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Protection : En France, le Crapaud commun est 
protégé et il est classé parmi les espèces "à surveiller
 
 

Confusion possible : Il peut être confondu avec l

pupilles verticales ou Le Crapaud calamite
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Pupille horizontale, iris orange-jaune et glande parotoïde derrière l'œi
 
 

Période de reproduction avec les œufs en chapelets 

 
 

Têtards 

 
 
 
 
 

LES AMPHIBIENS 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Crapaud_commun,   

En France, le Crapaud commun est 
parmi les espèces "à surveiller". 

Le Crapaud Commun 

Nom scientifique

Classe : Amphibia - Ordre : Anura

 

Description: Le Crapaud commun est un an
de grenouilles et de crapauds principalement carnivores) de taille 
moyenne à grande, mesurant de 50 à 90 mm chez le mâle, de 80 à 
110 mm, voire plus, chez la femelle. C'est le plus gros crapaud 
européen. C'est un animal court sur pa
horizontale, avec l'iris uniformément rouge cuivré ou orange, 
légèrement vermiculé de noir. Derrière chaque œil, les glandes 
parotoïdes sont très proéminentes, divergentes, allongées, au moins 
deux fois plus longues que larges
Crapaud calamite beaucoup plus courtes). Sur le dos, sa peau est 
pustuleuse, c'est-à-dire couverte de saillies formées par des glandes 
granuleuses, capables de sécréter un venin crémeux, contenant des 
amines, des peptides et des alcaloïdes. Le venin des glandes 
parotoïdes et des pustules a pour fonction de protéger les crapauds 
contre les prédateurs et joue aussi un rôle antiseptique et antibiotique 
pour un animal qui ne possède pas un système immunitaire aussi 
performant que celui des mammifères. Ce poison n'est dangereux que 
pour les carnassiers qui veulent le mordre, sauf les serpents 
réfractaires au venin. Certaines glandes sécrètent un mucus lui 
permettant de ne pas se dessécher et de préserver ainsi l'humidité et 
l'élasticité de sa peau. Le crapaud commun est généralement marron, 
gris jaunâtre ou roussâtre. Sa robe est souvent unie mais elle peut 
porter quelques taches plus sombres
jaunâtre, unie ou tachetée. Le mâle repro
assez lisse, d'un teint vert olive. Il porte des callosités nuptiales brun 
noir, sur les doigts. Il est dépourvu de sac vocal.
vit à peu près partout en plaine et en forêt notamment dans les milieux 
humides. Il apprécie les milieux frais et boisés
chauds et secs. Il vit sur terre et rejoint l'eau uniquement pendant la 
brève période de reproduction. Les sites de ponte sont en priorité 
des plans d'eau permanents de grandes dimensions
en poissons, comme lacs, étangs, bras mort de rivières, mares, 
rivières, bassins de carrière et sablières, marécages, tourbières etc. 
Bon marcheur, on peut le rencontrer très loin des plans d'eau
période d'hivernage se déroule habituellement d'octobre
février-mars, dans un site terrestre situé généralement à moins 
de 500 m du site de ponte. Il vit environ
 

Reproduction : À la fin de l'hiver, les crapauds se regroupent par 
dizaines voire par centaines autour de points d'eau pour s'accoupler et 
pondre leurs œufs. L'éclosion se fait au bout de deux à trois 
semaines, suivant la température de l'eau. Le têtard, un être 
aquatique, possède des branchies et une queue. Il se nourrit de 
déchets organiques et d'algues. Sa métamorphose en jeune crapaud 
(imago) terrestre, se fait ensuite en un mois et demi à trois mois, ce 
qui porte courant juin en général. La période de reproduction débute 
de décembre à février dans le sud-ouest de la France. L'adulte mue 
peu avant ce moment. Il se défait de son 
une peau dorsale lisse. 
 

Alimentation : Il se nourrit principalement d'insectes divers et de 
petits animaux (limaces, vers de terre, chenilles, cloportes, mille
pattes, petits coléoptères, scolopendres, mouches etc.) qu'il attrape 
avec sa langue collante. Il mastique sa proie en l'écrasant avec le 
palais car il ne possède pas de dents. Quand il mange ses yeux se 
ferment et rentrent dans sa tête. Il chasse à l'affût et il lui faut un petit 
objet en mouvement pour lancer une attaque

peut être confondu avec l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans

Crapaud calamite (Epidalea calamita) plus petit et avec ligne 
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Nom scientifique :  Bufo bufo 
Anura - Famille : Bufonidae 

Le Crapaud commun est un anoure (groupe diversifié 
de grenouilles et de crapauds principalement carnivores) de taille 
moyenne à grande, mesurant de 50 à 90 mm chez le mâle, de 80 à 
110 mm, voire plus, chez la femelle. C'est le plus gros crapaud 
européen. C'est un animal court sur pattes et trapu. La pupille est 
horizontale, avec l'iris uniformément rouge cuivré ou orange, 
légèrement vermiculé de noir. Derrière chaque œil, les glandes 
parotoïdes sont très proéminentes, divergentes, allongées, au moins 
deux fois plus longues que larges (à la différence de celles du 
Crapaud calamite beaucoup plus courtes). Sur le dos, sa peau est 

dire couverte de saillies formées par des glandes 
granuleuses, capables de sécréter un venin crémeux, contenant des 

des alcaloïdes. Le venin des glandes 
parotoïdes et des pustules a pour fonction de protéger les crapauds 
contre les prédateurs et joue aussi un rôle antiseptique et antibiotique 
pour un animal qui ne possède pas un système immunitaire aussi 

celui des mammifères. Ce poison n'est dangereux que 
pour les carnassiers qui veulent le mordre, sauf les serpents 
réfractaires au venin. Certaines glandes sécrètent un mucus lui 
permettant de ne pas se dessécher et de préserver ainsi l'humidité et 

cité de sa peau. Le crapaud commun est généralement marron, 
gris jaunâtre ou roussâtre. Sa robe est souvent unie mais elle peut 
porter quelques taches plus sombres. La face inférieure est blanc 
jaunâtre, unie ou tachetée. Le mâle reproducteur a souvent la peau 
assez lisse, d'un teint vert olive. Il porte des callosités nuptiales brun 
noir, sur les doigts. Il est dépourvu de sac vocal. Le crapaud commun 
vit à peu près partout en plaine et en forêt notamment dans les milieux 

milieux frais et boisés et évite les habitats 
Il vit sur terre et rejoint l'eau uniquement pendant la 

brève période de reproduction. Les sites de ponte sont en priorité 
plans d'eau permanents de grandes dimensions, souvent riches 

en poissons, comme lacs, étangs, bras mort de rivières, mares, 
rivières, bassins de carrière et sablières, marécages, tourbières etc. 
Bon marcheur, on peut le rencontrer très loin des plans d'eau. La 

se déroule habituellement d'octobre-novembre à 
mars, dans un site terrestre situé généralement à moins 

Il vit environ 10 ans dans la nature. 

À la fin de l'hiver, les crapauds se regroupent par 
dizaines voire par centaines autour de points d'eau pour s'accoupler et 

losion se fait au bout de deux à trois 
semaines, suivant la température de l'eau. Le têtard, un être 
aquatique, possède des branchies et une queue. Il se nourrit de 
déchets organiques et d'algues. Sa métamorphose en jeune crapaud 

ensuite en un mois et demi à trois mois, ce 
. La période de reproduction débute 

ouest de la France. L'adulte mue 
peu avant ce moment. Il se défait de son épiderme hivernal et acquiert 

se nourrit principalement d'insectes divers et de 
petits animaux (limaces, vers de terre, chenilles, cloportes, mille-
pattes, petits coléoptères, scolopendres, mouches etc.) qu'il attrape 

sa langue collante. Il mastique sa proie en l'écrasant avec le 
palais car il ne possède pas de dents. Quand il mange ses yeux se 
ferment et rentrent dans sa tête. Il chasse à l'affût et il lui faut un petit 
objet en mouvement pour lancer une attaque. 

obstetricans) plus petit et avec des 

ligne médiane jaune sur son dos. 


