Fiche d’identification des amphibiens sur le site d’écrasement
Au printemps, les amphibiens
migrent en direction d’un point
d’eau pour s’y reproduire.

Ces critères sont à recoupés pour permettre une identification fiable. Lorsque le sexe n’est pas précisé, le critère s’applique aux deux sexes.

Principale différence
Anoures / Urodèles

C’est durant cette période que
les écrasements sur la route sont
les plus importants.

Salamandre tachetée (Salamandra salamandra)
Coloration noire et jaune
variant suivant l’individu

Aidez-les à traverser les routes !

Les adultes perdent leur queue

Les adultes gardent leur queue

Pores excréteurs visibles
sur la ligne médiodorsale

Les Anoures
Grenouilles de type verte

Crapaud commun (Bufo bufo)

Replis latéro-dorsaux et supratympanique marqués

♀
♂
Callosités (♂)

Glandes paratoïdes
allongées et proéminentes

Grenouille agile (Rana dalmatina)
Replis latéro-dorsaux
marqués et parallèles

Museau assez droit

Membres longs sans
palmure aux orteils

♂ ♀

Triton alpestre (Ichtyosaura alpestris)

(plusieurs espèces)

Iris rouge cuivré à orangé

Face supérieure
assez uniforme

Patte postérieure courte

Les Urodèles

Face ventrale orange vif

♀
Face dorsale bleutée (♂)
[coloration aquatique]

Crète dorsale (♂)
Sacs vocaux externes
à ouverture latérale
Taches variables selon
l’individus et l’espèce

Flancs blancs
ponctués de points

♂♀

♂

Absence de palmure aux
orteils (♂ reproducteur)

Les cloaques chez les tritons:

Triton palmé (Lissotriton helveticus)

La Grenouille rousse (Rana temporaria)
Coloration vert olive

Museau bombé

♂

Replis latéro-dorsaux
non parallèles

♀

Peau verruqueuse

Ventre marbré
(ponctué)
Peau lisse

♀♂

Ventre blanc

Crête dorsale très basse (♂)

♀♂
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Ligne latérale noire
traversant l’œil
Ventre jaunâtre

♂

♀

Filament caudale (♂) ou mucron
parfois présent

Palmure des orteils
(♂ reproducteur)

Fiche d’identification des œufs et larves des amphibiens sur le site d’écrasement
Œuf

Principale différence
Anoures / Urodèles
Larve (têtard)

Les Urodèles

Œuf

Salamandre tachetée (Salamandra salamandra)
Larve (têtard)

Les adultes perdent leur queue

Naissance dans le ventre de la mère

Les adultes gardent leur queue

Les Anoures
Grenouilles de type verte

Crapaud commun (Bufo bufo)

(plusieurs espèces)

Triton alpestre (Ichtyosaura alpestris)

Ponte immergée entièrement
Chapelet de filaments
par 2,3 ou 4,

Bords inférieurs et supérieurs de
la nageoire caudale parallèles

Grenouille
rieuse

Grenouille
verte

Œuf brun foncé

Coloration beige clair

Mélanophores visibles
sur face dorsale

Coloration noire
Grenouille verte
Regroupement de mélanophore vers
l’extrémité de la queue (larve âgée)

Coloration ventrale blanchâtre avec des reflets rosés Queue en pointe

Grenouille agile (Rana dalmatina)

La Grenouille rousse (Rana temporaria)
Aspect + opaque
que les autres
grenouilles
brunes

Aspect très cristallin,
permettant de voir
par transparence

Coloration ventrale claire

Coloration ventrale sombre

Triton palmé (Lissotriton helveticus)
Œuf bicolore

Mélanophores visibles
sur face dorsale

Coloration beige clair

