologiques, troubleaux ou simplement à la 

main. 

Les personnels dédiés à la gestion des réserves naturelles mènent des inventaires faune/ 

flore, dans le cadre de la réalisation de leurs plans de gestion, afin de compléter les données 

et d’évaluer les actions réalisées. Les suivis respectent des protocoles standardisés : STELI, 

STERF, POP Amphibiens par exemple, mais des observations ponctuelles et aléatoires sont 

régulièrement réalisées.  

 

Annexe I : Cartographie des sites Natura 2000 dont l’animation est confiée au PNRFO 

Annexe II : Cartographie des réserves naturelles 

Annexe III : Cartographie des ZNIEFF 
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 CARTOGRAPHIE DES 22 COMMUNES DE L’ATLAS 

DE BIODIVERSITE COMMUNALE 2020-2023 
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5 -  ESPECES ETUDIEES ET PROTOCOLES 

5.1 -  Amphibiens 

Le Parc souhaite étudier les amphibiens, prioritairement dans les mares prairiales et 

forestières du territoire (et éventuellement dans d’autres milieux humides du Parc).  

Les relevés auront lieu entre février et juillet. Idéalement, 3 passages seront menés sur les 

sites échantillonnés. 

La prospection à vue, à l’ouïe et à l’aide d’un troubleau (ou épuisette à maille fine) sera 

appliquée. La pose de nasse à vairons à 2 entrées sera réalisée ponctuellement. 

Seuls les personnels de la RNNFO sont susceptibles d’utiliser les amphicapts. 

Annexe IV : « POP Amphibiens Communautés »  

 

Les espèces suivantes sont avérées ou potentiellement présentes sur le territoire du PNRFO 

et peuvent faire l’objet d’une étude par capture temporaire/relâcher :  

Nom français Nom scientifique 

Crapaud commun Bufo bufo  

Grenouille agile Rana dalmatina 

Grenouille rousse Rana temporaria 

Grenouille(s) verte(s) Pelophylax sp 

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans 

Triton crêté Triturus cristatus 

Triton palmé Lissotriton helveticus 

Triton ponctué Lissotriton vulgaris 

Triton alpestre Ichthyosaura alpestris 

Salamandre tachetée Salamandra salamandra 

 

Afin de limiter les risques de dissémination de chytridiomycose et d’autres maladies 

(ranaviroses), les équipes du PNRFO respecteront des règles de désinfection.  

Annexe V : Protocole d’hygiène pour le contrôle des maladies des amphibiens 

 

5.2 -  Reptiles 

Pour les reptiles, le protocole utilisé sera simple : seules les prospections à vue sont 

envisagées (entre avril et septembre). La pose de « plaques » reste possible dans des sites à 

fort potentiel. 

La recherche et la détermination à vue ou en main sera réalisée de façon opportuniste et 

aléatoire. 

Annexe VI : « PopReptiles 1 : inventaires simples » 
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Les espèces suivantes sont avérées ou potentiellement présentes sur le territoire du PNRFO 

et peuvent faire l’objet d’une étude par capture temporaire/relâcher :  

 

Nom français Nom scientifique 

Lézard des souches Lacerta agilis 

Lézard des murailles Podarcis muralis 

Lézard vivipare Zootoca vivipara 

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus 

Coronelle lisse Coronelle austriaca 

Couleuvre à collier Natrix helvetica (N. natrix) 

Vipère aspic Vipera aspis 

Vipère péliade Vipera berus 

 

 

5.3 -  Odonates 

Pour l’étude des Odonates, le protocole STELI sera utilisé dans la mesure du possible (il est 

utilisé dans le cadre des suivis sur la RNNFO).  

Les autres collectes de données seront issues de recherche et détermination à vue ou en main 

(avec utilisation de filet entomologique) opportunistes et aléatoires (entre avril et septembre). 

Annexe VII : « Suivi temporel des libellules STELI » 

 

Les espèces suivantes sont avérées ou potentiellement présentes sur le territoire du PNRFO 

et peuvent faire l’objet d’une étude par capture temporaire/relâcher :  

 

Nom français Nom scientifique 

Leucorrhine à large queue Leucorrhinia caudalis 

Leucorrhine à gros thorax Leucorrhinia pectoralis 

Gomphe serpentin / Cécile Ophiogomphus cecilia 

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 

 

 

5.4 -  Rhopalocères 

Pour l’étude des Rhopalocères, le protocole STERF sera utilisé dans la mesure du possible (il 

est utilisé dans le cadre des suivis sur la RNNFO).  

Le protocole STERF est relativement simple et peu chronophage. En fonction du nombre de 

sites choisis, le nombre de passages sera de 4 (minimum) à 5 voire 6. Ce protocole prévoit de 

n’utiliser les filets entomologiques qu’à titre exceptionnel, mais cela dépend surtout de la 
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capacité de l’observateur à déterminer à vue les espèces. Les stagiaires, notamment, seront 

dans l’obligation d’attraper les papillons pour les déterminer, au moins dans un premier temps. 

Les autres collectes de données seront issues de recherche et détermination à vue ou en main 

(avec utilisation de filet entomologique) opportunistes et aléatoires (entre avril et septembre). 

Annexe VIII « Suivi temporel des Rhopalocères de France STERF » 

 

Les espèces suivantes sont avérées ou potentiellement présentes sur le territoire du PNRFO 

et peuvent faire l’objet d’une étude par capture temporaire/relâcher :  

 

Nom français Nom scientifique 

Bacchante Lopinga achine 

Azuré du Serpolet Phengaris arion (ex Maculinea a.) 

Cuivré des marais Lycaena dispar (ex Thersamolycaena d.) 

Damier de la Succise Euphydryas aurinia 
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ANNEXES 

 

Annexe I : Cartographie des sites Natura 2000 dont l’animation est confiée au PNRFO 

 

Annexe II : Cartographie des réserves naturelles 

 

Annexe III : Cartographie des ZNIEFF 

 

Annexe IV : « POP Amphibiens Communautés »  

 

Annexe V : Protocole d’hygiène pour le contrôle des maladies des amphibiens 

 

Annexe VI : « PopReptiles 1 : inventaires simples » 

 

Annexe VII : « Suivi temporel des libellules STELI » 

 

Annexe VIII : Suivi temporel des Rhopalocères de France « STERF » 
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Sites N2000 animés par le PNRFO 

- site 08 Pelouses et bois des brebis (ZSC)  

- site 45 Prairies de Courteranges (ZSC)  

- site 60 Forêt d'Orient (ZSC)  

- site 64 Forêts et clairières de Bas Bois (ZSC)  

- site 94 Carrières souterraines d'Arsonval (ZSC)  

- site 201 Lacs de la Forêt d'Orient (ZPS) 

ANNEXE I : SITES NATURA 2000 

Tous les sites N2000 du PNRFO et à proximité. 
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RNN de la Forêt d’Orient 

RNR des Prairies humides 

De Courteranges 

ANNEXE II : RESERVES NATURELLES 
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ANNEXE III : ZNIEFF 1 & 2 

 Type 1   

 Type 2 
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Annexe IV : « POP Amphibiens Communautés »  
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Annexe V : Protocole d’hygiène pour le contrôle des maladies des amphibiens 

 

 

Inventaire des amphibiens 

Protocole de désinfection 

 

DESINFECTION 

- Une désinfection des semelles des bottes/chaussures et du matériel sera réalisée à la fin du 
ramassage, à l’aide de Virkon® : Pulvériser la solution de Virkon sur l’ensemble du matériel 
ayant été au contact de l’eau et laisser agir pendant 5 minutes. Ne pas rincer l’équipement 
afin d’éviter que du Virkon® soit introduit dans l’environnement. Si besoin, le matériel peut 
être rincé au retour du terrain. 

- Afin d’être jeté, le matériel désinfecté sera stocké dans des sacs plastiques jetables puis 
dans un bac plastique dans le véhicule.  

- Les mains seront désinfectées à l’aide d’une solution hydro-alcoolique ou de lingettes im-
prégnées d’alcool à 70 %. 

 

Attention : 

Le produit devient inefficace lorsque la coloration rose disparaît. 

 

INFORMATIONS SUR LA CHYTRIDIOMYCOSE 

Source : Bull. Soc. Herp. Fr. (2010) 134 : 47-50 

 

La chytridiomycose est une maladie infectieuse émergente, provoquée par le champignon  

Batrachochytrium dendrobatidis. Ce champignon se développe sur la kératine des amphibiens 

(pièces buccales des têtards, épiderme des juvéniles et des adultes). En 2010, il a été détecté sur  

387 espèces dans 45 pays, en provoquant d’importants foyers de mortalité dans au moins 7 d’entre 

eux.  

Les activités humaines, dans ou à proximité de sites aquatiques, participent donc fortement à la 

dissémination du champignon et représentent un risque majeur pour les populations d’amphibiens. 

Si un individu infecté peut être efficacement traité avec un fongicide, le champignon ne peut pas 

être contrôlé, à ce jour, dans le milieu naturel.  

Des précautions sont à prendre afin de prévenir tout risque d’infection et de diffusion de ce 

champignon. 

 

Ci-joint : Protocole d’hygiène pour limiter la dissémination de la Chytridiomycose lors d’interventions 
sur le terrain (Dejean et al, 2010) 
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Annexe VI : « PopReptiles 1 : inventaires simples » 
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Annexe VII : « Suivi temporel des libellules STELI » 
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Annexe VIII : Suivi temporel des Rhopalocères de France « STERF » 
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