
La grenouille rousse dans les sagnes : 
 

Les amphibiens sont liés, pour leur 
reproduction, à la présence d’eau 
libre. La nature des points d’eau 
présents sur le site tourbeux, leur 
profondeur, leur pérennité et les 
caractéristiques physico-chimique 
de leur eau conditionnent la 
colonisation par les batraciens. 
Seules quelques espèces 
s’accommodent facilement des 
caractéristiques des tourbières, 
c’est le cas de la grenouille rousse 
(Rana temporaria). 
 

 
 

La grenouille rousse fait partie de 
la famille des anoures. Il s’agit 
d’une espèce au corps trapu et 
massif qui atteint 10 cm. Le 
museau est moyennement aplati et 
arrondi. La coloration du dos est 
variable, elle va du gris au 
roussâtre, ponctué de tâches 
foncées. Le ventre est clair, 
jaunâtre avec des tâches roses, 
brunes, ou verdâtres. La femelle 
est plus grosse que le mâle. 
Comme la majorité des grenouilles, 
elle possède une langue gluante lui 
permettant d’attraper les petits 
animaux dont elle se nourrit : 
insectes, araignées, vers, … 
 
La grenouille rousse commence à 
se reproduire au bout de la 
deuxième année. Son espérance 
de vie dans son milieu naturel ne 
dépasse pas les 10 ans 
 
Elles vivent sur la terre ferme et ne 
vont vers l’eau que quelques nuits 

au printemps pour l’accouplement 
et la ponte des œufs. 
L’hibernation a lieu dans la tourbe 
ou parfois au fond des mares. 
C’est la première grenouille à 
débuter sa reproduction  dès début 
février, pondant dans les gouilles, 
les fosses, les mares de gros œufs 
réunis en masses gélatineuses 
flottantes. 
En fonction du climat, de l’altitude 
et du développement de la 
végétation, l’accouplement et la 
ponte se déroulent sur une période 
de 2 à 3 semaines, entre février et 
avril. Suivant sa taille, la femelle 
pond de 1500 à 3500 œufs de 2 à 
3 mm de diamètre qui se dilatent 
au fil des jours. Le développement 
embryonnaire dure de 3 à 4 
semaines et celui des têtards 
environ 3 mois. Les têtards 
deviendront de petites grenouilles 
en juillet. Ils peuvent, si les 
conditions sont particulièrement 
rudes, passer une année dans 

l’eau avant la métamorphose. Ils 
se nourrissent d’algues, de débris 
végétaux, … 
 
La destruction et/ou la modification 
des habitats (fragmentation) sont 
les facteurs qui affectent le plus les 
populations d’amphibiens 
Comme les amphibiens ont 
généralement besoin d’habitats 
tant terrestres qu’aquatiques pour 
survivre, une menace pesant sur 
un seul des deux habitats peut 
avoir des conséquences graves 
sur leurs populations.  
 
Les amphibiens sont donc plus 
vulnérables à la modification des 
environnements naturels que les 
organismes ne requérant qu’un 
seul type d’habitat. 
  
La destruction des zones humides 
constitue la principale cause de la 
raréfaction de la grenouille rousse. 

 
 
 
 
 

La communauté de communes Sidobre – Val d’Agout 
 

La communauté de communes 
Sidobre Val d’Agout regroupe 10 
communes du département du 
Tarn. 
 
Elle est propriétaire d’une tourbière 
de petite taille, 0.6 ha, implantée 
en bord de route, à Vialavert, sur la 
commune du Bez, à proximité 
immédiate de la maison du 
Sidobre. Cette sagne a fait l’objet 
d’aménagements pour accueillir le 
public : ponton en bois et 
panneaux d’information 
 
Bien que petite, cette sagne est 
composée de plusieurs types 
d’habitats dont la moliniaie en 

touradons, la saulaie, les 
communautés à Reine des prés, 
les populations de sphaignes et de 
narthécie (Narthecium ossifragum). 
Les ligneux ont colonisé une bonne 
moitié de la superficie de la 
parcelle, le reste est dominé par la 
molinie et en périphérie par la 
Reine des prés. Cette évolution est 
due à la difficulté d’entretien de la 
parcelle. 
 
En 2003, la communauté de 
communes fait appel aux services 
du Réseau SAGNE pour trouver 
une solution de gestion, pour 
maintenir un espace permettant au 

public de découvrir la richesse de 
ce milieu. 
 
L’objectif de gestion est de garder 
un milieu ouvert. Pour cela, il a été 
convenu dans le plan de gestion 
de la convention d’adhésion, de 
couper et d’exporter quelques 
bosquets, d’arracher les jeunes 
ligneux manuellement, de broyer et 
d’exporter une partie de la 
moliniaie.  
 
De plus, dans un but pédagogique, 
il est envisagé de créer une petite 
fosse à proximité du ponton. Cet 
aménagement permettra de  
recréer des point d’eau tourbeux 

favorables aux espèces pionnières, 
de relancer l’activité turfigène de la 
tourbière et de créer des biotopes 
favorables aux libellules et aux 
batraciens. 
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La restauration hydraulique d’une tourbière 
 

Beaucoup de tentatives de 
drainage se sont révélées 
infructueuses d’un point de vue 
agronomique. Cependant, elles 
ont eu de lourdes conséquences 
sur le milieu : rabattement de la 
nappe d’eau, accélération des 
écoulements d’eau, destruction 
directe des habitats, … conduisant 
ainsi à la banalisation du milieu, 
aux régressions des espèces 
patrimoniales, etc. 
 
La réhabilitation de ces milieux 
implique donc une restauration du 
fonctionnement hydraulique en 
bloquant l’ensemble du réseau des 
fossés de drainage.  
 
La technique généralement utilisée 
pour restaurer les tourbières 
drainées est la création de 
barrage-seuils dans les fossés de 
drainage.  Ces ouvrages sont 
créés successivement le long de 
ces fossés de drainage.  

En agissant comme des barrages, 
chacun des seuils réalisés 
permet : 

- de freiner les écoulements, 
réduisant ainsi l’effet drainant 
de ce dernier,  

- de rehausser localement le 
niveau des eaux en obligeant 
les eaux à sortir du lit des 
fossés.  

 
Ces barrages peuvent être 
fabriqué avec des rondins ou des 
planches de bois ou avec des 
matériaux pris sur le site. Cette 
dernière technique permet 
d’utiliser les déblais souvent 
laissés en bordure de fossés. S’ils 
ne sont pas suffisants, il est 
possible de creuser le sol en 
amont du barrage. Ces décapages 
créent ainsi des zones pionnières 
et des biotopes favorables à 
certaines espèces aquatiques. 
 

Pour la réussite de cette technique 
de restauration, certaines 
précautions sont à prendre : 

- l’espacement des ouvrages : 
la hauteur de chute d’eau doit 
être la plus faible possible, et 
le niveau d’eau dans le fossé 
doit être très proche de la 
surface du sol du site 

- leur ancrage : les ouvrages 
doivent être solidement liés 
de part et d’autre et dans le 
fond du fossé 

- la confections de trop-pleins : 
à chaque barrage est 
associé, une petite tranchée 
(rigole) permettant d’évacuer 
les eaux en cas de fortes 
précipitations. Ceci permet 
d’une part d’assurer le rôle 
d’épanchement des eaux, et 
d’autre part d’éviter de saper 
les ouvrages tant qu’ils ne 
sont pas végétalisés et donc 
stabilisés. 

 

La remise en état parfaite d’un site 
drainé n’est guère possible. 
Cependant cette technique de 
restauration permet de limiter 
considérablement les incidences 
qu’ont les fossés sur la tourbière.  
 
Cette dernière peut ainsi à 
nouveau jouer son rôle de 
régulation des écoulements d’eau. 

 

 
 
 

 
 
 
 
Transmettre et faire connaître : 
 

« Les bons comptes des 
zones humides ». 

 
L’Agence de 
l’Eau Adour 
Garonne a 
organisé le 
février 2009, 
un colloque 
sur le thème 

« Les bons comptes des zones 
humides » à Bordeaux. 
 
Accompagnée de plusieurs 
adhérents du Réseau SAGNE, 
Céline THOMAS a présenté les 
actions menées dans le Tarn, en 
binôme avec Daniel VIALELLE, 
Conseiller Général et Président du 
Parc Naturel Régional du Haut-
Languedoc.  
 
 
 

Agenda : 

Formation : gestion des 
zones humides 

Suite à la formation sur le 
fonctionnement hydrologique des 
tourbières, l’équipe du Réseau 
SAGNE vous propose un second 
volet : « les pratiques de gestion 
possibles pour entretenir ou 
restaurer les zones humides ».  
 
Cette formation aura lieu le 15 Mai 
2009 à Anglès et vous pouvez 
d’ores et déjà vous inscrire 
(bulletin disponible sur 
www.rhizobiome.coop). 
 

Foire de Biocybèle 
à Gaillac : 

Pour la seconde fois, le Réseau 
SAGNE sera présent sur la foire 

de Biocybèle à Gaillac, les 31 mai 
et le 1er juin 2009.  
 

Journées Nature 
de Midi-Pyrénées : 

En partenariat avec la commune 
de Saint Amans Valtoret, le 
Réseau SAGNE animera deux 
journées nature.  
- le vendredi 5 juin 2009 avec 

les enfants des écoles de 
primaires de la commune. 

 
- le samedi 6 juin 2009, journée 

ouverte à tout public , pour 
découvrir les sagnes de la 
commune et les projets de 
restauration en cours. 

 
 
 
 
 

Brève: 
Le collectif des associés de 
Rhizobiòme s’étoffe de 4 
nouveaux membres :  
- 2 gestionnaires : Mme Marie 

DURAND, propriétaire dans les 
Monts d’Alban et le Groupement 
Forestier du Sambres, 
propriétaire en Montagne Noire 

-  2 scientifiques : Mr François 
GAZELLE, hydrogéologue, et Mr 
Frédéric DENHEZ, journaliste 
scientifique 

15 associés composent 
aujourd’hui ce collectif. 
 
Si vous aussi l’aventure du 
collectif coopératif vous tente, 
si vous êtes prêts à y consacrer 
un peu de votre temps, n’hésitez 
pas à nous contacter.  
 

 
 

PRATIQUE DE GESTION 

ACTUALITÉS DU RÉSEAU 
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