
Sources écrites & photographiques : https://fr.wikipedia.org/wiki/Alyte_accoucheur

Protection : L'alyte accoucheur est cité dans 
l'annexe II de la convention de Berne et dans 
l'annexe IV de la directive Habitats, il est 
protégé en France. 
 

Confusion possible : Il peut être confondu avec le 

vertes ou Le Crapaud Commun (Bufo bufo
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Juvénile, avec ligne latéro-dorsale discontinue de pustules claires
 

Mâle alyte accoucheur portant les œufs 
 

Têtard 

 
 
 
 
 
 

LES AMPHIBIENS 
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N° de Fiche : AR -
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alyte_accoucheur,  

L'alyte accoucheur est cité dans 
l'annexe II de la convention de Berne et dans 
l'annexe IV de la directive Habitats, il est 

L’Alyte Accoucheur 

Nom scientifique :  Alytes obstetricans
Classe : Amphibia - Ordre : Anura

 

Description: L'alyte accoucheur est un petit crapaud dodu faisant 
en général moins de 5 cm. La femelle est plus grande que le mâle. 
L'alyte accoucheur se différencie d'un petit Crapaud commun (Bufo 
bufo) par ses yeux proéminents aux pupilles verticales et des glandes 
parotoïdes à peine visibles ; Ces glandes, situées sur le dos, le cou et 
les épaules, sécrètent une substance (parfois laiteuse) qui contient 
des alcaloïdes servant à tuer ou dissuader les prédateurs
reproducteurs sont dépourvus de callosités nup
- Les membres postérieurs sont très courts chez la femelle et courts 

chez le mâle. La palmure des orteils, vestigiales, est charnue.
- Couleur : dessus gris, olive, brun ou jaunâtre, avec quelques petites 

marques plus foncées, dessous grisâtre ou blanc sale.
- Peau : granuleuse, parsemée de petites pustules lisses (ou verrues). 

Sur chaque flanc, le repli latéro-dorsal se résume généralement, à 
une ligne discontinue de pustules rougeâtres ou jaunes s'étendant 
du tympan à l'arrière train. 

- Pupilles : ovales verticales ou en losange
- Période de reproduction : début mars et tout le printemps
- Durée de vie : les crapauds accoucheurs peuvent vivre 5 ans, les 

plus âgés atteignent une vingtaine d’années.
Le chant, fait d'une suite de notes flûtées, e
l'espèce. Le crapaud accoucheur habite les zones humides où il peut 
s’enfouir dans des terres meubles, près des points d’eau et dans des 
étendues dégagées. Il est présent dans les formations végétales 
assez ouvertes comme les carrière
rocheuses, berges, vieux murs, pelouses, landes
absent des zones inondables. Il est possible de le trouver en milieu 
forestier, par exemple à proximité d'habitations abandonnées. On le 
trouve jusqu'à 2 400 m d'altitude dans les
vallées des Alpes, du Jura et du Massif central
montre une grande habileté à grimper dans 
espèce plutôt montagnarde que de plaines.
rechercher des endroits ensoleillés. Il se cache sous les pierres, dans 
les interstices des dalles, au pied des vieux murs, entre les racines 
des arbres et sous le bois mort. Il peut aussi se creuser des terriers 
avec ses pattes avant. Pour ses têtards, il cherche des eaux 
stagnantes ou courantes : mares de pâture, ruisseaux, petits étangs, 
points d'eau des tourbières, fossés. Les têtards survivent dans des 
eaux de mauvaise qualité écologique.
 

Reproduction : Dès le mois de mars, la nuit venue, les mâles 
chantent pour attirer les femelles, ils émettent régulièrement une petite 
note flûtée tiou...tiou...tiou qui ressemble au chant du
scops, mais en plus ténu. Le mâle « 
d'un chapelet de 15 à 80 œufs qu’ils portent 
pattes arrière. Le mâle se réfugie souvent dans un terrier humide où 
les œufs ne sèchent pas. Dans des conditions sèches, il se rend tous 
les soirs, au point d’eau pour les faire tremper.
 

Alimentation : Les Alytes ne chassent que la nuit, on en a vu 
construire de vrais pièges à insectes, à la façon des fourmi
prennent leur nourriture comme les grenouilles, en levant le museau, 
car ils chassent principalement les insectes. À 95 %, son régime 
alimentaire est constitué d’insectes (moustiques, coléoptères). Des 
gastéropodes (limaces, escargots), de lombrics, d'arachnides, de 
cloportes peuvent compléter leur menu.

peut être confondu avec le Pélodyte Ponctué (Pelodytes punctatus

Bufo bufo) deux fois plus gros et avec des pupilles horizontales.
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Alytes obstetricans 
Anura - Famille : Alytidae 

L'alyte accoucheur est un petit crapaud dodu faisant 
en général moins de 5 cm. La femelle est plus grande que le mâle. 
L'alyte accoucheur se différencie d'un petit Crapaud commun (Bufo 
bufo) par ses yeux proéminents aux pupilles verticales et des glandes 

; Ces glandes, situées sur le dos, le cou et 
les épaules, sécrètent une substance (parfois laiteuse) qui contient 
des alcaloïdes servant à tuer ou dissuader les prédateurs. Les mâles 
reproducteurs sont dépourvus de callosités nuptiales et de sac vocal.  

Les membres postérieurs sont très courts chez la femelle et courts 
chez le mâle. La palmure des orteils, vestigiales, est charnue. 
Couleur : dessus gris, olive, brun ou jaunâtre, avec quelques petites 

grisâtre ou blanc sale. 
Peau : granuleuse, parsemée de petites pustules lisses (ou verrues). 

dorsal se résume généralement, à 
une ligne discontinue de pustules rougeâtres ou jaunes s'étendant 

upilles : ovales verticales ou en losange 
Période de reproduction : début mars et tout le printemps 
Durée de vie : les crapauds accoucheurs peuvent vivre 5 ans, les 
plus âgés atteignent une vingtaine d’années. 

Le chant, fait d'une suite de notes flûtées, est caractéristique de 
l'espèce. Le crapaud accoucheur habite les zones humides où il peut 
s’enfouir dans des terres meubles, près des points d’eau et dans des 
étendues dégagées. Il est présent dans les formations végétales 
assez ouvertes comme les carrières, sablières, éboulis, pentes 
rocheuses, berges, vieux murs, pelouses, landes mais totalement 
absent des zones inondables. Il est possible de le trouver en milieu 
forestier, par exemple à proximité d'habitations abandonnées. On le 

dans les Pyrénées et dans les 
Massif central jusqu’à 1 600 m. Il 

montre une grande habileté à grimper dans les talus. C'est une 
espèce plutôt montagnarde que de plaines. Dans la journée, il peut 
rechercher des endroits ensoleillés. Il se cache sous les pierres, dans 
les interstices des dalles, au pied des vieux murs, entre les racines 

mort. Il peut aussi se creuser des terriers 
avec ses pattes avant. Pour ses têtards, il cherche des eaux 

: mares de pâture, ruisseaux, petits étangs, 
points d'eau des tourbières, fossés. Les têtards survivent dans des 

ise qualité écologique. 

Dès le mois de mars, la nuit venue, les mâles 
chantent pour attirer les femelles, ils émettent régulièrement une petite 

qui ressemble au chant du hibou petit-duc 
 aide sa partenaire à accoucher » 

ls portent enroulés autour de leurs 
Le mâle se réfugie souvent dans un terrier humide où 

les œufs ne sèchent pas. Dans des conditions sèches, il se rend tous 
les soirs, au point d’eau pour les faire tremper. 

Les Alytes ne chassent que la nuit, on en a vu 
construire de vrais pièges à insectes, à la façon des fourmi-lions. Ils 
prennent leur nourriture comme les grenouilles, en levant le museau, 
car ils chassent principalement les insectes. À 95 %, son régime 

mentaire est constitué d’insectes (moustiques, coléoptères). Des 
gastéropodes (limaces, escargots), de lombrics, d'arachnides, de 
cloportes peuvent compléter leur menu. 

Pelodytes punctatus) moucheté de taches 

pupilles horizontales. 


