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La Rainette verte Hyla arborea (Linnaeus 1758) à Millam (59,FM - 
W01,03) - Bilan de douze années de suivi de la population des mares 
de Millam et découverte de nouvelles stations.

Thierry Ryckelynck, Baptiste Hubert et Cédric Vanappelghem

Résumé
La population de Rainette verte Hyla arborea (Linnaeus 1758) découverte en 1996 dans le site des mares de Millam fait l’objet d’un suivi 

depuis 2001 par Thierry Ryckelynck et le Conservatoire d'espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais. Deux méthodes ont été utilisées 
pour suivre la population. l'écoute des chants et la capture des mâles chanteurs. Les résultats de ces douze années de suivi sont présentés 
et discutés au regard des limites inhérentes aux méthodes de suivi des populations basées sur les indices d'abondance La découverte de 
nouvelles stations entre 2009 et 2012 à Millam et dans la commune voisine de Merckeghem est rapportée. Des projets de restauration et 
de création de mares et d'un corndor biologique qui visent à conforter ou restaurer des sites de reproduction et favoriser les échanges entre 
ces sites sont présentés.

The European Tree Frog Hyla arborea (Linnaeus 1758) in ‘Millam’. Resuit of twelve years of 
population monitoring of the ponds of ‘Millam’ and discovery of new stations

Summary
The population of European Tree Frog Hyla arborea (Linnaeus 1758), discovered in 1996 in Millam’s ponds, has been monitored by 

Thierry Ryckelynck and the ‘Conservatoire d'espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais’ since 2001. Two methods are used to monitor 
the population: listening to the European Tree Frog calls and capturing the calling males. The results after 12 years of monitoring are 
presented and discussed. The limits of the methods which rest on the use of abundance indices are highlighted. From 2009 to 2012, new 
stations were discovered in Millam and nearby Merckeghem. The restoration or digging of ponds as wellas the establishment of a biological 
corridor are planned. In order to strengthen or restore breeding populations and exchanges between these sites.

Mots-clés : Rainette verte, méthodes de suivi, évolution des effectifs, dispersion.
Key words: European Tree Frog, monitoring methods, évolution of population size, dispersion.

Introduction
Le site des mares de Millam est situé dans le département du Nord dans la commune de 

Millam, à environ 13 kilomètres au nord de Saint-Omer (carte 1). Cet ancien terrain de dépôt 
(TD n° 19) de sédiments provenant des travaux d’agrandissement du canal de la Haute Colme 
en 1970 couvre une surface de 6,7 hectares et appartient à Voies navigables de France (VNF).

La section Flandre maritime du GON s’est très vite intéressée aux terrains de dépôt de VNF 
qui bordent le canal de la Haute Colme, car en 
dehors des périodes d’exploitation, ce sont les " 
derniers fragments du territoire étudié par la Q \ }
section où les interventions humaines sont très « \ 
rares et où la nature peut s’exprimer librement * /
(Caron, 1998 ; Marchyllie, 1997). " (.

D’un point de vue naturaliste, les mares de * r 
Millam sont réputées pour être « le site le plus " (l 
riche de tous les dépôts suivis entre Millam et *
COPPENAXFORT » (VERMERSCH & MORELLE, 1996). -

Incité par les membres de la section Flandre * 
maritime et par le président du GON, le ^
Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du iZZ 
Pas-de-Calais (CEN) profita dune souscription Cartel.- Localisation de la zone d'étude-Location of the study area, 
lancée par la Caisse d’épargne, à laquelle le GON
participa financièrement par l’intermédiaire de sa section Flandre maritime, pour signer une 
première convention de gestion d’une durée de 10 ans avec VNF en juillet 1999.

Ce partenariat entre VNF et le CEN a abouti par la suite à la signature d’une convention 
d’entretien écologique du domaine fluvial développée spécifiquement pour ce site, et à titre 
gracieux. Aujourd’hui, VNF et le CEN projettent le dépôt d’une demande de classement des 
mares de Millam au titre des Réserves naturelles régionales (RNR).
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Photo 1.- Rainette verte Hyla arborea - European Tree Frog (© Thierry Ryckelynck).

Photo 2.- Mare de Millam n° 2 - Millam's pond #2 (© Thierry Ryckelynck).
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Carte 2.- Réseau hydrographique des mares de Millam - Water System of Millam's ponds.
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Photo 3.- Mare de Millam n° 3 - Millam’s pond #3 (© Thierry Ryckelynck).
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Matériel et méthodes 
Description du site

Le site est constitué de sédiments de textures sableuse, limono-sableuse ou argilo-sableuse 
reposant sur une couche d’argile, le tout ayant été déposé entre 1968 et 1971. Le caractère 
imperméable de l’horizon inférieur argileux, associé à la présence d’un talus ceinturant le 
terrain de dépôt d’une hauteur de deux à trois mètres, garantissent son isolement hydrologique. 
L’alimentation en eau est donc exclusivement météorique tandis que les sorties d’eau sont 
principalement le fait des phénomènes d’évaporation et d’évapotranspiration (Jorant, 2001 ; 
Gallet & Bredeche, 2006).

Dans les années 1970-1980, des prélèvements de matériaux ont eu pour conséquence la 
création d’un réseau de mares et de dépressions humides de dimensions et de profondeurs 
variables, dont certaines sont encore présentes aujourd’hui (carte 2). Les mares n° 3 et 4 (photos 3 
et 4) sont les plus étendues. Leurs contours sont très variables d’une saison à l’autre et elles 
peuvent former un seul et même plan d’eau en cas de fortes précipitations. Depuis 2010, la 
mare n° 3 connaît des périodes d’assec exceptionnelles. La mare n° 2 (photo 2) est de taille 
plus modeste et a été curée en 2002 pour maintenir en permanence un faible niveau d’eau 
estival. Enfin, les mares n° 1 et 5, ainsi que quelques petites dépressions, recueillent de manière 
temporaire de l’eau en hiver et plus ou moins tardivement au printemps, selon leur taille et 
l’importance des précipitations.

Au début de son exploitation, le site n’était qu’une vaste vasière propice à certaines espèces 
liées aux milieux perturbés. L’arrêt des prélèvements de sédiments au début des années 1990 a 
considérablement réduit les perturbations humaines, favorisant le développement d’une végétation 
spontanée.

Quatorze groupements végétaux, majoritairement aquatiques ou liés aux stations humides, 
ont été identifiés sur le site. Le talus bordant le terrain de dépôts est principalement colonisé 
par des fourrés à roncier (O/ Prunetalia spirtosae), tandis que la zone centrale, plus humide, 
est encadrée par une saulaie basale secondaire à Saule blanc (Ail/ Saliciort albae). La zone 
centrale est constituée d’un réseau de mares dans lesquelles se développent des végétations 
aquatiques dont des herbiers à Renoncule à feuilles capillaires (Ail/ Ranunculion aquatilis) et 
des voiles flottants à lenticules et Morène aquatique (Ail/ Lemnion minoris). Sur les bords des 
mares et des dépressions humides se succèdent une série d’habitats naturels hygrophiles allant 
des végétations annuelles à Patience maritime et Renoncule scélérate (Ass/ Rumici maritimi - 
Ranunculetum scelerati) sur la berge de la mare n° 2, aux fourrés à Saule marsault (Ass/ Salicetum 
capreae), en passant par la roselière à Phragmite commun et Morelle douce-amère (Ass/ Solano 
dulcamarae - Phragmitetum australis), la mégaphorbiaie à Eupatoire chanvrine et Liseron des 
haies (Ass/ Eupatorio cannabinae - Convolvuletum sepium) et localement, autour des plus grandes 
mares, la cariçaie à Laîche des rives et Laîche des marais (Groupement à Carex acutiformis et 
Carex riparia). La partie nord, récemment intégrée au périmètre géré par le CEN, était jusqu’à 
aujourd’hui broyée ou fauchée ponctuellement dans le respect des contraintes réglementaires 
liées à la présence d’une ligne électrique. Cette gestion a favorisé l’expression d’une mosaïque de 
végétations hygrophiles, actuellement en cours de colonisation par des fourrés à Saule marsault 
(Ass/ Salicetum capreae) (Gallet & Bredeche, 2006 ; Janczak & Holliday, 2011).
La Rainette verte en France et dans la région

La Rainette verte Hyla arborea (photo 1 ) est l’une des deux espèces du genre Hyla présentes en 
France métropolitaine, l’autre étant la Rainette méridionale Hyla meridionalis, espèce en principe 
étrangère à la région mais observée une fois en 2006 (Masquelier, 2009).

La répartition nationale de la Rainette verte se situe approximativement au nord d’une ligne allant 
de Bayonne à Grenoble (ACEMAV coll., 2003). Dans la région (carte 3), l’espèce est relativement 
bien présente sur la façade littorale du Pas-de-Calais et dans la vallée de la Canche. D’après le 
dernier atlas provisoire des Amphibiens et Reptiles de la région Nord - Pas-de-Calais publié et 
couvrant la période 1995-2008 (Godin & Godin, 2011), quelques noyaux subsistent dans l’Artois- 
est à Lapugnoy (62, AE - E02,07 - dernière observation le 12/07/95 par Antoine Louchart), au sud
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Carte 3.- Habitats naturels des mares de Millam - Natural habitats of Millam's ponds.
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du Cambresis Ostrevent à Maretz (59,CA- E08.12 et E08.13 - dernière observation le 30/06/00 
par Fabrice Cochon), à l’est du complexe Scarpe-Escaut à Saint-Aybert (59,SE - E10.08 ; 
dernière observation le 30/03/98 par Ingrid =- 
Deriette et Virginie Talarczyk), au sud du œ 
Hainaut-AvesnoisàBusiGNY(59,SE-E09,13- " 
dernière observation le 30/06/00 par Fabrice “ jjjjjj 
Cochon). En Flandre maritime, l’espèce a I # 
été signalée à Bray-Dunes (59,FM - E02,01, « GvO 
dernière observation le 31/05/03 par Jean- » é o • ©
Philippe Lejeune) et les populations les plus "[•fcrNl®. 
proches de Millam se situent en Artois-ouest * 
à Blendecques (62,AO - W01,05 - dernière ” 
observation le 22/04/99 par Laurent Goeusse), „ 
et à Helfaut (62,AO - W01,05 - dernière 
observation le 22/04/99 par Laurent Goeusse). a

Elle figure à l’annexe II de la convention de £arte 3.-Disiïbutionrfima\e de la Rainette verte Hyla arboœa -
Berne, a I annexe IV de la Directive européenne
« Habitat-Faune-Flore », sur la liste des espèces d’amphibiens protégées en France par l’arrêté 
du 19 novembre 2007. Elle fait l’objet de préoccupations mineures au niveau national où le risque 
de disparition de l’espèce est faible (LC) (UICN France et al., 2009) et elle est considérée comme 
peu commune (PC) dans la région Nord - Pas-de-Calais.
Historique de la découverte de la Rainette verte à Millam

Le site des mares de Millam étant d’origine anthropique, la Rainette verte ainsi que les autres 
espèces d’amphibiens et de reptiles ont progressivement colonisé cet ancien terrain de dépôt à 
partir du début des années 1970.

Une population de rainette aujourd’hui disparue était présente à 1,3 km plus au sud, à Watten, 
le long du canal de la Haute Colme, sur un autre dépôt VNF détruit lors de la construction de la 
ligne TGV Eurostar. S'agissant de la seule population connue historiquement du secteur, on peut 
supposer que la dispersion d’individus colonisateurs depuis ce site soit à l’origine de la présence 
de la Rainette verte dans les mares de Millam où l’espèce est signalée pour la première fois 
(deux à trois individus entendus) en 1996 par Sylvie Matthis.

La confirmation de la présence de la Rainette verte à Millam remonte au printemps 1998 lors 
d’une étude sur la faune des dépôts de VNF réalisée par François Caron qui y entend deux ou 
trois mâles chanteurs dans la mare n° 2 (Caron, 1998). Le premier plan de gestion du site réalisé 
en 2001 par le CEN identifiait la Rainette verte comme espèce prioritaire pour la conservation, 
du fait notamment de l’isolement de cette population. Dans le cadre de la mise en application 
des plans de gestion successifs, la population de Rainette verte des mares de Millam fait l’objet 
d’un suivi régulier (Jorant, 2001).
Méthodes de suivi de la population

Chez de nombreuses espèces, il est difficile, voire impossible, de mesurer avec précision la taille 
des populations. On utilise alors des indices d’abondance qui détectent une fraction inconnue de 
la population présente et qui sont utilisés pour comparer des sites entre eux ou suivre des sites 
dans le temps (Besnard & Salles, 2010). Lorsqu’un indice d’abondance varie au cours d’une 
période donnée, cela doit signifier que la taille de la population étudiée varie dans les mêmes 
proportions au cours de la même période (Marchandeau et al., 2004).

Deux méthodes basées sur les indices d’abondance ont été utilisées conjointement pour suivre 
la population de Rainette verte. L’objectif était de dégager une tendance de l’évolution de la taille 
de la population au cours du temps.

• La première méthode a consisté en un dénombrement des mâles chanteurs par écoute 
nocturne de 2001 à 2012. Le comptage, qui débute à la tombée de la nuit, consiste à se 
positionner successivement en plusieurs points des mares et à dénombrer les mâles chanteurs 
le plus précisément possible. L’intensité des chants varie au cours de la saison de reproduction

■
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Photo 4.- Mare de Millam n° 4 - Millam's pond #4 (© Sandrine Gougaud).

Rainette verte Hyla arborea - European Tree Frog (© José Godin).
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(Grafe & Meuche, 2005). C’est pourquoi quatre ou cinq sorties annuelles ont été réalisées 
entre mi-avril et mi-juin dans des conditions météorologiques favorables pour optimiser les 
chances de tomber dans le pic d’activité des chants. Le meilleur résultat de ces sorties constitue 
l’indice d’abondance annuel de la population.

• Dans le cadre d’un stage sur la potentialité de dispersion de la Rainette verte autour de Millam 
(Bailleul, 2002), une nouvelle méthode de suivi de la population a été testée par le CEN à 
partir de 2002. Cette méthode se base sur le comportement des mâles satellites, connu chez 
de nombreux anoures (Roble, 1985 ; Giacoma étal., 1993). Dans une population, tous les 
mâles ne chantent pas et certains, appelés satellites, restent silencieux et se positionnent 
à proximité d’un mâle chanteur, généralement de plus grande taille, pour s’accoupler avec 
les femelles attirées par le chant (forme de parasitisme sexuel). Ce comportement n’est 
pas stable dans le temps et un mâle peut changer de stratégie, devenant successivement 
chanteur ou satellite (Berec & Bajgar, 2011). La méthode consiste donc à capturer un à 
un les mâles chanteurs (photo 5) et à les enfermer provisoirement dans un contenant pour 
qu’ils cessent de chanter. En l’absence de chants, les individus ayant adopté une stratégie 
de satellite se mettent à leur tour à chanter pour attirer des femelles. Le suivi s'arrête lorsque 
tous les chanteurs ont été capturés. Il est effectué le plus rapidement possible pour ne pas 
sortir du pic d’activité du chant. Au terme du suivi, le nombre de mâles capturés, considéré 
comme quasiment exhaustif, constitue l’indice d’abondance annuel. Accessoirement, on peut 
estimer la taille de la population, le sex-ratio variant de 3,3 mâles à 2,4 mâles pour une femelle 
(Giacoma et al., 1993). Cette méthode a été testée avec succès sur la mare n° 2 en 2002 
puis reconduite sur cette même mare en 2004, 2005, 2008 et 2010. L’opération est réalisée 
entre mi-avril et mi-juin, pendant une période de forte activité de chant identifiée au préalable 
lors de sorties nocturnes.

Résultats
Evolution des effectifs

La figure 1 illustre l’évolution annuelle du nombre de mâles chanteurs par mare, obtenu à partir de 
la méthode des écoutes. L’indice d’abondance varie de 2 à 28 avec un maximum atteint en 2012. 
Il augmente progressivement de 2001 à 2012, avec des fluctuations interannuelles plus ou moins 
importantes et semble montrer de manière 
générale une tendance à l’accroissement de 3q7 
la population.

La figure 2 illustre l’évolution du nombre 25 
de mâles chanteurs de 2002 à 2010 dans la 
mare n° 2, obtenue à partir de la méthode des 
captures. En 2008 et 2010, tous les chanteurs 
n’ont pas été capturés, l’indice d’abondance |j 
devient alors composite puisqu’il est obtenu en « 
additionnant le nombre de mâles capturés et le w 
nombre de mâles entendus mais non capturés.
L'indice d’abondance varie de 7 en 2005 à 17, 
effectif maximum enregistré en 2010. Entre 
2002 et 2010, il est multiplié par deux, passant 
de 8 à 17 et semble également montrer une 
tendance à l’accroissement de la population.

■ Mare 2 : Mare 3 Mare 4

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2009 2010 2011 2012
Années

Figure 1.» Évolution du nombre de mâles chanteurs de Rainette verteEvolution de la distribution 
Jusqu’en 2004, la population de Rainettes Hylaarborea.de 2001 à 2012 par !a méthode des écoutes - Evolution

of the number of the European Tree Frog calling males arborea from 
2001 to 2012 according to the listening method.vertes des mares de Millam était localisée dans

la mare n° 2. A partir de 2005, des individus 
colonisent la mare n° 3, distante de quelques mètres de la précédente. En 2007, deux individus 
sont entendus dans la mare n° 4 mais l’espèce n’y sera plus jamais contactée par la suite (figure 1 
et carte 2).
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Le 22 mai 2009, une nouvelle station de 
rainette est découverte par Thierry Ryckelynck 18 
dans une mare prairiale située à 750 m à 16 
l’ouest de l’église du village de Millam et « 
1 250 au nord des mares de Millam (carte 4 ; 12 
photos 6 et 7). Quelques jours plus tard, Thierry |i0 
Ryckelynck, Bart Bollengier et Guillaume 18 
Schodet confirment la présence de la Rainette m 6 
verte dans le village de Millam et découvrent 4 
quatre autres chanteurs dans une seconde 
mare située à 380 m de la précédente, toujours 2 
au sud de la D46.

Le 25 mai 2010, sept chanteurs sont entendus 
dans une troisième mare située à 150 m de

■ Capturés □ Entendus mais non capturés

Figure 2.- Évolution du nombre de mâles chanteurs de Rainette verte 
Hyla arborea, sur la mare n°2, de 2002 à 2010, par la méthode des 

la première, au nord de la départementale, captures - Evolution of the number of the European Tree Frog calling 
La présence de l’espèce est confirmée dans ma|6S on the pond #°2 from 2002 to 2010 accordmg to the capture 

lT • T A » method.cette mare aux printemps 2011 et 2012, ou
respectivement sept et une dizaine de chanteurs y sont entendus. Toujours en 2012, un chanteur 
isolé est entendu sur une quatrième mare à l’est de Millam, à environ 2 000 m des stations 
situées de l’autre côté du village et à plus de 3 000 m du site des mares de Millam. Une dizaine 
de chanteurs sont également découverts dans la commune voisine de Merckeghem, dans une 
petite tourbière distante de 400 m des stations découvertes en 2009 et 2010 et de 4 500 m du 
site des mares de Millam.

Discussion
Les deux méthodes utilisées pour suivre la population de Rainette verte se basent sur la notion 

d’indice d’abondance dont les limites peuvent biaiser les résultats (Besnard & Salles, 2010). 
Ceux-ci doivent donc être interprétés avec la plus grande prudence.

La méthode des écoutes présente un écueil important lié à la détectabilité non constante des 
individus au cours du temps. Elle s’explique par la capacité limitée de l’observateur à dénombrer 
précisément le nombre de mâles chanteurs lorsque celui-ci augmente. En d’autres termes, à 
faible densité, l’observateur peut facilement distinguer chaque mâle chanteur, alors qu’à forte 
densité, il devient difficile d’individualiser tous les chanteurs et la précision de dénombrement 
diminue. On observe une relation non linéaire entre l’indice d’abondance et la densité qui traduit 
une saturation de la méthode de dénombrement lorsque la densité augmente.

Un second biais de cette méthode est de considérer que le nombre de satellites est toujours 
proportionnel au nombre de chanteurs. Des études montrent que ce n’est pas le cas pour d’autres 
espèces du genre Hyla ; la proportion entre satellites et chanteurs peut varier dans le temps au 
sein d’une même population (Roble, 1985). Par conséquent, l’indice d’abondance établi à partir 
de la méthode des écoutes ne reflète pas l’évolution réelle de la taille de la population. Il s’avère 
donc être peu pertinent pour suivre l'évolution de la population de Rainette verte des mares 
de Millam. Cette méthode permet néanmoins au gestionnaire d’assurer, à moindre frais, une 
surveillance des populations (apparition ou disparition de sites de chant, occupation de l’espace 
par les mâles chanteurs, etc.). Dans le site, l’écoute des mâles chanteurs aura permis de suivre 
la colonisation durable de la mare n° 3 par la rainette.

La méthode des captures permet d’obtenir un indice d’abondance plus fiable de l’évolution 
réelle de la taille des populations. Pour être précis, tous les chanteurs sans exception doivent être 
capturés car il est possible que certains individus restent satellites tant que tous les chanteurs n’ont 
pas été capturés. Ce protocole s’est rapidement avéré irréalisable dans les mare de Millam du 
fait de l’impossibilité de capturer certains individus cachés au cœur des ronciers ou inaccessibles 
depuis les berges. Néanmoins, les résultats montrent que l’indice d’abondance a au moins doublé 
entre 2002 et 2010, passant de huit à un minimum de 17 (il s’agit d’un indice minimum puisque 
tous les chanteurs n'ont pas été capturés en 2010 et il est possible que des satellites n’aient pas
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Carte 4.- Habitats naturels des mares de Millam - Natural habitats of Millam's ponds.

Photo 5.- Capture d'un mâle de Rainette verte Hyla arborea - Captured male European Tree Frog (© Thierry Ryckelynck).
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Photo 6.- Mare du village Millam - Pond of the village Millam's (<f) Thierry Ryckelynck).

WÈSUbËBBÊÊÊÊWSêë
Photo 7.- Mares périphériques - Outlying ponds (© Thierry Ryckelynck).
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été dénombrés). Ces résultats plaident pour une tendance à l’accroissement de la population. 
La méthode des captures semble pertinente pour suivre l’évolution de petites populations mais 
elle nécessite de mobiliser un nombre important d’agents sur le terrain.

La gestion conservatoire menée en faveur de l’espèce depuis 2002 pourrait en partie expliquer 
cette tendance. Dès le premier plan de gestion, la Rainette verte a été identifiée comme un des 
principaux enjeux de conservation (Jorant, 2001), justifiant la mise en place de mesures de 
restauration et de gestion de son habitat de reproduction : approfondissement de trois zones de 
la mare n° 2 afin d’assurer la présence d’une faible profondeur d'eau pendant toute la période de 
reproduction ; débroussaillages de sections de berges pour restaurer un milieu ouvert et ensoleillé ; 
maintien d’une végétation ligneuse basse composée de ronciers et d’arbustes sur une partie des 
berges. Les abords des mares et d’une manière générale l’ensemble du site ont fait l’objet d’une 
gestion garantissant une hétérogénéité des structures de végétation. L’espèce a en effet besoin 
de milieux structurés composés de zones prairiales gérées de manière extensives, de milieux 
herbacés inexploités assez élevés, de fourrés arbustifs, lisières de feuillus ou de ronciers, etc., 
leur garantissant à la fois une ressource alimentaire riche, un abri par mauvais temps et une 
diversité d’exposition pour réguler leur température (Stumpel, 1993 in Jacob, 2007).

L’origine des individus découverts à Millam et à la tourbière de Merckeghem est indéterminée. 
S’agissant de populations de petites taille ou d’individus isolés, il est possible que l’espèce ait 
échappé aux prospections du fait de la discrétion des individus solitaires ou des petites populations 
(Jacob, 2007). L’hypothèse d’une introduction volontaire peut également être avancée bien qu’elle 
soit peu probable vu le nombre important de stations découvertes dans le secteur ces quatre 
dernières années. L’hypothèse la plus vraisemblable pourrait donc être la colonisation depuis 
les mares de Millam. Ainsi, si les suivis semblent montrer une augmentation de la population 
dans ce site, nous pouvons supposer que cette augmentation associée au fonctionnement 
métapopulationnel de l’espèce a favorisé la colonisation (ou la tentative de colonisation) récente 
de nouvelles stations. Le fonctionnement en métapopulation de la Rainette verte est caractérisé 
par de fréquents échanges entre sites principaux occupés en permanence et sites périphériques 
visités de manière irrégulière ou ne servant que de relais (Jacob, 2007), et par une grande capacité 
de dispersion pouvant atteindre un maximum de 12 600 mètres d’une année sur l’autre ; un suivi 
par marquage a permis de montrer des déplacements d’individus sur une distance de 4 000 
mètres en trois jours (Fog, 1993). En outre, la colonisation de nouveaux sites peut être rapide si 
la population source est assez forte (Jacob, 2007).

Aucune preuve de reproduction n’a été mise en évidence dans les stations découvertes depuis 
2009. La plupart sont des mares abreuvoirs non clôturées, aux berges dégradées, dépourvues 
d’arbustes ou de ronciers et ne semblent pas favorable à la reproduction de l’espèce, hormis 
peut-être la tourbière de Merckeghem qui semble présenter des biotopes plus favorables.

Conclusion
L’isolement de la population de Rainette verte de Millam et de Merckeghem ainsi que le 

mauvais état de conservation de certaines stations rendent fragile la pérennité de l’espèce dans 
le secteur. Des mesures de conservation intégrant le fonctionnement métapopulationnel de cet 
amphibien doivent être mises en place à l'échelle du paysage. Ces mesures doivent s’orienter 
vers le maintien ou la restauration d’un réseau de sites de reproduction fonctionnels et vers 
la restauration d’éléments de liaison qui facilitent la dispersion d’individus entre les sites de 
reproduction (Mermod et a/., 2010).

A l'échelle du site des mares de Millam, la population pourrait être pérennisée, voire renforcée 
par l’évacuation de la piscifaune introduite en surnombre dans la mare n° 4 où la Rainette n’a 
encore jamais été observée. En augmentant le risque de prédation et en altérant profondément la 
qualité écologique des pièces d’eau (turbidité, destruction des herbiers aquatiques, consommation 
de la petite faune aquatique, etc.), la présence en trop grande densité de poissons est défavorable 
à la rainette (Stumpel & Tester, 1993 ; Edenhamn, 1996 in Jacob, 2007).

Le creusement de mares dans le secteur nord du dépôt récemment intégré au périmètre en
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gestion, permettrait donc d’offrir de nouveaux habitats de reproduction dont la colonisation par 
la rainette pourrait être rapide (Jacob, 2007).

Enfin, le classement en RNR des mares de Millam garantirait sur le long terme la protection 
de l’unique site de reproduction actuellement connu dans le secteur. L’ensemble de ces mesures 
est repris dans le plan de gestion 2012-2016 (Janczak & Holliday, 2011). Fort d’une expérience 
de plus de dix années de suivi de la population, et après avoir tiré les leçons de l’analyse des 
données recueillies, un nouveau protocole de suivi a été établi. Il consiste en une cartographie 
annuelle des zones occupées par les mâles chanteurs réalisée à l’occasion de plusieurs sessions 
de prospections nocturnes en mai et juin.

La restauration de sites de reproduction potentiels en dehors des mares de Millam a été 
engagée à l’initiative de la section Flandre maritime du GON. Une mare prairiale accueillant des 
individus en 2009 a fait l’objet d’importants travaux à l’automne 2011 : curage léger, reprofilage 
des berges, pose de clôture. Des plantations de ligneux sont prévues pour l'hiver 2012-2013.

Pour faciliter la dispersion d'individus, des propositions ont été faites pour l’aménagement d’un 
potentiel corridor biologique le long du Boudyck, le watergang qui relie les mares de Millam à 
la tourbière de Merckeghem en passant par le village de Millam. Ces propositions s’inscrivent 
dans une étude réalisée par la section Flandre maritime du GON pour l’Agence d’urbanisme de 
Dunkerque (AGUR), dans le cadre de la politique de Trame verte et bleue du Conseil régional du 
Nord - Pas-de-Calais (AGUR, 2011 ). Elles concernent la mise en place de bandes de végétation 
herbacée haute et de buissons le long du Boudyck, qui permettraient d’offrir les conditions pour 
une meilleure connectivité entre les mares (Vos & Stumpel, 1996). La dispersion d’individus 
est en effet facilitée par la présence dans le paysage de lisières forestières, haies, bosquets, 
cours d’eau, etc. sans pour autant que la continuité physique de ce réseau soit indispensable 
aux échanges ; des rainettes ont montré leur capacité à traverser des espaces cultivés (C. Junk, 
corn. or. in Jacob, 2007).

Enfin, la poursuite d’un suivi de la distribution de l’espèce et la caractérisation du succès de 
reproduction dans les mares récemment découvertes sont des étapes essentielles à une meilleure 
compréhension du fonctionnement de cette population.
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