Triton palmé

Vous pouvez agir !



En effet, les mares ou les zones
humides situées au fond de votre jardin sont des milieux propices
à la sauvegarde des amphibiens. Votre collaboration est précieuse et
indispensable.
Signalez-nous vos observations en remplissant la fiche de signalement
aussi précisément que possible. Ensuite, un animateur pourra prendre
contact avec vous pour un relevé plus précis.

POURQUOI
Pourquoi LES
les AMPHIBIENS
amphibiens ??

Faites-nous part de vos observations
en les renvoyant au CPIE le plus proche :

C’est le groupe animal le plus en danger sur la planète.
Les amphibiens sont de très bons bio-indicateurs de l’état
de santé de l’environnement : eaux et sols. De plus, les
espèces d’amphibiens sont peu nombreuses et faciles
à identifier : il en existe 21 espèces en Pays de la
Loire sur les 38 identifiées au niveau national.

Cette campagne de sensibilisation et d’actions intitulée «UN DRAGON ! Dans MON jardin ?»
permet à chacun de s’impliquer, à titre individuel, dans la préservation des amphibiens. Pour
participer à l’opération ou pour vous accompagner dans vos déterminations, pour un échange, un
conseil sur la gestion des habitats des amphibiens notamment des mares, contactez votre CPIE,
un technicien répondra à vos interrogations.
Attention, ces animaux sont des espèces fragiles et elles sont donc protégées au niveau national.

QUELS
QuelsOBJECTIFS
objectifs ??
Avec le projet « UN DRAGON ! Dans MON jardin ? », l’Union Régionale des CPIE des Pays de
la Loire souhaite associer le plus grand nombre d’habitants pour mieux connaître les amphibiens.
Le projet repose sur la mobilisation de tous, avertis ou non. C’est à la fois une action d’inventaire
scientifique et une action éducative de sensibilisation et d’échanges avec les habitants des territoires,
eux-mêmes acteurs de l’inventaire.

Les CPIE sont des associations qui oeuvrent pour la
sensibilisation et l’éducation à l’environnement de tous les
publics dans la région des Pays de la Loire.



Vous pouvez également joindre
une carte et une photo qui
faciliteront
la localisation
et l’identification.

Mobilisez-vous !
Opération réalisée avec le soutien technique de
Opération réalisée avec le soutien financier de

Bretagne Vivante SEPNB,
Groupe Naturaliste de Loire-Atlantique,
PNR de Brière.
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COMMENT PARTICIPER ?

UN DRAGON ! Dans MON jardin ?

Avis de recherche

en Pays de la Loire

Les amphibiens se raréfient.
Vous pouvez participer activement à leur sauvegarde !

Comment ?

Vous avez repéré un amphibien près de chez vous ? Contactez-nous !
Sont concernés : tritons, salamandres, crapauds, grenouilles, rainettes...
URCPIE des Pays de la Loire
17 rue de Bouillé - 44000 Nantes

w w w.u r c p i e - p a y s d e l a l o i r e.c o m

à àRECHERCHER
rechercher ! !

Alyte accoucheur

Les crapauds
Crapaud commun

Peau d’aspect verruqueux ou grenu

Glandes proéminentes derrière les yeux
Pupille horizontale
Iris rouge cuivré à orangé
Coloration variable dans les tons bruns
verdâtres
Taille adulte entre 9 et 11 cm
Chant plaintif de faible intensité.

Pupille verticale
Coloration dorsale grisâtre
Taille adulte d’environ 5 cm
Le mâle peut être observé en
portant les œufs sur les pattes
Chant répétitif de notes courtes flûtées

Salamandre tachetée

Peau d’aspect lisse

Grenouille verte

Pupille horizontale
Museau arrondi
Tympan bien distinct
Taille adulte entre 5 et 13 cm
Présence de sacs vocaux latéraux
Chant puissant, grésillant et nasillard.

Autre espèce moins courante :
La Grenouille rousse

Coloration noire tachée de jaune parfois orangé
Taille adulte entre 10 et 20 cm
Ne pond pas d’œufs mais directement des larves avec
des branchies (reconnaissable aux taches blanches à
la base des pattes)

Les grands tritons

Queue aplatie verticalement et taille
adulte supérieure à 11 cm

Coloration dorsale gris noirâtre marbrée de vert
Coloration ventrale gris sombre ponctuée de blanc
Dans l’eau le mâle arbore une petite crête
Taille adulte entre 12 et 16 cm

Triton marbré

Pédolyte ponctué

Les grenouilles
Pupille horizontale
Museau long et pointu
Grenouille d’aspect élancé
Tympan bien visible et aussi grand que
l’œil
Taille adulte d’environ 7 cm
Chant très discret car émis généralement
sous l’eau
Risque de confusion avec la Grenouille rousse

Queue de forme cylindrique, peau lisse avec
des glandes sur le dos et présence de glandes
proéminentes derrière les yeux

Pupille verticale
Taille adulte d’environ 5 cm
Coloration dorsale variable du brun au
vert
Chant grinçant rappelant deux boules de
pétanque qui s’entrechoquent.

Autres espèces moins courantes: Le Crapaud calamite, Le Sonneur à ventre jaune (présent
en Sarthe), Le Pélobate cultripède (présent en Vendée) , Le Xénope lisse (espèce invasive)

Grenouille agile

Les salamandres

En
vert,
période idéale
d’observation des
amphibiens

Triton crêté

Coloration dorsale brun noir ponctuée de points noirs
Coloration ventrale jaune orange vif tacheté de noir
Dans l’eau, le mâle arbore une grande crête bien dentelée
Taille adulte entre 12 et 16 cm

Autres espèces moins courantes : Le Triton de Blasius (hybride du Triton crêté et du Triton
marbré) , Le Triton alpestre (présent en Sarthe, Maine-et-Loire et Mayenne)

Les rainettes
Peau lisse et doigts terminés
par des ventouses

Pupille horizontale
Museau court et arrondi
Bande brune courant de l’œil et
remontant à l’aine sous la forme
d’une virgule
Coloration verte pomme parfois
brune
Taille adulte entre 3 et 5 cm
Présence d’un sac vocal sous la gorge.
Chant puissant et saccadé

Les petits tritons

Queue aplatie latéralement, peau lisse
et taille adulte inférieure à 11 cm

Coloration dorsale brunâtre à jaunâtre tachetée de
petits points noirs
Coloration ventrale jaune orange parfois ponctuée
de noir
Dans l’eau, le mâle arbore une petite crête à
bordure lisse, des pattes arrières palmées, ainsi
qu’un filament au bout de la queue
Taille adulte entre 5 et 9 cm
Risque de confusion avec le Triton ponctué

Rainette Autres espèces moins courantes : La Triton palmé
verte Rainette
méridionale (présente en LoireAutre espèce moins courante : Le Triton ponctué
Atlantique et Vendée)

VOS OBSERVATIONS

sur les espèces communes en Pays de la Loire

Amphibien signalé par :
Nom : …………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………….……
Adresse : ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….......
Téléphone : …………………………………………………………………….……
E-mail : ……………………………………………………………………………...

Localisation de l’espèce :
Nom de la commune : …………………………………………………………..
Date/heure de l’observation : ..............…………………………………...
Lieu-dit : ……………………………………………………………………..……
Précision éventuelle sur l’emplacement : …………………………………
………………...………………………………………………………………………

Type de milieu :

 Fossé
 Bras-mort
 Mare
 Abreuvoir
 Bassin
 Gravière
 Cours d’eau  Etang ou lac  Jardin
 Autre, précisez :………………...…………………………….......

Que vous ayez un doute ou non sur
l’identification de l’animal, les photos
sont les bienvenues.

Espèces observées :

Crapaud commun Grenouille agile Triton palmé
Alyte accoucheur Grenouille verte Triton crêté
Pédolyte ponctué Rainette verte Triton marbré
Salamandre tachetée Autre : ..........................

Nous vous remercions de votre contribution.

