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Actions de sauvegarde du Pélodyte ponctué
Pelodytes punctatus (Daudin, 1803)
dans les marais de la façade océanique de la France
Fernand VERGER
Abstract: The Parsley Frog is an amphibian which is particularly well represented in the oceanic marshes of France. To
compensate for the impact of development of the coastal fringe, certain actions have been carried out for the conservation of
this species.
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GÉNÉRALITÉS
Les anoures sont des amphibiens qui perdent
leur queue en passant de l'état de larve à celui
d'adulte. Parmi les anoures, le Pélodyte ponctué
Pelodytes punctatus (Daudin, 1803) semble avoir
retenu une attention particulière des protecteurs
de la faune des marais de la façade océanique de
la France.
Le Pélodyte ponctué est un petit crapaud de
5 cm au plus de longueur. Son dos gris olivâtre
est ponctué de petites taches vertes. Il présente
des pupilles verticales et n'a pas de véritables
palmures, ce qui permet de le distinguer des autres amphibiens. Adulte, il vit sur les étendues
ouvertes où il se déplace par bonds et fréquente
volontiers le milieu aquatique. Il a une activité
nocturne et même diurne par temps pluvieux et
se nourrit d'insectes.
Les pélodytes ponctués mâles émettent, en
général la nuit, un chant nuptial grinçant très caractéristique qui permet de les localiser. Les Pélodytes ponctués s'accouplent dans l'eau par amplexus lombaire. La femelle pond plusieurs centaines d'œufs qui forment des cordons longs
d'une vingtaine de centimètres, souvent enroulés
autour d'un support végétal. Les têtards se développent dans le milieu aquatique pendant environ
deux mois en se nourrissant d'algues et de débris
végétaux.

la région alpine, il semble ne pas dépasser, au
nord, la partie française de la Flandre et être absent des Pays-Bas.
Les Pélodytes ponctués vivent dans les zones
humides et près des plans d'eau qui constituent
leur milieu de reproduction. Ils sont assez largement répandus dans les marais maritimes français de la façade atlantique dont les milieux leur
conviennent parfaitement, d'autant plus qu'ils acceptent une certaine salinité de l'eau.
Abondants dans le Marais poitevin, on les
rencontre à l'intérieur du marais mouillé et dans
les prises du pourtour de l'anse de l'Aiguillon où
ils utilisent les digues et les fossés. Ils sont aussi
présents dans la réserve de Moëze-Brouage, dans
le Marais breton, dans le marais de Dol, dans les
Bas-Champs picards ainsi que dans les marais
des estuaires de la Loire et de la Seine. Ils sont
aussi signalés sur les îles qui présentent des
paysages de marais comme les îles de Noirmoutier, de Ré, d'Aix, sur l'île Madame et sur les îles
de l'estuaire de la Gironde.

BIOTOPE ET RÉPARTITION
Connu dans le Nord de la péninsule Ibérique
et en Ligurie, ainsi qu'en France à l'exception de
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Fig. 1 – Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus
(photo : M. Vaslin)
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Fig. 2 –
Présence du Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus)
dans les marais littoraux de la façade océanique de la France
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CAS DE SAUVEGARDE DE L'ESPÈCE
Comme la plupart des amphibiens, cette espèce est protégée en France par l'arrêté du 22
juillet 1993. Néanmoins, de nombreux travaux
de génie civil et de génie rural détruisent les milieux favorables au Pélodyte ponctué, ce qui restreint son aire de répartition et met en cause la
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pérennité de l'espèce. Plusieurs opérations de
sauvegarde de l'espèce ont déjà été entreprises.
L'un des premiers travaux du grand programme de restauration de l'insularité du MontSaint-Michel a ainsi consisté à établir une douzaine de mares afin de recréer les biotopes nécessaires à la reproduction de cet amphibien que
le creusement de l'anse de Moidrey fera disparaî-
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tre. Cette opération, qui s'est déroulée dans des
conditions difficiles par suite de la faible portance des terrains sur lesquels elle a été effectuée, a connu un succès médiatique d'autant plus
grand que c'était la première opération sur le terrain du programme Mont-Saint-Michel et la
seule effectuée en 2005.
Dans l'estuaire de la Seine, l'opération Port
2000 a donné lieu à l'élaboration d'un programme de mesures environnementales parmi
lesquelles s'inscrivaient le déplacement et la sauvegarde des amphibiens protégés : Crapaud calamite, Pélodyte ponctué et Grenouilles vertes. Le
port autonome du Havre a notamment créé une
réserve naturelle volontaire de 70 hectares dans
un espace primitivement prévu pour le développement portuaire. Des mares y ont été creusées
pour permettre la reproduction des amphibiens.
Des pélodytes ponctués capturés dans une étendue contiguë, utilisée pour l'extension du port, y
ont été transférés. Des anoures de l'estuaire de la
Seine ont aussi été transférés dans la valleuse
d'Antifer après creusement de mares artificielles.
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Ce site appartient au Conservatoire du Littoral
mais n'est pas un marais maritime.
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Fig. 3 – Accouplement de Pélodytes ponctués Pelodytes punctatus (photo : M. Vaslin)

