ÉVOLUTION DE LA POPULATION DU
CRAPAUD VERT

d’après les effectifs de 15 sites.
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Tendance de l’indicateur
Alsace : k
Bas-Rhin : k
Haut-Rhin : g
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Contexte
Le Crapaud vert Bufotes viridis (Laurenti, 1768) est un Amphibien anoure de la famille des Bufonidae qui est réparti
dans une grande partie de l’Europe centrale et méridionale,
en Asie mineure, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.
Il atteint dans l’est de la France sa limite occidentale de
répartition européenne : ses populations y sont fragmentées entre la Lorraine et l’Alsace. En Franche-Comté, des
observations ont également été enregistrées dans deux
sites du département du Doubs. Une étude génétique menée en 2012 sur l’un des deux sites indique qu’il existe
une probabilité non négligeable que cette population soit
autochtone (Vacher et Ursenbacher, 2012). La donnée sur
le second site n’a jamais été confirmée. En Alsace, l’aire
d’occurrence est localisée au nord de l’agglomération de
Mulhouse (68) et dans une zone à dominante agricole et
urbaine comprise dans un triangle Strasbourg-MolsheimValff (67). Le Crapaud vert est une espèce d’Amphibien
peu philopatrique à caractère pionnier. Il fait preuve de
capacités importantes de déplacement et de colonisation
des milieux fraîchement remaniés. Il se reproduit dans des
mares temporaires peu profondes et souvent dépourvues
de végétation aquatique. Le nombre de sites de reproduction est donc fortement variable en fonction de l’évolution
des milieux.
Le Crapaud vert est considéré quasi menacé en France (UICN
et al., 2015) et en danger d’extinction en Alsace (Heuacker
et al., 2014), il bénéficie d’ailleurs d’un plan national d’actions
décliné en Alsace (Michel, 2013). C’est un élément important
de la faune d’Alsace et le suivi de ses populations renseigne
sur l’évolution de la biodiversité dans notre région.

« Espèces » / Espèces menacées / 2015
« Territoire » / Zones humides / 2015

Ce suivi prend en compte l’ensemble des principaux sites de
reproduction connus du Crapaud vert sur la période 2005-2015.
Ces sites sont caractérisés par l’observation d’un minimum de
10 individus reproducteurs au cours de la période concernée et
varient de 7 sites en 2005 à 14 sites en 2015. À noter que des
prospections complémentaires sont menées chaque année afin
de détecter l’apparition de nouveaux sites de reproduction.
Le suivi des populations de Crapaud vert est réalisé principalement aux mois d’avril et de mai lorsque le pic de l’activité de
reproduction est observé. Les sites sont prospectés de nuit par
des équipes mixtes de bénévoles et de salariés de l’association.
L’ensemble des observations (adultes, sexe, larves, pontes) est
consigné mais la valeur retenue pour le calcul de l’indicateur
correspond au nombre maximal d’individus observés lors d’une
prospection. Dans ce protocole, le nombre de passages n’est pas
défini et peut varier de un à trois passages par site.
En 2005, l’indicateur était basé sur le nombre d’individus recensés dans un réseau de sites définis. En 2011, l’indicateur avait
été ajusté dans le but d’inclure tous les sites de reproduction
connus du Crapaud vert. Le nombre d’individus dénombrés avait
alors été rapporté à la surface prospectée. Cette méthode reposait sur l’hypothèse qu’il existe une relation linéaire positive entre
la surface du site et le nombre d’individus présents. Dans ce cas,
plus la surface est grande, plus le nombre de crapauds verts présents est potentiellement élevé. Aujourd’hui, cette méthode est
rejetée car l’hypothèse n’est pas vérifiée. En effet, la corrélation
entre les effectifs et la surface du site n’est pas significative et
tend légèrement à la baisse (Test de Pearson, alpha=5%, P=0,37,
R=-0,08). Il est proposé d’améliorer cet indicateur en le réadaptant à un modèle statistique de régression linéaire. Les données
testées n’étant pas normales (test de Shapiro-Wilk, p<0,05), des
tests non paramétriques de corrélation de Spearman ou de Kendall seront utilisés et considérés significatifs lorsque la probabilité
p<0,05. Le coefficient de corrélation R, compris entre -1 et 1, sera
utilisé dorénavant comme indicateur pour évaluer statistiquement
les tendances évolutives de la population de Crapaud vert sur
le territoire alsacien. En complément, une analyse basée sur les
mêmes principes statistiques sera réalisée pour chaque site dans
le but de mettre en évidence à un niveau plus fin d’éventuelles
tendances significatives.

2015

Résultats en 2015
Région Alsace
L’indicateur, soit le coefficient de corrélation de la distribution des
effectifs entre 2005 et 2015, est de 0,20.
Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
L’indicateur est de 0,17 pour le Bas-Rhin.
L’indicateur est de 0,06 pour le Haut-Rhin.
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Dans le Bas-Rhin, l’état de conservation du Crapaud vert est bien
plus favorable. En effet, le nombre des principaux sites de reproduction a augmenté de manière considérable durant la période
2005-2015 en passant de deux à onze sites. Seule la sablière
de Griesheim-près-Molsheim présente une dynamique négative
(R*=-0,886) qu’il est difficile d’expliquer car des zones de reproduction sont régulièrement entretenues par l’exploitant et par des
chantiers bénévoles en lien avec la LPO Alsace. Quelques hypothèses peuvent tout de même être formulées. En effet, l’activité
d’extraction de sable est de moins en moins importante, de ce
fait les habitats terrestres et aquatiques sont moins remaniés. Par
ailleurs, le sol étant particulièrement filtrant, les zones en eau sont
très temporaires et s’assèchent souvent trop rapidement, entraînant un échec de la reproduction.
À Molsheim, la tendance observée sur l’ensemble du site est
stable mais il est intéressant de préciser que l’utilisation des zones
de reproduction a considérablement évolué entre 2008 et 2015.
En effet, suite à l’aménagement de la RD 422, le Crapaud vert se
reproduisait dans quasiment tous les bassins de rétention (n=6) et
les ouvrages d’art. Aujourd’hui, la plupart des bassins de rétention
se sont végétalisés et l’espèce ne se reproduit plus que dans
deux d’entre eux. Les ouvrages d’art sont exploités en fonction
des entretiens (coupe de saules) réalisés par les équipes techniques du département.

Fig.1 : Effectif du Crapaud vert entre 2005 et 2015.

Les tests de corrélation indiquent que la régression linéaire est
significative pour le département du Bas-Rhin (p=0,04) et la
Région (p=0,002) contrairement au département du Haut-Rhin
(p=0,63).

Analyse
La tendance évolutive globale est considérée positive entre
2005 et 2015 pour les populations de Crapaud vert à l’échelle
de l’Alsace et du Bas-Rhin. Dans le Haut-Rhin, la tendance ne
reflète pas la tendance négative incontestablement observée depuis 11 ans. Les pics de reproduction de 2011 et 2012 résultent de conditions particulièrement favorables liées à l’apparition
d’un marais peu végétalisé en raison de l’arrosage du terril. À
noter, que ces deux années, les effectifs correspondent à des
estimations car la configuration de la zone humide ne permettait
pas un comptage exhaustif des individus. Par ailleurs, les deux
tiers des sites de reproduction connus en 2005 ont aujourd’hui
disparu. L’état de conservation du Crapaud vert dans le département du Haut-Rhin est donc particulièrement critique.
Cartographie des effectifs de Crapaud vert recensés sur les sites échantillons
en 2015.
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Les gravières en activité de Bischoffsheim (R**=0,87), Lingolsheim (R*=0,63), et Valff (R*=0,63) présentent des tendances
positives de même que l’ancienne sablière de Bischoffsheim
(R**=0,62). Des actions en faveur du Crapaud vert sont menées
sur l’ensemble de ces sites par les exploitants en partenariat
avec BUFO et permettent de maintenir des habitats remaniés
favorables à l’espèce. À Ostwald, la population de Crapaud vert
sur l’ensemble des sites restaurés (Bohrie et Ostwaldergraben)
semble stable.

Facteurs influençant l’indicateur
La tendance évolutive des populations de Crapaud vert est essentiellement liée à la qualité et à la disponibilité des habitats,
ainsi qu’à leurs ressources trophiques.
Par conséquent, il est possible de dresser une liste de facteurs
qui auront une influence négative sur les populations :

À l’inverse, les facteurs suivants sont favorables à la préservation
des populations de Crapaud vert :
• la création ou le maintien de zones humides de faible profondeur
à caractère pionnier,
• le maintien ou la restauration d’habitats terrestres favorables à
l’espèce (friches, haies, tas de bois …)
• le maintien d’une connectivité importante entre les populations
locales.

À noter que les conditions météorologiques influencent directement la détectabilité du Crapaud vert. Elles peuvent par conséquent induire des biais dans le recueil des données et dans
l’interprétation des résultats. C’est pourquoi, il est essentiel de
poursuivre le suivi sur plusieurs années consécutives afin d’obtenir une vision plus conforme de l’évolution réelle des populations
sur le territoire.
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• la destruction des zones de reproduction,
• la fermeture des habitats par la végétation,
• la fragmentation de l’habitat liée au réseau routier et à l’absence
ou la destruction d’éléments structurants le paysage comme les
haies,
• l’utilisation de produits phytosanitaires entraînant une eutrophisation des zones humides et une accélération du développement de la végétation.
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