
Guide pratique 
pour agir efficacement

Comment protéger nos 
AMPHIBIENS
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L’Association pour la Protection des Animaux Sauvages est une 
association 100% indépendante qui a fait le choix de ne percevoir aucune 
subvention publique pour préserver son autonomie et sa liberté d’action. 

Elle oeuvre pour la protection de la faune sauvage, pour la préservation du 
patrimoine naturel et pour la défense des droits des usagers de la nature. Elle 

mène des actions de sensibilisation auprès du public et  obtient régulièrement des 
jugements favorables à l’environnement grâce à une forte expérience et un savoir 
faire juridique.

Hyla 63
Association loi 1901 pour la protection des amphibiens et de leurs biotopes, dans le 
département du Puy-de-Dôme. Ses principales actions sont la création de mares et la 
mise en place d’opérations de sauvetage.

Les anoures (amphibiens sans queue) comportent 25 
espèces dont 11 crapauds et 14 grenouilles. Les crapauds 
ont en général une peau plus rugueuse, ne sautent pas 
aussi bien et passent en moyenne moins de temps 
dans le milieu aquatique que les grenouilles.

Les urodèles (amphibiens avec queue) se composent en France de 13 
espèces dont 1 hydromante, 2 euproctes, 4 salamandres et 6 tritons.
Les urodèles sont très dépendants du milieu aquatique, ils ont un corps 
allongé, une longue queue à l’âge adulte et quatre petites pattes. Ils ne 
chantent pas. 

À l’attention de M. Le Président du Conseil Général,

Une espèce d’amphibiens sur cinq risque de disparaître de France métropolitaine selon la 
dernière liste rouge des espèces menacées. Sans une prise de conscience et des actions 
efficaces, ces chiffres pourraient doubler dans les années à venir.
J’ai découvert une zone qui représente une menace pour les amphibiens :

Lieu :

Source de la menace :

Je vous demande donc de prendre des mesures efficaces rapidement pour pallier ce 
problème. J’espére que vous tiendrez compte, lors de vos prochaines décisions, de cette 
opinion largement partagée. Je compte sur vous pour le respect de notre patrimoine naturel.

❒  J’ai adressé une carte postale au président de mon Conseil Général

❒ J’adhère à l’ASPAS

❒ Soucieux de l’indépendance totale de l’ASPAS, je souhaite participer aux frais engagés 
pour cette campagne, je fais un don de ............. € 

❒ J’adhère à Hyla 63

❒ Je fais un don de ............. € à Hyla 63

❒ Je souhaite aider Hyla 63 sur le terrain

Protégeons nos amphibiens !

EXPÉDITEUR
Nom, prénom : 
Adresse : 
Signature :

Protégeons nos amphibiens !
Renvoyer cette carte est indispensable pour évaluer l’impact de la campagne

EXPÉDITEUR
Nom, prénom : 
Adresse : 
Tél : 
Courriel :                                                                               Signature :

ASPAS - BP 505 - 26401 CREST Cedex

Statut des amphibiens
 et réglementation

ASPAS - BP 505 -26401 CREST Cedex
Tél. 04 75 25 10 00 - Fax. 04 75 76 77 58

www.aspas-nature.org
Courriel : info@aspas-nature.org

Hyla 63 - Ecole de Fohet
63970 Aydat 

Site : http://hyla63.free.fr/
Courriel : hyla63.asso@yahoo.fr

Pour plus d’informations :

Hyla 63 - Ecole de Fohet - 63970 AYDAT

Quelques espèces

De gauche à droite :
Ligne 1 : crapauds communs, crapaud calamite, triton palmé, triton marbré

Ligne 2 :  grenouille verte, sonneur à ventre jaune, grenouille rousse, pélodyte ponctué
Ligne 3 : triton de blasius, salamandre tâchetée, triton crêté, rainette méridionale

Ligne 4 : grenouille agile, rainette verte, alyte accoucheur, triton alpestre

En Europe, toutes les espèces d’amphibiens sont inscrites 
dans la convention de Berne, soit en tant qu’espèces à protéger 
strictement (la majorité), soit dont l’exploitation doit être réglementée 
en vue de leur protection. 

En France, tous les amphibiens sont protégés (même le crapaud 
commun !). L’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 interdit la 
perturbation ou la destruction des amphibiens et de leurs habitats.

Les amphibiens de France

Laurent Baffie, parrain de la campagne 
«Comment protéger nos amphibiens»

Rédaction : Hyla63 / ASPAS  -  Crédits photos : Hyla 63  -  Photo crapauduc : C. Bouchardy, Y. Boulade  -  Illustrations : Princess H



Affranchir 
au tarif en 

vigueur

Mme ou M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL

Affranchir 
au tarif en 

vigueur

Causes du déclin et menaces

Adressez vos courriers à :
- Hyla 63 pour le Puy de Dôme (Ecole de Fohet - 63970 AYDAT)
- L’ASPAS pour les autres départements (BP 505 - 26401 CREST Cedex)

Une espèce d’amphibiens sur cinq risque de disparaître de 
France métropolitaine selon la dernière liste rouge des espèces 
menacées. Sans une prise de conscience et des actions efficaces, 
ces chiffres pourraient doubler dans les années à venir.

Les principaux facteurs de déclin de nos amphibiens sont :

¸ la destruction et la modification de leurs habitats terrestres 
(arasement des murs en pierre et des haies) et aquatiques (assèchement 
ou comblement de 75% des zones humides en un siècle, introduction 
d’espèces concurrentes tels que les poissons), 

¸ la fragmentation des milieux  (émiettement des habitats de plus 
en plus distants les uns des autres) responsable de l’isolement des 
populations,

¸ la pollution de l’atmosphère, des sols et des eaux (pluies acides, 
métaux lourds, engrais, pesticides dont le ROUND’UP même si on vous 
rabâche à tort qu’il est inoffensif pour l’environnement !),

¸  les destructions directes d’amphibiens  : mortalité sur les routes 
(4 à 12 véhicules par heure éliminent 15 % des crapauds traversant la 
route), braconnage pour les cuisses de grenouilles, compétition avec 
les espèces exotiques,

¸  les prélèvements pour la terrariophilie (aquariums).

Attention aux espèces considérées comme « envahissantes » !
Certains amphibiens importés d’autres pays (Grenouille taureau, Xénope 
du Cap,…) peuvent créer des nuisances en devenant rapidement des 
concurrents directs à nos espèces autochtones.

Des solutions pour les aider et les sauver !

Le creusement de mares

Non loin d’un endroit humide potentiellement 
fréquenté par des amphibiens, la création d’une 
mare, ou mieux, d’un réseau de mares, offre 
des sites de reproduction indispensables à la 
survie des espèces.

Des aménagements divers

On peut rapidement et très simplement créer des refuges afin d’héberger 
des amphibiens dans son jardin (murets non bétonnés, tas de pierres, 
pots de fleurs retournés avec entrée ...). 

La barrière piège

Il s’agit d’un aménagement provisoire qui permet 
de sauver certains amphibiens de l’écrasement 
lors de leurs migrations. 

La collecte des amphibiens nécessite chaque 
matin, pendant plusieurs semaines, de nombreux 
bénévoles pour récupérer les animaux piégés 
dans les seaux et les déposer de l’autre côté de 
la route, voire sur leur site de reproduction si 

d’autres obstacles se dressent sur leur passage. La fiche technique de 
la barrière piège est téléchargeable sur http://hyla63.free.fr

Le crapauduc ou batrachoduc

Système idéal ! C’est un passage qui permet 
aux amphibiens de franchir un obstacle (route, 
autoroute, mur, voie ferrée). En général, ce 
sont des fossés qui obligent la traversée par 
des tunnels aménagés.

Soutenir ou aider des associations

Adhérez ou aidez des associations, apportez votre soutien en participant 
à des campagnes de sauvetage ou à des créations de mares, organisez 
un réseau local de bénévoles ... Agissez avec nous pour protéger nos 
amphibiens !

Alerter les pouvoirs publics

ÑSignalez aux services routiers du secteur les zones 
et tronçons de routes où les amphibiens sont vic-
times de la circulation. Renseignez vous auprès 
de votre mairie pour connaître les gestionnaires 
des voiries concernées. Insistez sur le danger de 
dérapage encouru par les automobilistes, prenez 
des photos d’amphibiens écrasés.

Des panneaux de signalisation peuvent être installés durant la période 
de migration. Dans certains cas la route peut même être fermée.

ÑSignalez des habitats (mares, étangs) menacés à la Direction Régio-
nale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (La DREAL 
remplace progressivement la DIREN jusqu’en 2011 selon les régions). 

ÑEcrivez à la DREAL pour favoriser l’implantation de crapauducs  ou 
batrachoducs car cet organisme intègre à présent l’ancienne Direc-
tion Régionale de l’Équipement.

ÑEnvoyez les 2 cartes détachables ci-jointes à votre Conseil  Général, puis 
à Hyla63 pour le Puy de Dôme et à l’ASPAS pour les autres départements.

  

La sensibilisation des élus locaux permet 
de renforcer la cohésion d’une politique de 
gestion et de protection des espaces dont 
ils ont la charge. L’apport d’une meilleure 
connaissance des espèces, la mise en garde 
sur la perte d’un patrimoine naturel 
commun peut aboutir à une dynamique 
de projets et d’actions, à l’obtention de 
subventions pour des chantiers mares 
ou autres aménagements.

N’hésitez pas à contacter le service environnement de votre 
municipalité ou de votre conseil général pour demander les conditions 
d’obtention de subventions. 

Sensibiliser les élus locaux


