
OÙ LES CHERCHER ?
Le Crapaud commun se rencontre surtout dans les bois, les prés, les parcs et 
les jardins. Il se déplace principalement de nuit. En journée, le crapaud sera 
camouflé sous des souches ou des pierres... Il est essentiellement terrestre et 
se retrouve dans les eaux stagnantes comme les mares ou les étangs au mo-
ment de la reproduction pour y pondre ses œufs. Dès février, c’est la migration, 
les crapauds sortent d’hibernation dans les bois pour aller se reproduire, ils 
peuvent alors parcourir plusieurs kilomètres afin de retrouver leur point d’eau. 
C’est à cette période qu’il est le plus simple à observer. Malheureusement, 
beaucoup sont victimes de la circulation routière et c’est à cette période qu’ils 
sont le plus souvent observés...

QUE MANGE-T-IL ?
Les adultes vont se nourrir d’insectes, d’araignées, de cloportes mais aussi de 
vers et de limaces. Les têtards quant à eux mangent des algues, plantes aqua-
tiques et planctons.

ACTION DE CONSERVATION
Les principales menaces sont la circulation routière, la destruction et l’assèche-
ment des milieux humides, et les pollutions (pesticides, rejets industriels et mé-
nagers...). La création de mares, mais aussi d’abris en pierres, de tas de bois ou 
de branchages, dans des endroits frais, lui seront bénéfiques ainsi qu’à de nom-
breuses autres espèces.

RISQUES DE CONFUSION
Le Crapaud commun peut être confondu avec plusieurs espèces plus rares dont 
le Crapaud calamite, bien que ce dernier soit un peu plus petit et ait générale-
ment une ligne vertébrale jaunâtre et une pupille verte. L’Alyte accoucheur et le 
Pélodyte ponctué ont les pupilles en fente verticale et sont beaucoup plus petits 
(environ 5 cm).
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UN MOIS > une espèce
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ORDRE : ANOURES

Nom vernaculaire : Crapaud 
commun
Nom latin : Bufo bufo
Nom Picard : Crapioe

SIMON BARBIER

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les œufs et les têtards de Crapaud 
commun sont toxiques pour les 
poissons, c’est pourquoi il réussit à se 
reproduire dans les étangs de pêche 
contrairement aux autres espèces 
d’Amphibiens.
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Couple de Crapaud commun  
avec sa ponte

GLANDES PAROTOÏDES
BIEN VISIBLES

PÂTTES AVANT
ROBUSTES

PEAU
VERRUQUEUSE

PUPILLE HORIZONTALE
ET IRIS ORANGÉ


