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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Le Crapaud

commun

Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

Erdkröte
Gewone pad
Common toad

Christiane Percsy & Nicolas Percsy

Ordre : Anoures
Famille : Bufonidés
Sous-espèce : Bufo bufo bufo (Linnaeus, 1758)
Statut légal : Protection partielle (décret « Natura 2000 » du 6 décembre 2001)
Conventions internationales : Convention de Berne, annexe 3
Union européenne : –

Identification
Le Crapaud commun est, avec la Grenouille rousse,
l’anoure le mieux connu du public. C’est un grand
crapaud : le mâle peut atteindre 8 cm, voire 10 cm dans
le sud de l’Europe ; les femelles atteignent 11 cm, voire
15 cm. Son aspect est massif : tête large et arrondie,
pattes arrière relativement courtes.
Sa peau est pustuleuse et sèche. Deux grandes glandes
parotoïdes divergentes prolongent la tête en arrière
des yeux. Sa coloration générale est beige gris, tirant
tantôt sur le brun, tantôt sur le vert ou le jaune. Son
corps est parfois parsemé de taches plus sombres.
Certains individus, souvent des jeunes, présentent
des ponctuations rouge brique assez denses. La face
ventrale est plus claire que la face dorsale et souvent
marbrée de marques foncées. Les yeux sont rougeorange cuivré, la pupille est horizontale. Mâle et
femelle diffèrent par la taille et la corpulence : la taille
moyenne des femelles est supérieure à celle des mâles
et elles sont généralement plus massives. Les pattes
antérieures des mâles sont plus épaisses ; en période
de reproduction, des brosses copulatrices sombres
apparaissent sur la partie interne des trois doigts avant
intérieurs : ces brosses sont très visibles sur les deux
pouces.
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Le mâle ne possède pas de sacs vocaux externes ; sa
voix ne porte donc pas loin. Il pousse de petits cris
gutturaux, pouvant avoir des significations différentes.
Une répétition assez rapide de ces cris (2 ou 3 fois par
seconde) s’entend fréquemment lorsque les mâles sont
rassemblés dans l’eau : c’est un signal d’éloignement
d’un mâle vis-à-vis d’un autre qui voudrait s’agripper à
lui par erreur. Le chant proprement dit est plus rare et
un peu plus lent (Günther & Geiger, 1996 ; obs. pers.).
Les œufs sont pondus en deux cordons gélatineux
parallèles, étirés entre les plantes aquatiques ou
des branchages pendant ou tombés dans l’eau. Les
cordons dépassent le mètre de longueur (souvent 2 ou
3 m). Une ponte peut contenir 2.000 à 10.000 œufs
(Miaud & Muratet, 2004). Le têtard est petit et très
noir. Il se caractérise par l’extrémité de la queue en
demi-cercle. A la métamorphose, le jeune crapaud
mesure environ 1 cm.
Le seul crapaud de Belgique qui ressemble fort au
Crapaud commun est le Crapaud calamite : ce dernier
en diffère par la couleur jaune doré des yeux, les
glandes parotoïdes parallèles et une grande glande
bien visible sur chaque bras, ainsi que par une ligne
dorsale jaune généralement présente. Le Crapaud
commun se distingue immédiatement de l’Alyte ou du
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Le Crapaud commun
est notamment
reconnaissable à son
œil cuivré à la pupille
horizontale

Ponte
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Le Crapaud commun
Sonneur par sa pupille horizontale. Les pontes peuvent
être facilement confondues avec celles du Crapaud
calamite (Miaud & Muratet, 2004). La distinction de
ses têtards par rapport à ceux du Crapaud calamite est
délicate (voir cette espèce).
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Comme le confirme la banque de données, le crapaud
sort d’hibernation à la faveur d’un radoucissement
des températures, généralement fin février-début
mars, parfois plus tôt ou plus tard selon les conditions
climatiques locales. Il se déplace d’emblée vers son
point d’eau de reproduction. Cette migration prénuptiale
a lieu dès le coucher du soleil et pendant la nuit, lorsque
la température est suffisante. Des déplacements
migratoires peuvent se produire dès que la température
est positive, mais les migrations importantes ont lieu
lorsque celle-ci atteint 5°C (Percsy & Percsy, 1994).
L’humidité de l’air et du sol ne semble pas avoir
d’influence déterminante (Sinsch, 1988) mais, à cette
époque de l’année, par température positive, le taux
d’humidité est rarement bas. Les animaux parcourent
des distances de plusieurs dizaines, voire centaines, de
mètres par nuit et s’orientent assez précisément vers
leur lieu de reproduction (voir par exemple, ACEMAV
2003a). Selon les conditions météorologiques, la
période de migration peut durer 10-15 jours ou, au
contraire, s’étaler sur un mois ou plus, les migrations
étant interrompues par des périodes de froid (Percsy ,
1994a et 2005 ; Percsy & Percsy, 1994).
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Répartition des observations au cours de l’année.

Les pontes sont plus tardives que celles de la Grenouille
rousse : elles ont lieu, pour la plupart et selon les
régions, entre la mi-mars et la mi-avril. Elles sont, en
moyenne, plus précoces en Moyenne-Belgique qu’en
Haute-Belgique : la banque de données montre des
décalages de plus de quinze jours entre les dates
des premières pontes en Hainaut occidental et en
Haute-Ardenne (ceci contredit le faible décalage
phénologique entre la Basse- et la Haute-Belgique
avancé par Parent, 1984a).
La reproduction se déroule rapidement, généralement
en quelques jours, et la plupart des animaux quittent
l’eau aussitôt ; quelques mâles peuvent toutefois
s’attarder. L’adulte rejoint ses quartiers d’été parfois
distants de plus d’un kilomètre du lieu de reproduction.
Des distances de 3 ou 4 km ont été observées (Nöllert
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Couple en migration.
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Têtards.

Le Crapaud commun
& Nöllert, 2003 ; Beebee & Griffiths, 2000). Le
Crapaud commun est alors exclusivement nocturne et
terrestre et n’effectue plus que de petits déplacements
(Sinsch, 1988). Il passe la journée dans une cache
pas trop sèche et sort la nuit à la recherche des divers
invertébrés dont il se nourrit (Bauwens & Claus, 1996).
Il se déplace en marchant, parfois par petits bonds peu
importants. Pendant cette période, c’est l’humidité du
sol qui détermine son activité (Sinsch, 1988).
En fin d’été, les crapauds sexuellement matures
entament une migration d’automne qui les rapproche
de leur lieu de reproduction. Sinsch (1988) a réalisé
en Bavière un suivi individuel des déplacements de
132 crapauds. Son étude a révélé notamment qu’ils
ont passé l’été de 55 à 1.600 m de leur étang de
reproduction et, qu’à partir de fin août, ils se sont
presque tous rapprochés de cet étang pour hiberner à
une distance de 70 à 760 m de celui-ci.
L’engourdissement hivernal a lieu courant octobredébut novembre, selon les conditions climatiques
locales. L’animal s’abrite du gel en creusant un trou
ou, le plus souvent, en occupant les trous de micromammifères. Parfois, il passe l’hiver sous un tas de
bois ou d’herbes ou dans les caves, voire les tuyaux
d’évacuation des eaux (obs.pers.).
Lors de l’accouplement, le mâle saisit la femelle aux
aisselles. Il peut déjà s’agripper à une femelle rencontrée
pendant la migration prénuptiale : cette dernière
transporte alors le mâle installé sur son dos jusqu’au
lieu de ponte. Dans l’eau, il arrive souvent que plusieurs
mâles s’accrochent à une même femelle. En effet,
diverses études ont mis en évidence des sexe-ratio*
variables, mais toujours en faveur des mâles (Feldman
& Geiger, 1989 ; Percsy & Percsy, 1994 ; Beebee &
Griffiths, 2000). En fait, en période de reproduction,
le réflexe d’étreinte du mâle l’amène à saisir « en
amplexus » tout ce qui bouge : autre crapaud mâle,
amphibien d’une autre espèce, poisson... ou un doigt
qu’on lui présente ! Lorsqu’un mâle est lui-même saisi
aux aisselles (par un autre mâle par exemple), il émet
les cris de « libération » caractéristiques décrits plus haut
(Günther & Geiger, 1996 ; Beebee & Griffiths, 2000 ;
obs. pers.). Le mâle atteint généralement la maturité

sexuelle vers 3 ans, la femelle vers 4 ou 5 ans. Il existe
des animaux plus précoces, qui se reproduisent à 2 ans
(mâle) ou 3 ans (femelle), d’autres plus tardifs, surtout
lorsque les conditions du milieu sont peu favorables.
(Günther & Geiger, 1996 ; Beebee & Griffiths, 2000 ;
ACEMAV 2003a).
Les œufs se développent pendant une ou deux
semaines et les têtards se métamorphosent 2 ou
3 mois plus tard, en juin ou début juillet selon les
régions : par temps pluvieux, les jeunes crapauds
quittent alors massivement les abords du point d’eau
où ils sont nés.
Le Crapaud commun est connu comme étant fidèle au
même lieu de ponte. Celui-ci est aussi, le plus souvent,
son lieu de naissance. Une étude relativement récente
(Reading et al., 1991) confirme cette hypothèse : sur
le site étudié, 81  % des animaux métamorphosés,
devenus mâles reproducteurs, sont retournés sur leur
lieu de naissance pour leur première reproduction.
Face à un prédateur, le crapaud se rend menaçant en
se gonflant et se dressant sur ses pattes. Le venin qu’il
sécrète sur toute la surface de la peau est irritant. Les
têtards semblent être dédaignés par les poissons, ce
qui peut expliquer le maintien de l’espèce dans des
étangs de pisciculture.

Régime alimentaire
La nourriture des adultes est très variée. Le
Crapaud commun chasse à l’affût et se montre très
opportuniste. Günther & Geiger (1996) citent : vers de
terre, araignées, cloportes, limaces, chenilles, millepattes, carabidés, fourmis. Les mêmes types de proies
ont été notés en Grande-Bretagne (Gittins, 1987). Les
proportions relatives des divers invertébrés capturés
varient fortement selon l’environnement : par exemple,
dominance de coléoptères dans une campagne boisée,
dominance de fourmis dans un parc (Mazur, 1966 in
Günther, 1996). Les jeunes se nourrissent de petits
animaux trouvés dans la litière du sol : collemboles,
petits vers, acariens (Guyétant, 1986 ; Günther &
Geiger, 1996). Les têtards consomment des débris
organiques et des algues diverses.
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Le Crapaud commun

Habitat

Jean-Paul Jacob

Les informations reprises classiquement dans la
littérature au sujet de l’habitat (de Witte, 1948 ; Parent,
1984a ; Bauwens & Claus, 1996…) sont confirmées
par la banque de données. Le Crapaud commun est,
sans doute, l’amphibien le plus ubiquiste qui soit : il
fréquente un large éventail de milieux terrestres, à
condition toutefois d’y disposer d’abris lui assurant une
certaine fraîcheur : milieux agricoles pas trop intensifs,
friches, bois, carrières de toute nature, décanteurs,
terrils et autres anciens sites industriels, bords de
chemin de fer, parcs de château et parcs urbains,
jardins (y compris dans des lotissements).

Etang de Latour en Lorraine.

Jean-Paul Jacob

Il est peut-être un peu plus exigeant sur la nature de son
site de reproduction : sa préférence va à des points d’eau
permanents d’une certaine profondeur (50 cm peuvent
suffire) avec, si possible, quelques supports verticaux

Ancien décanteur de sucrerie à Hollogne-sur-Geer.
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Répartition
Europe

Jean-Paul Jacob

Réserve naturelle des Marionville à Baudour.

pour y accrocher ses pontes. L’eau peut être stagnante
ou légèrement courante. On l’observe donc dans une
grande variété de milieux aquatiques : mares et étangs
en milieu ouvert ou forestier, étangs de pisciculture,
noues, ornières, fossés, ruisselets, fonds de carrières,
mares artificielles de parcs et jardins, bassins d’orage...
C’est l’amphibien le plus tolérant à l’empoissonnement
des étangs (ACEMAV, 2003a). L’inventaire réalisé par
Denoël (2004) au Pays de Herve montre que 50 %
des sites occupés par le Crapaud commun étaient
empoissonnés, soit une proportion bien plus importante
que dans le cas des autres espèces. Le Crapaud
commun semble préférer les mares neutres à alcalines
(Stumpel & van der Voet, 1998) ; sa densité serait faible
dans les zones tourbeuses.

Le Crapaud commun est
présent dans toute l’Europe,
jusqu’au cercle polaire ; il
est absent de certaines îles
(Islande, Irlande, Corse,
Sardaigne et Baléares
notamment). Outre la sousespèce nominale Bufo b.
bufo présente dans nos
régions, on rencontre B. b.
spinosus Daudin, 1803 en région méditerranéenne et
au Maghreb (Gasc et al., 1997).

Le Crapaud commun

Régions limitrophes
Il est commun en Flandre et n’est pas rare en Région
bruxelloise (Bauwens & Claus, 1996 ; Percsy, 1998 ;
Weiserbs & Jacob, 2005). Il est largement présent
dans le nord de la France, le Luxembourg et l’ouest de
l’Allemagne (Castanet & Guyétant, 1989 ; Günther &
Geiger, 1996 ; Proess, 2003).

Wallonie
1985-2003
Aire historique

4.094 données (13,6 % du total)
870 carrés (72,6 % du total)
979 carrés
% 1985-2003 : 88,9 %

En Wallonie, le Crapaud commun est largement
répandu. Après la Grenouille rousse, c’est l’espèce
la plus souvent signalée. Son absence dans certaines
zones traduit probablement une moindre prospection,
à l’exception sans doute de régions à forte pression
agricole comme en Hesbaye liégeoise et, dans une
certaine mesure, au Pays de Herve (Denoël, 2004).
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En Wallonie, le Crapaud commun n’est pas limité par
l’altitude, le point culminant de la Belgique atteignant
694 m.

Abondance et fréquence
Ce crapaud est commun partout car il est très ubiquiste
(voir son habitat). Dans les grandes pièces d’eau, même
poissonneuses, les populations sont souvent importantes.
En témoignent les chiffres obtenus à l’occasion des
diverses opérations de sauvetage de batraciens sur les
routes, lors des migrations prénuptiales : ce sont souvent
plusieurs milliers de crapauds qui sont comptabilisés
sur des routes longeant de tels étangs (Percsy 1995a).
Citons également Delhaye (1996), qui a étudié la
reproduction d’une population près de Gembloux :
2.670 crapauds ont été dénombrés à l’étang. Cette
étude et les relevés de passages migratoires sont les
seules évaluations quantitatives dont nous disposons en
Wallonie. Notons toutefois qu’au Pays de Herve, Denoël
(2004) a évalué le nombre de pontes sur les 47 sites
occupés par l’espèce : le nombre moyen était de 32,
avec un maximum de 200, ce qui semble faible par
rapport à d’autres populations wallonnes.
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Le Crapaud commun
La banque de données fournit environ 1.200 sites
distincts occupés par l’espèce. En ce qui concerne
les migrations, le bilan effectué dans Percsy (1995a),
sur base d’un appel lancé dans le monde naturaliste,
dénombre environ 80 lieux de passages significatifs
de Crapauds communs sur les routes : n’avaient été
retenus que les sites où, sur une soirée, au moins une
cinquantaine d’animaux ont traversé la route. Parmi
ceux-ci, une trentaine présentent des passages très
importants : au moins 200 individus sur une soirée.
Cet inventaire n’était néanmoins pas exhaustif et une
actualisation de ces résultats mériterait d’être faite.

Evolution du statut
La carte de répartition actuelle de l’espèce en Wallonie
ne met en évidence, à elle seule, aucune régression
par rapport aux cartographies précédentes (Parent,
1979 – 1997), mais il est clair que d’éventuelles
extinctions locales ne se remarquent pas au niveau
d’une cartographie synthétique, les sites étant groupés
par carrés atlas.
Les données fournies par les opérations de sauvetage
d’amphibiens sur les routes lors des migrations
prénuptiales ne peuvent non plus fournir de résultats
probants. En effet, l’organisation matérielle des
ramassages varie souvent d’une année à l’autre,
ce qui influence les résultats obtenus. Les chiffres
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récoltés sur quelques sites confirment, en tout cas, la
grande variabilité interannuelle des effectifs, mais ils
ne permettent pas, dans l’état actuel, de conclure, ni à
une régression des populations, ni à une progression de
celles-ci du fait des actions de protection entreprises.
Des études de terrain plus précises seraient les
bienvenues, du type de celles de Delhaye (1996),
répétées sur plusieurs années.
Certes, le caractère ubiquiste du Crapaud commun et,
en particulier, sa tolérance à l’empoissonnement des
points d’eau permet d’espérer le maintien de son statut
d’espèce commune. Néanmoins, on peut présumer
qu’il est en régression, au moins dans certaines régions,
du fait de la destruction de ses habitats. Ainsi, il est
peu fréquent dans des zones de cultures intensives,
comme en Hesbaye, où les points d’eau, haies et autres
éléments du maillage écologique sont rares. Il en est de
même dans les secteurs de forte urbanisation, là où les
jardins isolés ne suffisent plus à l’accueillir.
Le Crapaud commun est sans doute l’espèce la plus
touchée par le trafic routier, comme en témoignent
les nombreux relevés effectués lors des migrations
prénuptiales. Mais les évaluations objectives de
l’impact à long terme du trafic sur les populations
d’amphibiens manquent en Wallonie et les résultats
obtenus à l’étranger ne convergent pas toujours (Ryser,
1988 ; Percsy & Percsy, 1994 ; Delhaye, 1996).
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Le Crapaud commun

Menaces

Conservation

La destruction des points d’eau est sans doute la
menace principale qui pèse sur le Crapaud commun.
La fragmentation de l’habitat, notamment par les axes
routiers, lui est préjudiciable. S’il semble parfois se
maintenir dans des eaux légèrement polluées, il ne
faut pas négliger l’incidence que pourrait avoir sur sa
survie la dégradation de la qualité des eaux. La toxicité
des polluants divers (métaux lourds, PCB, phtalates,
insecticides et herbicides) est avérée sur diverses
espèces d’amphibiens, surtout à leur stade larvaire
(voir synthèse dans ACEMAV, 2003a). Parent (1984a)
détaille les études faites sur le Crapaud commun. De
même, les engrais azotés peuvent avoir un effet néfaste
sur les larves d’amphibiens. Ainsi, Baker & Waights
(1993) ont montré que le développement des têtards de
Crapaud commun était perturbé par des concentrations
de nitrates de 40 mg/l, valeur qui est dans la norme
wallonne de potabilité de l’eau. Ce facteur pourrait
expliquer les faibles effectifs des populations du Pays
de Herve constatés par Denoël (2004).

L’avenir du Crapaud commun sera assuré par le
maintien d’un réseau suffisant d’habitats terrestres et
aquatiques susceptibles de lui convenir. Vu ses faibles
exigences, des mesures générales de conservation
et de restauration du maillage écologique sont
suffisantes : points d’eau de qualité correcte, haies,
bandes herbeuses, bosquets, forêts... Dans les
jardins et dans les zones d’agriculture intensive, il
conviendrait également de modérer l’usage d’engrais
et pesticides à proximité de ces divers habitats.
Tout nouveau projet important d’infrastructure de
transport (route, chemin de fer) doit s’accompagner
de la mise en place de crapauducs* efficaces, afin
d’éviter la fragmentation de l’habitat... Ceci profitera
au Crapaud commun comme à d’autres espèces. Là
où des routes existantes lui portent préjudice, des
mesures de protection devraient être prises, pouvant
aller de la sensibilisation des usagers à la fermeture
temporaire de la route ou à la pose de crapauducs
(Percsy, 1994a et 2005).

141

