
Valeur sélective : Élevage de têtards en situation contrôlée. 50 têtards par population (2 pop 
en Alsace ; 1 pop en Lorraine). Pour obtenir les 50 têtards à l’éclosion par population, 
prélèvement d’œufs  (20 œufs max par ponte, sachant qu’il y a jusqu’à 2500 œufs/ponte) en 
essayant d’avoir des prélèvements dans le plus de ponte possible.

Juvénile : capture des animaux, équipement avec émetteur 
télémétrie, relâchés sur place (N = 20)
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Laboratoire de recherches en écologie
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Directeur de laboratoire EPHE (DE)
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Utilisation de l’habitat : Adulte : capture des animaux, marquagetemporaire avec pigments fluorescents (cf Annexe III),relâchés sur place (N = 30/département)
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Adulte : capture des animaux, équipement avec émetteur télémétrie, relâchés sur place (N = 20)
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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. Dossier technique).
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élevage de chaque têtard dans des godets
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PARTIE 2 (pour la partie 1, voir CERFA séparé)
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individuels, au laboratoire (CEFE-CNRS de Montpellier)
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Thèse en cours, sur le Pélobate brun
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Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68) et Moselle (57)
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Rapport scientifique dans le cadre de la thèse+ publications scientifiques issues de cette étude
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Relâchés des têtards après élevage (environ 3 mois)sur le lieu exact des œufs prélevés.
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cf. liste des personnes dans le dossier technique
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