
CMR : Têtards : capture des animaux (épuisette), marquage par 
injection d’élastomères fluorescents ou micromarques (cf Annexe 
II et III) N = 30 / sites, 2-3 sites / département

CMR : Adultes : capture des animaux, mensurations,
photo patrons dorsaux, relâchés sur place
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CMR : Juvéniles : capture des animaux, photo patrons 
dorsaux, relâchés sur place N = 30 / sites, 2-3 sites /
département

180
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MIAUD Claude / EPHE - CEFE-CNRS
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EPHE-UMR5175, CEFE-CNRS, Route de Mende
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Montpellier cedex 5
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Laboratoire de recherches en écologie
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Directeur de laboratoire EPHE (DE)
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Pelobates fuscus
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Pélobate brun
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Capture de têtards à l'épuisette pour identification et relâchés sur place
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Génétique: frottis buccaux sur adultes OU biopsies(1 mm) sur nageoire de têtards (10 par sites de repro.)
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1) : étude de la répartition française du Pélobate brun + étude génétique (portée nationale)2) : CMR + Utilisation de l'habitat + Valeur sélective (portée régionale) (cf. Annexe 1)
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PARTIE 1 (pour la partie 2, voir CERFA séparé)

geniez
Texte tapé à la machine

geniez
Texte tapé à la machine

geniez
Texte tapé à la machine

geniez
Texte tapé à la machine

geniez
Texte tapé à la machine

geniez
Texte tapé à la machine

geniez
Texte tapé à la machine

geniez
Texte tapé à la machine

geniez
Texte tapé à la machine

geniez
Texte tapé à la machine

geniez
Texte tapé à la machine

geniez
Texte tapé à la machine

geniez
Texte tapé à la machine

geniez
Texte tapé à la machine

geniez
Texte tapé à la machine

geniez
Texte tapé à la machine
Philippe GENIEZ, Julia DAYON, Guillaume TESTUD, Vincent VIGNON, Mathieu KEYSER, Sébastien MANNE



cf. annexe 1

voir liste des personnes dans le dossier technique
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2020 à 2023 inclus
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Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Moselle (57), Indre (36) et Loiret (45)
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Grand-Est et Centre-Val de Loire
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Rapport scientifique dans le cadre de la thèse+ publications scientifiques issues de cette étude
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21.01.2020
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Nettoyage et désinfection des bottes, wadders et tout autre objet ayant été en contact avec l'eau, le sol et les animaux eux-même, afin d'éviter d'éventuelles contaminations par les maladies (chytridiomycoses, ranavirus etc.) après chaque manip de terrain (cf. dossier technique).




