
Mesures : 

Espèce caractéristique pour :

Habitat :

 Maintenir les plans d‘eau existants, ne pas lâcher de •	
poissons, ne pas y laisser de canards domestiques

 Aménager et maintenir des plans d‘eau stagnante •	
sans poissons à proximité des habitats existants ; les 
étangs déversables, qui sont vidés tous les 2 ans, sont 
particulièrement adaptés

 Conserver des murs bien exposés et non jointoyés •	
ainsi que d‘autres structures de pierres, sable ou bois 
avec des cavités accessibles, resp. en aménager de 
nouveaux dans des sites adaptés

 Protéger contre l‘embuissonnement les talus bien •	
exposés, à sol poreux ou sablonneux

Crapaud accoucheur Alytes obstetricans

Paysage rural semi-ouvert ; types de SCE : plans 
d‘eau, murs de pierres sèches, tas de pierres, surfaces 
rudérales

Plans d‘eau, si possible sans poissons, offrant des 
cachettes pour les larves et un écoulement toute 
l‘année ; habitat terrestre : éboulis ensoleillés, murs 
de pierres sèches, tas d‘épierrage



Description : Adulte jusqu‘à 6 cm, têtard jusqu‘à 9 cm de long ; adulte : 
trapu, tête large, pupilles verticales ; dos gris à gris brun ponctué de 
petites verrues rondes, en parties rougeâtres ; ventre blanc sale et le 
plus souvent tacheté de gris

Confusions possibles : Crapauds commun ou calamite en phase de 
croissance : pupilles horizontales, plutôt brun que gris (crapaud com-
mun) ou avec une bande vertébrale jaune soufre (crapaud calamite)

Mode de vie : Actif au crépuscule et de nuit ; la journée, il se tient ca-
ché sous des pierres, des branches ou dans le terrier qu‘il a lui-même 
creusé; les mâles sortent le soir et appellent sans répit. Accouplement 
et ponte terrestres ; le mâle enroule les cordons d‘œufs autour de ses 
pattes postérieures et se retire dans sa cachette jusqu‘à 45 jours ; lors-
que les larves sont prêtes à éclore, il se rend vers la berge et libère les 
têtards dans l‘eau ; les larves se métamorphosent au cours de la même 
année ou hibernent

Nourriture : Têtards : algues ; adultes : vers, arthropodes

Chant, cri : Sons flûtés „ uh......uh.....uh.... “, qui se répètent dans 
un intervalle de 1–8 secondes souvent pendant des heures ; plusieurs 
chants simultanés sonnent comme un carillon lointain, d‘où son nom 
allemand de „ Glögglifrosch “ (grenouille sonnette)

Comportement territorial : Peu enclin aux déplacements, la colo-
nisation de nouveaux habitats n‘est attestée que dans un rayon de 
1,5 km et demeure rare

Liste rouge : En danger

Auteurs des photos Photo de l‘espèce : Kurt Grossenbacher, Bern ; Photo de l‘habitat : Roman Graf, 
Lucerne

Les têtards mesurent jusqu‘à 
9 cm et sont les plus grands de 
toutes les espèces d‘amphibiens 
indigènes

Crapaud accoucheur Alytes obstetricans
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