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   Connectez-vous à l’Observatoire participatif :
     https://obs.parc-livradois-forez.org

Contacts :
  Serge CHALEIL  

s.chaleil@parc-livradois-forez.org

   Hugo CHAUDRILLER  
h.chaudriller@parc-livradois-forez.org

 Téléphone :04 73 95 57 57

 Sonneur à ventre jaune ©Emmanuel BOITIER 

 Crapaud calamite ©Marek SZCZEPANEK 

Une enquête participative 
sur les crapauds
Prince charmant ou ingrédient de potion magique, les crapauds ont 
longtemps fait l’objet de mythes et de légendes à travers le monde. Souvent 
chassés en raison de leur apparence, nos amis batraciens occupent pourtant 
une place importante dans l’écosystème : véritables auxiliaires de jardin, ils 
raffolent des vers, limaces, escargots et insectes. 

Pourtant, les crapauds, comme le reste des amphibiens, sont aujourd’hui 
menacés. Il est donc très important de mieux connaître leur présence.



Objectifs de l’inventaire
Les objectifs de cet inventaire participatif sont d’améliorer les connaissances sur la répartition des 
crapauds dans le Parc Livradois-Forez, mais aussi de vous faire découvrir le monde des amphibiens 
et de leurs enjeux à travers une identification rapide et facile.

Où et quand les observer ?
Au printemps et jusqu’en été, à la tombée de la nuit, les crapauds se regroupent autour de différents 
points d’eau à la recherche d’un partenaire pour la reproduction. Si vous ne pouvez les apercevoir 
directement, tendez l’oreille, vous en entendrez très probablement ! 

Comment transmettre vos observations ?
Connectez-vous sur : https://obs.parc-livradois-forez.org rubrique « enquête ».

Chaque observateur enregistre lui-même ses propres observations en ligne. Pour cela, il est 
nécessaire d’être inscrit en tant qu’observateur. C’est très simple, il suffit de suivre pas à pas les 
indications fournies sur le site. En cas de difficultés, n’hésitez pas à nous consulter via le formulaire 
de contact ! 

Sur le territoire du Parc, on compte 4 espèces 
de crapauds : le crapaud commun, le crapaud 
calamite, l’alyte accoucheur et le sonneur à 
ventre jaune. 
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