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Figure 34 : Insectes patrimoniaux 
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7.1.2.4.9.Faune aquatique 

7.1.2.4.9.1.Amphibiens 

Expertise de 2015 
Trois espèces ont été inventoriées sur le site. Les pièces d’eau favorables à la reproduction des 
amphibiens restent limitées en termes de surface mais le fossé qui longe la RN580 est propice à la 
reproduction de ces espèces sont localisées sur certains tronçons de celui-ci.  
 
L’Alyte accoucheur est localisé au niveau du fossé bordant la RN580 au sud de l’aire d’étude en 
marge de la vigne et au niveau d’un autre fossé plus à l’ouest qui traverse les vignes (Source de la 
donnée : Observatoire du Patrimoine Naturel du Gard, 2015 - http://www.naturedugard.org). Cette 
espèce dans sa phase terrestre est susceptible de se réfugier dans la terre meuble (talus et lisière 
de vigne notamment).  
 
Un individu de Crapaud épineux (Bufo spinosus), a été observé au niveau du fossé au nord de l’aire 
d’étude élargie. Une espèce de Grenouille verte indéterminée, se retrouve au niveau du fossé sur 
la partie centrale de l’aire d’étude. Ces deux espèces peuvent se retrouver au niveau des haies et 
boisements à proximité de ces points d’eau.  
 

 

Figure 35 : Alyte accoucheur et Crapaud épineux © ETEN Environnement 

 
Expertise de 2021 
Lors de l’expertise menée le 28 avril 2021, aucun individu d’amphibiens n’a été contacté. 
Toutefois, l’analyse de l’ADN environnemental a mis en évidence la présence de 3 espèces ou 
groupes d’espèces : 
 

Tableau 21 : Résultats des analyses ADNe pour l’inventaire des amphibiens (Spygen) 

  
Roquemaure 

  
SPY211635 

Nom scientifique Base de référence 
Nombre de 

réplicats 
positifs (/12) 

Nombre de 
séquences ADN 

Alytes obstetricans SPYGEN 1 1254 

Bufo sp.* SPYGEN 1 657 

Pelophylax - Complexe 1** SPYGEN 1 986 

* Les espèces Bufo bufo et Bufo spinosus ne peuvent pas être différenciées et sont notées au genre (Bufo 
sp.). ** Pelophylax - Complexe 1 : Pelophylax ridibundus / kurtmuelleri / bedriagae 
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Compte-tenu de la répartition des différentes espèces et des observations réalisées en 2015, il est 
plus probable qu’il s’agisse du Crapaud épineux (Bufo spinosus) et de la Grenouille rieuse 
(Pelophylax ridibundus). 
L’Alyte accoucheur, le Crapaud épineux et la Grenouille rieuse utilisent le fossé longeant la RN580 
pour leur reproduction. 
 
Ces espèces protégées sont décrites en suivant. 
 
Alyte accoucheur, Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) 
L’Alyte accoucheur est répandu dans le Sud-Ouest de l’Europe. La plupart des populations vivent 
dans les endroits vallonnés entre 200 et 700 m d’altitude (quelques individus ont également été 
observés au-dessus de 1 500 m). Il souffre de la disparition et de l’empoissonnement de ses sites 
de reproduction. En Occitanie, il est abondant dans la plupart des départements. L’espèce semble 
un peu moins courante dans le Gers, dans le Tarn et dans l’Hérault. 
 
Le Crapaud accoucheur se reproduit dans différents plans d’eau, mais s’accommode aussi bien des 
cours d’eau riches que pauvres en végétation, ensoleillés ou ombragés et frais. Dans la plupart des 
cours d’eau qu’il fréquente, l’eau coule toute l’année, de manière à ce qu’une partie des larves 
puissent hiberner sur ces sites. Elles parviennent en effet à résister à un gel passager. Une trop 
grande densité en poissons ou un manque de refuges dans des cours d’eau poissonneux 
empêchent toutefois l’implantation du Crapaud accoucheur. Il affectionne les talus ensoleillés, au 
sol peu stable, sablonneux, limoneux ou aéré, mais offrant par-ci par-là une végétation clairsemée. 
Les murs exposés au soleil, avec de nombreuses fentes, les terrasses, les escaliers, les tas de 
pierres, les plaques en pierre ou les tas de bois sont des habitats idéaux. Tant les fossés, les jardins 
au sol aéré, les recoins et les plaques en pierre que les lisières de forêts ensoleillées et les prairies 
extensives sont en mesure d’accueillir des populations d’Alytes le temps d’un été. Le Crapaud 
accoucheur aime les températures élevées (de préférence au-dessus de 30 °C) et une humidité 
moyenne. Tous ces habitats créés par l’être humain ont remplacé les espaces vitaux traditionnels 
qu’étaient les zones alluviales, les rives des ruisseaux, les éboulis et les rocailles dans les paysages 
vallonnés. 
 

 

Figure 36 : Répartition nationale de l'Alyte accoucheur et photographie © ETEN environnement 

Sources : Atlas des amphibiens et reptiles de France, 2012, MNHN. 

 
L’Alyte accoucheur a été contacté en 2015 et identifié par analyse ADNe en 2021 

au niveau des fossés de l’aire d’étude. Ces habitats sont propices à la 
reproduction de cette espèce et sont utilisés pour cette partie du cycle biologique 
par l’Alyte. Dans sa phase terrestre, cet amphibien se repose dans la terre meuble 

Enjeu local 

Modéré 
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et est donc susceptible d’utiliser les talus et lisières de vignes du site. L’enjeu 

local associé à cette espèce est modéré. 

 
 
Crapaud épineux, Bufo spinosus (Linné, 1758) 
Le Crapaud épineux, anciennement Bufo bufo spinosus, est désormais élevée au rang d’espèce 
(Arntzen et al., 2013). Il possède les mêmes caractéristiques que le Crapaud commun Bufo bufo 
concernant l’habitat. Physiquement, il est plus massif que ce dernier, et quelques différences 
morphologiques (couleurs des yeux, orientation des glandes paratoïdes…) existent entre les deux 
espèces. 
 
Le Crapaud épineux est présent dans la moitié Sud de la France (et notamment en Occitanie, où il 
est présent partout), ainsi que dans la péninsule Ibérique. S’il reste relativement abondant, le 
Crapaud épineux semble se raréfier progressivement : il souffre très certainement de la dégradation 
et de la fragmentation de ses habitats : pollutions, drainage, et circulation routière. 
 
Le Crapaud épineux colonise quasiment tous les types de milieux. Il est possible de le rencontrer 
dans la région littorale jusqu’en altitude. L’espèce est nocturne et reste dissimulée la journée sous 
divers types d’abris. En plaine, le Crapaud épineux se reproduit tôt dans l’année, généralement entre 
janvier et mars. Il utilise alors toutes sortes de sites de reproduction, même poissonneux (le Crapaud 
épineux est l’une des rares espèces dont les têtards ne semblent pas souffrir de la présence de 
poissons). 
 

 

Figure 37 : Répartition nationale de l’ancienne espèce Bufo bufo comprenant les deux espèces actuelles (Crapaud 
commun et épineux) et photographie d’un Crapaud épineux© ETEN environnement 

Sources : Atlas des amphibiens et reptiles de France, 2012, MNHN. 

 
Le Crapaud épineux a été contacté en 2015 et inventorié en 2021 par l’analyse 
ADNe au niveau des fossés de l’aire d’étude. Ces habitats sont utilisés pour la 
reproduction par ce batracien. Les haies et boisements à proximité des fossés 

sont probablement utiliser pour le repos du Crapaud épineux. L’enjeu local 
associé à cette espèce est faible. 

Enjeu local 

Faible 
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Grenouille rieuse, Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) 
En France, la Grenouille rieuse est globalement présente partout. Globalement, les populations de Grenouille rieuse sont en déclin, ce qui coïncide avec 
l’introduction des Ecrevisses de Louisiane et de la Grenouille taureau. La Grenouille rieuse souffre également de la pollution des eaux et des actions de 
drainage. 
 
La Grenouille rieuse occupe tous types de plan d’eau, préférentiellement stagnants et eutrophes, même poissonneux. Elle préférera toutefois les grands 
plans d’eau (gravières, étangs) aux mares et abreuvoirs. Active de jour comme de nuit, elle s’observe facilement aux abords de tous types de plans d’eau, 
mais se déplace aussi hors de l’eau (surtout la nuit). 
 
 

 

Figure 38 : Répartition nationale de la Grenouille rieuse et photographie © ETEN environnement 

Source : Atlas des amphibiens et reptiles de France, 2012, MNHN.  

La Grenouille rieuse a été contactée en 2015 (probablement) et identifiée en 2021 par l’analyse ADNe. Cette espèce fréquente les 
fossés de l’aire d’étude. Ces habitats sont utilisés pour la reproduction de cette espèce. Les haies et boisements à proximité 

des fossés sont possiblement utiliser pour le repos de la Grenouille rieuse. L’enjeu local associé à cette espèce est faible. 

Enjeu local 

Très faible 
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Tableau 22 : Enjeux de conservation des amphibiens 

Nom 
scientifique 

Nom commun 

Statut réglementaire 

EEE 
LR 

France 
LR 

Europe 
LR 

monde 
PNA 

ZNIEFF 
Languedoc-
Roussillon 

Enjeu 
Régional 
Occitanie 

Statut 
biologique 

Habitat 
sur le 
site 

Enjeu local de 
conservation PN Berne DHFF 

Alytes 
obstetricans  

Alyte 
accoucheur 

Art. 
2 

An. II An. IV / LC LC LC / / MODE Reproduction 
Fossé 

bordant la 
RN580 

Modéré 

Bufo spinosus 
Crapaud 
épineux 

Art. 
3 

An. III / / / / / / / FAIB Reproduction 
Fossé 

bordant la 
RN580 

Faible 

Pelophylax 
ridibundus  

Grenouille 
rieuse 

Art. 
3 

An. III An. V / LC LC LC / / INTR Reproduction 
Fossé 

bordant la 
RN580 

Très faible 
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7.1.2.4.9.2.Poissons 

Lors de l’expertise menée le 28 avril 2021, deux espèces de poissons ont été contactées dans le 
fossé longeant la RN580 : 

- Le Chevesne commun (Squalius cephalus) ; 
- Le Vairon du Languedoc (Phoxinus septimaniae). 

 
L’analyse de l’ADN environnemental a confirmé la présence de ces deux espèces et déterminé la 
présence d’une autre espèce : la Carpe commune. 
 

Tableau 23 : Résultats des analyses ADNe pour l’inventaire des poissons (Spygen) 

  Roquemaure 

  SPY211635 

Nom scientifique Base de référence 
Nombre de 

réplicats 
positifs (/12) 

Nombre de 
séquences ADN 

Cyprinus carpio SPYGEN 4 531 

Phoxinus sp.* SPYGEN 10 150752 

Squalius cephalus SPYGEN 10 169696 

* Phoxinus sp. : Phoxinus bigerri, Phoxinus phoxinus ou Phoxinus septimaniae 

 
La Carpe commune et le Chevesne sont deux espèces communes. 
 
Compte-tenu de la répartition des différentes espèces de vairons (après consultation du site de 
l’INPN), il est très probable qu’il s’agisse du Vairon du Languedoc. Cette espèce n’est pas protégée 
ni menacée mais possède un enjeu régional Modéré. Cet enjeu, déterminé par la DREAL Occitanie, 
est lié au fait que l’aire de répartition du vairon du Languedoc est majoritairement comprise dans la 
région Occitanie, conférant à cette dernière une importante responsabilité pour la conservation de 
cette espèce. 
 
Ces trois espèces réalisent la globalité de leur cycle biologique dans le fossé bordant le RN 580. 
 

 

Figure 39 : Chevesne (à gauche) et Vairon du Languedoc (à droite) © ETEN environnement 
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Tableau 24 : Enjeux de conservation des poissons 

Nom 
scientifique 

Nom commun 

Statut réglementaire 

EEE 
LR 

France 
LR 

Europe 
LR 

monde 
PNA 

ZNIEFF 
Languedoc-
Roussillon 

Enjeu 
Régional 
Occitanie 

Statut 
biologique 

Habitat 
sur le site 

Enjeu local de 
conservation PN Berne DHFF 

Poissons 

Cyprinus carpio 
Carpe 

commune 
/ / / / LC VU VU / / INTR 

Cycle 
biologique 
complet 

Fossé 
bordant la 

RN580 
Très faible 

Squalius 
cephalus 

Chevesne 
commun 

/ / / / LC LC LC / / NH 
Cycle 

biologique 
complet 

Fossé 
bordant la 

RN580 
Très faible 

Phoxinus 
septimaniae 

Vairon du 
Languedoc 

/ / / / LC LC LC / / MODE 
Cycle 

biologique 
complet 

Fossé 
bordant la 

RN580 
Modéré 
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Figure 40 : Faune aquatique patrimoniale 
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Figure 41 : Faune aquatique patrimoniale (ZOOM) 
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