
Période d'activité

En hiver, se sédentarise sur un site
d’hivernation d’octobre à février/mars. À la
sortie de l’hiver, il opère une migration
prénuptiale qui peut durer de 2 à 3 semaines et
une migration postnuptiale pour se
sédentariser dans un domaine vital estival.
Il se reproduit de février à mai. Son activité
devient alors nocturne. L’adulte mue par
lambeaux de peau, translucides et peu visibles,
avant le début de la reproduction.

Espèce ovipare, sa ponte a l'allure d'un cordon
de 3 à 5 m de long généralement enroulée dans
la végétation, et peut faire jusqu’à 7000 œufs,
de couleur brun noirâtre. Les têtards sont
protégés par une sécrétion aux propriétés
répulsives pour les poissons et autres
prédateurs.

Où le trouver ?

Le crapaud commun vit dans des milieux frais :
boisements de feuillus ou mixtes, dans les
jardins, dans des trous ou d’anciens terriers, à
proximité des plans d’eau en zones humides
d’eau douce. Les sites de reproduction sont des
plans d’eau de grande taille, même ceux riches
en poissons.
On le rencontre le plus souvent au moment des
migrations nuptiales lorsqu’il traverse les
routes humides la nuit.
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- Le mâle mesure de 8 à 12 cm, la femelle
de 10 à 18 cm
- La peau du dos est pustuleuse et de
coloration variable (brun- vert) . La peau

du ventre est rugueuse et de couleur blanc
jaunâtre.
- La pupille est horizontale et l’iris est

rouge orangé, le distinguant de tous les
autres crapauds.
- Les pattes postérieures sont assez
courtes.

Le cri plaintif émis en période de reproduction est
bien audible de près, rappelant les cris des chiots
ou des canetons. Ce cri très caractéristique du

crapaud commun.

Comment le reconnaitre ?

Calendrier phénologique

Le Crapaud commun
Bufobufo

Bufonidaedae

Amphibien
Espèce protégée en France, elle est classée en

« préoccupation mineure » dans la Liste Rouge
Nationale des vertébrés de France
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