
Dans nos jardins, toutes les espèces d’amphibiens ne sont pas présentes. Cependant, si le jardin est 
situé à la campagne, avec un point d’eau et sur un territoire préservé, il est possible d’accueillir une 
dizaine d’espèces ! 

 

La Salamandre tachetée, une hôte commune 
des jardins.

Le Triton palmé est présent dans quasiment tous 
les points d’eau. Celui-ci vient de sortir d’une 
mare, et profite d’une nuit douce et humide.
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Les amphibiens et les reptiles

Le Crapaud épineux est souvent 
connu pour être l’ami du jardi-
nier.

[  Les amphibiens ]  possèdent quatre pattes et une 
peau nue. Ils ne peuvent pas réguler la température 
de leur corps et sont donc dépendants des conditions 
extérieures. L’eau leur est indispensable pour réali-
ser leur cycle de vie. C’est animaux sont surtout actifs 
par des conditions douces et humides. Chez ces ani-
maux, on distingue deux groupes  : les urodèles qui 
possèdent une queue, et les anoures qui n’en ont pas. 
Les urodèles regroupent les tritons et salamandres, 
tandis que les grenouilles, crapauds et rainettes font 
partie des anoures. 

 

En dehors de la période de reproduction, la Rai-
nette arboricole aime se percher dans les haies.

La Grenouille verte est une hôte bien connue 
des mares et des étangs. C’est la plus aqua-

tique de nos espèces.



[  Les reptiles ] possèdent une peau recouverte d’écailles soudées. A part les serpents et quelques 
cas particuliers, ils possèdent quatre pattes. Comme les amphibiens, la température de leur corps 
dépend des conditions extérieures. Sous nos contrées bretonnes, il existe assez peu d’espèces (une 
dizaine), et encore moins dans les jardins. Lorsqu’une espèce est présente, c’est déjà bien ! Mais 
dans des situations favorables ou exceptionnelles, on peut en  voir plusieurs. Ainsi, dans un jardin 
naturel en pleine campagne, au sud ou à l’est de la région, dans un cadre préservé et avec un point 
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Ce Triton palmé vient de capturer une petite limace 
sur la terrasse d’une maison.

Cette Salamandre tachetée cherche une proie. 

L’Orvet fragile est un lézard sans 
pattes, totalement inoffensif. Celui-ci 

se prélasse au soleil.

Le Lézard des murailles, sans doute le 
reptile que l’on a le plus de chance 

de rencontrer dans son jardin.

La couleuvre à collier peut être 
impressionnante, mais elle présente 

aucun risque pour l’homme et les ani-
maux domestiques. La preuve !

Type d’auxiliaire
 [  Les amphibiens ] 

A l’état adulte, les amphibiens sont des prédateurs de petites proies en mouvement qu’ils cap-
turent à l’aide de leur langue ou par un saut. Celles-ci sont avalées en entier. Parmi ces proies, 
on peut citer : les araignées, les vers, les insectes et leurs larves, les cloportes, les myriapodes, les 
vers… En phase aquatique, qui dure quelques mois de l’année, les tritons se nourrissent alors de 
proies qu’ils trouvent dans l’eau : têtards de grenouilles, larves d’insectes, vers…
A l’état de larve, en phase aquatique donc, les têtards de grenouilles et crapauds se nourrissent de 
particules végétales, mais aussi, au fil de leur croissance, de petites proies, y compris des têtards 
et des œufs de leur espèce ! Les larves de tritons et salamandres sont quant à elles exclusivement 
carnivores, et les larves d’insectes aquatiques ont leur faveur. Celles des moustiques notamment 
n’ont qu’à bien se tenir ! 
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L’Orvet fragile aime chasser à l’aube ou au crépuscule, et surtout après la pluie. Parmi la litière de 
feuilles mortes, il se nourrit de petites proies telles que les vers, les petits escargots, les limaces, les 
insectes, les araignées et les chenilles (sans poils). 

Le Lézard des murailles est également un prédateur de petites proies, mais c’est un opportuniste. 
Il se nourrira de ce qui sera le plus abondant sur son territoire parmi les araignées, les insectes, les 
mollusques…

La Couleuvre à collier est une spécialiste de la chasse aux amphibiens. Mais elle ne rechigne pas 
parfois à capturer des petits mammifères (mulots, campagnols, souris…). 

 [  Les amphibiens  ] 

Chaque espèce possède son propre cycle de vie. Lors de la parade amoureuse, les anoures se 
manifestent par le chant alors que chez les tritons, les mâles réalisent une danse aquatique de 
séduction. 
Printemps : Dès le redoux, à la sortie de l’hiver, c’est la période de reproduction pour de nom-
breuses espèces. Les adultes se rassemblent dans un point d’eau où ils s’accouplent et déposent 
leurs œufs. Cette période peut être brève chez certaines espèces, ou au contraire s’étaler dans le 
temps pour d’autres. En mai –juin, les têtards de certaines espèces sont déjà presque prêts pour 
la métamorphose, alors que d’autres sortent des œufs. Vers le début de l’été, les tritons adultes 
quittent l’eau pour mener une vie terrestre. 
Eté : Chez les espèces plus tardives, les têtards poursuivent leur croissance dans l’eau. Les amphi-
biens adultes, hormis la grenouille verte, sont pour la plupart au repos, surtout par temps chaud 
et sec. Il sont actifs la nuit.
Automne : Il n’y a plus grand monde dans l’eau. Les derniers têtards de grenouilles et tritons 
ont quitté l’eau après métamorphose. En revanche, c’est la période favorite pour la Salamandre 
tachetée qui vient déposer ses larves à l’eau. Par temps ensoleillé, la rainette arboricole fait en-
core entendre son chant du haut des arbustes. Les tritons adultes, surtout le Triton palmé, quittent 
leur retraite terrestre et retournent progressivement à l’eau.
Hiver : Par temps très froid, tout le monde est au repos (hibernation), dans un terrier, une souche, 
enfoui dans la vase… Dans l’eau, les larves de Salamandre tachetée se développent et cohabitent 
avec les tritons adultes, qui commencent leurs parades amoureuses. La Grenouille rousse, profite 
de quelques jours de redoux humides pour pondre ses œufs. 

 [  Les reptiles ] 

L’Orvet fragile est un allié du jardinier, notamment 
grâce aux petits mollusques qu’il consomme.

 La Couleuvre à collier aime chasser dans l’eau. 
Sa langue sortie lui sert à lui transmettre des infor-

mations sur le milieu environnant. 

Cycle de vie
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[ Les reptiles ] 

L’orvet : Durant la mauvaise saison, l’Orvet est au repos au fond d’un terrier d’où il ressortira 
vers la fin février selon les conditions extérieures. Ensuite, les jours avançant, plus la tempéra-
ture va s’élever (de 18°c à 30 °c), plus il sera actif et capturera de proies. Les accouplements se 
déroulent au milieu du printemps et la ponte vers la fin de l’été. Les jeunes orvets sortent de 
l’œuf presque immédiatement. Ils attendront quatre ans avant de se reproduire à leur tour. 
Le Lézard des murailles : Ces petits lézards hivernent en moyenne de octobre-novembre à 
mars. A leur sortie, on les voit fréquemment s’exposer au soleil sur les murs près des habita-
tions, cette espèce appréciant la proximité humaine. Une première ponte de 3 à 8 oeufs a lieu 
vers avril mai et elle est suivie d’une seconde, moins importante en juillet. Ces œufs sont dépo-
sés dans un trou creusé dans le sol à une profondeur de 10 à 20 cm. L’incubation dure deux à 
trois mois. 
La couleuvre à collier : Elle hiberne en terrain sec dans un terrier, une souche, un tas de fu-
mier…de octobre-novembre à mars environ. Après l’accouplement, la ponte a lieu en juin-juil-
let et les œufs sont déposés dans un lieu chaud et humide (végétaux en fermentation, foin, 
fumier…). L’incubation dure de 80 à 100 jours. Les jeunes couleuvreaux pourront se reproduire  
trois ans plus tard pour les mâles, quatre ou cinq ans pour les femelles.

Ce Lézard des murailles expose son corps au 
soleil du début du printemps.

 Les jeunes orvets se distinguent à leur couleur 
dorsale claire ornée d’une ligne noire

 

Vers la fin février, les mâles de grenouilles 
agiles prennent leur quartier dans les mares.

Accouplement de Crapauds épineux en mars.

 

Ce mâle de Triton palmé s’approche d’une 
femelle et tente de la séduire.

C’est l’heure de la métamorphose pur cette 
jeune grenouille 



Qu’est-ce qui les repousse ? 
[ 1 ] Les amphibiens possèdent une peau fine particulièrement perméable ; les pesticides sont 
évidemment à bannir !

[ 2 ] Les chats et chiens domestiques peuvent causer de très gros dégâts, notamment sur les lé-
zards. Il faut donc faire en sorte d’éviter les confrontations…

[ 3 ] Leur mauvaise image injustifiée et des croyances qui viennent du fond des âges leur jouent 
des tours… Une fois pour toutes, ces animaux sont parfaitement inoffensifs !

[ 4 ]Si vous avez une mare, ne cédez pas à la tentation d’y mettre des poissons. Elle sera beaucoup 
moins « vivante », et aura peu de chance d’accueillir des amphibiens.
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Qu’est-ce qui les attire ? 

[ 1 ] Conservez un petit espace sauvage dans votre jardin. Une petite friche, un beau tas de 
pierre ou un muret ensoleillé, une litière de feuilles mortes au pied de la haie… Voici qui pourrait 
intéresser les reptiles.

[ 2 ] Creusez une mare. Celle-ci permettra à certains amphibiens d’y réaliser leur cycle de vie. 
Mais un certain nombre de règles sont à respecter. Voire ici pour les conseils : http://educatif.eau-
et-rivieres.asso.fr/pdf/livret-mare.pdf

[ 3 ] Pensez aux refuges terrestres. Les amphibiens ne vivent pas tout le temps dans l’eau, loin 
de là ! Offrez-leur des gîtes pour leur vie terrestre. Tas de bois, tas de pierre, haie, vieilles souches 
à l’ombre… leur permettront de s’abriter durant la journée et également durant l’hiver. 

Si vous habitez un endroit favorable, vous aurez peut-
être la chance d’avoir la visite du Lézard vert !

Trois Grenouilles de Lessona prennent le soleil sur 
la rive d’une mare de jardin. 


