LES BATRACIENS
1) Mois
Les batraciens (appelés encore amphibiens et qui regroupent les grenouilles, crapauds, tritons
et autres salamandres) sont plus faciles à observer durant leur reproduction qui a lieu de la fin
de l’hiver jusqu’à l’été en fonction des espèces. Des sorties nocturnes au mois d’avril permettent en général d’observer (et d’entendre) toutes les espèces.

2) Lieu
Les mares, étangs, marais, sources sont les lieux préférentiels pour la reproduction des batraciens, surtout si les
poissons sont absents !

3) Écologie / biologie
Les batraciens adultes vivent une vie terrestre, parfois très éloignés des zones humides (forêts, prairies, landes,
etc.), les jeunes eux, sont dépendants des milieux aquatiques. Les larves (têtards) passeront par différentes mues
avant d’avoir leur forme définitive d’adulte miniature et de quitter le milieu aquatique pour mener une vie terrestre. Ils
n’y reviendront que pour se reproduire au bout de quelques années. Les adultes de grenouilles vertes, le sonneur à
ventre jaune et certains tritons restent dans ou à proximité des milieux aquatiques une grande partie de l’année. Les
déplacements entre les sites de vie terrestre et les lieux de reproduction aquatiques donnent parfois lieu à de longs
déplacements (plusieurs kilomètres) et importants (plusieurs milliers d’individus).

4) Équipement
Bottes, lampe de poche, jumelles avec mise au point rapprochée, petit carnet de notes.

5) Bibliographie / Webographie
Pour vous aider à différencier les espèces de batraciens, nous vous conseillons d’utiliser la clé de détermination
illustrée réalisée par Lo Parvi et disponible en ligne ou en vente au siège de l’association : « Les batraciens de
l’Isle Crémieu ».
Vous pouvez également emprunter des ouvrages de détermination (y compris des chants) et de biologie sur les batraciens à la bibliothèque de Lo Parvi1

6) Sorties organisées par Lo Parvi
Voir le calendrier des sorties proposé chaque année par l’Association.
D’autre part, tout adhérente ou adhérent motivé peut participer à la Commission naturaliste qui organise ellemême des sorties spécifiques avec ses partenaires.

7) Sciences participatives
Vous pouvez faire parvenir toutes vos observations naturalistes à Lo Parvi afin d’améliorer les connaissances sur la
répartition des espèces et contribuer à leur protection, le site internet de l’ Observatoire de la nature en Isle Crémieu .

1 Bibliothèque en libre accès aux heures d’ouverture du secrétariat. Prêt réservé aux adhérents de Lo Parvi et aux adhérents de la bibliothèque
de Trept à jour de leur cotisation.

