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Partenariat
Page réalisée en partenariat avec BFC Nature, association 
fédératrice regroupant 25 structures en Bourgogne Fran-
che-Comté ayant trait à la biodiversité. Une coopération 
nécessaire afin de mieux “transmettre pour préserver”.

Comme son nom l’indique, il s’agit du crapaud le plus 
commun mais également le plus gros. Présent dans 
toute la région, il est facilement observable. C’est une 
espèce qui effectue régulièrement de grandes migra-
tions entre son site de reproduction aquatique et son 
lieu d’habitation terrestre. Il parcourt de nombreux 
kilomètres et doit souvent traverser les routes pour 
atteindre son but. De ce fait, énormément d’individus 
sont victimes de la circulation routière, une des princi-
pales menaces du crapaud commun, ce qui tend à 
réduire les populations. C’est dans ces situations 
qu’intervient le groupe SOS amphibiens Bourgogne 
en lien avec la SHNA-OFAB (Société d’histoire natu-
relle d’Autun et Observbatoire de la faune en Bourgo-
gne), qui met en place des actions de protection et de 
sauvetage de ces individus pris au piège sur nos routes.

Crapaud commun 
Bufo bufo
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Le triton crêté est le plus gros triton de la région, pouvant mesurer 
jusqu’à 18 cm. Encore présent sur certains secteurs de Bourgogne 
et notamment dans les zones bocagères, on le retrouve dans les 
mares bien exposées, pourvues de végétation aquatique et d’une 
certaine profondeur. Considéré comme une espèce parapluie, ce 
triton est classé comme vulnérable sur la Liste rouge régionale. 
On estime qu’entre 20 et 30 % de ses populations ont disparu en 
seulement 20 à 30 ans. Aujourd’hui, ses milieux originels ont 
disparu et, bien qu’il ait su s’adapter en utilisant les mares créées 
par l’être humain pour divers usages, il reste menacé par les dégâts 
causés par le ragondin sur les milieux aquatiques et l’introduction 
de poissons prédateurs dans les points d’eau qu’il fréquente.

Triton crêté 
Triturus cristatus

Photo Nicolas VARANGUIN

La salamandre tachetée est l’un des amphibiens 
les plus connus du grand public. Bien qu’il soit 
peu fréquent d’en observer, l’espèce n’est pas rare 
mais plutôt discrète, active surtout la nuit. Cette 
espèce terrestre typiquement forestière affec-
tionne les zones humides (ruisselets, sources, fos-
sés, ornières) où elle va déposer ses larves, géné-
ralement au printemps. Elle est menacée par la 
dégradation de ses habitats et par les activités 
sylvicoles, qui peuvent être bénéfiques à l’espèce 
mais aussi représenter des risques d’écrasement, 
d’assèchement et d’enfouissement.

Salamandre tachetée
Salamandra salamandra
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Question de nature

Les amphibiens
Espèces en danger

■Glossaire
UICN : Union internationale 
pour la conservation de la na-
ture.
Natura 2000 : site naturel pro-
tégé pour la rareté des espèces 
qui y vivent, institué par la 
directive européenne Habi-
tats.
Espèce parapluie : espèce 
stratégiquement protégée 
pour conserver un écosystème 
dont elle est révélatrice ou 
bien pour préserver d’autres 
espèces qui vont utiliser les 
mêmes milieux.
Activités sylvicoles : activités 
relatives à l’exploitation éco-
nomique de la forêt.

■En savoir plus
Retrouvez un descriptif com-
plet de ces espèces et bien plus 
encore dans le hors-série n° 11 
Atlas des amphibiens de 
Bourgogne (2012).
Informations supplémentai-
res également disponibles sur 
le site bourgogne-franche-
comte-nature.fr et shna-ofab.fr

Pour en savoir plus

La grenouille verte appartient au “complexe gre-
nouilles vertes” composé, en Bourgogne, de plusieurs 
espèces difficiles à différencier comme la grenouille de 
Lessona, la grenouille rieuse et la grenouille verte, une 
espèce hybride. On retrouve cette dernière dans les 
points d’eau stagnante à courante bien ensoleillés et 

occasionnellement 
sur le milieu terres-
tre, lors de migration 
pour rejoindre les si-
tes de reproduction. 
Généralement, c’est 
cet te  pet i te  gre -
nouille que l’on voit 
sauter dans l’eau à 
notre approche de-
puis les berges des 
mares, étangs ou cer-
taines rivières cal-
mes.
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L’alyte accoucheur tient son nom du fait 
que le mâle porte les œufs enroulés en 
cordon autour de ses pattes arrière jusqu’à 
maturation. C’est une espèce liée à l’habitat 
humain, mais qui reste discrète et difficile à 
observer. Il fréquente à la fois les milieux 
aquatiques et les milieux terrestres, allant 
des lavoirs de village aux mares et des 
éboulis aux murets en pierre. Plusieurs me-
naces planent sur l’espèce dont l’introduc-
tion de poissons prédateurs dans les points 
d’eau, qui peut engendrer la fragilisation 
voire l’extinction locale des populations.

Alyte accoucheur 
Alytes obstetricans

Avec son ventre jaune vif et sa pupille en forme de cœur, le 
sonneur à ventre jaune est facilement reconnaissable. Disparue ou 
en voie d’extinction dans d’autres régions, l’espèce est encore assez 
bien présente dans plusieurs régions naturelles de Bourgogne. 

Menacé par la dégradation 
de ses habitats, ce crapaud 
est considéré comme “vul-
nérable” sur la Liste rouge 
nationale de l’UICN et bé-
néficie d’une attention parti-
culière avec de nombreux 
acteurs qui travaillent sur sa 
conservation dans le cadre 
d’un Plan national d’actions, 
notamment avec la création, 
en Bourgogne, de quatre 
grandes zones Natura 2000.

Sonneur à ventre jaune 
Bambina variegata
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Photo Ludovic JOUVE

Méconnus et 
souvent mal-ai-
més du grand public, 
les amphibiens sont le groupe d’espèces le plus menacé en 
France. D’importance capitale pour nos écosystèmes locaux, 
les 17 espèces présentes en Bourgogne sont protégées. En 
voici quelques-unes que vous aurez (peut-être) la chance 
d’apercevoir près de chez vous !

Grenouille verte 
Pelophylax kl. exulentus


