
Mesures : 

Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Bufo calamitaCrapaud calamite

Paysage rural ouvert (plaine) ; types de SCE : plans 
d‘eau, surfaces rudérales, chemins, murs de pierres 
sèches, tas de pierres

Mares temporaires, préférence pour les stades pi-
onniers de surfaces à litière périodiquement inondés ; 
prairies et cultures, gravières

 Aménager et maintenir de petites structures aux •	
environs des sites de reproduction (p. ex. tas de pi-
erres, talus terreux)

 Aménager des zones humides avec des plans d‘eau •	
qui peuvent occasionnellement s‘assécher

 Restaurer l‘état pionnier des plans d‘eau occupés à •	
intervalle de quelques années

 Tolérer les dépressions humides (p. ex. flaques dans •	
les cultures)



Bufo calamitaCrapaud calamite
Description : Longueur tête-tronc env. 7 cm ; crapaud typique (tête 
aplatie, jambes courtes, peau verruqueuse) ; ligne vertébrale jau-
ne soufre

Confusions possibles : Crapaud commun : pas de bande verté-
brale jaune

Mode de vie : Une à trois phases de reproduction distinctes ; dé-
pose des cordons comportant jusqu‘à 3500 œufs dans des eaux 
peu profondes ; les têtards éclosent après 2–14 jours et se dévelop-
pent 3–12 semaines (selon la température) ; adultes actifs au cré-
puscule et de nuit ; hivernage uniquement à terre ; cachette terre-
stre souvent sous une pierre ou dans des trous de talus qu‘il creuse 
lui-même ; longévité jusqu‘à 18 ans

Nourriture: Têtards : algues, plantes, déchets organiques, égale-
ment cannibalisme ; adultes : insectes, araignées, escargots, sur-
tout coléoptères et fourmis

Chant, cri : Sonore, audible de loin : „ érrr-érrr-érrr........ “

Comportement territorial : Déplacement observé jusqu‘à 5 km ; 
colonisation de nouveaux habitats presque uniquement par des in-
dividus juvéniles ou subadultes ; les habitats ouverts sont parcou-
rus rapidement

Liste rouge : En danger

Cordon d‘œufs

Auteurs des photos Photo de l‘espèce : Niklaus Zbinden, Sursee ; Photo de l‘habitat : Markus Jenny, 
Fehraltorf ; Photo supplémentaire : www.luxnatur.lu
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