
- corps :  
 
- teint :   
- peau :  
- yeux :  
- déplacement :  

- corps :  
- teint :   
- peau :  
- yeux :  
- déplacement :  

Salamandres

Appel à témoins 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grenouilles   Crapauds        Tritons 
   

 
 
 
 
 

 
Les batraciens habitent notre région depuis plusieurs milliards d’années.  

 
Les batraciens habitent notre région depuis plusieurs milliards d’années.  
Ce sont de petits animaux vertébrés à quatre pattes.  
Leurs deux modes vie (aquatique et mi-terrestre/mi-aquatique) caractérisent leur déplacement. 
Certains d’entre eux passent l’hiver cachés dans les sous-bois, d’autres envasés au fond des étangs. 
Au printemps, tous se rejoignent dans les différentes zones humides de notre territoire.  
L’évolution de notre technologie et le changement des conditions climatiques ont perturbé 
considérablement leurs modes de vie. Ces dernières années, nous avons pu observer une diminution 
de leur population au sein de la commune. Les routes et la destruction de leur habitat en sont la 
principale raison. En 2007, la migration printanière sur nos routes a été peu visible en raison des 
conditions climatiques défavorables à leur organisme. 
Pourtant, ces petits animaux sont nos amis. Ils contribuent à une bonne gestion de notre 
environnement. Fort utile au jardin, ils nous aident à réduire le nombre de limaces et insectes en 
surnombre dans le potager. 
Afin de recenser globalement les populations d'amphibiens sur notre territoire, nous cherchons 
quelques informations en vue d’établir une cartographie complète de leurs déplacements dans notre 
commune. 
 

petit,  
élancé 
vert, roux 
lisse 
orange doré 
saute 

petit,  
trapu 
brun, vert 
verruqueuse 
orange doré 
marche

petit,  
queue aplatie 
vert, noir 
granuleuse 
orange doré 
zigzague 

grand 
queue arrondie 
jaune et noir 
lisse 
jaune 
marche 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

► Type de batraciens et fréquence d'observation :  
Ο Crapauds Ο Grenouilles  Ο Tritons  Ο Salamandres  

 
Ο Aucun  
Ο Rarement 
Ο En nombre 
Ο Peu souvent 

Ο Aucun  
Ο Rarement 
Ο En nombre 
Ο Peu souvent 

Ο Aucun  
Ο Rarement 
Ο En nombre 
Ο Peu souvent 

Ο Aucun  
Ο Rarement 
Ο En nombre 
Ο Peu souvent 

 
 Particularités éventuelles observées : 
- Œufs portés sur le dos Ο OUI Ο NON
- ligne vert clair sur le dos centré au milieu Ο OUI Ο NON

- bande orangée sur le ventre Ο OUI Ο NON

- autres caractéristiques particulières observées ?  Ο OUI Ο NON

 
 Si OUI, lesquelles : 
 

 
► Lieux d’observation, de traversée :  

Situation  Rues :

 
Ο face au n° … Ο du n°……. au n°……… Ο toute la rue 

 
► Lieux de reproduction :  

Situation  Rues :

 

Ο Mares Ο Zones marécageuses Ο Etangs Ο Autres :  

Surface :     m² 
 

 
Cette enquête est une action du Groupe zones humides 

dans le cadre du Plan Communal de Développement de la Nature de Grez-Doiceau. 
 

Information - Contact  :         www.grez-doiceau.be  
Administration communale de Grez-Doiceau 

Service environnement – éco-conseil 
Mme Claudia Bouxain (suivi PCDN) 

Place Ernest Dubois, 1 – 1390 Grez-Doiceau 
Tél. : 010/84.83.55 – Fax. : 010/84.83.59 
Mail. : environnement@grez-doiceau.be 

 

PCDN – Zones Humides 
Groupe de Protection des Batraciens 

Melle Marie SMETS 
Rue Marcel Verbanis, 11 – 1390 Grez-Doiceau 

Tél. : 010/84.18.56 – GSM. : 0495/62.58.49 
Mail. : smets_marie@skynet.be 

 



 

GUIDE D’OBSERVATION 

 

                     
Crapaud accoucheur  Crapaud commun     Crapaud calamite 
 

                          
          Grenouilles rousses          Grenouilles vertes 

                                        
Triton alpestre Triton ponctué  Triton palmé              Triton crêté  
 

                                                
                   Salamandre terrestre 
 

Peau granuleuse de couleur variée plutôt terne 

Peau lisse de couleur variée plutôt luisante 

Ventre aux couleurs variées  caractéristique 

Peau de couleur jaune vif et noir 



TYPE - FICHE ACTION 

 

 Date observation   T° au sol :  °C  

 Nom de l'observateur    

 Nombre de bénévoles      

 Caractéristique climat    

 
Lieu d'observation : 

   

 Heure début action :    

 Heure fin action :    
   

 Nom commun           
de l'espèce 

Nombre     
de 

traversés 
Nombre 

d'écrasés 
Nombre     

hors 
avaloirs 

Nombre   
noyés, 
piégés 

Total        
individus  

             

 Crapaud commun            

 Crapaud accoucheur            

 Crapaud calamite            

 Crapaud non identifié            

              

 Grenouille rousse            

 Grenouille verte            

 Grenouille non identifiée            

              

 Triton alpestre            

 Triton commun, ponctué            

 Triton palmé            

 Triton crêté            

 Triton non identifié            

              

 Salamandre terrestre            

              
 Autre :             
 


