Salamandres, tritons, crapauds, grenouilles, lézards et serpents composent le monde
des amphibiens et reptiles de Wallonie. Plusieurs espèces sont remarquables, comme le
spectaculaire escaladeur qu’est le Lézard des murailles, ou l’Alyte accoucheur dont le
mâle transporte la ponte sur son dos. Au total, 21 espèces indigènes, presque toutes
confrontées à une dégradation de leur situation, au point que deux amphibiens ont
récemment disparu. En regard, la récente multiplication de quelques grenouilles exotiques et les nombreux lâchers de tortues aquatiques sont source d’inquiétude, compte
tenu de leurs interactions potentielles avec le reste de la faune indigène.
«Amphibiens et Reptiles de Wallonie » est le fruit d’un vaste travail collectif. L’ampleur
de la collaboration (plus de 800 contributeurs) est en soi un signal de l’intérêt croissant
porté à cette petite faune, encore souvent méconnue et parfois honnie à tort, notamtrente mille données et de dresser un bilan précis pour ce groupe faunique reconnu
pour sa sensibilité aux agressions environnementales. L’état des connaissances, l’analyse
des problèmes et des pistes pour une meilleure conservation sont détaillés dans cet
ouvrage. Il dépasse donc le simple atlas de répartition des espèces au fil d’un ensemble
de petites monographies qui abordent l’identification, le cycle de vie, les déplacements,
le régime alimentaire, les habitats, la répartition wallonne et dans les régions alentour,
les effectifs et les tendances perceptibles pour chaque espèce, y compris celles introduites dans notre environnement naturel.
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L’Alyte

accoucheur

Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)

Gemeine Geburtshelferkröte
Vroedmeesterpad
Midwife toad

Hellin de Wavrin & Eric Graitson

Ordre : Anoures
Famille : Discoglossidés
Sous-espèce : Alytes obstetricans obstetricans (Laurenti, 1768)
Synonyme : Crapaud accoucheur
Statut légal : Intégralement protégé (décret « Natura 2000 » du 6 décembre 2001)
Conventions internationales : Convention de Berne, annexe 2
Union européenne : Directive Faune-Flore-Habitats, annexe 4

Identification
L’Alyte accoucheur est un anoure de petite taille
puisque la longueur moyenne des adultes du museau
à l’anus varie en Belgique de 4,6 cm pour les mâles à
5,1 cm pour les femelles (de Witte, 1948). Son aspect
général est celui d’un crapaud. Le dessus du corps
et les pattes sont couverts de minuscules pustules.
Celles-ci sont plus grandes et forment deux bandes
longitudinales au niveau des plis dorso-latéraux.
Les glandes parotoïdes sont peu développées. Il y a
trois petits tubercules à la paume des mains. L’œil
doré, globuleux, est proéminent et de grande taille.
La pupille est verticale, ce qui rend son identification
facile. La coloration des parties supérieures et
des pattes est uniformément grise ou gris-brun,
éventuellement parsemée de taches irrégulières plus
foncées. Le ventre est blanchâtre avec des marbrures
grises.
Fait unique chez nos espèces, le mâle porte la ponte
à la base du dos. Elle compte habituellement de 18 à
80 œufs (de Witte, 1948 ; Sparreboom, 1981) d’environ
2,5 mm de diamètre. Ils sont opaques, blanchâtres
à jaunâtres et n’ont pas l’aspect gélatineux de ceux
des autres crapauds et grenouilles de notre faune.
Lorsqu’ils sont sur le point d’éclore, le mâle rejette
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le paquet d’œufs dans l’eau ; on peut alors parfois le
trouver à faible profondeur.
Les têtards sont plus facilement reconnaissables
lorsqu’ils ont atteint une grande taille. Les plus âgés
peuvent en effet mesurer 8 cm, dont 5,2 pour la
queue, et exceptionnellement jusque 9 cm. Leur
principale caractéristique est d’avoir le spiraculum
et l’anus médians. Ils sont de couleur grise, avec des
marbrures plus foncées. Les crêtes caudales sont
développées et le bout de la queue obtus.

Biologie
Les Alytes sortent de leur torpeur hivernale entre le
début mars et la mi-avril selon les endroits et les
conditions météorologiques. Les sites d’hivernage
étant habituellement les mêmes que ceux où ils
passent la belle saison, il n’y a pas de migration vers
les lieux de reproduction. Dès leur réveil, on peut
entendre les premiers mâles chanter, principalement
le soir. Le chant très original de ce batracien est une
note flûtée répétée à intervalles rapprochés. Il rappelle
et a parfois été confondu avec celui du Hibou petitduc (Otus scops). Durant les mois de mai et de juin,
l’intensité des chants est la plus grande et les mâles
forment à proximité des lieux de reproduction des
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Têtard d’Alyte
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Gros plan de l’œil

Mâle portant les pontes
de deux femelles

Juvénile à la
métamorphose
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chœurs qui meublent agréablement la nuit. Ils ne se
manifestent cependant pas de façon régulière tous
les soirs. Les vocalises débutent souvent peu après
le coucher du soleil. Elles sont les plus intenses en
début de nuit, puis leur fréquence diminue pour
s’arrêter quelques heures avant l’aube. Il n’est
cependant pas rare que les alytes chantent dès le
milieu de l’après-midi, en particulier dans les sites
les plus chauds ou se réchauffant vite. Dans les
plus grosses colonies, des individus isolés peuvent
commencer à chanter dès le début de l’après-midi.
Cependant, lors de périodes plus froides, il est
habituel de n’entendre aucun Alyte. A partir de la mijuillet, les chants se font d’habitude plus rares, et les
derniers sont entendus dans la première quinzaine
d’août. Exceptionnellement, l’un ou l’autre individu
peut encore chanter en novembre (Sparreboom,
1981).
L’écoute des chanteurs permet de constater que l’on
a affaire à des animaux grégaires, souvent rassemblés
dans un seul secteur situé au maximum à une centaine
de mètres du point d’eau où ils se reproduisent. Ils
se cachent sous des pierres, des troncs d’arbres
couchés, dans des trous de petits rongeurs, des
cavités quelconques ou des déchets divers. Il n’est
pas rare de trouver jusqu’à une dizaine d’individus
ensemble. Quelques-uns sont parfois disséminés
aux environs immédiats du rassemblement. Plus
rarement, on entend des animaux erratiques qui
suivent le cours des ruisseaux.
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C’est surtout grâce à leurs chants, audibles à plusieurs
dizaines de mètres, que l’on repère les colonies. Leur
recherche nécessite parfois un nombre de passages
nocturnes élevé, tout au long de la saison. Non
seulement il faut que les conditions météorologiques
soient favorables, mais leurs démonstrations sonores
peuvent être très irrégulières, surtout si l’on a
affaire à des petites colonies au sein desquelles les
individus sont moins enclins à se manifester, faute
de phénomène d’entraînement. Un petit nombre
de visites sans résultat ne permet dès lors pas de
conclure à l’absence de l’espèce dans un site. C’est
principalement lorsque la température nocturne est
supérieure à 15°C (voire même 20°C), qu’il n’y a pas
de vent et qu’il ne pleut pas qu’on a le plus de chance
de les entendre.
Les Alytes sont très fidèles à leur site de reproduction.
Les colonies se maintiennent au même endroit tant
que les conditions y sont favorables. Beaucoup sont
liées à des points d’eau vieux d’au moins plusieurs
décennies. Ceci tend à indiquer que tant qu’ils leur
conviennent, ils ne les quittent pas. A la fin des
années 1970, une série de colonies étaient connues
dans le Brabant wallon, en limite d’aire de répartition,
dont certaines depuis près de 10 ans (de Wavrin,
1978a). Leur contrôle, par le même observateur, de
1998 à 2001 a permis de constater que la plupart
subsistaient encore au même endroit. Quelques-unes
s’étaient cependant déplacées jusqu’à une distance
de 500 mètres suite à la destruction du site de
reproduction. En bordure du bois de Hal, à Brainel’Alleud, près de Tourneppe, une colonie a quitté un
petit étang atterri pour en rejoindre un autre, aménagé
une centaine de mètres en amont et difficilement
accessible, ce qui explique qu’elle était considérée
disparue par Bauwens et Claus (1996). Egalement à
Braine-l’Alleud, dans le bois du Foriest, une colonie
est découverte au début des années 1980 dans
une ancienne sablière. Suite à l’assèchement de la
pièce d’eau, l’Alyte a trouvé la sortie de la carrière
et rejoint un petit étang 700 mètres plus bas dans la
vallée. Quelques individus allèrent même 1 km plus
loin en longeant un ruisseau et colonisèrent un étang
décoratif créé à la fin des années 1990. A Neufvilles,
près de Soignies, ils ont quitté l’étang sauvage du
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Amplexus.

parc boisé et sombre d’un château pour rejoindre un
bassin d’agrément de jardin.
Un erratisme grégaire est signalé par Parent (1979
et 1984a), mais non détaillé. Cet auteur considère
qu’il s’agit de mouvements d’expansion de l’espèce.
Les rares cas qui ont été constatés en MoyenneBelgique depuis trente ans étaient des déplacements
de colonies qui faisaient tous suite à une dégradation
notable ou à la disparition du point d’eau où ils se
reproduisaient.
La reproduction de l’Alyte est particulière à plusieurs
égards. Elle débute habituellement au début du
mois d’avril. L’accouplement est lombaire et a lieu
à terre. Sous l’étreinte du mâle, la femelle pond un
chapelet d’œufs que le mâle enroule à la base de
ses pattes arrière, de façon telle que cela forme un
sac à la base du dos. Il garde ainsi la ponte sur son
dos durant environ trois semaines, allant souvent

l’humecter le soir pour la garder humide. Pendant
cette période, il peut s’accoupler à une ou plusieurs
autres femelles et ainsi accumuler deux (Sparreboom,
1981) ou même quatre pontes (Nöllert & Nöllert,
2003), les dernières comptant moins d’œufs que
la première. Lorsque les œufs sont prêts à éclore,
le mâle les dépose dans l’eau. Durant la période de
reproduction, une même femelle peut pondre trois
ou quatre fois, de sorte que le nombre total d’œufs
pondus annuellement peut atteindre 120 à 150 par
an (de Witte, 1948). Les têtards issus des pontes
printanières se métamorphosent dans le courant
de l’été, mais ceux issus de pontes plus tardives
ne sont pas encore assez développés pour se
métamorphoser avant l’automne, ce qui les oblige
à hiverner dans la vase. Au printemps suivant,
ils atteignent de ce fait une grande taille avant
leur métamorphose. Il peut même arriver que des
têtards passent deux hivers dans l’eau avant de
se métamorphoser (E. Graitson, obs. pers.). Dans
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Jean-Claude Claes

les ruisselets forestiers, les petites mares au pied des
chablis. Sa présence dans les zones tourbeuses n’a
pas été établie en Wallonie. Il a certainement profité
des activités humaines pour s’étendre en peuplant
les étangs, mares, fonds de carrières et ornières
forestières. On peut le découvrir aussi sur des
sommets pour autant qu’il y ait un lieu de reproduction
disponible. Remarquons que de nombreux biotopes
primaires existent aussi sur les plateaux, surtout pour

certaines pièces d’eau où se reproduit l’Alyte, on
observe ainsi presque toute l’année des têtards de
différentes tailles, suivant les dates de ponte.

Hellin de Wavrin

Le mâle, qui portait déjà une ponte, féconde
et enroule autour de ses pattes les œufs que la
femelle vient de pondre (œufs plus clairs).

Le ruisseau Le Train à Chaumont-Gistoux, site de
reproduction de l’Alyte accoucheur.

Régime alimentaire
Comme tous les anoures, l’Alyte est un opportuniste.
Il se nourrit de larves de mouches, d’araignées, de
coléoptères, de limaces, de myriapodes, de lombrics
et d’insectes divers (Nöllert & Nöllert, 2003).

L’Alyte fréquente en Wallonie une grande variété
d’habitats naturels et artificiels, dans des milieux
forestiers, agricoles ou industriels. A l’image d’autres
amphibiens, il avait à l’origine une répartition qui devait
principalement suivre des fonds de vallées. Comme
habitats primaires, on peut citer les noues et les bras
morts dans les grandes vallées, les points d’eau en
forêt alluviale, les zones de sources et de suintements,
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Habitat
Mardelle forestière à Bonlez, où se reproduisent
l’Alyte, la Salamandre, les Tritons alpestre,
palmé et ponctué, ainsi que la Grenouille rousse.
De tels points d’eau existent sur les plateaux
sableux à la faveur de lentilles argileuses
oligocènes.

L’Alyte accoucheur
les espèces semi-forestières comme l’Alyte : chantoirs,
mares au pied des chablis, sources et suintements…
L’espèce a aussi été observée dans des « trous d’eau »
naturels situés dans des aulnaies de source sur le
plateau ardennais à la Fagne de Coirlet à Manhay
(E. Graitson, obs. pers.).

En Moyenne-Belgique, son aire de répartition
correspond essentiellement aux régions forestières.
C’est effectivement surtout dans et sur le pourtour
des endroits boisés qu’on l’y trouve. Sa présence y
correspond souvent à des lieux au relief marqué. Cette
inféodation aux zones forestières semble valable
surtout pour le Brabant et environs, l’Alyte étant
connu de milieux très ouverts et peu vallonnés dans
d’autres régions : bassin industriel houiller liégeois,

Jean-Paul Jacob

Cependant, c’est principalement dans des habitats
secondaires qu’on observe l’Alyte. Les carrières
de toutes sortes (argilières, sablières, carrières
de pierre…), désaffectées ou non, constituent un
habitat de prédilection. Ces carrières hébergent les
plus importantes populations, dans toutes les régions
naturelles, particulièrement dans le Condroz (Graitson,
2000a). Il fréquente aussi les étangs, les mares, les
fossés, les ornières, les drains, les abreuvoirs, les
lavoirs, les bassins d’orage, les friches industrielles,
les terrils. En Ardenne, les vieilles fontaines situées
dans et aux abords des villages sont très appréciées.

Contrairement à une opinion parfois émise dans
la littérature, des points d’eau minuscules et peu
profonds peuvent lui suffire ; sa présence n’est pas
rare dans des mares ou flaques temporaires. Il s’établit
volontiers auprès de bassins artificiels décoratifs de
jardins pour autant qu’il y trouve ce dont il a besoin,
c’est-à-dire des abris pour les adultes et un lieu de
reproduction. Plusieurs stations existent en milieu
urbain (Charleroi, Huy, Liège, Mons, Verviers).

Les carrières dont le fond est inondé constituent un milieu de substitution important pour l’Alyte en Wallonie
(carrière de Bossimé, Lives-sur-Meuse).
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zone herbagère du Pays de Herve, zone d’agriculture
intensive du plateau du Condroz… Les individus se
tiennent de préférence dans des endroits secs plus
élevés que le point d’eau, généralement stagnante,
où ils déposent leurs têtards. Si dans la moitié sud
de la France et en Espagne de nombreuses colonies
sont éparpillées le long des ruisseaux et rivières
montagnardes, le fait est plus rare en Wallonie, où
plusieurs colonies se reproduisent toutefois dans
des ruisseaux peu profonds. C’est notamment le
cas dans le Brabant le long du Train à Corroy-leGrand et à Chaumont-Gistoux, le long du Pisselet à
Dion-le-Mont, à Plancenoit et à Ronquières au lieudit Al Vau, près de Fauquez. Plusieurs individus
erratiques ont aussi été repérés le long de petits
ruisseaux.
L’Alyte marque une nette préférence pour les plages
ensoleillées avec un substrat nu, terreux ou pierreux.
Lorsque la végétation arborescente laisse entrevoir
une plage découverte ensoleillée, c’est là qu’il se
tient de préférence (de Wavrin, 1978a). Mais s’il
n’y en a pas, contrairement à une opinion parfois
évoquée (Bauwens & Klaus, 1996), la colonie peut
très bien prospérer en sous-bois ou futaie sombre. Si
l’emplacement ensoleillé disparaît suite au boisement,
ils peuvent en chercher un autre aux environs, sans
pour autant abandonner le site de reproduction
(Plancenoit en Brabant) ou en choisir un autre à
proximité immédiate (Neufvilles).
Il aime particulièrement se tenir sous les pierres de
toutes sortes qui ont un effet de volant thermique,
restituant le soir la chaleur accumulée le jour. Pour cette
raison, on le trouve souvent dans des anfractuosités au
pied des habitations, sous des tas de décombres, dans
des éboulis rocheux, des murets de pierres sèches,
sous des abreuvoirs en béton et fréquemment dans
des talus terreux, le plus souvent argileux. Même
en milieu boisé, leur caractère thermophile est ainsi
marqué.
Plusieurs colonies se reproduisent sans problème
apparent dans des étangs fortement peuplés de
carpes, comme avancé précédemment (de Wavrin,
1978a). C’est entre autres le cas dans le Brabant à
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Etang de pisciculture à Bonlez : malgré une
forte densité de carpes, une importante colonie
d’alytes s’y reproduit en cohabitation avec les
poissons.
Bonlez (pisciculture du Fort des Voiles), à ChaumontGistoux et dans les étangs de pêche du Quoercq à
Tubize, dans lesquels la charge piscicole est très forte.
Par contre, l’introduction massive de brochets pour la
pêche dans un étang contre le parc de la Dodaine
à Nivelles a immédiatement causé leur disparition.
Dans cet ordre d’idées, Arntzen (1981) signale que
les têtards d’alytes sont moins consommés par les
tritons que ceux des autres crapauds et grenouilles.
Peut-être en est-il de même de la part de certains
poissons.

Répartition
Europe
L’Alyte possède une aire
limitée au sud-ouest de
l’Europe. On le trouve
dans la péninsule Ibérique,
sauf dans la moitié sud du
Portugal et le sud-ouest de
l’Espagne. Il existe dans
toute la France, la moitié
nord de la Suisse, le sudouest de l’Allemagne, le
Limbourg hollandais et la
moitié sud de la Belgique (Gasc et al., 1997).

L’Alyte accoucheur

Régions limitrophes
En Belgique, l’Alyte n’existe quasiment qu’en
Wallonie, par où passe la limite nord-occidentale
de son aire de répartition, puisqu’il ne pénètre en
Flandre qu’en quelques points du Brabant flamand
et des Fourons (de Wavrin, 1978b ; Bauwens & Claus,
1996). Il n’y a plus de population indigène en Région
bruxelloise (de Wavrin, 1978a et 1991 ; Weiserbs &
Jacob, 2005).
Sa répartition en Belgique et dans le Limbourg
hollandais confirme largement qu’il s’agit d’une
espèce collinnéenne qui aime les régions au relief
marqué (Nöllert et Nöllert, 2003). Cette opinion avait
déjà été avancée par Parent (1979), Arntzen (1981),
Bergmans et Zuiderwijk (1986), Bauwens et Claus
(1996). Son absence en Basse-Belgique et aux PaysBas, en dehors du Limbourg, en est la meilleure
illustration.
Au Grand-Duché de Luxembourg, il est répandu
dans l’Oesling, c’est-à-dire la partie ardennaise du
pays, et dans le nord du Gutland ; sa présence dans
les bassins de l’Attert et de l’Eisch est en continuité
avec les stations belges (Proess, 2003). La Lorraine
française est largement inoccuppée (Kern, 2002) et
l’espèce est à nouveau présente lorsque l’on remonte
sur le département des Ardennes puis les collines du
Nord - Pas-de-Calais (Grangé, 1995 ; Godin & Godin,
1999).

Wallonie
1985-2003
Aire historique

1.588 données (5,3 % du total)
406 carrés (33,9 % du total)
502 carrés
% 1985-2003 : 80,9 %

La connaissance du statut de l’espèce a largement
progressé au cours de la présente enquête, son
chant caractéristique étant bien connu par de
nombreuses personnes, notamment par des
naturalistes effectuant des relevés ornithologiques
à la tombée de la nuit. Contrairement à l’opinion

avancée par Parent (1979), l’Alyte n’est pas inféodé
aux grandes vallées puisqu’on le retrouve dans de
nombreuses zones de plateaux (Condroz, Herve,
Ardenne centrale, nord du Hainaut et Brabant
wallon), où il fréquente parfois des biotopes primaires
comme les aulnaies de source.
L’espèce est bien répandue dans tout le secteur
compris entre le sillon Sambre-et-Meuse et le
nord de la Semois. Les lacunes pour l’Ardenne
orientale résultent probablement d’un manque de
prospection. Son absence dans une grande partie de
la Lorraine belge et sa rareté en Ardenne méridionale
sont réelles ; cela avait déjà été signalé par Parent
(1979). Cette absence se prolonge d’ailleurs dans
la partie adjacente de la Lorraine française et du
Grand-Duché de Luxembourg (Proess, 2003).
Au nord du Sillon Sambre-et-Meuse, l’Alyte a une
aire de répartition limitée qui couvre principalement
la région du Centre, le bassin de la Haine ainsi
qu’une grande partie du Brabant wallon. Entre ces
différentes régions, cette aire est continue et suit
principalement les zones forestières au relief plus
marqué et aussi généralement plus riches en mares
et étangs favorables aux batraciens (de Wavrin,
1978a). L’Alyte est aussi présent dans le bassin
houiller liégeois.
Il est absent, ou presque, des grandes plaines cultivées
du nord du Hainaut, du plateau brabançon et de la
Hesbaye. Quelques rares colonies isolées existent
toutefois dans l’extrême nord-ouest du Hainaut
(Tournai, région des Collines) ainsi qu’en Hesbaye.
On peut citer à titre d’exemple une mare naturelle
dans un fond marécageux à Bois-de-Nivelles et un
fossé dans une peupleraie près de Gembloux.
Dans les régions où les colonies sont nombreuses,
elles peuvent être relativement proches les unes des
autres. Ainsi, même dans les colonies en limite d’aire,
il est possible que les individus s’entendent d’une
colonie à l’autre. La plupart du temps les stations sont
cependant isolées les unes des autres, sans doute à
cause du comportement très grégaire de l’espèce (de
Wavrin, 1978a).
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Rendu sympathique par son chant, l’Alyte a fait l’objet
d’introductions volontaires avec des succès variables,
par exemple à Jauche, en pleine Hesbaye. Quelques
populations semblent aussi issues de transferts
fortuits avec des pierres (Vedrin en Hesbaye ; Ottré en
Haute-Ardenne ; Momignies dans le sud de l’EntreSambre-et-Meuse, en provenance du nord de Trélon
en France).

Abondance
Au nord du Sillon Sambre-et-Meuse, l’Alyte est
globalement assez rare, mais localement commun.
Pour cette région, la carte met bien en évidence les
principaux noyaux de populations.
C’est dans le district mosan que l’Alyte est le plus
abondant. Au Pays de Herve, son abondance n’est
localement élevée que dans le bassin de la Vesdre. Il
est bien répandu à travers tout le Condroz, mais avec
une abondance très variable selon les stations. C’est
pour cette région que le nombre de colonies d’effectifs
importants est le plus élevé. Il est commun dans toute
la Fagne – Famenne, toutefois on y dénombre peu de
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grosses populations. En Ardenne, les prospections
menées dans plusieurs zones échantillons semblent
indiquer que l’espèce est plus répandue que ce que
ne suggère la carte de répartition, excepté pour le
sud-ouest de l’Entre-Sambre-et-Meuse et l’Ardenne
méridionale, où il semble nettement plus rare. Les
sites de reproduction sont localement nombreux en
Ardenne, mais les colonies y sont le plus souvent
d’effectifs limités. En Lorraine, l’espèce est très rare
puisqu’on ne la connaît que de fort peu de stations,
qui sont de petite taille.
Bien que les mâles chantent parfois de façon
continue, il est souvent difficile de les dénombrer
avec précision. Tous ne chantent pas en même
temps, même lorsque la température est élevée.
Ainsi, lors d’une observation de 13 individus
adultes rassemblés sous une pierre, 11 d’entre eux
étaient des mâles porteurs d’œufs ; pourtant, au
moment de cette découverte, seul un individu était
un chanteur actif. De plus, le rassemblement de
plusieurs individus, sur une très petite surface, voire
dans la même cavité, rend leur comptage difficile.
On peut néanmoins souvent se faire une idée de

L’Alyte accoucheur
d’une population occupant une carrière a pu être
évalué à plus de deux mille individus, alors que l’on
y dénombre seulement entre 50 et 100 chanteurs
(Helmich, 1993).

Evolution du statut
Globalement, le statut de l’Alyte est relativement
stable en Wallonie, même s’il y a des témoignages
locaux relatifs à sa disparition ou à sa très forte
raréfaction. De nouvelles colonies peuvent aussi
apparaître auprès de pièces d’eau récemment
créées.
L’espèce s’est raréfiée en Ardenne méridionale. Elle
est peu nombreuse en Forêt d’Anlier et une station
dans le village d’Habay vient de s’éteindre.

Antoine Derouaux

la taille des colonies, surtout des plus petites. La
plupart ne comptent tout au plus qu’une dizaine
de chanteurs. Plus rarement on en estime une
vingtaine. Quelques endroits en accueillent plusieurs
dizaines, voire une centaine. Dans ces derniers
cas, les colonies sont souvent éparpillées sur une
plus grande surface qui peut comprendre plusieurs
points d’eau tels qu’étangs et ruisseaux, mais il
arrive aussi que de tels effectifs soient concentrés
dans un site restreint comme une carrière. Dans les
plus grosses populations, les effectifs réels doivent
probablement être bien plus élevés que ce que ne
laisse penser le nombre de chanteurs. Une colonie
dans une carrière abandonnée près de La Roche est
estimée à plusieurs centaines de mâles au moins
(H. Mardulyn, com. or.). Aux Pays-Bas, l’effectif

L’Alyte fréquente certains terrils issus d’anciennes exploitations minières, où il peut se reproduire dans les
mêmes points d’eau que le Crapaud calamite (Terril du Gosson, Saint-Nicolas).
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uniquement
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Avant 1985
Avant et après 1985

!

Après 1984 uniquement

L’Alyte est fragile en limite septentrionale de son
aire. Nous disposons d’un inventaire de quelques
colonies décrites dans le Brabant wallon il y a un
peu plus de 20 ans (de Wavrin, 1978b). Leur visite
à la fin des années 1990 par le même observateur,
de même que celle d’autres découvertes au début
des années 1980 (obs. pers.), permet de se faire
une idée précise de l’évolution du statut de l’espèce.
Sur 14 colonies, celle de Braine-le-Château éteinte
en 1978 non comprise, seules ont disparu la colonie
d’Ittre (Beaudémont), après le remodelage de l’étang
et des abords au bulldozer pour la création d’un golf,
et la colonie du sud du Parc de la Dodaine à Nivelles
(introduction de brochets). D’autres, qui n’existent
plus suite à la disparition du site de reproduction,
se sont déplacées à un autre endroit. Pendant ce
temps, une seule nouvelle colonie est apparue, à
Braine-l’Alleud dans la vallée du Hain. L’espèce est
donc relativement stable en Brabant, même si elle a
légèrement diminué. Il est cependant probable que,
suite à la disparition de très nombreuses mares ces
dernières décennies, des colonies non répertoriées
aient récemment disparu. Remarquons cependant
que la carte de Boutier (1994), qui indique les lieux
où l’Alyte a une dénomination ancienne dans le
patois local, est pratiquement muette pour la zone
au nord du sillon Sambre-et-Meuse. Cela indique
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Empierrement d’un chemin forestier dont les
ornières accueillaient une colonie d’Alytes.

L’Alyte accoucheur
que l’Alyte n’a jamais dû y être abondant. Son
avenir y est fragile vu l’isolement de beaucoup de
colonies car, dans les secteurs où les pièces d’eau
sont rares, les déplacements rendus obligatoires par
la disparition de sites de reproduction sont quasi
impossibles.
La fréquence assez élevée des colonies wallonnes et la
relative stabilité et bonne santé de l’espèce malgré des
pertes ponctuelles peut paraître étonnante lorsqu’on
sait qu’on est en bordure de son aire de répartition.
Cela renforce aussi l’opinion que son expansion
vers le nord est stoppée par un facteur majeur, par
exemple le relief. Signalons que sa situation est
critique en Flandre (Bauwens & Claus, 1996), ainsi
qu’aux Pays-Bas où le nombre de stations était passé
de 44 à 25 de 1959 à 1980 suite à la disparition de
mares. La tendance s’y est ensuite inversée grâce à
la création de nouvelles pièces d’eau (Bergers et al.,
1985 ; Bergmans & Zuiderwijk, 1986).

Menaces
La principale menace pesant sur l’Alyte, comme sur
d’autres espèces, est la disparition de ses lieux de
reproduction. Lorsque son point d’eau est détruit, la
colonie n’a plus qu’à se déplacer ou disparaître. Les
mares de prairies sont particulièrement concernées,
mais aussi les carrières arrivées au terme de leur
exploitation. Leur comblement est une des plus
importantes causes de régression en Wallonie. Ainsi,
quelques-unes des plus grosses populations de
cette espèce ont été détruites durant l’enquête atlas,
notamment de très grosses colonies dans d’anciennes
exploitations de kaolin en Ardenne centrale et des

carrières de calcaire et de grès dans le Condroz (E.
Graitson, obs. pers.).
Le rôle des égouts n’est pas à négliger. Nombre
d’alytes meurent en y cherchant des cachettes
mais, s’ils causent des pertes individuelles, ils ne
semblent pas avoir été à l’origine de l’anéantissement
de colonies. Les autres causes de la régression des
amphibiens sont presque toutes d’application pour
cet amphibien.

Conservation
On s’efforcera prioritairement de protéger les plus
importantes colonies présentes principalement dans
des carrières, ainsi que les populations situées en
limite d’aire de répartition.
Comme pour les autres espèces d’amphibiens, les
meilleures possibilités de maintien se situent dans les
secteurs où subsiste un réseau dense de pièces d’eau
favorables. Le meilleur moyen de favoriser l’Alyte est le
creusement de mares bien exposées aux environs de
colonies avec, à proximité, un endroit ensoleillé où les
adultes peuvent se tenir (pierrier, talus…). Les mares
doivent être recreusées lorsqu’elles sont atterries. La
végétation des alentours doit parfois être dégagée,
principalement à l’endroit où se tiennent les adultes,
ainsi qu’entre celui-ci et le site de reproduction pour
faciliter leur passage. Ceci se fait actuellement en
Flandre (Geert, 1996). Ce type de mesures a permis
à la population du Limbourg néerlandais d’arriver en
2001 à un nombre de sites occupés double de celui
de 1980 et supérieur à celui de 1959 (Crombaghs &
Bosman, 2003).
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