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Résumé 

Le programme POPAmphibien a été mené en Normandie sur 108 aires comprenant 1 255 points 

d’eau suivis entre 2007 et 2018, à raison de trois visites au sein d’une année tous les 2 ans. Ce 

protocole permet d’évaluer les probabilités de détection des espèces, de mesurer leur occurrence 

dans les sites aquatiques suivis et ainsi d’évaluer les tendances des populations au cours du temps. 

Plus de la moitié des espèces sont en déclin, et sont aussi bien des espèces fréquentes comme le 

crapaud commun Bufo sp., la grenouille rousse Rana temporaria, la salamandre tachetée Salamandra 

salamandra, le triton alpestre Ichthyosaura alpestris et le triton palmé Lissotriton helveticus ou avec 

des occurrences plus faibles comme l’alyte accoucheur Alytes obstetricans, le triton crêté Triturus 

cristatus et le triton ponctué Lissotriton vulgaris. Trois espèces sont stables sur la période étudiée, à 

savoir le crapaud calamite Epidalea calamita, la grenouille rieuse Pelophylax ridibundus (espèce 

allochtone) et la rainette verte Hyla arborea. Trois espèces sont en augmentation : le pélodyte 

ponctué Pelodytes punctatus, la grenouille agile Rana dalmatina et, dans une moindre mesure, le 

triton marbré Triturus marmoratus. Pour chaque espèce, une analyse plus fine des tendances 

observées selon les habitats et le statut de protection des sites a également été effectuée. Il a ainsi 

été mis en évidence, par exemple, que le pélodyte ponctué est en expansion seulement au sein des 

espaces protégés alors que la grenouille agile progresse partout. Par ailleurs, le triton marbré décline 

de manière significative dans les paysages bocagers notamment altérés par les changements des 

pratiques agricoles. Ces premiers résultats sur les tendances des populations d’amphibiens 

encouragent à poursuivre ce type de suivis sur le long terme. 

Summary 

Trends of amphibian populations in Normandy between 2007 and 2018. A follow-up of the 

amphibian populations was carried out between 2007 and 2018 in northwestern France, according to 

a large sample (1,255 ponds). Most species are declining. Common species like Bufo sp., Salamandra 

salamandra or Rana temporaria regress strongly. Of the growing species, Triturus marmoratus is 

declining in the hedgerow network landscape, because of agricultural intensification. 
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