

Grande taille et queue en forme de cylindre

Salamandre tachetée
11-21cm
Corps noir avec des tâches
jaunes
Larve foncée avec des tâches
claires à la base des membres



Petite taille et queue aplatie latéralement

Triton Palmé

6-9cm
Dos jaune-brun
Ventre jaune-orange
Mâle avec orteils palmés et
filament au bout de la queue

Etape 1 : Différencier les deux
grands ordres d’amphibiens.

7-11cm
Triton alpestre
Dos gris bleue
Ventre orange
Flanc tachetée de noir
Les Anoures perdent leur queue à l’âge Les urodèles gardent leur queue à l’âge
adulte, leurs petits s’appellent les
adulte, leurs petits s’appellent les
larves.
têtards .

Triton crêté

9-15cm (trapu)
Corps noirâtre ponctué de grosses tâches
plus sombres, peau granuleuse
Ventre jaune ponctué de noir

Ce sont les grenouilles, les crapauds...

Ce sont les tritons et les salamandres.

Partagez vos observations sur www.faune-drome.org ou sur l’application Naturalist. (En cas de doute prenez des photos) Cette base de donnée en ligne est gratuite, vous pouvez y saisir toutes vos observations de la faune et ainsi aider la
LPO à mieux connaitre et donc mieux protéger la biodiversité.
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Les espèces sont classées de la plus commune à la moins commune.


Peau avec des verrues

Etape 2 : Choisir la petite flèche puis déterminez
l’espèce à l’aide des photos et des descriptions.

Crapaud commun ou épineux
10-15 cm corps trapu
Iris doré et pupille horizontale
Ponte en chapelet (3-4 rangs
d’œufs)
Têtard entièrement noirs
Chant gloussement singulier
et grinçant



Peau lisse

Groupe des grenouilles dites « vertes »
(regroupe 3 espèces très ressemblantes)
8-15 cm
Ligne claire au milieu du dos
Peau brune à verte claire très variable
Museau long
Têtard parfois très gros, reflets rosés
Chant très fort, ricanement ou crépitement. Cris ressemblants à un « koak »

Crapaud calamite
6-7cm corps trapu
Iris argenté et pupille horizontale
Dos beige clair à brun verdâtre avec
une ligne clair au niveau de la colonne vertébrale
Ponte en chapelet (1-2 rangs d’œufs)
Têtard entièrement noir
Chant puissant trille métallique

Grenouilles agile et rousse
Confusion possible
Grenouille agile
< 9 cm
Dos brun, ventre blanc cassé immaculé
Museau pointu et long, grand tympan
Pattes arrières très longues
Ponte isolée sur accrochée sur la végétation
Têtard avec reflets dorés ou argentés
Chant étouffé série de « fou fou fou...»

Alyte accoucheur
±4 cm
Dos grenu gris brun ou verdâtre
Pupille verticale
Mâle porte parfois des œufs entre
ses pattes arrières
Têtard gris clair à tâches sombres
avec ligne ventrale claire en V
Chant : une note courte et flutée

Grenouille rousse

< 11 cm
Dos brun parfois tachetée, ventre marbré
ou tacheté de jaune-orange
Museau court et busqué, tympan moyen
Pattes arrières longues
Pontes souvent groupées, déposées dans
l’eau peu profonde , aspect opaque
Têtard avec reflets dorés ou argentés
Chant ronronnement

Sonneur à ventre jaune ± 4 cm
Dos gris clair à foncé, uniforme, ventre jaune vif
Pupille en forme de cœur
Chant plaintif discret
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