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Les Amphibiens dans le monde – Thierry Kinet



Les grandes 
étapes de la 
vie sur Terre
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Le Dévonien

 416 – 360 millions d’années

 Premiers poissons à écailles

 Premiers requins

 Premières forêts peuplées

d’arthropodes
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Des poissons aux premiers 
tétrapodes

Panderichtys (380 Ma) => premier poisson à 4 membres

Tiktaalik (375 Ma) => apparition du cou, renforcement de la cage 
thoracique

Ichtyostega (365 Ma) => locomotion terrestre



|

Des premiers tétrapodes aux 
amphibiens actuels

Acanthostega (360 Ma)

Hynerpeton (360 Ma)

Gerobatrachus (290 Ma) = 
probable ancêtre des 
amphibiens actuels
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Quoi de neuf, docteur?

Vie adulte terrestre (développement larvaire aquatique)

Apparition de la respiration pulmonaire

Utilisation des 5 sens
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On ne vit que deux fois…

Du grec Amphibios, « Amphi = double » + « Bios = vie »

Mode de vie biphasique:

 Habitat aquatique (reproduction…)

 Habitat terrestre (hivernage…)

Batracien (Batrachos = grenouille) = Amphibien



Les grandes 
extinctions
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Les amphibiens dans le monde moderne

3 ordres (+/- 8.500 espèces)

Gymnophiones (+/- 210 espèces)

Répartition mondiale, hormis les pôles, le milieu marin  et certains déserts

Urodèles (+/- 780 espèces)

Anoures (+/- 7.500 espèces)

amphibiaweb.org 
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Les amphibiens dans le monde moderne
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Quelques records…

La plus petite grenouille (Gr. de l’Amau, 7-8 mm)

Le plus grand amphibien (salamandre géante de 
Chine, des spécimens à plus de 2 m et 60 kg)

La plus grosse grenouille (grenouille goliath, 
jusqu’à 80 cm et 4 kg)



Statut actuel des amphibiens
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La Liste Rouge UICN mondiale
Estime la probabilité d’extinction des espèces

Cadre de référence pour suivre l’évolution de leur statut 

7.316 espèces d’Amphibiens prises en compte (2022)

iucn.org, Stuart et al. (2008)
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La Liste Rouge UICN mondiale
44% d’espèces menacées

Les Amphibiens sont le groupe le plus menacé à l’échelle mondiale

Reptiles: 21% ; Oiseaux: 13% ; Mammifères: 27%

Si espèces « DD » = 85% d’espèces menacées => 47% en Liste Rouge

iucn.org, Stuart et al. (2008), Borgelt et al. (2022)
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Les Amphibiens en Europe
95 espèces (2020)

- 40 Urodèles

- 55 Anoures

Temple & Cox (2009), Speybroeck et al. (2020)
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La Liste Rouge UICN européenne
85 espèces prises en compte (2009)

19 espèces menacées (22%)

Calotriton du Montseny

iucn.org, Temple & Cox (2009)
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Des menaces nombreuses

Les menaces agissent souvent en s’additionnant les unes aux autres ! 

Les plus souvent citées:

- Pertes et fragmentations d’habitats

- Espèces invasives

- Surexploitation

- Changement climatique

- Pollutions

- Maladies émergentes

Houlahan (2000), Collins et al. (2003), Stuart et al. (2004)…



Les Amphibiens en Belgique
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Les amphibiens en Belgique

15 taxons indigènes

5 urodèles

Au moins 6 espèces exotiques introduites, reproductrices

10 anoures
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La salamandre terrestre

Forêts feuillues

Relativement commune et répandue

Menacée par un pathogène émergent
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Les tritons

Tous types de plans d’eau

3 espèces communes, 1 rare
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L’alyte accoucheur

Carrières, villages…

Assez commune

Enquête naturaliste 2017-18: déclin important en Wallonie
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Le sonneur à ventre jaune

Mares temporaires en forêts feuillues, prairies…

Très rare et menacé

Programme de réintroduction depuis 2008
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Le crapaud commun

Grands plans d’eau (lacs, étangs…)

Commun et largement répandu

En déclin ?
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Le crapaud calamite

Mares temporaires en milieu ouvert (friches, terrils…)

Assez rare
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La rainette verte

Grandes mares agricoles en réseau

Disparue milieu des années 1990

Programme de réintroduction depuis 2022 (4 sites)
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Les grenouilles vertes indigènes

Tous types de plans d’eau

2 taxons, considérées comme relativement communes

Hybridation, difficultés d’identification
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La grenouille rousse

Tous types de plans d’eau

Commune et largement répandue

En déclin ?
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Sondage naturaliste hiver 2021-2022

83 considèrent l’espèce en diminution (modérée à forte)

96 participants

39 situent le changement entre 5 à 10 ans, 50 à moins de 5 ans
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Evolution du statut aux Pays-Bas

ravon.nl

Largement répandue dans tout le pays

Considérée comme stable
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Evolution du statut en France

Lescure & de Massary (2012), Trochet & al. (2022)

Commune et répandue dans les 3/4 nord-est et les Pyrénées 

En régression marquée (+/- 50% entre 2008 et 2021)
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Traitement statistique GLMM mixtes

C. Laroy (2022), P. Goffart (2022)

Prise en compte de l’effort d’échantillonnage (nombre de visites par carré et 
par année)

Confirme le déclin de l’espèce en Wallonie

Données de comptages de pontes
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La Liste Rouge wallonne (2021)
11 taxons indigènes évalués / 14

6 espèces en « Préoccupation mineure »

biodiversite.wallonie.be, Graitson et al. (2022)

Nom commun Nom scientifique Tendance Statut

Rainette verte Hyla arborea - Eteint (EX)

Pélobate brun Pelobates fuscus - Eteint (EX)

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata En danger critique (CR)

Crapaud calamite Epidalea calamita Vulnérable (VU)

Triton crêté Triturus cristatus ? Quasi menacé (NT)

Salamandre tachetée Salamandra salamandra = ? Préoccupation mineure (LC)

Triton alpestre Ichtyosaura alpestris = ? Préoccupation mineure (LC)

Triton ponctué Lissotriton vulgaris = ? Préoccupation mineure (LC)

Triton palmé Lissotriton helveticus = ? Préoccupation mineure (LC)

Alyte accoucheur Alytes obstetricans Préoccupation mineure (LC)

Crapaud commun Bufo bufo = ? Préoccupation mineure (LC)

Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus ? Données insuffisantes (DD)

Grenouille de Lessona Pelophylax lessonae ? Données insuffisantes (DD)

Grenouille rousse Rana temporaria Données insuffisantes (DD)
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Les Amphibiens à Bruxelles

→ 5 espèces éteintes à l’état indigène: 

Triton crêté, Alyte accoucheur, Crapaud calamite, Grenouille de Lessona, 
Rainette verte

→ 7 espèces indigènes subsistantes:

Salamandre tachetée, Triton alpestre, Triton palmé, Triton ponctué, Crapaud 
commun, Grenouille rousse, Grenouille verte

→ Minimum 2 espèces exotiques naturalisées:

Grenouille rieuse, Grenouille de Bedriaga (au sens large)

Graitson et al. (2022)
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Les Amphibiens à Bruxelles



Le suivi des populations d’Amphibiens



Les techniques d’inventaire et monitoring
Espèce Recherche à vue Chanteurs Pontes / œufs / 

larves
Nasses ADNe Passages à 

batraciens
Abris CMR photo

Salamandre tachetée X - X - - (X) X X

Triton palmé X - - X X (X) (X) -

Triton ponctué X - - X X (X) (X) X

Triton alpestre X - - X X (X) (X) X

Triton crêté X - (X) X X (X) (X) X

Alyte accoucheur - X X (X) X - X -

Sonneur à v. jaune X (X) X - (X) - (X) X

Crapaud commun X - X (X) X X (X) -

Crapaud calamite (X) X X - (X) - X (X)

Grenouille rousse (X) - X (X) X X (X) -

Grenouille de 
Lessona

X X (X) (X) (X) - - ?

Grenouille verte X X (X) (X) - - - ?

Grenouille rieuse X X (X) (X) (X) - - -
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Les opérations de sauvetage des 
batraciens sur les routes

Permettent de sauver des adultes qui participent à la reproduction

Réduisent la fragmentation des habitats et la perte de diversité génétique

Permettent le suivi du déroulement de la migration prénuptiale 

Constatent les effets du changement climatique en fin d’hiver/début du 
printemps

Si données en grand nombre, permettent le suivi des populations à long terme 
et à large échelle



|

Le suivi des amphibiens par les données 
d’opérations de migration

Bonardi et al. (2011)

Nord de l’Italie

Confirme le déclin régional du crapaud commun
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Le suivi des effets du changement 
climatique sur les populations d’amphibiens

meteobelgique.be

Printemps 2020

Humide mais froid en février-mars, chaud mais sec en avril
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Le suivi des effets du changement 
climatique sur les populations d’amphibiens

meteobelgique.be

Printemps 2021

Précipitations sous les normales saisonnières de février à avril
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Le suivi des effets du changement 
climatique sur les populations d’amphibiens

meteobelgique.be

Printemps 2022: février

Précipitations assez peu nombreuses, frais en fin de mois 
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Le suivi des effets du changement 
climatique sur les populations d’amphibiens

meteobelgique.be

Printemps 2022: mars

Précipitations quasi nulles, anormalement chaud 
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Le suivi des effets du changement 
climatique sur les populations d’amphibiens

meteobelgique.be

Printemps 2022: avril

Précipitations (neige) en début de mois, chaud et sec ensuite
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Perspectives
Lancement d’un programme de suivi à long terme de la grenouille rousse, 

relance du programme de suivi de la salamandre

Amélioration de l’encodage => augmentation des données annuelles

Intégration des données anciennes

Mise en place d’un indicateur annuel pour le crapaud commun

Meilleur suivi de la météo locale



Inverser la tendance ?
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Monitoring des mares dans le canton 
d’Argovie (Suisse)

Situé dans le nord du pays (1.404 km², 260-908m alt., 494 hab./km²)

Paysage très fragmenté

Milieux agricoles 46%, forêts 37%, milieux urbanisés 15%

Ambitieux programme de création de mares (plusieurs centaines) depuis 
1999, amélioration de l’habitat terrestre et de la connectivité

Moor et al. (2022)

Suivi des populations depuis le début du programme
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Monitoring des mares dans le canton 
d’Argovie (Suisse)

1 espèce en déclin modéré, 1 stable, 10 en augmentation

Moor et al. (2022)

8 espèces menacées (Liste Rouge nationale)



Merci pour votre attention!

Contact: thierry.kinet@natagora.be


