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Ln amphibia'w COIl5~tuentde bons indicateurs du lonctîornemenl

des milieux aquatiQues et h.rnides. Leur coIonlsation de milieux el
d'tBbitats wrîés. leur position au sein des réseaux tropBques en
font en Illet de ptissants ntégrateu-s des équilibres écologiques
des écosystèmes.

Ils sont particl.Jiêrement sensbles aUK polluÛlS, rotarnTlen: _
toxlques. pestici;jes et résidus médicamenleuK du fait de leurs
écturtg88 privilégiés avec l'eau, par respiration bnnctiole (pou" les
larves) et à traVllfS la peau. Ils sonl aussi très sensibles au réchauffe
menl el â l'assèchement des milieux humides.

les amphibiens sonl menacés de disparition paJ100t dans le
monde. Las aspèces frarçaises ne dérogent pas à ce constat
puisque un amphibien sur cinq y est menacé de disparition et la
s~uation d'un tiers des espèces est jugée préoccupante (UICN
France. MNHN & SHI; 2009). Les raisons de leur déclin sont principa
lementliée& à la dégradation el la disparition des milieuK humides et
aquatiques.

Précautions à prendre
Manipulation
Malns humldiliêes ou avec des gants 1i1'lS. utilISer un contenant
(bassI08, seau ou aqJarium) avec un peu d'eau.

Oêsinfec:tion
f'Ir-..- .........,.. fg>e htlp,IIWt'It:Jwo'w_nl
Oêtenir une autorisation préfectornle de capture (sauf lB).
Matériel
• une épuisene à maile me en nylon, trte bassine eo plaslJque ;
• UIl8Ioupe. un appareil photo, des liches de relevé:

Aéviter
Ne pas se lroller les yeux apcès manipl.Jalion (IIrhations possibles).

Horaires de recherche

En journée
pour les ponles

illieS larves.
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Protection.' st.tutJ
Prot6ctJon nafJOOale*

(AM di ,g rJCl\IlII1t:q 2(07)

Direcwe ~bitalS

Faune • Flore
(rvmétoarnaxe)

MellBCée d'exfnclon
(.M4 du 9 juilet 1999)

EspOcc ItJVBSNo

Espèce * pêchDble •

Représentée en et!vlibn

• ~ Prol8CtJon des indMdr.Js

Prol&Ction des individus
er des habitais

•

T8il1e maximale
de rincividJ

l
;. 10cmmax. .i. .

Espèce autochtone_
Espèce inlro[1lite

PhénoIOfio
indICative

(dans t'eau)

Mares de plltures

Carri....
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Clef de détermination

Les anoures <
Pupille verûcale

Faux crapauds'~ p.4il 11
Pupille ronde

Xénope ~ p. 12

Pupille horizontale
Glandes par01o"K:Jes et peau rugueuse

Vrais crapauds -+ p. 13 à 15

Glandes parotoides absentes el peau fisse

Grenouilles ~ p. 19 à 25
Ventouses aux doigts et orteils

Rainettes p. 16 à 18

Les urodèle~,
Oueue fonde c~

Salamandres"· p.26à29

Oueue partiellement comprimée
Euproctes ~ p.:J) à 31

Queue entièrement comprimée
Tritons ~ p 33 à 39



Alyte accoucheur
Alyles obstetric.lns

ŒuIs en chapelet,
attaches AUll: panee

poslÉlrielX8S dJ mâle

t

Membres courts

Pupille verticale

----

Joinll..es
dorsolalérales

absentes
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Sonneur à ventre jaune

Hombma \'ariegafc1

Verrues avec pointee
années noires

SlIlouetle aplatie

r

Marbrures
gris-ooir bIeu1ées

Ventre jaune--- ---Mlbu. pionniers (eerrièfes. omi"'n)

~~~



Pélodyte ponctué
PeJodytes pLJ/lctaW5

P~le ovale, verticale



Discoglosse corse
VISCogl055US montel/en/II

~.

Palle postérieure,
dcigl " --.::_~

apex plus large
quels base

Pupille
en goutte renversée

Torrerlll fi rui•••aull ombrages (Iubslral rocheUll]

7cmmax.



Eal•••agnanl.. a. cOU'a"'es, permanent.. ou l.mporairH

7 cm max.





, <E-_~~Tubercule mélatarsien clair

Pupille
en lente
vefticale

7anmax.



Pélobate cultripède
l'elobates CU/tf/IleS

"' .
OX:iput aplati

11

Mili<tulllittor.UJI, .ri«.-dunaitH

, lOcmmax. '
14 .1, ,



Sihouette
très aplatie

.........'.ngs•••ec ou uns poiSIIOllS

14 12 cm max.•1
, ,



Crapaud commun
Buto bWD

Ubiq"~.
---

Glandes paOloides,....__J::(l- 2xl)

Iris cUvré

lJépIoc.........
eo marchant ou
pa pelils bonds

;. 15anm:lX. 1

1 • ~

Milieux toreSllers
llIl phaslllerrastrll

AdIlh.......ti"

[I]••OODDODDO
J F M A M J JAS aND

OO•••••Ocr::::I:JO
laIY..ou pori" 'NIb.



· --~~l

Ma-es de pâtures



Pupille horizontale
Iris jame-yert

GlllI'ldDs ptwOtoides (L - 1)

---
Mares de pâlll'es

10c::mmax. • i
,

,
I~-'



MifiltU bocager

Pupille horironlale

Ventouses



Pup~le horizontale

~b~OO'! ~n~rrom~

Sac voeal plus liIrge
que la tête

Diverticule absent

-----
Cunaux, mateS, roubin....



Tou. mifi&UIl humide.

.~

'laque$ lerrp;rai"es

mallI$lIlIorakls, eIC.)

I~ S,Sem max.
, .~



TuberaJle mélalafSîerl OJf et épais

Pupille horizontale

•



Teinte marron

Jointures dorso-Iatérales
parallèles

.upO.
horizontale

Talon dêpassant
toujOln

le museau_.........,
PraIries humides. 1000iis

9cm max.



Jointures dotsolatêrales
~~

Peau granuleuse
hors période de reprcdJction

Talon ne dépassant
généralement pas

le museau
PIte amke dépliée)

-----
Etangs. mataSIO'HI;"'...
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II"'" Grenouille des Pyrénées

RanJ pyren.liCd

Teillle brun-rouge

Scmmall. 1

'f-=='---l~ ~



Grenouilles vertes
lle/aphy/a>:. (I(,m,)) sp.

23

"IIIIIl

Le groupe des .. grenouilles veltes'" connait
de nombreux cas d'hybridations qui rendent difficile
la détenninaoon jusqu'à l'espèce (critères génétiques,
biochimiques, etc.). Ces ditficuNés sont accentuées
par 'es introductions opérées par l'Homme.
Pour information, les espèces de or grenouilles veltes '"
représentées en France métropolitaine sont les suivantes :

Plusieurs ouvtages donnent des détails
pour les différencier...

La grenoullle rieuse
(Rana ridibuncJa)
La grenouille de Bedriaga
(Rana bedriagae)
La grenouille de Kurtmuller
(Rana kunmulleri)
La grenouille de Berger
(Rana bergeri)
La grenouille de Lessona
(Rana Iessonae)
La grenouille de Perez
(Rana perezi)
La grenoullle verte
(Rana k/. escuJenr8)
la grenouille de Graf
(Ra,.., /</. gra/I)

~

'"lE) ~

~ŒJ ~

~ŒJ 0~

~

_.
Li) fiche ci-après dresse un portrait général de ce groupe
d'espèces afin de le différencier des autres anoures,
et d'évirer plus pal1lculierement la confusion
avec la grenouilie taureau (page 25).

On trouvera il ia fin de ce guide quelques rêferellCes _,...,_..
d'ouvrages précisant les critères de détermination " •
du groupe des grenouilles vertes. , -"



24,.. Grenouilles vertes
Pelophy/Jx (Rana) sp.

Protection selon espèce

Ubiqulltes -' peu 8";ge8nt.. <;aU!p~

(~. e:uvertu"ew milll'U.
QuaI~é d'eau)

De7à 15 cm
, selon respèce ,
14 ~l, ,



Grenouille taureau
Ulhovales (R..lIla) catesbel.Jfla

25

Jonll8 dorsoIatéfale absente

Étangs, ..........,..; ou nns poisson.

~-=P.
postérieures
puissantes



Salamandre tachetée
S.1famandrJ SJ/.IIJJ.Jndra

Tâches ou ligMtS jaunes

Pa-tois entiÊlferTe11 nr::We,
parIois jaune avec

quelques lâches notres

'"""""Iatérodof5ales
à plusieurs pores

----M3.M el r.a-UJt en loret. de leuiDus

20 cm max.



Cuyenes et petites vasques
des abords de lorrents el ruIsseaux

Rui.M1lux ... oltitudo



Aspect boudiné

Glandes latérodorsales
àun se~ pore

-Êboun.. prairi....!pine,

•
, 16cmmax. '
~. .~



, 16anmax. '
It-~----..,. ,



Èperons aux membres postêrieurs

à'

Torrenb de monl1l91\ft

, 11 cm rTIllll. '

~ ~ .~



Extrémités des doigts~:::.=--_
et orteils _

arroocies et cornées

Torre<lt. d'.l1itudo ou de pbne oIYllénn et froidI

Zones oxygéflées de lacs

---
14 16cm max.•;
, ,



Section de la queue arrondie

S)nal)me -Hyctumanles taIcos-----Groll.., er......... jbouli., CllYiI" ar1ilicl.n..

Bordu'es
dl! ruisseaux boisés

Mrrrx/l.Jll en Allège pw le lab::YaiOtf& rJiI Mot/IS

13cmmax. ,

.',



Userés blancs
laChetés de no.
Vonlre orange

---



Bourrelets latBro-dorsaux

~



~ Orteils lobês
(feuille de chime)

Ventre ofanoé
plus ou moins ponctué de noir

-----



Dœ bru" Grêla deoIée

r

Ranes poivre el sel

Ventre jaune-orangé
Ponctuation, noires

16cmmax.



--
)

Flancs sans points blancs

Ventre jaune-ora-lgê
Ponctuations noires

Ponctualions noires

()--=F mais salS crête

16cm max.

Adulln v'S1llln •

D •••••~CJD
J F M A M J JAS aND

CCCJ•••••c:r:::=c::::r:::J
\..a'we. ou ponIw Y1II~



1 18cmmax. •
~~ .~



Mafbrures vertes el noires

-----
Mares de liSières mares de pâlures

,'. 18 cm max. '.. .1, ,



Les amphibiens de France, Belgique et Luxembourg
R. Ouguet, F. Melki. collectif de rAŒMAV
CoIection Patthênope ; Biotope ~dtions

JUn 2003 ; 480 pages
ISBN: 978-2·9510379-!H

Atlas des amphibiens de France
CoIIectJon Invema..es & biodversIté ; Biotope~
Janvier 2013; 272 pages
ISBN: 978-2-3666201.$-.4

Identifier 'es œufs et les larves des amphibiens de France
Claude Millud & Jean Muralel
Colledion Techniques el pratiques; Ëdilions Quae. INRA
Seplembre 2004 : 200 pages
ISBN: 978-2·7380108-6-5

Guide des amphibiens d'Europe
Andréas el O'lli&te1 Nôller1
Coll. Les guides du narura/isle: Delachaux el Niestlé. Paris
Mars 2000,383 pages; a1lllc un CO de chants
ISBN: 978-2-6030128-0-2

Fiches d'Information sur les espèces aquatiques protégées
Onema et MNHN
t6tp:/twww.onema.frfEspeces-aquatiques-protegeeS

Voir aussi :

Protocole d'hygiène pour limiter la dissémination
de la chytridlomycose lors d'Interventions sur le terrain
T. Déjean, C. Miaud el D. $chmeller
BtAlelin de la Société herpelologique de France
2010; n" 134 pages 47·50
Téléchargeable sur le sile http://fashf.frIBull/134.pdf

D'autres informations utiles sur la chytridiomycose
sur le sile http://www.alerre-emphibien.frl



rOffle. n"/onal d. ".au et d•• mllI~••qwtlque.

Créé en avril 2007 par la loi sur l'eau w JO décembre 2006,
1'0n0rn0. est Wl étabissement public sous nAoIe du
lTlIMtère en charge du dêvetoppement dllable. Sa linalitê
Mt de favoriser la gestion globale el wrable de la rMsourœ
en eau et des êeosystemes aquatiques. 1contri:lue ainsi â la
reconquête de la qualité des eaux et l'atteinte de leur bon
élat dïd à 2015, objaClif fixé par la directive cadre
européenne SUI l'eau.

L'Dnema est présent sur l'ensemble du tBlTilOlle métropoli
tain ainsi qu'en Corse el dans les départements et coOec~vi
tés d'outre-mer au litre de la solidarité de bassin.
Ses 900 agents ont pour mission de :
• mobiliser la recherche publique. soutenir des programmes
de recherche et organiser une expertise de hout niveou pour
accompagner et évaluer la mise en œuvre des politiques
publiques de l'eau ;
• coordonner le système d'informalion sur l'eau et participer
à l'acqUlSl\lon des données relatives à l'eau et aux miiew:
aquatiques, eux activités et aux services assOCIés ;
• meltre à disposition ces Informations auprès des autorités
etropéennes el nationales, des gesliomaires de l'eau OJ du
gand public :
• contribuer au contrôle des usages de l'eau el à la
sulVeillanœ des milieux aquatiques, pa"tic:iper à la préven
tion de lOU" dégar:htion, à leU'" restauration et à la préserva
tion de la btodivefslté :
• apport81 aux acteurs de la gestion de "eau son appui
l8ctrique et sa cornaissanoe de terrain.

Pour mener il bMtn ses missions,l'Onema travaille en étroite
ooIlaOOration al en complémenlarité aY8C l'ansemble des
acleurs de l'eau.

Onama
le Nadar - 5 square Fellx-Naoar - 94300 Vincennes
Tel 0145'436 00 - Fax 01451436 29

www.on"m,.rr




