QUESTION
Quelles espèces sont présentes près de chez moi ?
En Lorraine, il est possible de rencontrer 18 espèces d’amphibiens, certaines
sont plus courantes que d’autres.
Voici quelques espèces que vous pouvez facilement croiser lors d’une balade
en forêt ou dans votre jardin si vous possédez un point d’eau à proximité (étang,
mare, bassin,…) :
Pour les urodèles (amphibiens possédant une queue) :
-La Salamandre tachetée : Elle est de couleur noire avec des tâches
jaune et sa queue est ronde.
-Le Triton alpestre : Sa queue est plate, son ventre orange vif, et
le mâle devient bleuté durant la parade nuptiale
-Le Triton palmé : Sa queue est plate et son ventre est de couleur
jaune pâle. Durant la parade nuptiale, le mâle à un petit filament au bout de la
queue et les deux pattes arrière palmée.
Pour les anoures (amphibiens sans queue) :
-Le Crapaud commun : reconnaissable à ses pustules et ses yeux
oranges
-La Grenouille rousse : reconnaissable à son bandeau noir derrière les
yeux
-La Grenouille verte : reconnaissable à sa ligne verte sur le dos
Pour vous entraîner à les identifier rendez-vous le mardi 15 décembre à
18h30 pour la soirée Dragon au CPIE !

IDEES RECUES
Les amphibiens symbole de sorcellerie
Pendant de nombreuses décennies, les amphibiens étaient associés aux
sorcières, et certaines de ces histoires perdurent dans l’imaginaire collectif
encore à l’heure actuelle.
En effet, durant le Moyen-Âge, les amphibiens étaient réputés pour être les
animaux de compagnie des sorcières. Des pouvoirs magiques leurs étaient
attribués comme celui de guérir les corps meurtris, de soigner des problèmes
de toux ou encore de vue.
La salamandre tachetée quant à elle était l’animal capable d’éteindre le feu ou
de lutter contre les incendies. Nombre d’entre elles ont donc été sacrifiées afin
de vérifier ces dires, en vain !
Enfin, dans de nombreux contes pour enfants, la bave de crapaud est souvent
utilisée par les sorcières lors de la fabrication de potions magiques. Certaines
sorcières vont même jusqu’à transformer les princes charmants en crapaud.
La légende raconte même que seul le baiser d’une jeune fille lui redonnera son
apparence princière. Tenterez-vous de trouver votre prince charmant ?
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CONSEIL
Créer des abris pour favoriser les amphibiens
dans mon jardin
L’automne est là est arrivé. Les amphibiens sont encore actuellement en
recherche d’abris dans lesquels ils pourront passer l’hiver.
Certaines espèces comme la Grenouille verte, vont trouver refuge au fond des
points d’eau (mare, étang, bassin,…) et se cacher dans la vase. Mais pour les
autres espèces, il est possible de créer de petits refuges dans lesquels ils seront
à l’abri du froid.

Recensement des risques pour les amphibiens dans son jardin
Avant d’envisager de créer des nouveaux lieux, il est intéressant
avant l’hiver de supprimer les pièges et de recenser ce qui est
déjà disponible dans son jardin pour favoriser l’installation et le
maintien d’une population d’amphibiens.
Si vous possédez une mare avec des parois en plastique lisse, pensez
à mettre une planche, une corde, une grille, ou tout dispositif permettant à un
animal de ressortir sans glisser (de nombreux animaux hérissons, musaraignes
mais aussi crapauds sont piégés chaque année)
Faire attention aux caves et aux vides sanitaires qui sont des endroits
humides et hors gel mais qui possèdent souvent des marches ou des murets
permettant la descente vers le refuge mais pas la remontée vers le jardin. Il faut
donc soit prévoir un dispositif permettant aux amphibiens de remonter soit de
fermer l’accès.
Attention à votre compost, il n’est pas forcément le lieu le plus
pertinent pour attirer les amphibiens car il doit être remué souvent, parfois
arroser et est donc susceptible de subir de grandes variations de température
et d’humidité. Soyons vigilant entre novembre et février à ne pas trop remuer
le fond.

Les installations possibles
Les stères de bois sec et bâchés permettent aux amphibiens d’être à
l’abri pendant l’hiver. Attention ce dispositif ne doit pas être bougé pendant
l’hiver pour éviter que les animaux se retrouvent sans protection lors de
grands froids. Un stère de bois inutilisé pourra également être laissé à pourrir
au fond du jardin et pourra favoriser crapauds, grenouilles et autres tritons qui
y trouveront l’humidité, et la chaleur nécessaire pendant leur vie terrestre. Ces
bois pourront également servir aux insectes xylophages, hérissons, troglodytes,
etc...
Plus durable que le stère de bois vous pouvez stocker des pierres. Il
faudra laisser des interstices de 2 à 3 cm entre certaines pierres pour faciliter le
passage des animaux
Les tas de feuilles, d’herbe, de foin, ou de paille sont susceptibles
d’accueillir les amphibiens pendant l’hiver mais également lors des temps
très secs et devront donc être laissés en été et déplacés uniquement entre
septembre et novembre.
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