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STRATÉGIE DE LUTTE CONTRE LE XÉNOPE LISSE : CONFINEMENT 
D’UNE STATION DE LAGUNAGE DANS LE CADRE DU PROGRAMME LIFE CROAA

Superficie 
8534 m²

Date De réaliSation
Février-Mars 2018
 
localiSation
Nouvelle-Aquitaine
Deux Sèvres (79)
Saint-Martin-de-Sanzay

type De milieu
Station de lagunage

type D’opération
Gestion

enjeux
Conservation des espèces patrimoniales

Lutte contre les espèces invasives

Permettre la continuité écologique 

coût total

5 100 €

Débuté en septembre 2016, le programme LIFE CROAA est coordonné par la Société 
Herpétologique de France (SHF) en partenariat avec sept bénéficiaires associés :  
l‘Université d’Angers, la Communauté de Communes du Thouarsais, Cistude Nature, 
le Comité Départemental de la Protection de la Nature et de 
l’Environnement du Loir-et-Cher et les Parcs Naturels Régionaux 
de Loire-Anjou-Touraine, Périgord-Limousin et des Landes de 
Gascogne. D’une durée de 6 ans (2016-2022), il doit permettre 
d’identifier des stratégies de lutte contre deux Amphibiens 
exotiques envahissants : le Xénope lisse et la Grenouille taureau.

Structure : Communauté de Communes du Thouarsais

Site web : https://thouars-communaute.fr

Contact : Mathilde Levielle / 05 49 66 42 18 
      mathilde.levielle@thouars-communaute.fr

Issue de la réforme territoriale entrée en application le 1er janvier 2014, la Communauté 
de Communes du Thouarsais (CCT) regroupe 24 communes du Nord-Est des Deux-
Sèvres, à la pointe de la Région Nouvelle-Aquitaine. Elle représente une population de 
36 058 habitants. 462 agents travaillent au sein de la CCT, dont 7 agents sont missionnés 
sur le service Biodiversité, Eau et Espaces Naturels. Ce service a pour principales 
missions la gestion de quatre Espaces Naturels Sensibles, la stratégie GEMAPI, la 
médiation scientifique et la lutte contre les Espèces Exotiques Envahissantes (Ragondin, 
Balsamine de l’Himalaya et le Xénope lisse). C’est depuis le 1er Janvier 2014, que la
CCT a engagé un plan de lutte contre le Xénope lisse. Cconsciente des enjeux, elle 
a été partie prenante du programme européen LIFE CROAA dès sa conception.
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Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage sur le bassin de la Loire avec le Fonds européen de développement régional.

Dans le cadre du :

MAÎTRE D’OUVRAGE

Le LIFE CROAA

Fiche rédigée avec le soutien de :
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Au XXe siècle, le Xénope lisse (Xenopus laevis) a été importé en masse dans de 
nombreux pays où les femelles étaient utilisées pour faire des tests de grossesse. 
L’abandon progressif de cette méthode dans les années 1960 avec l’apparition de 
nouvelles techniques a favorisé des lâchers dans le milieu naturel. Il a été introduit 
accidentellement en Nouvelle Aquitaine à la fin des années 1980, à  partir d’un ancien 
centre d’élevage, situé à Bouillé-Saint-Paul dans le département des Deux-Sèvres.

Dès lors, ses facultés d’adaptation et de reproduction lui ont permis de coloniser les mares 
situées à la périphérie de son point d’introduction. Depuis, le Xénope lisse n’a cessé de 
coloniser de nouveaux milieux et étend constamment son aire de répartition d’environ 0,5 
km par an sur terre et de 1 km par an sur  le réseau hydrographique. En plus des Deux-Sèvres, il 
colonise désormais le Maine-et-Loire, la Vienne et la Loire-Atlantique.

Les bassins de lagunage sont des milieux fortement appréciés 
par l’espèce, dans lesquels elle trouve des conditions 
optimales pour son développement (eaux stagnantes 
relativement chaudes, forte concentration de matières 
organiques). Afin de limiter son expansion vers de nouveaux 
sites alentours, un dispositif de confinement, consistant à la 
clôture unitaire d’un bassin de lagunage situé à proximité 
du lieu d’introduction et à la mise en place d’un système 
de filtration a été expérimenté dans le cadre du LIFE CROAA.

Le projet LIFE CROAA doit permettre d’identifier des stratégies de lutte cohérentes contre 
le Xénope lisse afin de limiter sa dispersion et si possible, réduire son impact. C’est pour 
répondre à ces enjeux, que l’expérimentation d’un dispositif de confinement a été mise en 
oeuvre sur la station de Saint-Martin-de-Sanzay.

Biodiversité

Nouvelle Aquitaine

Amphibien

Xénope lisse

Gestion
LIFE CROAA

Travaux

Habitats aquatiques

Communauté de communes

Coordination

CONTEXTE

ENJEUX

Quels objectifs ?
•	 Mettre au point un dispositif réplicable sur d’autres sites

•	 Étudier les comportements du Xénope lisse suivant les phénomènes 
météorologiques : la pluviométrie, la température extérieure et  l’ensoleillement

•	 Réduire la prolifération du Xénope lisse afin de réduire la pression qu’il exerce 
sur les espèces autochtones présentes aux alentours du sites en stoppant la 
production et la migration de nouvelles générations

•	 Communiquer les résultats et partager l’expérience à tous les acteurs de terrain 
faisant face à l’apparition d’Espèces Exotiques Envahissantes.

Chiffres clés

Mots clés
ACTIONS MISES EN OEUVRE

Diagnostic
En 2017, la CCT a recruté un stagiaire pendant 4 mois pour diagnostiquer les stations de 
lagunages. Ce dernier a proposé une méthode de confinement pour éviter que les xénopes 
accèdent aux stations de lagunages et que ceux déjà présents ne se dispersent pas sur 
des points d’eau situés à proximité. Les conclusions de l’étude ont montré que la meilleure 
méthode est de clôturer de façon globale ou unitaire les bassins de lagunages et d’installer 
un système de filtration à la sortie des eaux au fossé.

Validation et préparation des travaux
La Société Herpétologique de France, porteuse du projet LIFE CROAA et l’Université d’Angers, 
ont validé le système de confinement proposé et ont définis, en lien avec la CCT, le suivi 
à mettre en place sur le site. Le service assainissement de la CCT a également validité la 
compatibilité de l’installation avec l’exploitation du site. 

Les services techniques ont également été mobilisés pour apporter un soutien matériel pour 
l’installation et la participation des agents de la CCT.

Espèce exotique envahissante
Lagunage

  Têtards de Xénope lisse

Barrière de piégeage
Confinement

4 mois
de stage nécessaires au diagnostic

3 agents
mobilisés par la CCT

20 jours 
de travaux en régie

2 à 4 heures
par passages réguliers durant la sai-

son de piégeage
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 Etape 1 : 12 jours, début février :

        Marquage et creusement d’une tranchée autour de chaque bassin        afin   
 d’enfouir le pied du grillage de mailles carrées de 6,5 mm. Pose des piquets et fixation  
 en tension du grillage.

 Etape 2 :  2 jours, mi-février :

 Création de pièges à amphibiens à l’aide d’une tarière (diamètre : 25 cm / profondeur :  
 50 cm).         Insertion des seaux dans les pièges.

 Etape 3 : 5 jours, fin février  : 

 Pose d’une vanne guillotine et réalisation d’un dispositif de filtration des eaux de rejet  
 au fossé.

Réalisation du système de confinement 
 La création du système de confinement a nécessité plusieurs étapes citées ci-dessous pour un 
coût global de 5 100€ et l’intervention de trois agents :

Coût de réalisation :

Le suivi consiste à enlever, comptabiliser et sexer les xénopes piégés dans les seaux 
disposés tout le long du grillage et éventuellement les amphibiens autochtones et 
d’inscrire toutes ces données sur une fiche de terrain. Les xénopes prélevés sont 
euthanasiés par congélation avant d’être évacués vers un centre d’équarissage.

Afin d’améliorer les connaissances sur le comportement du Xénope lisse, trois 
paramètres environnementaux ont été suivis de façon expérimentale : la température 
ambiante (en °C), la pluviométrie et la couverture nuageuse : ensoleillée, pluvieuse 
nuageuse.

La station de lagunage de Saint-Martin-de-Sanzay, est également utilisée pour la mise 
en œuvre de suivis scientifiques effectuées par l’Université d’Angers.

Quels suivis ?
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La mise en œuvre de ce projet a nécessité l’obtention d’une dérogation pour la capture 
accidentelle avec relâcher immédiat sur place d’espèces animales protégées et d’une 
autorisation pour la capture d’espèces animales relatives au Xénope lisse. 

Un passage régulier pendant toute la saison de piégeage de Mars à Novembre est 
nécessaire et peut prendre de 2 à 4h de temps de travail de l’agent en fonction du 
nombre d’individus pris aux pièges.

 Points de vigilance

2

Coût total  
5100 €
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Partenaires :

8534 m² de périmètre clôturé

14 mois de suivi 
(Avril-Novembre 2018 et Mars-Octobre 2019) 

déjà 7246 captures

1 nouveau dispositif en cours de création pour 2020
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Dispositif de filtration en fonctionnement

Le grillage après la pose

Financeurs du 
dispositif :

Cette fiche a été réalisée avec la Communauté de Communes du Thouarsais

Contact : 
Mathilde Levielle 
mathilde.levielle@thouars-communaute.fr 
05 49 66 42 18

Liens utiles : 
•	Site	web	: www.thouars-communaute.fr 
•	SIte	web	du	LIFE	CROAA	:	www.life-croaa.eu

Le LIFE CROAA bénéficie du 
soutien financier de l’Europe

Savoir
+

RESULTATS

BILAN ET PERSPECTIVES

Société Herpétologique de France (SHF), 
l’Université d’Angers (UA) et les services de la 
Communauté de Communes du Thouarsais 
(CCT) ; assainissement et technique

En

Xénope lisse bloqué par le grillage

PARTENAIRES ET FINANCEURS

Le Xénope lisse poursuit son expansion dans le nord-ouest de la France. L’élaboration d’une 
stratégie visant à limiter l’accès des individus aux milieux particulièrement favorables à sa 
prolifération (eaux stagnantes, riches en matières organiques) 
représente une approche intéressante. C’est dans ce but que le 
dispositif de confinement de la station de lagunage de Saint-
Martin-de-Sanzay à été expérimenté. Les premiers résultats 
ont mis en exergue son efficacité. 

Pour une action à plus large échelle, il pourrait être 
appliqué sur d’autres types de milieux : bassins tampon, 
rétention d’eaux pluviales, réserves incendie, etc.. 
Facile à mettre en œuvre et peu coûteux, les services 
gestionnaires de ces milieux pourraient se charger de leur 
implantation.  


