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INTRODUCTION

La migration prénuptiale d’un amphibien consiste en un déplacement effectué par cet 
animal de son lieu d’hibernation vers le lieu où il se reproduit (Percsy 1995b).

Le crapaud commun (Bufo bufo, Linné 1758) est un amphibien très attaché à son 
territoire de reproduction, dès la fin de l’hiver, les crapauds adultes quittent leurs quartiers 
d'hiver pour rejoindre leurs sites de reproduction (Baumgart 1980, Matz et Weber 1988).

 Ces migrations peuvent atteindre 3 km de long (Baumgart 1980)  et s'opèrent en 
général la nuit lorsque la température est clémente, et que le taux d'humidité est suffisant 
(Percsy 1995b, Berthoud & Muller 1983, Grossenbacher 1981).

Depuis 1991, nous étudions la migration prénuptiale d’une population de crapauds 
communs  qui subie une forte mortalité due au trafic automobile car une route sépare le point 
de départ du point d’arrivée de ce mouvement migratoire (Lustrat 1993a).

MATERIEL ET METHODE

La population de crapauds communs étudiée hiverne dans la forêt de Fontainebleau 
(Lustrat, 1993b). Au printemps, les amphibiens vont pondre dans une ancienne gravière située 
sur la commune de Sorques, puis ils retournent dans la forêt (Lustrat 1994). 

L'étude de la répartition des amphibiens écrasés a montré que pour quitter la forêt, ils 
traversent la route départementale 104 qui longe le sud-est du massif de Fontainebleau ; une 
longueur d'environ 400 m est surtout utilisée pour accéder à l'étang (Lustrat 1995a). 

De 1991 à 1995, nous avons effectué un sauvetage des amphibiens avant qu’ils ne 
traversent (Lustrat 1996). En 1996, 4 passages sous la route ont été installés par le Conseil 
Général de Seine et Marne afin que les amphibiens traversent seuls (Lustrat 1995b). En 1997 
et en 1998, nous avons effectué un piégeage en sortie de « crapauducs » afin de connaître 
l’efficacité réelle des installations (Lustrat, 1997, 1998).

Chaque année, nous avons noté les conditions météorologiques dès la fin janvier, et ce, 
jusqu’à ce que les crapauds migrent. La température était notée en début de nuit, puisque la 
migration prénuptiale de cette espèce est nocturne.



RESULTATS

Les résultats relatifs aux dates de début de migration des crapauds communs et à 
l’influence des facteurs climatiques révèlent un seuil de température variable selon les localités 
: 5° en Belgique (Percsy 1995b), 10° en Suisse dans le canton de Vaud (Berthoud & Muller 
1983), 5,5° par temps pluvieux et 12° par temps sec dans le canton de Bern (Grossenbacher 
1981), 3° en Alsace (AERU-CETE de l’Est 1989).

Dans le sud Seine et Marnais, la température minimum pour que les crapauds communs 
commencent à migrer est de 9° (tableau n° 1) ;  cependant, si cette température n’est pas 
atteinte début mars, les crapauds migrent dès que la température atteint 7°, alors qu’en février, 
ils ne se déplacent pas par cette température.

Berthoud & Muller (1983) ont remarqué aussi que les crapauds communs peuvent 
migrer si le temps est sec, mais doux. D’après Grossenbacher (1981), si le temps est sec, la 
température doit être au minimum de 12° dans le canton de Bern.

Dans notre région d’étude, les jours précédents le début de la migration, même s’il 
pleut, les amphibiens ne migraient pas si la température n’atteignaient pas  9-10°. Des 
températures de 6° et 7° ont été notés sans observer aucun crapaud.

Au cas où la température descend au dessous de  6°, les crapauds arrêtent leur 
migration, même si le temps reste humide. Par contre, si la température reste supérieure ou 
égale à 9° et que le temps soit sec, ils continuent leurs déplacements.

En cas de grand vent (par exemple, température de 9°, mais vent de 80 km/h) ils 
stoppent leurs déplacements.

En février et mars, la pluie tombe toujours dès que la température atteint les 9-10°, et 
donc il y a toujours une forte humidité relative.

En Belgique, le seuil d’humidité relative minimum nécessaire à la migration est 
d’environ 60 % (Percsy 1995a)

Si le temps est exceptionnellement doux, des crapauds communs peuvent commencer à 
migrer très tôt. H. De Wavrin cité par Percsy (1994) a observé un crapaud commun en 
déplacement le 10 janvier 1993 par une période de temps très doux, mais n’indique pas la 
température. Dans notre secteur d’étude, nous avons observé une vingtaine de crapauds 
communs en migration à Sorques, le 12 janvier 1996 par une nuit pluvieuse avec une 
température nocturne de 11°. Cependant, le froid étant revenue, la migration s’est arrêtée.

Tableau n° 1 : Dates et conditions météorologiques du début 
de la migration prénuptiale du crapaud commun

Années Date Température Pluie/vent
1991 6 mars 11° pluie
1992 12 février 11° pluie
1993 6 mars  7° pluie
1994 25 février 10° pluie
1995 9 février  9° pluie
1996 28 février  9° pluie
1997 12 février 10° pluie
1998 21 février 12° pluie
1999 19 février  8° pluie



CONCLUSION

Le seuil de température minimum pour que les crapauds communs commencent leur 
migration est plus élevé dans le sud seine et marnais que dans les sites étudiés par d’autres 
auteurs.

En effet, il faut au minimum 7° pour ces amphibiens commencent à se déplacer en Seine 
et Marne, alors que par 3° en Alsace, et par 5° en Belgique et en Suisse, des crapauds migrent.
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