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Série

« Faune - Flore 
Habitats »

no 2

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 exoti-

ques 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, notam-

ment dans le cas des serpents. L’enquête de terrain a permis de rassembler plus de 

trente 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 intro-

duites dans notre environnement naturel.
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Le Pélobate brun Knoblauchkröte
Knoflookpad

Common spadefoot toad

Christiane Percsy & Nicolas Percsy

Ordre : Anoures
Famille : Pélobatidés
Sous-espèce : Pelobates fuscus fuscus (Laurenti, 1768)

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
Le Pélobate brun est un crapaud trapu. Son corps 
mesure de 5 à 7 cm, parfois plus pour les femelles. 
Sa tête est large, son museau arrondi. Contrairement 
aux autres crapauds indigènes, sa peau est lisse, ne 
présentant que peu de verrues apparentes. La couleur 
de fond est blanc sale, jaunâtre à brunâtre ou grisâtre, 
marquée de taches brunâtres foncées sur le dos. Ces 
taches fusionnent souvent en marbrures, plus ou 
moins symétriques par rapport à une bande dorsale 
médiane claire. Le ventre est plus clair, ponctué sur 
les côtés de petites taches gris-brun.

Le sommet du crâne (à l’arrière des yeux) est légèrement 
bombé et fortement ossifié : l’animal s’en sert comme 
d’un bouclier pour se déterrer d’un sol compact (voir 
ses mœurs fouisseuses). Ses yeux sont assez grands, 
dorés, à pupille verticale. Il n’a pas de tympan 
apparent. Ses pattes postérieures sont robustes et 
présentent chacune un tubercule métatarsien dur, 
à arête vive, appelé parfois « couteau ». Le Pélobate 
l’utilise pour s’enfouir dans le sol : c’est ce qui lui vaut 
son nom anglais de « spadefoot toad » (crapaud à 
pied-bêche). L’animal dégage une odeur d’ail, surtout 
lorsqu’il est inquiété (d’où ses noms néerlandais et 
allemand).

Mâle et femelle diffèrent peu : en moyenne, la femelle 
est de taille supérieure ; le mâle ne possède pas de 
callosités nuptiales sur les doigts mais une glande ovale 
bien visible à l’avant-bras en période de reproduction. 
Le mâle ne possède pas de sacs vocaux externes. 
Plusieurs types d’émissions sonores sont répertoriés 
(Eggert, 2000), la femelle pouvant aussi produire des 
sons. Le mâle émet notamment un chant sourd, sous 
l’eau, de faible portée, bi- ou trisyllabique : « klok-klok » 
ou « klok-klok-klok ».

Les œufs sont pondus sous la forme d’un gros cordon 
gélatineux, enroulé autour des plantes aquatiques. 
Le cordon a une largeur de 1 à 2,5 cm et est long de 
25 cm à 1 m ; il comporte de 1.000 à 2.500 œufs 
(Miaud & Muratet, 2004). Les œufs y sont disposés 
sans ordre particulier, contrairement à ceux des 
Crapauds commun et calamite. Le têtard de pélobate 
atteint une taille supérieure à celle des autres espèces, 
jusqu’à 17 cm et même davantage !

Le Pélobate brun ne peut être confondu avec aucun 
autre anoure belge : son allure générale et surtout 
le tubercule proéminent du gros orteil le rendent 
aisément identifiable. Par contre, ses têtards peuvent 
être confondus avec ceux d’alytes ou de grenouilles 
vertes, qui atteignent aussi une longueur considérable. 

Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)



Adulte 
(Réserve naturelle du Meinweg, Roermond, 

Limbourg hollandais)

Gros plan de l’œil Juvénile (Hongrie)

Adulte (Alsace)
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Le PéLobate brun

Le Tableau 10 permet de les distinguer (de Witte, 
1948 ; ACEMAV, 2003a ; Miaud & Muratet, 2004).

Biologie
Sur la base des observations wallonnes, on ne peut 
citer de dates caractéristiques du cycle annuel de 
l’espèce. Nous reprenons donc celles qui figurent dans 
la littérature pour la Flandre et la France (Guyétant, 
1986 ; Bauwens & Claus, 1996 ; Eggert, 2000 ; 
ACEMAV, 2003a). Le Pélobate sort d’hibernation 
durant la deuxième quinzaine de mars ou la première 
quinzaine d’avril. Il se rend immédiatement à sa mare 
de reproduction. Les chants y sont audibles jusqu’à la 
fin avril ou la mi-mai, parfois plus tard. Il quitte l’eau 
dès la fin de la reproduction pour rejoindre, à peu de 
distance, ses quartiers d’été. Il entre en hibernation 
fin septembre, après s’être enfoui profondément sous 
terre.

Le Pélobate est un animal fouisseur. Il passe le 
jour enterré dans le sol : grâce à ses tubercules 
métatarsiens, il creuse, à reculons, une cavité dans les 
terres meubles, où il disparaît rapidement. Il ne sort 
de sa cachette que la nuit pour se nourrir de divers 
invertébrés.

Sur le lieu de reproduction, le pélobate mâle défend 
un territoire (distance entre mâles de plus ou moins 80 
cm). L’accouplement a lieu par amplexus* lombaire. 
Le nombre d’œufs par ponte n’a guère été évalué en 
Wallonie : les chiffres cités en Flandre sont de l’ordre 
du millier ; en France, les pontes comportent jusqu’à 

2.500 œufs (Miaud & Muratet, 2004), mais une ponte 
de 360 œufs a aussi été trouvée (Eggert, 2000). Les 
œufs éclosent après une semaine environ et les 
têtards se développent pendant trois ou quatre mois 
avant de se métamorphoser. Les jeunes pélobates ont 
alors quelque 3 cm. Les travaux d’Eggert (2000) sur 
une population du nord-est de la France ont montré 
que la maturité sexuelle des mâles est atteinte le plus 
souvent à deux ans, celle des femelles à trois ans et 
plus (exceptionnellement deux ans). Le sexe-ratio* 
est nettement en faveur des mâles.

Le Pélobate brun adulte est la proie de rapaces 
nocturnes : la recherche de ses ossements dans 
les pelotes de réjection, en particulier son crâne 
caractéristique, peut être un moyen de déceler sa 

Pélobate brun Grenouille verte Alyte accoucheur

Spiracle sur le côté gauche sur le côté gauche ventral

Anus sur l’axe médian à droite de l’axe médian sur l’axe médian

Queue pointue pointue légèrement émoussée

Bec épais moins épais moins épais

Dents
4 séries supérieures
5 séries inférieures

2 séries supérieures
3 séries inférieures

2 séries supérieures
3 séries inférieures

Tableau 10 : Critères comparatifs des têtards de Pélobate brun, Grenouille verte et Alyte accoucheur.

Juvénile photographié en Croatie.
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Le PéLobate brun

présence, vu la difficulté d’observer directement 
l’animal. Il adopte différentes stratégies de défense 
face aux prédateurs. Sa capacité à s’enfouir 
rapidement dans le sol en est une première. Il peut 
aussi se dresser sur ses pattes et se gonfler, en 
poussant des cris stridents, bouche ouverte. Enfin, il 
sécrète un venin puissant et une substance à odeur 
d’ail (Bauwens & Claus, 1996 ; Eggert, 2000).

Des études récentes (Eggert, 2000 et 2002a ; Eggert 
& Guyétant, 2002) montrent qu’une population de 
Pélobates bruns peut présenter une forte proportion 
d’individus colonisateurs de nouveaux milieux : les 
populations de cette espèce fonctionnent souvent en 
métapopulations*.

Régime alimentaire
D’après Nöllert & Günther (1996), l’alimentation du 
Pélobate brun est dominée par les carabidés et, plus 

généralement, par les coléoptères. Des analyses de 
contenus stomacaux de 102 animaux, prélevés dans 
un environnement de campagne cultivée et boisée 
en Pologne, révèlent 57 % de coléoptères (dont 45 % 
de carabidés), 35 % de chenilles de lépidoptères et 
5 % d’hétéroptères, fourmis, araignées et lombrics. 
Guyétant (1986) cite vers et insectes comme proies 
de l’adulte et précise que les têtards se nourrissent 
d’algues unicellulaires comme les diatomées.

Habitat
C’est un animal de plaine et de plateau : les altitudes 
maximales sont atteintes en ex-Tchécoslovaquie, 
675 m (Nöllert & Nöllert, 2003) – 810 m (Zavadil et 
al., 1995). Son habitat terrestre est formé de terrains 
relativement meubles, souvent sableux. Le Pélobate 
fréquente des milieux à végétation rare ou basse, 
les forêts denses étant un obstacle à sa dispersion 
(Eggert, 2002b). Dans les zones cultivées, on peut 

Site d’Havré à Mons où furent découverts les têtards de Pélobate en 1981. 
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Le PéLobate brun

le trouver dans des cultures de pommes de terre 
ou d’asperges. C’est d’ailleurs dans le potager d’un 
jardin privé qu’a été faite la première observation de 
l’espèce en Wallonie. Il se reproduit dans des points 
d’eau ensoleillés, restant suffisamment profonds 
durant l’été, eutrophes* ou mésotrophes*, en général 
bien pourvus de végétation aquatique. L’eau ne 
peut y être trop acide : un pH supérieur à 6 semble 
nécessaire au développement des œufs (Bauwens & 
Claus, 1996). De plus, habitats terrestre et aquatique 
doivent être proches l’un de l’autre.

La combinaison de tous ces critères ne se réalise que 
localement dans notre pays. Le site de Mons répond 
bien à ces caractéristiques : il s’agit d’une prairie de 
pâture sur sol limono-sableux, parsemée de mares 
et fossés de drainage, car une nappe phréatique de 
surface y affleure.

Répartition
 

Europe

Le Pélobate brun est 
une espèce du centre, 
de l’est et du sud-est 
de l’Europe ; sa limite 
occidentale de répartition 
traverse notre pays. Vers 
le nord, l’espèce atteint 
le Danemark (où il est 
largement répandu), la 
pointe sud de la Suède 
et même la latitude de 
60°15’ en Russie. Vers le sud, on la trouve dans le 
nord de l’Italie (sous-espèce insubricus), les Balkans 
et le nord du Caucase (Gasc et al., 1997). Commun 
en Europe centrale et orientale, le Pélobate brun 
se raréfie fortement dans l’ouest de son aire de 
distribution. 

Régions limitrophes

En Flandre, l’espèce est en forte régression. 
Sa présence a été confirmée en 2006 sur deux sites 
du Limbourg (Peer et Zonhoven), mais d’autres 
localités limbourgeoises (Houthalen-Helchteren, 
Maten et Wik près de Genk) abritent sans doute 
encore l’espèce (P. Engelen et R. Jooris, com. 
pers.). Le Pélobate brun n’a jamais été signalé 
en Région bruxelloise. Il existe dans l’est des Pays-
Bas, mais il y est peu abondant (Anonyme, 2001). 
En France, il subsiste quelques populations en 
Alsace et en Lorraine (Eggert, 2000) ; l’espèce a 
disparu de Champagne-Ardenne (Grangé, 1995). 
Au Grand-Duché de Luxembourg, elle est consi-
dérée comme éteinte (Proess, 2003). En Allemagne, 
elle n’est pas présente en bordure de la frontière 
belge, mais on trouve quelques populations 
proches des Pays-Bas, du Luxembourg et de la 
France (Bas-Rhin et Haut-Rhin entre Strasbourg 
et Kalsruhe – Lacoste & Durrer, 1999 ; Eggert, 
2000).

Point d’eau sur le site d’Havré.
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Le PéLobate brun

Wallonie

Notre région est à la limite occidentale de l’aire de 
répartition. Une seule population a été signalée 
(Parent 1982a) à Havré, près de Mons, où quelques 
observations s’échelonnent de 1981 à 1987. Cette 
population qui constituait un isolat remarquable 
semble éteinte (Percsy, 1994b).

Abondance et fréquence
Le Pélobate brun se montre peu : son mode de vie 
fouisseur rend l’observation directe de l’adulte malaisée. 
Sa présence est plutôt décelée par son chant ou par ses 
têtards, mais l’espèce reste difficile à détecter.

A part une donnée dans la région d’Arlon, considérée 
comme douteuse par Parent (1982a), la seule 

population connue en Wallonie est celle découverte 
par R. Delcuve en 1981 : elle était située à Mons, non 
loin du bois d’Havré (Parent, 1982a). Ses effectifs 
étaient sans doute faibles : les observations faites ne 
concernent qu’un individu isolé et un ou deux têtards. 
La dernière observation certaine à cet endroit remonte 
à 1987, toujours par R. Delcuve. Si un chant attribué 
au Pélobate a été entendu en 1990, les recherches 
systématiques effectuées de 1990 à 1993 n’ont pas 
permis de retrouver l’espèce (Percsy, 1994b), pas 
plus que plusieurs autres prospections personnelles 
ultérieures sur le même site et dans la région. L’espèce 
est donc très probablement éteinte en Wallonie.

Evolution du statut
La colonisation du nord et du nord-ouest de l’Europe 
par le Pélobate brun est assez récente. Pendant 
l’épisode froid du Drias, l’espèce s’est réfugiée en 
Europe centrale ; à la fin de cette période, nos régions 
étaient couvertes de steppes à sol fin (loess) qui lui 
étaient très favorables. Elle a ainsi rapidement colonisé 
l’ouest européen. Aujourd’hui, si le Pélobate brun 
reste commun dans le centre et l’est de l’Europe, il 

1985-2003
3 données (< 0,1 % du total)

1 carré (< 0,1 % du total)

Aire historique
1 carré occupé

% 1985-2003 : 100 %
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Le PéLobate brun

est, au contraire, en très forte régression en Europe 
occidentale. Il est même considéré comme l’espèce 
la plus menacée parmi les amphibiens de France 
(Dubois, 1998).

Le Pélobate n’a sans doute jamais été abondant en 
Belgique au cours des derniers siècles (de Witte, 
1948) : il existe des mentions anciennes, peu 
nombreuses, dans les cinq provinces flamandes. Son 
déclin se serait amorcé dès le début du XXe siècle et 
aujourd’hui, il n’existe plus que quelques populations 
dans le Limbourg flamand (P. Engelen et R. Jooris, 
com. pers.). En Wallonie, de Selys-Longchamps 
(1892) mentionne un exemplaire unique trouvé à 
Longchamps-sur-Geer, en Hesbaye : il attribue cette 
observation à un transport accidentel à cet endroit.

Menaces
Les menaces habituelles qui pèsent sur les amphibiens 
ne suffisent pas à expliquer la régression extrêmement 
rapide du Pélobate brun en Europe occidentale. 
Ses exigences écologiques précises le rendent 
particulièrement sensible à la fragmentation de son 
habitat. Ce fait est renforcé par le fonctionnement 
fréquent de l’espèce en métapopulations. Enfin, les 
résultats récents obtenus par Eggert (2000 et 2002a) 
par séquençage de l’ADN mitochondrial montrent que 

l’ensemble des populations de l’Ouest européen ont un 
niveau de polymorphisme et un taux d’hétérozygotie 
faibles. Ceci résulterait de la colonisation récente du 
nord et du nord-ouest de l’Europe par le Pélobate 
brun, telle qu’expliquée plus haut. Dès lors, le déclin 
de l’espèce dans nos régions pourrait avoir une origine 
génétique, les populations à faible polymorphisme étant 
plus sensibles aux perturbations environnementales 
(Eggert, 2000).

En ce qui concerne plus particulièrement le site 
montois, la dégradation du milieu au cours des quinze 
dernières années est manifeste : empoissonnement de 
la mare principale de reproduction par des pêcheurs, 
augmentation de la pression de pâturage avec forte 
eutrophisation des points d’eau, abaissement de la 
nappe phréatique par les pompages. Nous avons 
pu constater, en 2002, une régression de toutes les 
espèces d’amphibiens fréquentant le site.

Conservation
A supposer que le site de Mons abrite encore l’un 
ou l’autre individu de l’espèce, il nécessiterait des 
mesures de restauration énergiques : extensification 
du pâturage, recreusement des mares et chenaux, 
élimination des poissons qui seraient encore présents. 
De telles mesures bénéficieraient à l’ensemble de 
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l’herpétofaune du site, notamment au Triton crêté qui 
y a fort régressé. Si l’espèce devait être redécouverte 
ailleurs en Wallonie, des mesures de protection 
(comme la création de réserves naturelles) et de gestion 
(création de mares, restauration d’un milieu terrestre 

favorable) devraient être envisagées. Dans tous les 
cas, la prise en compte des expériences étrangères 
(par exemple, Lacoste & Durrer, 1999 ; Stumpel, 
2004) devrait orienter les interventions souhaitables et 
contribuer à optimiser leurs effets.

Adulte photographié dans l’est de la France.
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