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Chaque printemps, en forêt d’orient, 40 000 amphibiens  
regagnent la mare où ils sont nés afin de s’y reproduire.  
Inconscients du danger, ils traversent la route sans regarder.  
au volant, attention à ne pas écraser ces animaux protégés, 
inoffensifs et même utiles – ils sont friands de moustiques ! 
Texte : Marie-Pierre Moyot — images : Mathias Petit. Sylvain Gaudin/CRPFCA (tritons crêté et palmé).

Sur la route  
des salamandres

en imagesen images

GRENOUILLE VERTE 
(Rana esculenta)
Sa résistance au froid, voire 
au gel, est exceptionnelle ! 
le mâle chante tout l’été 
autour des lacs aubois.

TRITON CRÊTÉ 
(Triturus cristatus)
Surnommé “dragon  
de la mare”, à cause 
de la crête que le mâle 
déploie dans l’eau, 
au temps des amours, 
pour séduire sa belle. 
espèce protégée  
à l’échelle européenne. 
C’est le plus grand  
des tritons.

SONNEUR À 
VENTRE JAUNE
(bombina variegata)
S’il est menacé, il se 
retourne, fait le mort et 
exhibe ses couleurs vives,  
signe qu’il est venimeux.
Il ne chante pas, il sonne ! 
admirez sa pupille  
en cœur. 
espèce protégée à 
l’échelle européenne.

GRENOUILLE 
AGILE 
(Rana dalmatina)
Comme son nom 
l’indique, elle peut 
sauter jusqu’à  
1 mètre, grâce  
à ses grandes  
pattes arrière.

�RecheRche volontaiReS
Un dispositif, mis en œuvre  
depuis 1995, vise à protéger  
les amphibiens pendant la saison 
nuptiale. Il contribue aussi  
à la sécurité des automobilistes. 
Début février, la Ligue de 
l’enseignement de l’Aube  
et le Parc naturel régional de la 
forêt d’Orient mettent en place, 
le long de la RD 43, des bâches 
de protection et des seaux  
de capture. Chaque matin, 
jusqu’à la mi-mai, des bénévoles 
se relaient afin de collecter  
et compter les batraciens. Puis  
ils leur font traverser la route.
■ Lieudit la Fontaine-Colette, 
RD 43 entre Mesnil-Saint-Père  
et la maison du Parc.
■ Aide au dispositif, sorties nature 
(s’inscrire).
■ Contact : Mathias Petit.  
Ligue de l‘enseignement.  
Tél. : 03 25 41 28 63.

SauveTage

GRENOUILLE 
ROUSSE 
(Rana temporaria)
arrivée dès  
les premiers jours  
de février,  
elle pond jusqu’à 
2 000 œufs en 
quelques heures.  
Ici, un couple au 
milieu des œufs.

TRITON PALMÉ 
(Triturus helveticus) 

ainsi nommé car  
les pattes arrière du mâle 
sont palmées en période  

de reproduction. Très 
commun en forêt d’orient.

TRITON 
PONCTUÉ 

(Triturus vulgaris)
une espèce commune 

au nord de la France. 
Comme son nom 

l’indique, il est 
couvert de points de 

la tête à la queue.   

SALAMANDRE 
(Salamandra 
salamandra terrestris)
Parce qu’elle hiberne 
volontiers dans les 
tas de bois, la légende 
veut qu’elle vive dans 
le feu. Fécondée à 
l’automne, la femelle 
ne libère les larves 
qu’au printemps 
suivant. 

TRITON 
ALPESTRE 

(Triturus alpestris)
vous pourriez  

le confondre avec… 
une trompette  

de la mort 
(champignon).  

Si le dos est foncé,  
le ventre est orange.

RAINETTE 
ARBORICOLE
(Hyla arborea)
Ses doigts étant  
pourvus de ventouses,  
elle grimpe sans  
peine aux arbres.  
C’est l’une des espèces  
les plus menacées  
de disparition  
dans l’aube.

CRAPAUD 
ACCOUCHEUR 
OU ALYTE
(alytes obstetricans)
Hôte des milieux 
secs. bon père de 
famille, le mâle 
porte les œufs sur 
son dos pendant 
près d’un mois, 
jusqu’à éclosion.

CRAPAUD 
COMMUN 

(bufo bufo)
Très commun, 

mais remarquable 
par son chant 

et ses yeux 
dorés, ourlés 
de turquoise. 

les kilomètres 
n’effraient pas 

cet excellent 
marcheur.
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