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Confirmation de la présence d’une population de Tritons crêtésTriturus cristatusà la Capelle-et-Masmolène (Gard)
THOMAS GENDRE & XAVIER RUFRAY

RésuméEn 2004, lors d’une expertise écologique surla commune de la Capelle-et-Masmolène, nousavons pu confi rmer la présence du Triton crêtédécouvert sur ce site en 1988. L’espèce a étéobservée dans 16 mares d’un réseau de prèsde 100 pièces d'eau. La population mise enévidence montre des indices ra s s u rants quantà son état de conservation : nombres d’indi-vidus, dive rsité des classes d’âge, reproductione f fe c t i ve, proximité des mares entre elles etbonnes potentialités de certaines mares oùl’espèce non observée pourrait être présente.To u t e fois, des menaces identifiées sur cert a i n e smares méritent d’être rapidement prises encompte pour ne pas hypothéquer l’avenir d’unedes trois populations de Triton crêté connuesen France méridionale.
Resumen - Confirmación de la pre s e n-cia de una población de Tritón jaspeadoTriturus cristatus en el Cap e l l e - e t -Masmolène (provincia del Gard) 
En 2004, durante un estudio ecológico delmunicipio de la Capelle-et-Masmolène, pudi-mos confi rmar la presencia del Tritón jaspeadoTri t u rus cri s t a t u s d e s c u b i e rto en la zona en1988. La especie fue observada en 16 estanquesque forman parte de una red de 100 puntosde agua. La población muestra indicios tran-quilizadores respecto a su estado de conser-vación: número de individuos, dive rsidad delas clases de edad, reproducción efectiva, prox i-midad de los estanques entre sí y buenas poten-cialidades de ciertos estanques donde la espe-c i e, no observada, podría estar presente. Contodo, ciertas amenazas identificadas en algu-nos estanques merecen ser tomadas en cuentarápidamente para no hipotecar el futuro deuna de las tres poblaciones de Tritón jaspeadode la Francia meridional.

Photos 1-3 - Tritons crêtés, larve, femelle en migration à terre, mâle avec sa  crête nuptiale.
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Summary - Confirmation of the presence of a population of Great Crested NewtTriturus cristatus in Capelle-et-Masmolène (Gard)
In 2004, through an ecological expertise conducted on the municipality of Capelle-et-Masmolène,we were able to confirm the presence of Great Crested Newt Triturus cristatus, which was disco-vered on this site in 1988. This species was observed in 16 pools within a network of close to 100pools or ponds. The conservation status of this population appears to be favourable with regardsto the following criteria: Number of individuals, age-class diversity, effective breeding, proximity ofpools between one another, and good potential for pools where this species was not fo u n d .However, identified threats on some pools must be quickly taken into account so as not to put injeopardy one of the three known Great Crested Newt populations in the southern part of Fra n c e.

Introduction
Le Triton crêté Triturus cristatus Laurenti, 1768 (Photos 1-3) est un grand triton dontl’aire de répartition est eurasiatique centrale et septentri o n a l e. Cette répar tition s’illustreen France par une présence de l’espèce essentiellement dans les deux tiers Nord dup ays et une quasi-absence dans le tiers Sud et donc en région méditerra n é e n n e. LeTriton crêté est protégé en France et reconnu « vulnérable » par le Livre rouge des ver-tébrés de France (MAURIN 1995), tandis qu’au niveau européen il est inscrit à l’AnnexeII de la Directive Habitats comme à celle de la convention de Berne. L’espèce est géné-ralement reconnu ecomme étant enrégression un peupartout en Europeet par t i c u l i è r e m e n tmenacée dans lesp ays voisins de laF rance (Suisse,A l l e m a g n e, Bénélux- BE N I S E T T I T I &GAUDILLAT 2002).
En 2003, dans lesd é p a rtements méri-dionaux français, laprésence connue del’espèce se limitait àtrois stations. La pre-mière se situe enA rles (Bouches-du-Rhône) dans la zo n ede Trinquetaille oùune population deTriton crêté mise enévidence au débu tdes années 1970occupe un étang,p r o p riété d’unep a p e t e rie indus-
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Photo 4 - Etang de Valliguières (Gard), à sec.Photo 5 - Mare de la Capelle où J. Brogard découvrit le Triton crêté.
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trielle. L’avenir de cette population ne semble pas certain du fait du contexte urbain eti n d u s t riel de sa localisation (BRO G A R D et al. 1996, A. OL I V I E R e t K. LO M BA R D I N I com. pers . ) .La seconde station est celle de l’étang de Valliguières (Gard, Photo 4) qui abrite unepopulation de Tritons crêtés découverte en 1985 (J. BROGARD com. pers.). Cette popu-lation est estimée à environ 200 individus (LOMBARDINI & CHEYLAN 2000, 2001, 2002).Elle fait l’objet d’un programme de conservation dans le cadre de la mise en œuvre dudocument d’objectifs (plan de gestion) de ce site Natura 2000, par le Conservatoire desEspaces Naturels du Languedoc-Roussillon (CEN L-R). 
La troisième station connue en 2003 concerne des mentions très ponctuelles faites dansle village de la Capelle-et-Masmolène (Gard) situé à 5 km de Valliguières et à plus de40 km d’Arles. De 1988 à 1990, J. BROGARD y a observé à plusieurs reprises quelquesTritons crêtés dans une petite mare du lieu-dit Peyreguil (BRO G A R D et al. 1996). En 2000,deux individus mâles ont été observés par X. Rufray et S. Fabre, sur le même lieu-dit.Cette seconde mare qui s’avère finalement ne pas être celle mentionnée par J. BRO G A R D,a depuis lors fait l’objet de nombreuses prospections de la part de quelques naturalistesmais sans succès. Fin 2003, un réseau de mares dans le secteur de Peyreguil a été misen évidence mais la présence du Triton crêté n’avait pu être confirmée, la période deprospection n’étant pas très favorable (CEN-LR & COGard 2003).
En janvier 2004, une femelle de Triton crêté est observée par les auteurs dans une maredu réseau qui s’avère être celle où J. BRO G A R D mentionnait l’espèce en 1988-1990(Photo 5, J. BROGARD com. pers.). Suite à cette redécouverte, un complément d’exper-tise a été sollicité par la DIREN-LR afin de cara c t é riser la population présente. Cetten o u velle expertise a permis de mettre en évidence l’existence d’une population de Tri t o ncrêté largement répartie sur un vaste et dense réseau de mares finalement mis au jour(CEN L-R 2004). 
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Figure - Secteur occupé par le réseau de mares sur la commune de la Capelle-et-Masmolène.



Réseau de mares
Le réseau de mares qui s'étend sur plusde 300 ha, à l’ouest de l’étang de la Capelle,compte au moins 92 points d’eau (Figure).Il concerne les communes de la Capelle-et-Masmolène (majeure partie), St-Victor-des-Oules et St-Hippolyte-de-Montaigu.Ces points d'eau sont pour un cer t a i nnombre d’origine anthropique, liés - dit-on - à la recherche de terre réfra c t a i r eou de phosphates. 
Les mares sont en très grande majoritéinstallées sur une couche assez limitéedans l'espace de Cénomanien moyen àa rgiles et lignites. Ces argiles étant un fac-teur d'imperméabilité du sol, perm e t t e n taux nombreuses dépressions localiséesdans ce secteur de constituer des marespérennes ou temporaires. La végétationdominante est constituée de landes oufriches plus ou moins fermées à Chêneve rt Quercus ilex, Chêne pubescent Q u e r c u sh u m i l i s, Genévrier oxycèdre J u n i p e rus ox y-cedrus, Bruyère arborescente Erica arbo-r e a et, plus localement, Châtaignier C a s t a n e as a t i va. Au bord des mares, on trouve fré-quemment, en plus des essences précé-dentes, dive rs Saules Salix spp. et Pe u p l i e rsPopulus spp. ainsi que de l’Orme cham-pêtre Ulmus minor.
Les mares du réseau sont très variées par leur taille comme par leur régime hydrolo-gique (mares temporaires ou pérennes), avec d’anciennes carrières converties en bas-sins de pêche privée, des mares forestières peu riches, des mares de landes plus diver-sifiées... 
Méthodes
Les 92 points d’eau ont été localisés précisément (par GPS, Photo 6). 
L’état de conservation d’une population de Triton crêté est lié à la possibilité d’utiliserun réseau d’au moins 5 à 6 mares (GRAYSON 1994 ; FAVEROT 1999) séparées les unesdes autres par des distances maximales de l’ordre de 1 km permettant des déplace-ments d’individus entre celles-ci (KUPFER & KNEITZ 2000 ; LANGTON et al. 2001).
Les paramètres retenus pour estimer la potentialité d’accueil des mares pour le Tritoncrêté sont issus de la littérature (CO O K E & FR A Z E R 1976, MI AU D 1996, OL D H A M et al.
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Photo 6 - Localisation d’une mare au GPS.Photo 7 - Prospection dans une mare.
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2000, DUGUET & MELKI 2003) et de nos connaissances locales (Valliguières et Arles). Ils'agit de : (1) 50 m de surface minimum du plan d’eau, (2) 1 m de profondeur minimum,(3) présence de berges progressives, au moins sur une partie de la mare, (4) présencede végétation aquatique (hélophytes, hy d r o p hytes), (5) bon ensoleillement et (6) absencede poissons. Ces paramètres ont permis de retenir 34 mares favorables au Triton crêté. 
Les prospections batrachologiques ont eu lieu de mars à juillet, pendant la premièremoitié des nuits (de 21 h à 2 h). Huit demi-nuits de repérage visuel à la lampe torcheet d’échantillonnage par capture à l’épuisette ont été effectuées. Ces nuits ont été choi-sies en fonctions de conditions climatiques favorables à l'activité des amphibiens (tem-p é rature douce, vent faible à nul...). Dans les mares accessibles et peu profondes, l’échan-tillonnage a été réalisé en parcourant l’ensemble du plan d’eau. La lampe torche per-mettait de visualiser les batraciens quand l’eau était translucide. 
Résultats
Biologie et répartition
Un à dix Tritons crêtés ont été observés dans 16 des 34 mares étudiées, bien répartiesdans le réseau. Les deux mares où plus de 10 individus ont été contactés, sont des maresà l’eau translucide et peu profonde facilitant la détection des tritons. Même si l’échan-tillon d’individus contactés est relativement restreint et bien qu'aucune mesure n’ait étéf a i t e, sur la quarantaine d’individus observés (37 adultes et quelques larves) appara î tvisuellement une proportion équilibrée d’individus de grande taille et d’individus de taillemoyenne. La population globale observée semble ainsi équilibrée entre jeunes adulteset vieux adultes : elle n’apparaît pas comme spécialement vieillissante. L’observation delarves sur les mares échantillonnées en juin et juillet 2004 indique que la reproductionde l’année 2003-2004 est un succès.
Le cortège d'amphibiens observé dans ce réseau de mares se compose presque exclu-s i vement de sept espèces : Salamandre tachetée S a l a m a n d ra salamandra terr e s t ri s, Tri t o ncrêté, Triton palmé Triturus helveticus, Crapaud commun Bufo bufo, Rainette méridionaleHyla meridionalis, Grenouille de Perez Rana perezi, Grenouille rieuse Rana ridibunda.
Le Triton crêté n’a pas été noté sur l’étang de la Capelle. La quantité très importantede poissons observés lors des prospections est un facteur fortement limitant. Les pois-sons carn a s s i e rs (Brochet E s ox lucius, Perches-soleil Lepomis gibb o s u s…) présents surl’étang sont des prédateurs importants des amphibiens, par consommation de larve scomme d’adultes. Il paraît possible que l’étang ait abrité le Triton crêté avant la mise envaleur piscicole du site.
Réseau de mares
Toutes les mares comportant des Tritons crêtés sont à moins de 300 m d’une autremare présentant l’espèce. Elles peuvent être considérées comme connectées et héber-geant une seule et même population de Tritons crêtés. Des déplacements d’individus(notamment des juvéniles) d’une mare à l’autre sont possibles. Cet élément est un pointd é t e rminant de la viabilité de cette population. La stru c t u ration du réseau présente,p a rmi les mares potentielles pour le Triton crêté, des points d’eau vastes associés à
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d’autres points d’eau satellites plus petits. On note une quasi-absence d’éléments limi-tant les déplacements des amphibiens au sol, par exemple de routes fréquentées, decultures intensives…
Discussion
Biologie
La présence d'une population de Salamandre tachetée largement répartie sur le réseaude mares (observation de larves dans 30 % des mares prospectées, Photo 8) est digned'intérêt étant donnée la rareté de cette espèce en zone méditerranéenne (GENIEZ &CHEYLAN 1987).
La confirmation de la présence d’une population de Triton crêté en état de conserva-tion apparemment satisfaisant sur la commune de la Capelle-et-Masmolène est plutôtréjouissante pour l’avenir de l’espèce en région méditerra n é e n n e. Les deux autres popu-lations connues dans le secteur méditerranéen (Valliguières, Arles) sont isolées et liéesà des milieux aquatiques très restreints dans l’espace. Des effo rts de gestion et de concer-tation doivent toutefois être rapidement mis en œuvre sur la commune de la Capelle-et-Masmolène afin de pérenniser le bon état de conservation de ce grand triton. 
Les arguments développés par BROGARD et al. en 1996, appuyant la thèse d’une originenaturelle du Triton crêté dans la région méditer ranéenne française, sont renforcés parcette découverte et celles récentes (2000-2003) en Drôme et Ardèche (GROSSI et al.com. pers.). Les tritons crêtés présents dans le Gard constituent donc bien le reliquatd’une distribution jadis plus étendue. J. CRESPON disait, en 1844, le « rencontrer assezsouvent dans le dépar tement du Gard » (in BROGARD et al. 1996). 
De récentes info rmations obtenues parl’EPHE et le CEN L-R laissent supposer quela répar tition du Triton crêté en régionm é d i t e rranéenne de par t et d’autre duRhône n’est pas encore complètementc o n nu e. En effet, des stations sont à confi r-m e r, sur les communes de Beaucaire etCollias (Gard). La présence de l’espèce surla commune de Pujaut (Gard) serait éga-lement à rechercher, le Triton crêté y aura i tété présent (BRO G A R D et al. 1996) av a n tles profonds remaniements de l’étang dePujaut (lieu-dit Le Planas) et l’arrivée del’écrevisse de Louisiane Procambarus clar-kii.
Les effectifs de Triton a été probablementsous-estimés du fait des difficultés d’échan-tillonnage dans les autres mares. La popu-lation observée semble équilibrée entrejeunes adultes et vieux adultes.
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Photo 8 - Salamandre tachetée, larve.Photo 9 - Ecrevisse américaineProcambarus clarkii.
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Menaces et gestion
L’absence de poissons comme d’écrevisses dans la grande majorité des mares du réseauest un élément très positif à noter. Le fait que de nombreux points d’eau soient tem-poraires limite d’autant le développement des poissons. 
Des écrevisses américaines (probablement Procambarus clarkii, Photo 9) ont été notéesdans deux mares du réseau.Les capacités de prolifération et de colonisation de nou-veaux points d’eau de ces prédateurs potentiels d’amphibiens les rendent extrêmementdangereux (GHERARDI et al. 2001). Il est urgent d’éradiquer cette espèce tant que peude mares sont concernées, sinon son extension risque fort d’hypothéquer l’avenir de lapopulation de Triton crêté.
Une menace de comblement volontaire pèse sur une mare très vaste où le triton estprésent. Une autre menace de comblement direct des mares ou des zones de vie ter-restre connexes concerne l’extrême ouest du site (zone de dépôts de gravats). 
Les plans d’eau, mis à part les plans d’eau empoissonnés, ne semblent faire l’objet d’au-cune gestion. Les menaces qui pèsent alors sur les mares sont liées à l’envahissementprogressif des mares par la végétation hélophytique (Phragmites, Typhas), l’augmenta-tion de l’ombrage par le développement des ligneux installés sur les berges, l’accumu-lation de débris organiques dans l’eau et le comblement naturel. De plus un cert a i nnombre de mares de petite taille, en profondeur ou en surface, nécessiteraient des tra-vaux de surcreusement pour être utilisables par les Tritons crêtés. Dans les milieux ter-restres, dominés par des landes et des friches, une dynamique généralisée de fermeturede la végétation s’opère. L’absence d’utilisation anthropique, notamment pastora l e,explique cette évolution naturelle du couve rt végétal. Laprise en compte de cette dyna-mique du milieu pourrait constituer un axe de réflexion pour la gestion conservatoirede la population de Tritons crêtés. Le tiers environ des mares sont favorables à l’espèceet leur état de conservation paraît globalement assez bon. Un autre tiers des maresd e v i e n d raient favo ra bles à cette espèce si des actions de gestion étaient réalisées (coupede végétation, surcreusement…).
Conclusions
D’après nos connaissances de la biologie et de l’habitat, nous pouvons considérer qu’en-viron un tiers des mares sont en bon état de conservation pour la reproduction de cetteespèce. Pour en être sûrs et définir un plan d’actions en faveur de l’espèce, il convien-drait de mettre en place une étude visant à caractériser selon plusieurs critères (hydro-morphie, profondeur, ensoleillement…) l’ensemble des mares du réseau et comparerces résultats avec la présence (avec reproduction) ou l’absence des tritons. Il serait pos-s i ble de définir un préférendum écologique de l’espèce en zone méditerranéenne etpermettrait d’orienter les actions de gestion à court ou moyen terme pour la survie decette population exceptionnelle.
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