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Vous n’aviez jamais eu rendez-vous avec un crapaud ?
C’est chose faite !
Un crapaud dans la ville : seconde année d’enquête participative à Nantes
Nous vous avons présenté l’année dernière le Crapaud accoucheur (Alytes obstetricans). Il ne vous a pas oubliés, et cette
année encore, il vous attend ! C’est la seconde année de l’enquête participative menée par Bretagne Vivante et la Ville de
Nantes à la recherche de ce crapaud, l’un des rares amphibiens à vivre en ville. Les témoignages des habitants de Nantes
sont à nouveau attendus, et nous espérons que cette initiative donnera envie à d’autres villes de tenter l’expérience !
En régression dans les Pays de la Loire et en Bretagne, présent dans toute la France (qui constitue l’essentiel de son aire de
répartition mondiale), le Crapaud accoucheur (ou Alyte accoucheur) est une espèce protégée, ainsi que son habitat, au
niveau national. Discret, il peut se repérer facilement grâce à son joli chant : une note unique flûtée. Il chante de mai à
septembre à la tombée de la nuit, quand les températures sont douces. L’espèce souffre de la disparition de ses milieux de
reproduction (carrières, mare de village…), de la suppression des vieilles constructions et des vieux murs avec des interstices,
de l'urbanisation trop rapide…
Premiers résultats
En 2015, grâce à l’enquête participative, 11 populations ont été identifiées et 200 mâles chanteurs ont été comptabilisés sur
5 quartiers de Nantes !
En 2016, les quartiers du Centre ville, Bellevue-Chantenay, Dervallières-Zola, Île de Nantes, Nantes Nord et Nantes sud seront
prospectés.
Mais les observations sur les autres quartiers sont également intéressantes.

Une enquête originale où tout le monde participe
Nous avons besoin de l’aide de tous pour mieux connaître et mieux protéger ce crapaud, en localisant plus précisément les
populations nantaises.
C’est très simple : il suffit de tendre l'oreille à la tombée de la nuit, puis de nous contacter si vous l’entendez.
Où le trouver ? Ce batracien apprécie certains jardins publics ou familiaux qui possèdent de l’eau (mares, bassins) pour la
reproduction et des vieux murs ou tas de bois pour s’abriter. En dehors des villes, il fréquente des carrières, sablières,
affleurements rocheux ou éboulis en montagne…
Alors si vous entendez ce petit crapaud, n’hésitez pas à nous contacter ou bien à nous envoyer des photos. Tout le monde
peut participer, faire avancer les connaissances et la protection de la nature !

Jean-Luc Toullec,
Président de Bretagne Vivante

Mais au fait, pourquoi accoucheur ?
Parce que le mâle aide la femelle à accoucher, en récupérant le cordon d’œufs. Il les porte ensuite entre ses pattes et va les
tremper de temps en temps jusqu'à ce qu'ils soient développés et prêts à éclore.
Vous pouvez écouter le chant du crapaud sur http://www.batraciensreptiles.com/chants.htm ou bien en savoir un peu plus
sur cet amphibien sur http://www.karch.ch/karch/page-30184.html

Rendez-vous avec un crapaud
Des animations au crépuscule seront l'occasion d'écouter l'espèce, de
découvrir sa biologie et de savoir comment participer à cette enquête.
Rendez-vous vendredi 17 juin, mardi 12 et jeudi 21 juillet, jeudi 11
août,
à partir de 21 h 30.
Animations gratuites et ouvertes à tous.
Plus de renseignements auprès de Bretagne Vivante au 02 40 50 13 44.
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