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Observations surla Grenouille des Pyrénées (Rana pyrenaica)
en forêt d’Iraty (Pyrénées-Atlantiques)

par

Onésime PRUD’HOMME 

La Grenouille des Pyrénées (Rana pyre n a i c a, Serra-Cobo 1993) est la dernière espèce

d’Amphibien décrite en France (Llamas et al. 1998). Sa répartition actuellement connue en

France se limite aux ruisseaux :

- C ontracharoko Erréka à 830 mètres d’altitude (le long de la frontière et de la parcelle

forestière n° 153),

- Gasterrétako Erréka à 1120 mètres d’altitude (le long de la frontière et de la parcelle

forestière n° 571),

- Pachoula Butzanéko Erréka à 1060 mètres d’altitude (entre les parcelles forestières

n° 577 et 578),

- Imitzéko Erréka à 10 0 0 -1500 mètres d’altitude (entre les parcelles forestières n° 5 7 5

et 576).

L’aire de répartition du côté espagnol s’étend du ruisseau Murgarzaguiko Erréka en forêt

d’ Iraty (Navarre) à l’ouest au Parc national d’Ordesa et Monte Perdido (Huesca) à l’est. Une

note sur la répartition de cette espèce en Navarre sera prochainement éditée dans le bulletin

de la AHE et devrait être suivie en 2005 par une nouvelle édition de l’Atlas herpétologique

d’Espagne.

Afin de préciser l’ aire de répartition de cette espèce, les données actuelles étant très

ponctuelles, j’ ai réalisé un inventaire1 des milieux aquatiques de la forêt d’ Iraty (côté fran-

çais), de juin à septembre 2002, complété par quelques observations le 22 juillet 2003 et le 4

juillet 2004.
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1 Dans le cadre du stage de BTSAGestion et Protection de la Nature, option Gestion des Espaces natu-
rels réalisé avec M. Etchepare, Chef du Groupe technique de l’Office national des forêts de Mauléon
(64).



A. INVENT AIRE DANS LE MASSIF D’IRA TY

Sur les ruisseaux du côté français, je n’ai jamais eu l’occasion de trouver des adultes ou

des juvéniles, seulement des têtards ont été observés. Ceux-ci étaient tous présents dans les

ruisseaux proches de la frontière avec l’Espagne (fig. 1) :

Murgar zaguiko Erréka (1) (commune de Lecumberry) :

- Été 2002 : têtards présents en début d’été sur la partie française, le long de la frontière

en début d’été (juin, juil let) mais plus en fin d’été (août, septembre). Sur la partie

espagnole entre environ 800 et 810 mètres d’altitude, les têtards ont été observés tout

l’été.

- Juillet 2003 : têtards présents.

- Juil let 2004 : têtards présents à partir de 200 m en amont du passage à gué et tout le

long en allant du côté espagnol, sur une plus grande distance qu’en 2002, même si cer-

taines portions étaient asséchées.

C o n t r a c h a roko Erréka (2) (se jetant dans le Murgarzaguiko Erréka, le long de la fron-

tière et des parcelles forestières 153 et 152, commune de Lecumberry) :

- Été 2002 : Idem que pour le Murgarzaguiko Erréka ; durant l’été, le nombre de têtards

a considérablement diminué même si sur cette portion, il en restait en fin d’été. 

- Juillet 2004 : aucun têtard n’a été observé.

Anonyme entre la parcelle forestière n° 580 et 579 (3) (commune de Larrau) :

- Été 2002 : aucune larve n’a été observée.

- Juillet 2004 : des têtards étaient présents entre la confluence avec le ruisseau Irattiko

Erréka et la chute d’eau d’environ 2-3 mètres. En amont de cet “obstacle”, aucun indi-

vidu n’a été observé.

Anonyme dans la parcelle forestière n° 579 (4)(commune de Larrau) :

- Été 2002 : quelques larves ont été observées en début d’été, mais plus en fin d’été.

- Juillet 2004 : aucun individu n’a été trouvé, ce ruisseau étant le plus souvent asséché.

Pachoula Buztanéko Er réka (5) (entre les parcelles forestières 577 et 578, commune

de Larrau) :

- Été 2002 : nombreux têtards observés entre 890 et 1020 mètres d’altitude.

- Juillet 2003 : nombreux têtards.

- Juillet 2004 : nombreux individus présents en amont de la route forestière jusqu’à
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environ 5 mètres après la première division du ruisseau où l’on a une bande enherbée

au milieu.

Imitzéko Erréka (6) (entre les parcelles forestières n° 575 et 576, commune de Larrau) :

- Été 2002 : têtards présents entre 915 et 965 mètres d’altitude

- Juillet 2003 : têtards présents.

- Juillet 2004 : les têtards n’étaient pas très nombreux mais bien répartis sur la portion

fréquentée.

Irattiko Erréka (7) (commune de Larrau) : aucun individu n’a été observé.

Gasterrétako Erréka (8) (commune de Larrau) : aucun têtard n’a été observé en 2002.

Pour les ruisseaux Murgarzaguiko Erréka, Contracharoko Erréka et l’Anonyme dans la

parcelle forestière n° 579, les têtards observés en début d’été (juin, juillet) n’étaient plus ou

peu présents en fin d’été (août, septembre). Si une partie de ceux-ci a pu se métamorphoser,

ils ont également pu subir la prédation des truites car ce sont essentiellement dans les ruis-

seaux où les truites étaient présentes qu’ ils ont disparu. Lorsque la remontée du cours d’eau

présentait un obstacle pour ces poissons (chutes d’eau d’environ 2 mètres, parties asséchées

- 74-

F i g u re 1 : Distribution de la Grenouille des Pyrénées Rana pyre n a i c a, dans le massif d’ Iraty (départe-
ment des Pyrénées-Atlantiques).



où l’eau coulait en profondeur,…), les têtards étaient toujours présents.

Quelques remarques écologiques ont pu être tirées de ces observations :

Les ruisseaux qui accueillent la Grenouille des Pyrénées présentent les caractéristiques

générales suivantes : un substrat géologique de type flysch calcaire (e3-2), alternance de

marnes, grés et calcaires, calschistes et calcaires gréseux, une altitude comprise entre 805 et

1020 mètres, une exposition générale des ruisseaux sud-ouest, une pente moyenne comprise

entre 1 et 16%, un pH moyen de 8,15 et une turbidité de 0,85 NTU, un lit de type galets avec

dépôts de fines particules, une taille moyenne de 2 m de large et à 0,30 m de profondeur. Les

têtards étaient souvent présents en grande quantité dans des sortes de mares où le ruisseau

pouvait atteindre une profondeur allant jusqu’à 60 cm et une végétation environnante de type

hêtres et mélange hêtres-sapins.

Les autres espèces de vertébrés observées dans les mêmes milieux étaient l’Euprocte des

Pyrénées (Euproctus asper), la Grenouille rousse (Rana temporaria) et la Truite fario (Salmo

t rutta fario). Ces ruisseaux comportaient une macrofaune benthique classique de la zone des

ruisseaux de montagne comme les larves d’Éphéméroptères (Heptageniidae), de Plécoptères

(Taenopterygidae), et de Diptères (Tipulidae).

B. OBSERVATIONS RÉALISÉES EN ESPAGNE

Je pense avoir également observé une Grenouille des Pyrénées adulte (détermination

incertaine) dans un ruisseau juste après Zuriza et avant Tacheras, dans le cours d’eau qui tra-

verse le chemin pour se jeter ensuite dans le Rio Veral. J’ai également observé des adultes,

juvéniles et têtards de Rana pyre n a i c ale 22 juillet 2003 dans un ruisseau traversant la route

NA2000 allant d’Isaba vers Zuriza. Ce cours d’eau était juste après un tunnel, et les individus

ont été observés sur le côté droit (en amont) en sortant du tunnel, la portion en aval étant

asséchée.

Cet inventaire préliminaire, qui apporte de nouvelles données sur la répartition de la

Grenouille des Pyrénées sur le territoire français, devrait être complété par une approche plus

globale pour précisément délimiter l’aire de répartition de cette espèce des deux côtés de la

frontière et déterminer les variables écologiques et/ou historiques qui expliquent sa réparti-

tion actuelle.
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Quelques observations dans le Sud-Est des États-Unis sur
plusieurs communautés de salamandres des genres de

Plethontidés Plethodonet Desmognathus, y compris dans des
milieux chauds et humides de forêts subtropicales 

par

Jean RAFFAELLI

Résumé. - Les espèces de la plaine côtière atlantique du Sud-Est des États-Unis membres du complexe
g l u t i n o s u sdu genre P l e t h o d o nsont adaptées à des températures élevées. Les observations sous des
souches dans des sous-bois de forêts humides à au moins 26°C sont surprenantes concernant des uro-
dèles, les rapprochant de formes du groupe m e x i c a n adu genre néotropical B o l i t o g l o s s aobservées par
l’auteur dans l’État du Veracruz au Mexique. Ces espèces (notamment Plethodon grobmani, variolatus,
o c m u l g e e) seraient capables de supporter ces températures grâce à l’ utilisation de terriers situés sous
les souches tombées à terre, où ils passeraient le jour et qu’ils utiliseraient pour la ponte, qui n’a été que
très rarement observée en surface, contrairement à la ponte des membres du groupe c i n e re u s. D’autres
espèces du complexe g l u t i n o s u s(sensu Highton) ont été observées à des altitudes plus élevées en été
dans le piémont appalachien et dans les Appalaches mêmes, souvent en sympatrie avec des espèces du
complexe ochrophaeusdu genre semi-aquatique Desmognathus. Aucun individu membre d’espèces de
petite taille des groupes c i n e re u set w e l l e r in’a été aperçu au cours de ces observations faites de juin à
septembre.

M o t s - c l e f s: Plethodon glutinosus, P. choloro b ryonis, P. grobmani, P. ocmulgee, P. chattahoochee, P.
v a r i o l a t u s, Eurythermie, Distance génétique, Populations, Groupe c i n e re u s, Plaine côtière, Piémont,
Appalaches, Desmognathus.

Summary - Some observations on salamandercommunities of Plethodontid Salamanders Pletho -
d o nand D e s m o g n a t h u sin the southeast of the United States, including some obser vations in
damp subtropical fore s t s .Some species of the g l u t i n o s u scomplex (sensu Highton) of the genus P l e -
t h o d o nfrom Atlantic southeastern coastal plain of the U.S. are adaptated to high temperatures. Sala-
manders were discovered under barks and logs in wet forests at temperatures of 26°C, which are surpri-
singly similar to the temperatures registered in Veracruz (Mexico) for neotropical salamanders of mexi -
c a n agroup of the genus B o l i t o g l o s s a. These species (especially Plethodon grobmani, variolatusa n d
o c m u l g e e) seem to withstand such high levels of temperature thanks to small burrows dig under logs
where they may live during the day and lay eggs. Egglaying has very rarely been observed in surface,
unlike for the c i n e re u sgroup. Other species of the g l u t i n o s u scomplex have been seen at higher eleva-
tions in summer time in the Piedmont and in Appalachian Mountains, often in sympatry with members
of ochrophaeuscomplex of the semi-aquatic genus Desmoganthus. No specimens of small size species
of c i n e re u sand w e l l e r igroups of P l e t h o d o nhave been seen during theses trips, which occurred from
June to September.

K e y - w o r d s: Plethodon glutinosus, P. chloro b ryonis, P. grobmani, P. ocmulgee, P. chattahoochee, P.
v a r i o l a t u s, Eurythermic, Genetic distance, Populations, C i n e re u sgroup, Coastal Plain, Piedmont,
Appalachian Mountains, Desmognathus.
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I. INTRODUCTION

Le complexe g l u t i n o s u s(sensu Highton, 1989) du genre P l e t h o d o ncomprend 16

espèces proches morphologiquement mais génétiquement bien différenciées. La distance de

Nei calculée entre espèces est au moins égale à 0,15, ce qui correspond à un niveau minimum

de différenciation génétique autorisant l’émergence du rang spécifique chez ce genre au sein

du groupe g l u t i n o s u sd’après Highton (1989). Ce groupe abrite outre le complexe du même

nom, sept espèces du complexe j o rd a n i, trois du complexe o u a c h i t a e, ainsi que P. yonahlos -

s e eet P. petraeus. Les membres du groupe g l u t i n o s u ssont réparties dans l’ Est des États-

Unis, sur une vaste zone s’étendant du Texas et des états du Midwest à l ’Ouest à toute la

façade atlantique à l’Est.

À l’occasion d’un voyage dans le Sud-Est des États-Unis, j’ai réalisé des sorties de ter-

rain dans des milieux de sous-bois de la plaine côtière de la façade atlantique, en Caroline du

Nord, Géorgie, ainsi que dans le Tennessee et en Vi rginie. Plusieurs espèces du complexe

g l u t i n o s u sont été observées, et toutes ces observations ont eu lieu dans l’ aire de répartition

connue de ces espèces, dans des forêts chaudes et humides de régions tempérées méridio-

nales à végétation subtropicale, des caractéristiques écologiques qui les feraient à certains

égards se rapprocher de formes tropicales du super-genre Bolitoglossa.

Le but de cette note est de rapporter ces observations originales de terrain.

II. OBSERVATIONS, DISCUSSION

Le complexe g l u t i n o s u sdu groupe du même nom a été subdivisé par Highton en 16

espèces génétiquement différenciées (Highton et al. 1989), dont plusieurs d’entre elles sont

aisément reconnaissables morphologiquement, même si ce n’est pas le cas pour chaque espèce.

Le voyage a eu lieu en juin 2002 depuis l’extrême sud-est de la Caroline du Sud, dans la

région de Charleston, en passant par la côte atlantique de Géorgie, puis la Géorgie centrale,

enfin la Géorgie appalachienne pour s’achever par la chaîne centrale des Appalaches, le long

des Blue Ridge jusqu’en Vi rginie vers le Nord. Un second voyage a été brièvement eff e c t u é

début septembre dans les mêmes régions (figs 1 & 2).

Trois espèces parmi celles habitant la plaine côtière (Coastal Plain) de l’Est des États-

Unis ont été observées, l’ une sur le Piémont des Appalaches, et trois autres dans la chaîne

même des Appalaches.
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A. Dans la plaine côtière

Un seul mâle de l’ une des espèces de la plaine côtière, Plethodon variolatus, a été

découvert sous une souche par 28,5°C (24°C sous la souche), au milieu des palmettos en bor-

dure d’un marécage infesté de moustiques, très près de la côte Atlantique, à quelques

dizaines de km de Charleston (Caroline du Sud). Cette espèce d’assez petite taille est remar-

quable au sein du complexe par l ’ abondance de dessins blancs le long des f lancs et de la

queue et l’absence presque totale de taches dorsales, sur fond noir. Le milieu où l’ animal a

été découvert semblait plus propice aux alligators, aux amphiumes et aux tortues qu’à une

salamandre. L’individu, extrêmement vif, a tenté de fuir vers un terrier situé sous l’écorce au

moment de l’observation.

Dans un sous-bois de feuillus situé non loin de l’Okefinokee Swamp, grande réserve de

marais dans le sud-est de la Géorgie, un certain nombre de Plethodon gro b m a n iont été

découverts à l’ intérieur du bois en putréfaction avancée d’un tronc d’arbre tombé à terre, où

ils s’étaient vraisemblablement réfugiés pour l’estivation. C’est également une petite espèce

pour le complexe, noire et dotée de nombreuses taches blanches a jaunâtres avec de grandes

bandes blanches sur les bas-flancs, dont la distribution s’étend largement jusqu’en Floride

péninsulaire. La température enregistrée de l’air était alors de 26° à 21 h 00, soit celle enre-

gistrée pour Bolitoglossa platydactyladans des bananeraies à 1100 mètres d’altitude en août

dans la région de Jalapa (Veracruz, Mexique).

En Géorgie centrale, dans un autre sous-bois de feuillus à quelques mètres en surplomb

d’un ruisseau marécageux aux eaux noires caractéristiques de ce type de milieu, d’où émer-

gent les racines de cyprès, ont été trouvés plusieurs Plethodon ocmulgee, membres égale-

ment du complexe, de taille moyenne et dotée de grosses taches jaunâtres sur fond noir. Les
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F i g u re 1 : Localité à Plethodon yarso -
l a t u s, région d’Elisto Island, Caroline
du Sud. (Photo J. Raffalli)



animaux étaient particulièrement vifs, prompts comme tous les membres du groupe à

rejoindre un terrier dont on pouvait parfois apercevoir l ’ entrée. Le milieu encombré de

lianes, où ont été aperçues deux couleuvres indéterminées, était encore plus hostile à premiè-

re vue pour des salamandres que les précédents. De nombreux E u rycea cirr i g e r aont été

observés sous des souches pourrissantes dans un milieu saturé d’humidité en bordure immé-

diate du ruisseau.

Plus au nord, dans la forêt nationale de Chattahoochee, dans le sud des Appalaches (nord

de la Géorgie), Plethodon chattahoochee, espèce de taille moyenne à grand membre du com-

plexe remarquable par l’ absence totale de taches dorsales sur un fond général noir, a été

observée en altitude, aux environs de 1000 mètres dans un milieu cette fois à priori plus pro-

pice à des urodèles, sous des branches de bouleaux tombées à terre la plupart du temps. Cette

espèce est très vive et les individus étaient pour la plupart juste sous les souches, non enfouis

et sans terrier visible à proximité, contrairement aux trois espèces précédentes, qui avaient

semblent préférer s’enfouir.

Début septembre, les animaux ont été revus et étaient nombreux sous les souches. 

Le fait que de nombreux individus aient réagi immédiatement après avoir été découverts

en se dirigeant sans hésiter vers un trou ou terrier en général creusé sous la souche tend à

prouver que les formes côtières de P l e t h o d o narrivent à survivre à de hautes températures

grâce à ces terriers qui pourraient s’enfoncer profondément et où la température décroît lar-

gement par rapport à celle enregistrée en surface. D’autre part, les pontes n’ont été observées

que très rarement (à 2 ou 3 reprises selon la littérature chez les différentes formes du com-

plexe, Noble & Marshall 1929 in Highton 1956, 1962) ce qui tend à démontrer que les pontes

auraient lieu probablement le plus souvent dans des abris souterrains, gardés par les
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F i g u re 2 : Localité à Plethodon gro b -
m a n i, Sud-Est de la Georgie. (Photo J.
Raffalli)



femelles. 11 œufs ont par exemple été découverts le 16 septembre à O’Leno State Park (Flo-

ride) pour P. gro b m a n i, l’une des rares observations ayant fait l’objet d’une publication. Le

complexe g l u t i n o s u ssemble donc bien adapté aux températures élevées, et s’éloigne de ce

point de vue des petits P l e t h o d o ndes groupes c i n e re u set w e l l e r i, bien que plusieurs espèces

membres de ce dernier groupe atteignent des latitudes basses aux États-Unis. Les pontes ont

au contraire été observées régulièrement en surface chez les petites espèces du genre (High-

ton, comm. pers). 

D’autre part, l’originalité des espèces côtières du complexe glutinosus réside dans leur

petite tail le par rapport aux espèces d’ altitude, à l ’ exception de Plethodon kentucki e t

P. a u re o l u s, (altitude élevée, petite tail le), mais ces deux dernières espèces sont éloignées

génétiquement des 14 autres espèces du complexe. La taille réduite pourrait être une adapta-

tion aux températures élevées, comme cela a été observé dans plusieurs autres groupes

d’urodèles (cf. les Salamandridae d’Europe du Sud, à la taille généralement réduite par rap-

port à des formes proches d’Europe du Nord : Tr i t u rus pygmaeus, T. italicus, Pleuro d e l e s

poireti)

Plethodon chloro b ry o n i s, observé dans une forêt du sud de la Vi rginie au cours d’un

autre voyage en mai, est une forme côtière d’assez grande taille qui atteint toutefois le Pié-

mont appalachien et s’y est même bien adapté en Caroline du Sud.

Par contre, Plethodon cylindraceuset g l u t i n o s u sstricto sensu sont de grandes formes à

nombreuses taches blanches à jaunes, très adaptées aux forêts de feuillus et conifères du Pié-

mont et des Appalaches proprement dites, qu’ il est possible d’apercevoir communément

pendant l’été.
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F i g u re 3 : Femelle Plethodon albaguta ( g r o u p e
glutinosusauprès de sa ponte. (Photo A. Jamin)



Ces populations de P l e t h o d o n, un genre de salamandres considéré comme habitant les

zones forestières tempérées du Néarctique, ont acquis une bonne résistance aux températures

élevées et semblent donc capables de coloniser des milieux plus chauds, un pas qui a été

franchi allègrement par les formes de la tribu des B o l i t o g l o s s i n iau Mexique puis dans le

reste de l’Amérique centrale, atteignant l’Amérique du Sud.

B. Dans les Appalaches et le Piémont

Au cours de la recherche des P l e t h o d o ndans les Appalaches et le Piémont, il a été pos-

sible d’apercevoir assez souvent des D e s m o g n a t h u smembres du complexe o c h ro p h a e u s,

très courants sous les pierres sur les bords de fossés et de sentiers formant au printemps des

ruissellements, et asséchés l’ été. Desmognathus ocoee a été découvert en sympatrie avec

P. c h a t t a h o o c h e een Géorgie, D. caro l i n e n s i savec P. yonahlossee dans le Tennessee, en

association avec P. cylindraceus et P. montanus, D. ochro p h a e u savec P. cylindraceus e t

c i n e re u sen Vi rginie-Occidentale et D. imitator avec P. jord a n i dans les Great Smokies

(Caroline du Nord).

Plethodon hubrichti, une petite espèce du groupe c i n e re u s, remarquable par ses domi-

nantes jaunes et son aspect plutôt robuste pour le groupe, a été observée dans la région du

Peak of Otter, un des monts de la chaîne des Blue Ridge en Virginie. Cette espèce très locali-

sée (environ 10 km de long sur quelques km de large), est abondante dans les vieux foyers de

campements éteints, qui forment souvent des amoncellements de pierres au milieu des

cendres rendues humides par les pluies.

Plethodon richmondi, une autre forme du groupe c i n e re u strès allongée, à membres
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F i g u re 4 : Femelle Plethodon chloro -
b ry o n i s(groupe g l u t i n o s u sauprès de sa
ponte. (Photo A. Jamin)



courts, rappelant superficiellement le genre Batrachoseps, est fréquente sous les pierres dans

la zone d’ Iron Mountain, en Vi rginie, où vit également P. yonahlossee. L’espèce a été obser-

vée en avril au début seulement de l’apparition des feuilles, mais P. yonahlossee(un membre

du groupe g l u t i n o s u smais pas du complexe) était introuvable, ceci confirmant encore sans

doute que les grandes espèces du genre sont plus sensibles au froid et mieux adaptées aux cli-

mats chauds que les petites formes. Il pourrait s’agir aussi d’une adaptation plus poussée à

l’ enfouissement, les petites espèces trouvant dans le milieu de surface intersticiel du sol

(Lescure) les caches et abris suffisants pour leur petite taille.

Au cours d’un autre voyage dans les Appalaches début septembre, ont été observées Ple -

thodon shermani, jord a n iet m o n t a n u s, trois espèces sur les sept anciennement incluses dans

l’espèce j o rd a n iet actuellement membres du complexe j o rd a n idu groupe g l u t i n o s u s( H i g h-

ton & Peabody 2000).

Plethodon jordani, la forme aux joues rouges, était très abondante dans les Great Smoky

Mountains, à près de 2000 m, dans les zones de sapins, en sympatrie avec D e s m o g a n t h u s

i m i t a t o r, (qui comme son nom l’ indique porte des taches également jaunes a rougeâtres sur

les joues) et D. ocoee.

Plethodon shermani (aux pattes rouges caractéristiques) a également été observée en

abondance dans la forêt nationale de Nantahala (Caroline du Nord) sous les souches, tou-

jours début septembre, lors des premiers rafraîchissements post-estivaux. L’espèce a été

aperçue dans des zones mixtes feuillus-conifères.

Plethodon montanus, petite forme du complexe j o rd a n ientièrement grise aux parties

inférieures claires, était présente également en abondance dans le nord des Unico Mountains,

à la frontière Tennessee-Caroline du Nord, à des altitudes légèrement plus élevées que

P. c y l i n d r a c e u set P. yonahlossee. Le complexe j o rd a n iest caractérisé par sa présence aux

plus hautes altitudes de la chaîne sud et centrale des Appalaches.

Plethodon glutinosus, la forme type, a été observée à la mi-septembre dans une forêt non

loin de Washington, en surplomb d’un petit cours d’eau lent qui formait des zones maréca-

geuses où ont été vus Eurycea longicauda, Eurycea bislineataet Desmognathus fuscus.

Plethodon cinere u s, généralement très abondant dans cette zone, était absent, et devait

revenir en surface un peu plus tard, après les premières grosses pluies d’automne, tendant à

prouver une fois encore que le groupe c i n e re u sest globalement moins eurytherme que le

groupe glutinosus.
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Les espèces de salamandres du genre P l e t h o d o n, notamment les grandes espèces du

groupe g l u t i n o s u s, sont remarquables par leur apparente plasticité écologique qui les rend

capables de coloniser des milieux insoupçonnés dans le sud-est de l’Amérique du Nord. Les

observations effectuées, notamment en Géorgie et Caroline du Sud, confirment des données

antérieures mais soulignent la nécessité d’un inventaire plus précis dans des régions à priori

hostiles pour des salamandres terrestres, même si les zones de contact entre les diff é r e n t e s

espèces du genre ont été déjà largement étudiées par les auteurs américains.

Remerciements. Je souhaiterais ici remercier particulièrement Richard Highton qui m’a indiqué
quelques stations pour les espèces du genre P l e t h o d o net a bien voulu relire cette note, ainsi que les
membres du muséum national d’histoire naturelle de Washington (Smithsonian), notamment A d d i s o n
Wynn, qui m’ont ouvert les portes de la bibliothèque et des collections.

III. RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Brooks M. 1946 - Burrowing of Plethodon jordani. Copeia,1946 : 102.

Hairston N.G. 1949 - The local distribution and ecology of the plethodontid salamanders in Southern
Appalachians. Ecol. Monogr., 19 : 47-73.

Highton R. 1956 - The life history of the Slimy Salamander Plethodon glutinosus in Florida. C o p e i a ,
1956, 2 : 75-93.

Highton R. 1962 - Geographic variant in the l ife history of the Slimy Salamander. C o p e i a ,1962, 3 :
597-613.

Highton R., Maha G.C. & Maxson L.R. 1989 - Biochemical evolution in the slimy salamanders of the
Plethodon glutinosus complex in the eastern United States. University of Illinois. Biol. Monogr., 57 : 1-
153

Highton R. &  Peabody R.B. 2000 - Geographic protein variation and speciation in salamanders of the
Plethodon jord a n iand Plethodon glutinosuscomplexes in the southern Appalachian Mountains with
descriptions of four new species. I n: The Biology of Plethodontid Salamanders. R.C. Bruce, R.G. Jae-
ger & L.D. Houck (eds), Kluwer Academic/Plenum Publ., New York, p. 31-79.

Wells K.D. & Wells R.A. 1976 - Patterns of movement in a population of the slimy salamander Pletho-
don glutinosus, with observations on aggregations. Herpetologica,32 : 156-162.

Jean RAFFAELLI 
5924 Anniston Road Bethesda 
Maryland 20817, USA
Le Gosqueric Penclen 
56410 Plumelec, France
courriel : jean.raffaelli@laposte.net

- 84-

mailto:faelli@laposte.net


Le sonneurà ventre jaune Bombina variegata(Linné 1758)
redécouvert en Haute-Normandie en 2001

par

Claire LEMONNIER

Le 31 mai 2001, une sortie nocturne à l’écoute des amphibiens et des oiseaux, a permis

de faire une découverte extraordinaire pour la Normandie : des Sonneurs à ventre jaune

chantaient sur une petite mare abreuvoir située à 10 mètres d’une petite route de la basse val-

lée de l’Iton, sur la commune de La Vacherie, entre Évreux et Louviers (département de l’Eu-

re). D’autres observateurs sont venus confirmer l’ identification : Lionel Triboulin qui a pho-

tographié un individu et Pierre-Olivier Cochard qui est venu sur le site début juin 2001.

Cette redécouverte récente du sonneur à ventre jaune a réjoui l’ensemble des naturalistes

haut-normands car l ’ espèce n’ avait pas été signalée dans notre région depuis presque un

siècle. Cette découverte est l’occasion de faire un petit état des connaissance sur cette espèce

de fort intérêt patrimonial.

I. QUELQUES DONNÉES SUR LE SONNEUR À VENTRE JAUNE EN EUROPE

Le sonneur appartient à une famille d’amphibiens très ancienne, celle des discoglossi-

dés, apparue au cours de l’ère tertiaire, il y a 50 millions d’années.

“Le sonneur à ventre jaune a recolonisé le continent européen à la fin de la dernière gla-

ciation quaternaire à partir des Balkans. Confronté à la prédation des poissons dans les

milieux aquatiques permanents et à la compétition des autres espèces, Bombina variegata

s’est restreint à l’ occupation de petites pièces d’eau, le plus souvent temporaires.”  (A.

Morand dans un article de vulgarisation du Courrier de la Naturede sept.-oct. 2001). 

Dans l’Atlas des Amphibiens et Reptiles d’Euro p e(Gasc et al. 1997), on constate que

l’espèce est présente essentiellement de la France à l’Europe centrale en passant par l’Alle-

magne, ainsi que sur les péninsules des Apennins et des Balkans. Elle est absente de la pénin-

sule Ibérique et des îles de la Méditerranée.

Concernant l’existence de sous-espèces, Bombina variegata variegata est présent dans

la partie nord de l’ aire de répartition, c’est-à-dire de la France jusqu’aux Carpates. Dans la
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péninsule des Balkans, on rencontre Bombina variegata variegata et Bombina variegata

s c a b r a(Küster 1843). Je n’ai rien identifié de récent sur la sous-espèce de Dalmatie, B o m b i-

na variegata kolombotovici (Bedriaga 1890). La sous-espèce de la péninsule des A p e n n i n s

Bombina variegata pachypus(Bonaparte 1838) est quelquefois considérée comme une espè-

ce à part entière.

A. Distribution altitudinale

L’espèce est présente en plaine (Ouest de la France, Vénétie,…) et dans les régions val-

lonnées ou moyennement montagneuses jusqu’à la limite supérieure de la forêt.

La grande majorité des observations a été effectuée en dessous de 500 m et la limite alti-

tudinale apparaît voisine de 1000 m. À cette altitude, le sonneur fréquente plutôt les mares

abreuvoirs visitées par le bétail. 

Le record absolu de présence du sonneur à ventre jaune est 2100 m dans les Balkans

d’après l’Atlas des Amphibiens et des Reptiles d’Euro p e. Le site de ponte habituel est une

petite mare non ombragée en milieu forestier, des écoulements ou des ornières de chemin.

Certains sites de reproduction sont le résultat d’activités humaines (argilières, carrières).

Dans le sud de l’Europe, l’espèce peut utiliser d’autres milieux aquatiques pour se reproduire

tels que les petits ruisseaux et les sources. 

L’espèce peut être qualifiée de pionnière, colonisant de préférence seule le site aqua-

tique et disparaissant lorsqu’il y a présence de poissons.

B. Statut du sonneurà ventre jaune

Il est classé parmi les espèces “vulnérables”  dans le livre rouge des vertébrés de France

et “menacées d’extinction”  au Luxembourg. Le sonneur à ventre jaune figure sur la liste des

espèces prioritaires à l’échelle européenne. Il figure à l’annexe II et IV de la directive Habi-

tats et à l’annexe II de la Convention de Berne, cela impose aux états membres de l’U E d e s

mesures de protection de ses milieux de vie.

II. LE SONNEUR À VENTRE JAUNE EN FRANCE

D’après l’Atlas des Amphibiens et des Reptiles d’Europede 1997, Bombina variegatase

rencontre surtout, à l’ heure actuelle, dans les régions Centre et Est de la France. Il semble
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absent d’une large bande suivant le littoral de la mer du Nord, de la Manche, de l’ océan

Atlantique et rejoignant la mer Méditerranée, faisant penser qu’ il préfère les régions les plus

continentales de notre pays.

Le sonneur est l’hôte habituel des ornières situées en forêt ainsi que des mares de prai-

ries à proximité de forêts. Les petits fossés situés en bordure des chemins forestiers consti-

tuent aussi des sites intéressants pour l’ espèce. Ces milieux sont susceptibles de s’assécher,

rendant aléatoire la réussite de la reproduction. Les secteurs colonisés peuvent être riches en

plantes aquatiques ou totalement dépourvus de végétation. Parent (1979) précise que Bombi -

na variegataest une espèce tolérante à une certaine salinité.

Les habitats utilisés sont souvent situés dans les plaines alluviales, l ieux qui se prêtent

aussi à une agriculture intensive. La disparition des petits milieux aquatiques, générée par les

modifications des pratiques de l’agriculture est la principale menace pour cette espèce et les

traitements chimiques contribuent à la mauvaise qualité des eaux.

Les populations de Sonneurs sont considérées comme de plus en plus espacées par la

disparition des sites de reproduction et de vie terrestre ou de la connectivité entre ces sites. 

Dans l’ ensemble, le sonneur est en régression dans beaucoup de régions, et on peut le

considérer comme une espèce menacée.

A. Quelques sites à Sonneurparmi les plus proches de la Normandie

Christian Kérihuel est le découvreur d’un site à 30 kilomètres au sud d’Alençon, dans le

département de la Sarthe. Avec l’association “Perche Nature”, ils tentent de sauver une popu-

lation d’environ 20 Sonneurs à ventre jaune. Une convention a été signée entre la commune

et le conservatoire de la Sarthe. Cette population extrêmement fragile a fait l ’ objet d’un

suivi. D’après Vincent Dhuicque “En limite d’aire, en Sarthe, en Loir-et-Cher, Normandie, et

aux Pays-Bas, on retrouve cet habitat ouvert alors que plus à l’est, cette espèce est forestière”

(comm. pers.). L’habitat du sonneur en Normandie serait donc proche de celui du sonneur en

Sarthe.

D’après Olivier Bardet “En Picardie, l ’ espèce est confinée au sud du département de

l’Aisne dans des forêts sur meulière de Brie, humides, pleines de mares et d’ornières et dans

les mares avoisinantes. On n’a pas encore d’indices plus à l’ouest” (comm. pers.).

D’après Christophe Hervé “En Champagne, lors de prospections récentes dans le sud de

la Haute-Marne, nous avons étendu son aire pour la région. Il était connu dans une zone très
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forestière (en bonne densité) mais pas dans la région bocagère et prairiale plus au sud-ouest.

Nous l’ avons trouvé en petite quantité dans des sites toujours en fond de vallée, dans des

ornières de chemins (même là où la circulation était toujours présente), flaques d’ inonda-

tions, lavoirs,… Nous avions supposé qu’il suivait les vallées…” (comm. pers.).

En Eure-et-Loir, le 29 août 1984, un arrêté préfectoral de conservation de biotope a été

pris. Il concerne les mares d’Ecluzelles qui abritaient à l’époque des Sonneurs à ventre jaune. 

B. Statut actuel du sonneurà ventre jaune en Basse-Normandie

Dans la lettre de liaison n° 2 (juillet 1999) de l’Atlas des Amphibiens et Reptiles de Nor -

m a n d i e, Pierre-Olivier Cochard cite la découverte du sonneur à ventre jaune faite par A n n i e

Zuiderwijk. Cette donnée est déjà ancienne puisqu’elle date de 1979. Elle est située dans le

Calvados en limite du Pays d’Auge et de la vallée de la Dives, sur la commune de Vi c t o t -

Ponfol. Un seul individu a été trouvé dans une simple mare de prairie.

P.-A. Cochard précise “Un repérage rapide en février dernier (1999) sur le secteur laisse

à penser qu’ il sera difficile à retrouver. Quelques mares subsistent, mais beaucoup de par-

celles sont en labours intensifs” . Une donnée ancienne concerne le nord de l’Orne et deux

autres le sud de l’Orne.

C. Le statut ancien du sonneurà ventre jaune en Haute-Normandie.

Les données anciennes du sonneur à ventre jaune en Haute-Normandie ne portent que

sur une quinzaine de communes, entre 1883 et 1922.

Pour le département de l’Eure, Bombina variegata est noté : en 1884, par Et. Lanceleve

à Bourg-Achard ; en 1896, par M. Regimbart à A r n i è r e s - s u r-Iton, A u l n a y - s u r-Iton, Cailly-

s u r-Eure et Évreux ; en 1896, par L. Muller et Et. Lanceleve à Grainvil le ; en 1906, par H.

Barbier dans la vallée de l’Eure, à Houlbec-Cocherel (l ieu-dit la Cailleterie) où il est dit

assez commun, à Ménilles et St-Aquilin-de-Pacy où il est dit commun.

Pour le département de la Seine-Maritime, Bombina variegata est noté : en 1883, par L.

Muller aux environs d’Elbeuf ; en 1896, par Lieury, à Gournay en Bray par P. Noel à Belbeuf

(Hameau St-Adrien) et Bois-Guillaume ; en 1918, par R.F. Mail au Havre (l ieu-dit camp

anglais de Caucriauville (Graville), en direction de Beaulieu et Harfleur) ; en 1922, par R.F.

Mail à Gonfreville-l’Orcher (marais du Hode).
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Toutes ces données se concentrent dans deux régions naturelles, toutes deux situées dans

la partie orientale de la région de Haute-Normandie : la vallée de Seine, singulièrement la

partie en amont de Rouen et ses affluents, l’Eure et l’Iton et le pays de Bray.

D. Habitat du Sonneurà ventre jaune retrouvés en basse vallée de l’Iton

Cette petite mare est située dans une prairie alluviale de fond de vallée entre la forêt sur

le coteau calcaire et la rivière Iton. Plusieurs mares, semblables en apparence, se trouvent

dans le périmètre proche. La prairie est pâturée régulièrement par des bovins. Quelques pom-

miers subsistent çà et là. Le site où l’ espèce a été trouvée ne semble pas avoir été modifié

depuis de nombreuses années. On peut penser que les modifications apportées au milieu sont

plutôt occasionnelles (creusement d’une mare abreuvoir, il  y a quelques années lors d’une

période de sécheresse, où a été trouvé le sonneur). Les inondations, dont notamment celles

de l’ année 2001, ont malheureusement apporté les résidus des traitements agricoles. Les

déjections des bovins peuvent eux aussi apporter des produits toxiques (dont par exemple

des antibiotiques). Quelques apports d’engrais sont pratiqués également.

III. QUELQUES PERSPECTIVES

À partir de la découverte et pendant plus d’un mois jusqu’au début juillet 2001, le son-

neur a été vu et entendu. J’ai entendu plus de deux chanteurs et l’observation a été interrom-

pue par la suite cette année-là.

Dès le 14 mai 2002, le chant d’un Sonneur s’est à nouveau fait entendre sur la première

mare. Le 27 mai 2002, deux adultes chantaient à partir de 22 heures sur cette première mare.

Deux individus ont été photographiés ainsi qu’un couple en amplexus, le nombre d’adultes

dans cette mare, ce jour-là, était de quatre. La prospection du 8 juin 2002 nous a permis de

trouver en tout trois mares occupées par le sonneur : la première mare, une deuxième mare

située à trente mètres dans le même herbage et une troisième située dans un herbage tout

proche. Ces deux dernières mares avaient bien sûr été prospectées en 2001 mais aucun son-

neur n’y avait été entendu. Le 10 juin 2002 trois Sonneurs chantaient sur la mare située dans

l’herbage voisin. La pluie est venue interrompre les chants. Le 11 juin 2002, les chants des

individus de deux mares ont été enregistrés par Jean-Luc Herelle (quatre chanteurs dans la

mare de l’herbage voisin).
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En mai et juin 2003, la recherche du sonneur s’est poursuivie. Le sonneur est toujours

présent sur les trois mares. Malgré les recherches, aucune autre présence n’a pu être détectée

dans le secteur.

En mai et juin 2004, le sonneur était toujours présent sur les trois mares.

S’ il est nécessaire de continuer à mener une prospection dans le petit secteur considéré

ici, il est nécessaire d’élargir la prospection dans un premier temps à toute la vallée de l’Iton,

puis à la vallée de l’Eure puisque les données anciennes sont situées dans ces secteurs

proches.

La basse vallée de l’ Iton et ses abords forment un vaste ensemble écologique classé

ZNIEFF de type II, une partie de cette zone a donc vocation, eu égard au statut européen du

s o n n e u r, à entrer dans le réseau Natura 2000. Les associations de protection de la nature

regroupées dans la Fédération HNNE (Haute-Normandie Nature Environnement) ont fait

une proposition dans ce sens. Des contacts ont été pris avec l’agriculteur utilisateur du terrain

afin que le milieu ne soit pas dégradé. Le Conservatoire des Sites de Haute-Normandie prend

en charge ce dossier depuis janvier 2004. La DIREN de Haute-normandie a entrepris de faire

un arrêté de biotope sur le secteur. Le dossier est en cours.

“La gestion de l’habitat du sonneur doit tenir compte notamment de la connectivité des

milieux aquatiques, en privilégiant un maillage dense de points d’eau favorables au station-

nement du Sonneur dans un rayon de quelques centaines de mètres (300 m environ), entre

lesquels ceux-ci peuvent se déplacer le long de ruisseaux, fossés de drainage, zones de suin-

tements…” . Ces conseils figurent dans l’ouvrage collectif Les Amphibiens de France, Bel -

gique et Luxembourg de l’ACEMAV paru en 2003.
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Succès pourles “crapauducs” de la forêt de Fontainebleau

par

Philippe LUSTRAT

Au printemps 1991, en revenant d’un affût au blaireau en forêt de Fontainebleau, je croi-

sai sur la route des milliers de crapauds qui tentaient de traverser. L’ importante circulation

routière ne leur laissait quasiment aucune chance ! Ils se faisaient tous écraser !

Le lendemain matin, je comptai 400 cadavres… et pendant toute la migration printaniè-

re, les crapauds se faisaient ainsi écraser. Au cours de ce printemps, 2500 crapauds ont ainsi

péri. Je décidai d’étudier le site afin de trouver des solutions à cette forte mortalité qui mena-

çait, à court ou moyen terme, cette population d’amphibiens. J’observai que, dès la fin de

l ’ h i v e r, tritons, grenouilles agiles et crapauds communs quittaient la forêt de Fontainebleau

pour aller pondre dans d’anciennes gravières situées de l’ autre coté de la route, puis i ls

retournaient dans la forêt.

Les amphibiens migrent sur un front de 400 mètres de large et doivent traverser la route

départementale 104, non loin du village de Sorques, ce qui cause une grande mortalité.

Je décidai de monter une opération de sauvetage, et après avoir obtenu une autorisation

de la DIREN Île de France (les amphibiens sont protégés par la Loi et i l est interdit de les

manipuler).

II. MÉTHODES ET RÉSULTATS

A. Opérations de sauvetage

Je demandai au service Environnement du Conseil général de Seine-et-Marne, d’ instal-

ler des barrières pour empêcher les crapauds de traverser. Tous les 10 mètres, un seau collec-

tait les animaux. Tous les matins, avec l’ aide de l’ association Nature Recherche, je venais

faire traverser les amphibiens capturés. Pour chaque individu, je notais précisément, non seu-

lement l’espèce, mais aussi, l’endroit très précis où ils tentaient de traverser. Ces sauvetages,

menés pendant 4 ans, ont été extrêmement efficaces et la population a commencé à augmen-

t e r, passant de 1640 amphibiens sauvés la première année à 3848 la quatrième année

(fig. 1) !
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Six espèces ont ainsi été trouvées : les plus abondantes sont le crapaud commun B u f o

b u f o, suivies par la grenouille agile Rana dalmatina ; mais nous avons aussi identifié des tri-

tons ponctué (Tr i t u rus vulgaris) et palmé (T. helveticus), ainsi que plus rarement des gre-

nouilles vertes. 

Enfin, nous avons capturé très exceptionnellement le crapaud calamite (Bufo calamita).

À ces actions de protection ont été associées des recherches visant à localiser les

endroits utilisés préférentiellement par les amphibiens pour traverser la route.

B. Mise en place des “crapauducs”

Grâce à ces études, en 1996, 4 passages sous la route (“crapauducs”) ont été installés par

le Conseil général de Seine-et-Marne afin que les amphibiens traversent seuls, aux endroits

précis que nous avions sélectionnés en fonction de leur utilisation. 

Un dispositif anti-franchissement (muret en bois ayant une hauteur hors-sol de 40 à

45cm) empêche les amphibiens d’aller sur la route et les guide vers des passages souterrains

(4 passages sous la chaussée de section rectangulaire, longs de 11 m, larges de 100 cm et

hauts de 60 cm (fig. 2). Afin de vérifier l’ efficacité réelle de ces crapauducs, un dispositif

provisoire de récupération des amphibiens a été mis en place, ce qui nous permet d’eff e c t u e r

un comptage tous les ans, lors de la migration. Les premières années, les amphibiens ont été

peu nombreux à utiliser ces passages, puis d’années en années, les effectifs ont augmentés. 
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Figure1 : Évolution des effectifs de Crapaud commun Bufo bufodans les “crapauducs” de Sorques
(77).



Parallèlement, nous effectuons un suivi des sites de ponte, en étudiant le déroulement

des pontes et le développement des têtards.

Désormais la population atteint environ 4000 amphibiens, et preuve du succès de l’opé-

ration, les jardiniers du village à côté, trouvent à nouveau des crapauds dans leurs jardins.

F i g u re2 : Détail d’un des “crapauducs”  en cours de réalisation sur la RD104 à
proximité de Sorques (77).

Cette action montre que lorsqu’ils sont bien conçus et bien placés, les “crapauducs” sont

une solution efficace pour lutter contre ces écrasements massifs encore trop nombreux dans

notre pays.

Merci au service Environnement du Conseil général de Seine-et-Marne qui a construit les crapauducs
et nous aide pour le suivi scientifique de ces installations.

Philippe LUSTRAT
33 rue de la Garenne
77760 Villiers-sous-Grez
courriel : lustrat.philippe@wanadoo.fr
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