
guide pour l’inventaire 
des amphibiens et reptiles  
en Franche-comté
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développer la connaissance autour des amphibiens  
et des reptiles, un enjeu local majeur  

À la fois proies et prédateurs, les reptiles et amphibiens sont essentiels dans nos écosystèmes. Ils 
sont un maillon indispensable de la chaîne alimentaire, en permettant la subsistance de nombreuses 
espèces tout en contribuant à contrôler le développement de nombreuses autres, dont certaines sont 
potentiellement gênantes pour l’Homme (moustiques, mouches, rongeurs…). 
Malheureusement, de par leur faible mobilité et leurs domaines vitaux restreints, les amphibiens et 
reptiles sont souvent parmi les premières victimes de l’emprise croissante des activités humaines 
sur les milieux naturels.
 
Les travaux récents (Bideau et al., 2020), menés en Franche-Comté, sur l’évaluation de leurs statuts 
de menace ont démontré qu’une espèce de reptile sur quatre et une espèce d’amphibien sur trois sont 
menacées d’extinction dans cette ex-région. Les auteurs suggèrent que la proportion des espèces 
susceptibles d’intégrer la liste rouge régionale est probablement amenée à augmenter encore ces 
prochaines années. 

L’urgence à mieux prendre en compte les amphibiens et les reptiles dans la conduite des 
activités humaines pouvant leur porter préjudice est donc réelle. Pour ce faire, l’amélioration des 
connaissances concernant la localisation de leurs populations est un préalable primordial pour agir 
le plus efficacement possible. 

Grâce aux contributions toujours plus nombreuses des observateurs des associations naturalistes 
locales, la connaissance herpétologique gagne en précision chaque année. Malgré cela, il reste encore 
d’importantes lacunes à combler. Ce guide est là pour vous orienter dans vos prospections afin de 
nous aider aussi efficacement que possible à les résorber, et ainsi agir concrètement en faveur de la 
protection des reptiles et amphibiens !
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comment transmettre mes observations ? 

Le mode de saisie des observations de reptiles et d’amphibiens est le même que celui des autres 
groupes taxonomiques tels que les oiseaux, mammifères, invertébrés, etc. 

Pour la prise en main des outils de saisie des données (portail de saisie en ligne et application mobile 
NaturaList), nous vous invitons à vous reporter à l’onglet « Aide et Tutos » sur le portail de saisie 
biolovision : http://faune-france.org.

QuelQues recommandations  
pour rendre votre saisie aussi pertinente Que possible !

1) Ne saisissez que les observations dont vous êtes certains de l’identification et/ou joignez 
autant que possible une photo de l’espèce observée, ou un enregistrement sonore pour les 
anoures : grenouilles et crapauds. Si vous n’êtes pas sûrs de votre identification n’hésitez pas à 
solliciter notre aide !
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application mobile naturaListFaune-france, portail en ligne de saisie des données naturalistes

© Rainette verte - Guillaume Wolff

http://franche-comte.lpo.fr
http://faune-france.org
http://franche-comte.lpo.fr/index.php%3Fm_id%3D1126


© Rainette verte - Guillaume Wolff

Quelles espèces sont présentes en Franche-Comté ?

Pour connaître les espèces actuellement recensées dans notre (ex-)région, 
nous vous invitons à vous reporter aux Listes rouges des amphibiens et des 
reptiles de Franche-Comté (Bideau et al., 2020).  

Le Crapaud épineux et la Couleuvre à collier (ancienne dénomination de la 
Couleuvre helvétique), souvent saisis par erreur, sont par exemple absents  
de la Franche-Comté (Arntzen et al., 2019 et Kindler et al., 2017). 
Des observations originales d’espèces encore jamais observées sur 
notre territoire restent malgré tout possibles du fait des déplacements, 
volontaires ou non, d’espèces non indigènes.

5

© Couleuvre d’esculape - Pierre Cheveau

Dans le processus de fusion des régions, 
chaque territoire contribue à la nouvelle liste de 
l’herpétofaune de Bourgogne-Franche-Comté 
avec ses propres spécificités géographiques : 
Vipère péliade et Grenouille des champs pour 
la Franche-Comté ; Cistude d’Europe, Triton 
marbré et Pélodyte ponctué pour la Bourgogne.

Pour une vision d’ensemble des espèces 
actuellement connues dans la grande région, 
la Liste de la faune vertébrée de Bourgogne-
Franche-Comté (LPO BFC, 2021) établit la 
synthèse de toutes les observations déjà 
réalisées dans chacune des ex-régions.

une nouvelle liste de la faune vertébrée de Bourgogne-Franche-Comté

La saisie d’espèces théoriquement non présentes en Franche-Comté est rendue possible par les 
outils mis à disposition qui sont utilisables partout en France.

https://bourgogne-franche-comte.lpo.fr/wp-content/uploads/2022/03/Livret-liste-de-la-faune-de-BFC-2021-1.pdf
https://bourgogne-franche-comte.lpo.fr/wp-content/uploads/2022/03/Livret-liste-de-la-faune-de-BFC-2021-1.pdf
https://cdnfiles2.biolovision.net/franche-comte.lpo.fr/userfiles/publications/MonographiesLR/ListesrougesdesAmphibiensetdesReptiles2019-version09-09-2020mail.pdf
https://bourgogne-franche-comte.lpo.fr/wp-content/uploads/2022/03/Livret-liste-de-la-faune-de-BFC-2021-1.pdf
https://bourgogne-franche-comte.lpo.fr/wp-content/uploads/2022/04/Livret-liste-de-la-faune-de-BFC-avril-2022.pdf


le cas particulier des grenouilles vertes 

Certaines grenouilles ne sont identifiables formellement que grâce à des analyses génétiques. C’est 
notamment le cas en Franche-Comté du « complexe des grenouilles vertes », qui regroupe trois 
taxons potentiels : la grenouille rieuse, la grenouille verte ou commune, et la grenouille de Lessona.

Sur le terrain, l’analyse d’un faisceau de critères (pouvant nécessiter une manipulation soumise 
à une autorisation délivrée par le Ministère de l’environnement) peut permettre d’avoir de fortes 
présomptions pour l’une ou l’autre espèce. Mais à défaut de pouvoir documenter votre observation 
d’un tel faisceau de critères concordants (nombreuses photos ou même enregistrement sonore de 
l’individu !), la rigueur scientifique doit imposer de renseigner l’amphibien observé comme «Grenouille 
verte indéterminée (Pelophylax sp.).

La précision dans le champ [Remarque] de l’espèce suspectée reste très intéressante ! 

La forme du tubercule métatarsien :  
un des critères devant être examiné  
pour distinguer les grenouilles vertes. 
(manipulation réalisée dans le cadre d’une autorisation spécifique)

6
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© Grenouille verte indéterminée - Philomin Briot



Des espèces protégées 

Tous nos reptiles et amphibiens sont protégés 
par l’arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste 
des amphibiens et des reptiles représentés 
sur le territoire métropolitain. À ce titre, 
sont notamment interdits « la destruction 
ou l’enlèvement des œufs et des nids, la 
destruction, la mutilation, la capture ou 
l’enlèvement des animaux ».

Sans autorisation dérogatoire délivrée par la 
DREAL Bourgogne-Franche-Comté, ni motif 
valable, la manipulation doit par conséquent 
être absolument évitée, même si elle peut 
parfois être nécessaire pour identifier certaines 
espèces (femelles des tritons palmé et ponctué 
par exemple).

La « légitime défense » n’est plus un 
motif de destruction des vipères depuis 

le 8 janvier 2021.
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2) saisissez vos données aussi précisément que possible !

L’usage du pointeur rouge sur l’application NaturaList ou de la 
fonctionnalité [Ajouter une observation précise] sur l’outil en 
ligne est primordial pour permettre de valoriser les données 
à des fins de conservation et non seulement de connaissance. 
Nous vous invitons à indiquer autant que possible des précisions 
dans [Détail] : sexe, âge, conditions d’observation...

Les reptiles et amphibiens font partie des espèces à faible 
capacité de déplacement qui utilisent des habitats particuliers

anoures à distance !

Sur le terrain, les reptiles et amphibiens sont généralement observés à très faible distance. Les 
observations renseignées sont donc généralement pointées correctement si l’observateur les saisit 
où l’application NaturaList le géolocalise. Attention toutefois avec les anoures parfois entendus à 
grande distance de leurs sites de reproduction ! Il est important, pour ces derniers, de veiller à bien 
repositionner le pointeur rouge au plus près de leur lieu de reproduction supposé.

Non pointées précisément sur la carte, les données ne nous apportent pas la connaissance de la 
localisation de l’habitat de l’espèce. Cela nous limite alors considérablement dans nos démarches de 
porter à connaissance d’enjeux à préserver auprès de propriétaires, de signalements de destruction 
d’habitats d’espèces protégées ou encore dans nos travaux de modélisations cartographiques 
d’habitats favorables, qui peuvent permettre d’identifier des secteurs à privilégier pour la création 
d’habitats, etc.
La saisie précise des données est essentielle !

8

© LPO BFC

et très localisés. La saisie [au lieu-dit] n’apporte pas une précision suffisante pour permettre de 
localiser exactement où se trouve l’espèce et son milieu de vie.



© LPO BFC

3) n’oubliez pas également de saisir (toujours précisément) vos recherches infructueuses ! 

Comment ? En indiquant « 0 » en effectif pour l’espèce ciblée par les recherches et en précisant dans 
le champ [Remarque] la nature des habitats prospectés, la durée de prospection et les conditions 
d’observation (météorologie).
Ces données « nulles » sont importantes pour savoir que l’absence d’observations d’une espèce dans 
un secteur donné n’est pas liée à un déficit de prospections.

9

© LPO BFC

la saisie par formulaire, vous connaissez ? 

Fonctionnalité disponible sur l’application mobile NaturaList, la saisie par 
formulaire est désormais possible également pour les amphibiens et les 
reptiles, n’hésitez pas à en abuser ! Elle permet d’avoir une bonne perception 
de la pression d’observation consacrée à un secteur donné car le temps 
consacré à l’inventaire est enregistré ainsi que le parcours réalisé (pensez à 
cocher [Enregistrer la trace] !).

À la fin de vos prospections sur un site donné, et même si vous avez coché  
[J’ai signalé toutes les espèces observées], pensez à bien renseigner pour 
l’espèce que vous recherchiez l’effectif noté, même nul !

Exemple : Je parcours les lisières d’un marais tourbeux où j’espère découvrir 
une vipère péliade (je suis dans son secteur de présence et les milieux semblent 
lui être favorables). Je démarre ma liste et coche [Enregistrer la trace]. Durant 
le transect j’observe deux lézards vivipares que je pointe précisément grâce 
au curseur rouge, mais je n’observe malheureusement pas la vipère péliade. 
Avant de terminer la saisie de la liste je renseigne aussi une donnée précise 
pour cette espèce (en la pointant là où les habitats lui sont théoriquement les 
plus favorables) en indiquant « 0 » en effectif.

 
onglet pour créer 

un formulaire

Renseignez aussi les habitats d’espèces remarquables
Vous découvrez une mare ? Localisez-là précisément ! Comment ? 
- Allez dans l’onglet « Amphibiens », sélectionnez « amphibien indéterminé » et indiquez « 0 » 
comme effectif.
- Précisez dans le champ [Remarque] de quel type d’habitat il s’agit (ici « Mare », mais il pourrait 
aussi bien s’agir d’un « Murger » pour « Reptile indéterminé » par exemple).

Pourquoi ? Ainsi, l’existence de ces milieux de vie trop souvent détruits ne restera pas inconnue.
Lors de l’inventaire d’un de ces lieux de vie particuliers, il est très utile d’ajouter en champ [Remarque] 
tout élément important susceptible de menacer la vie de ses occupants (piétinement par le bétail, 
pollutions, poissons, proportion de surface en eau libre par rapport à la surface végétalisée…). Des 
actions pourraient être tentées pour réhabiliter ces habitats !



Nous tenons par ailleurs à votre disposition, et sur demande, un atlas cartographique illustrant, pour 
chacune des communes lacunaires, les milieux à priori les plus favorables à la présence d’amphibiens 
et de reptiles (cf exemple ci-dessous).

10
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où prospecter en Franche-comté ? 

Au total, début 2022, sur près de 1 700 villes et communes franc-comtoises, 301 restent sans 
aucune observation de reptiles et 244 n’enregistrent aucune donnée d’amphibiens. 

Nul doute pour autant que certaines espèces y sont présentes ! Peut-être avez-vous même déjà, 
dans vos carnets de terrain, des observations anciennes s’y rapportant et qui ne demandent plus 
qu’à être saisies ?! Ces lacunes dans la connaissance de la répartition des amphibiens et des reptiles 
de notre région sont prioritaires à combler. Le tableau proposé en annexe, listant les communes 
orphelines de données, est là pour aiguiller vos prospections et ainsi contribuer le plus efficacement 
possible à l’amélioration des connaissances sur les espèces franc-comtoises ! 
 
CF. annexe liste des communes orphelines de données

Recherches par secteurs géographiques 



COmmunes Où Les LaCunes De COnnaissanCe suR Les amPhiBiens  
et RePtiLes sOnt Les PLus imPORtantes en FRanChe-COmtÉ



Certaines communes sont d’autant plus importantes à prospecter qu’elles sont incluses dans 
la zone prioritaire du programme R-PetO[s], mais de quoi s’agit-il ?

Le programme R-PETO[S] est un programme de conservation des amphibiens et des reptiles de la 
montagne jurassienne.
Parce que s’y conjuguent la présence d’habitats relativement préservés et une forte pression 
d’aménagement, la zone frontalière franco-suisse s’avère prioritaire pour la conservation de 
l’herpétofaune. Les enjeux liés à la présence d’espèces rares et menacées s’y concentrent alors 
que paradoxalement la connaissance sur leur répartition y est encore trop faible. Le programme 
R-PETO[S] (Recherche et Protection d’Espèces Transfrontalières : Observer et Sensibiliser) vise à 
améliorer, dès 2022, la prise en compte des reptiles et des amphibiens au travers de trois grands 
axes de travail : 
[1] l’amélioration des connaissances (indispensable aux actions de conservation),
[2] la sensibilisation du grand public et de l’ensemble des acteurs socio-économiques concernés 
par la problématique,
[3] la mise en œuvre d’actions de conservation concrètes (création/restauration d’habitats, mise 
en place de dispositifs de franchissement routiers…). 
La LPO Bourgogne-Franche-Comté anime ce programme d’actions en faveur de l’herpétofaune. 

© Julie Montaz

© LPO BFC

© LPO BFC

© LPO BFC

© LPO BFC

Découvrir le programme sur :
bourgogne-franche-comte.lpo.fr/programme-r-petos

https://bourgogne-franche-comte.lpo.fr/programme-r-petos/


© LPO BFC

© LPO BFC 13



Recherches par espèces

Toutes vos observations de reptiles ou d’amphibiens sont importantes à saisir, des espèces les plus 
communes aux plus rares. 
Parce qu’elles sont les plus menacées (voir les Listes rouges des amphibiens et des reptiles de Franche-
Comté, Bideau et al., 2020) ou particulièrement discrètes, certaines espèces cristallisent toutefois 
notre attention : Grenouille des champs, Vipère péliade, Couleuvre vipérine, Crapaud calamite, 
Rainette verte, Lézard à deux raies, triton ponctué, triton crêté, Vipère aspic et Coronelle 
lisse. 

Une espèce vous intéresse en particulier ? Qu’elle fasse partie de celles citées ci-dessus ou non, nous 
pouvons vous guider vers des sites à privilégier pour vos recherches dans le secteur de votre choix. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes prêts à consacrer un peu de temps à des recherches 
spécifiques.
D’après l’aire de répartition théorique de l’espèce et les données déjà en notre possession, nous 
pourrons vous orienter vers des stations de présence historique à reconfirmer, des données 
plus récentes mais demandant à être précisées pour être exploitables ou encore des secteurs à 
priori favorables encore jamais prospectés... Il y a forcément matière à améliorer la connaissance 
herpétologique autour de chez vous ! 
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© Triton crêté - Kikkerdirk

© Orvet fragile - Pierre Cheveau

Même les espèces les plus communes et répandues comme cet orvet fragile méritent d'être répertoriées !



© Triton crêté - Kikkerdirk

Au-delà de la protection règlementaire dont font l’objet les amphibiens et reptiles, il convient de se 
conformer aux règlements particuliers qui peuvent s’appliquer en certains lieux protégés : Réserves 
Naturelles, Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope …

L’accès n’y est pas nécessairement interdit mais il peut nécessiter une autorisation particulière que 
les gestionnaires de ces sites sont seuls à pouvoir vous procurer. Ils sont aussi les plus à même 
de vous alerter sur d’éventuels points de vigilance à avoir en tête lorsque vous prospectez sur les 
milieux fragiles qu’ils préservent. De même, la capture d’individus sur certains de ces sites, y compris 
avec la détention d’une dérogation de la DREAL, peut être interdite. N’hésitez pas à les contacter 
directement !

De manière générale, espaces protégés ou non, restons raisonnables lors de nos prospections qui 
peuvent avoir un impact sur les habitats (zones humides…) ou la faune (dérangement des oiseaux 
nicheurs…).

Des milieux fragiles à respecter !

Quelques références bibliographiques pour mieux connaître les amphibiens et reptiles et ainsi 
mieux savoir où et comment les rechercher : 

- Guide Delachaux des amphibiens et reptiles de France et d’Europe, 
   par Jeroen Speybroeck, éd. Delachaux et Niestlé
- Dans la peau des serpents de France, par Françoise Serre-Collet, éd. Quae
- Dans la peau des lézards de France, par Françoise Serre-Collet, éd. Quae
- Grenouilles, crapauds et Cie, par Françoise Serre-Collet, éd. Quae
- Salamandres, tritons et Cie, par Françoise Serre-Collet, éd. Quae
- Les amphibiens de France, par Claude Miaud et Jean Muratet éd. Quae
- Les Reptiles de France, Belgique, Luxembourg et Suisse 
  par Jean-Pierre Vacher, éd. Biotope éditions
- Les Amphibiens de France, Belgique et Luxembourg, 
  éd. Biotope éditions

15
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Recherches de voies de migration

Comme leur nom l’indique, les amphibiens fréquentent, au cours de leur vie, à la fois des milieux 
terrestres et des milieux aquatiques qu’ils doivent rejoindre au printemps ou à l’automne (salamandres) 
pour se reproduire. 
Malheureusement, les obstacles sont souvent nombreux sur le chemin pour y parvenir. Le principal 
danger réside dans la traversée des routes : énormément d’amphibiens meurent écrasés ou tout 
simplement « soufflés » par le véhicule qui passe au-dessus d’eux. Quelques années peuvent suffire 
à anéantir localement une population toute entière. 

25 à 50 
millions

C’est Le nOmBRe estimÉ D’amPhiBiens ÉCRasÉs, 
en FRanCe, ChaQue annÉe, suR Les ROutes.  

34 à 61% Des amPhiBiens meuRent  
LORs De LeuR tRaVeRsÉe D’une ROute 

à FORt tRaFiC (3200 VÉhiCuLes / jOuR). Cerema, 2019 

une VÉRitaBLe hÉCatOmBe ! 
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Des dispositifs de sauvetage routier pour sauver les amphibiens en migration

Les amphibiens peuvent être aidés dans leur migration en installant des dispositifs barrières-pièges 
de franchissement routier. Il s’agit de bâches installées le long des routes qui dirigent les amphibiens 
vers des seaux où ils sont récupérés par des bénévoles qui les font ensuite traverser en toute sécurité. 
Chaque année, de tels dispositifs sont mis en place en Franche-Comté (notamment grâce au soutien 
financier du Conseil Départemental du Doubs) sur des sites importants de migration d’amphibiens. 
Les préalables indispensables de ces opérations sont, d’une part, une forte mobilisation bénévole 
locale pour faire vivre le dispositif (avis aux volontaires !) et, d’autre part, une connaissance suffisante 
des voies de migration des amphibiens…

C’est là où le renseignement des observations d’amphibiens sur les routes devient très utile : sans la 
connaissance des secteurs problématiques il est impensable d’envisager quelque action que ce soit 
pour les aider. 

n’hésitez donc pas à saisir (toujours précisément grâce au 
curseur rouge !) toutes les observations réalisées au gré 
de vos déplacements, qu’il s’agisse d’amphibiens vivants ou 
morts. 
 
Le remplissage du [formulaire de mortalité] pour les 
individus trouvés morts est aussi essentiel pour nous aider 
à mettre en évidence de réelles zones d’écrasement massif 
(cocher « L’animal est mort ou blessé » sur le portail en 
ligne ou « mortalité/Blessure » sur naturalist).

Si vous souhaitez vous investir davantage sur cette problématique, nous pouvons aussi vous fournir 
des itinéraires à prospecter en vélo ou en véhicule à côté de chez vous. 

Les recherches doivent être réalisées à la nuit tombée, à très faible allure, en étant attentif à tous les 
amphibiens en cours de traversée. Attention aux tritons qui sont particulièrement peu visibles ! 
En fonction de l’altitude et des espèces, la période de migration printanière (la plus visible) s’échelonne 
des mois de janvier à avril. Les nuits aux températures relativement douces (supérieures à 5°C)  et/ou 
pluvieuses sont à cibler préférentiellement pour les recherches ! 
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© Installation d’un dispositif de sauvetage d’amphibiens à Le Bélieu (25) - LPO BFC 



Parmi les nombreuses menaces qui pèsent sur les amphibiens à l’échelon mondial, l’émergence de 
maladies exotiques (Ranavirose et Chytridiomycoses notamment) figure parmi les plus préoccupantes. 

Aux Pays-Bas a été découvert, en 2010, une forme de Chytride (champignon) s’attaquant aux tritons 
et salamandres. En 2013, il avait déjà causé la mort de 96% des salamandres du pays et en 2019 
la population nationale était réduite à 1% des effectifs d’origine (Serre Collet F., 2019). Depuis, ce 
champignon progresse vers la France mais il n’y a, par chance, pas encore été détecté. D’autres 
maladies et notamment la forme de ce champignon s’attaquant aux grenouilles et crapauds sont, en 
revanche, déjà présentes sur notre territoire.
Les reptiles ne sont pas en reste non plus avec la découverte, en 2021, dans le Doubs (25) et pour la 
première fois en France du « Snake Fungal Disease », maladie causée par un champignon dévorant 
la peau des serpents. Sensibilisés à la protection de ces animaux, il est de notre responsabilité de 
ne pas contribuer à propager ces maladies ! 

Toutes les informations indispensables à connaître sur ce sujet (symptômes qui doivent éveiller 
l’attention et mesures sanitaires à s’appliquer) sont disponibles ici : franche-comte.lpo.fr/index.
php?m_id=20178. Encore une fois, merci de renseigner, en localisations précises, ces observations 
évocatrices de signes cliniques ou de maladies en indiquant, dans le champs [Remarque] de vos 
observations, les mots-clés «alerte amphibiens» ou «alerte reptiles».

Le renseignement du [formulaire de mortalité] prend là encore tout son sens, avec l’indication d’un 
maximum de précisions quant aux symptômes relevés sur le terrain (cocher « L’animal est mort ou 
blessé » sur le portail en ligne ou « Mortalité/Blessure » sur Naturalist).

les pandémies, ça vous parle ? 

© Triton palmé avec infection parasitaire - LPO BFC
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état des lieuX de la connaissance  
herpétologiQue en Franche-comté

19

©
 R

ai
ne

tt
e 

ve
rt

e 
- 

Pi
er

re
 A

gh
et

ti

©
 L

éz
ar

d 
vi

vi
pa

re
 -

 F
ra

nc
k 

Va
ss

en

en 2021 en 2022

Franche-Comté Zone prioritaire 
R-PetO[s] Franche-Comté Zone prioritaire 

R-PetO[s]

Nombre de communes  
sans données d’amphibiens 244 54

Objectif 0 ! 
Nombre de communes  
sans données de reptiles 301 59

en 2021 en 2022

amphibiens Reptiles amphibiens Reptiles

Nombre de données 
herpétologiques transmises 3 019 2 672 ? ?

Proportion de données précises 83,2 % 73,7 % Objectif 100% !

nombre de communes  
où l’espèce est présente  

(données de moins de 10 ans)

AMPHIBIENS FIN 2021

Grenouille rousse 697

Crapaud commun 673

Triton alpestre 536

Salamandre tachetée 412

Sonneur à ventre jaune 263

Grenouille rieuse 193

Triton crêté 126

Triton palmé 126

Alyte accoucheur 114

Grenouille agile 94

Rainette verte 88

Triton ponctué 56

Crapaud calamite 36

Crapaud vert 3

Grenouille des champs 1

nombre de communes  
où l’espèce est présente  

(Données de moins de 10 ans)

REPTILES FIN 2021

Lézard des murailles 887

Couleuvre helvétique 525

Orvet fragile 392

Couleuvre verte et 
jaune 347

Couleuvre d’esculape 234

Lézard des souches 186

Lézard vivipare 134

Vipère aspic 134

Lézard à deux raies 125

Coronelle lisse 111

Couleuvre vipérine 37

Vipère péliade 14
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bonnes prospections 
à tous ! 

aLiX miChOn - alix.michon@lpo.fr 
Chargée de missions herpétologie à la LPO Bourgogne-Franche-Comté

PieRRe CheVeau - pierre.cheveau@lpo.fr 
Chargé de missions herpétologie à la LPO Bourgogne-Franche-Comté

VOs COntaCts LPO en FRanChe-COmtÉ

www.bourgogne-franche-comte.lpo.fr 

Ils soutiennent nos actions en faveur des reptiles et amphibiens : 
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Communes où les lacunes de connaissance sur les amphibiens 
et reptiles sont les plus importantes en Franche-Comté 

 

Département Commune Lacunes Zone prioritaire 
R-PETO[S] 

25 Accolans Amphibiens   
25 Abbenans Reptiles   
25 Adam-lès-Passavant Reptiles   
25 Adam-lès-Vercel Amphibiens et reptiles   
25 Allondans Reptiles Oui 
25 Amathay-Vésigneux Reptiles Oui 
25 Arbouans Reptiles Oui 
25 Arcey Amphibiens   
25 Avilley Reptiles   
25 Badevel Reptiles Oui 
25 Bartherans Amphibiens   
25 Battenans-les-Mines Amphibiens   
25 Belfays Reptiles Oui 
25 Berche Amphibiens et reptiles Oui 
25 Bethoncourt Reptiles Oui 
25 Blarians Amphibiens et reptiles   
25 Blussans Amphibiens Oui 
25 Bonnal Amphibiens et reptiles   
25 Bonnétage Reptiles Oui 
25 Bournois Amphibiens   
25 Braillans Reptiles   
25 Brères Amphibiens   
25 Bretigney Amphibiens   
25 Bretigney-Notre-Dame Amphibiens   
25 Bugny Amphibiens et reptiles Oui 
25 Bulle Reptiles Oui 
25 Burnevillers Amphibiens Oui 
25 Busy Amphibiens   
25 By Amphibiens   
25 Cendrey Amphibiens   
25 Cernay-l'Église Amphibiens et reptiles Oui 
25 Charmoille Reptiles Oui 
25 Chay Amphibiens   
25 Chazot Amphibiens   
25 Côtebrune Reptiles   
25 Courtefontaine Reptiles Oui 
25 Courtetain-et-Salans Reptiles   
25 Crosey-le-Petit Amphibiens   
25 Cubry Reptiles   



Département Commune Lacunes Zone prioritaire 
R-PETO[S] 

25 Cuse-et-Adrisans Amphibiens et reptiles   
25 Dampjoux Amphibiens et reptiles Oui 
25 Damprichard Reptiles Oui 
25 Dannemarie Reptiles Oui 
25 Désandans Reptiles   
25 Domprel Reptiles Oui 
25 Durnes Amphibiens et reptiles   
25 Écurcey Amphibiens Oui 
25 Étouvans Amphibiens Oui 
25 Étrappe Amphibiens et reptiles   
25 Étray Reptiles Oui 
25 Eysson Reptiles   
25 Faimbe Amphibiens et reptiles   
25 Ferrières-le-Lac Reptiles Oui 
25 Ferrières-les-Bois Reptiles   
25 Flagey-Rigney Reptiles   
25 Fleurey Amphibiens Oui 
25 Fontaine-lès-Clerval Reptiles   
25 Fontenelle-Montby Amphibiens   
25 Fontenotte Amphibiens   
25 Fourcatier-et-Maison-Neuve Amphibiens et reptiles Oui 
25 Froidevaux Reptiles Oui 
25 Fuans Amphibiens Oui 
25 Gémonval Reptiles   
25 Germéfontaine Reptiles   
25 Germondans Amphibiens   
25 Gondenans-les-Moulins Amphibiens et reptiles   
25 Gondenans-Montby Reptiles   
25 Gouhelans Amphibiens   
25 Goux-lès-Dambelin Amphibiens et reptiles Oui 
25 Goux-sous-Landet Amphibiens   
25 Grandfontaine-sur-Creuse Reptiles   
25 Hauterive-la-Fresse Amphibiens et reptiles Oui 
25 Huanne-Montmartin Amphibiens   
25 Issans Amphibiens Oui 
25 La Bosse Amphibiens et reptiles Oui 
25 La Bretenière Amphibiens et reptiles   
25 La Chenalotte Reptiles Oui 
25 La Longeville Amphibiens Oui 
25 La Sommette Reptiles Oui 
25 Landresse Reptiles   
25 Lanthenans Amphibiens Oui 
25 Lavans-Vuillafans Amphibiens Oui 
25 Le Barboux Amphibiens et reptiles Oui 



Département Commune Lacunes Zone prioritaire 
R-PETO[S] 

25 Le Luhier Reptiles Oui 
25 Le Vernoy Amphibiens et reptiles   
25 Les Bréseux Amphibiens Oui 
25 Les Fontenelles Amphibiens et reptiles Oui 
25 Les Hôpitaux-Neufs Amphibiens et reptiles Oui 
25 Les Hôpitaux-Vieux Reptiles Oui 
25 Longechaux Amphibiens et reptiles   
25 Longevelle-lès-Russey Amphibiens et reptiles Oui 
25 Luxiol Reptiles   
25 Magny-Châtelard Reptiles   
25 Mancenans-Lizerne Amphibiens et reptiles Oui 
25 Marvelise Amphibiens et reptiles   
25 Médière Reptiles   
25 Mésandans Amphibiens   
25 Mondon Amphibiens   
25 Montancy Reptiles Oui 
25 Montandon Reptiles Oui 
25 Montbéliardot Amphibiens et reptiles Oui 
25 Mont-de-Laval Amphibiens Oui 
25 Mont-de-Vougney Amphibiens Oui 
25 Montflovin Amphibiens Oui 
25 Montivernage Amphibiens et reptiles   
25 Montjoie-le-Château Amphibiens Oui 
25 Montussaint Amphibiens et reptiles   
25 Nans Reptiles   
25 Noirefontaine Amphibiens Oui 
25 Onans Amphibiens   
25 Orve Amphibiens   
25 Ouvans Reptiles   
25 Passavant Reptiles   
25 Pessans Amphibiens   
25 Pierrefontaine-lès-Blamont Reptiles Oui 
25 Placey Reptiles   
25 Pouilley-Français Amphibiens   
25 Provenchère Reptiles Oui 
25 Puessans Amphibiens   
25 Rahon Reptiles   
25 Randevillers Reptiles   
25 Renédale Amphibiens et reptiles Oui 
25 Roches-lès-Blamont Reptiles Oui 
25 Rondefontaine Amphibiens et reptiles Oui 
25 Rosières-sur-Barbèche Amphibiens Oui 
25 Sainte-Suzanne Amphibiens Oui 
25 Saint-Georges-Armont Amphibiens et reptiles   



Département Commune Lacunes Zone prioritaire 
R-PETO[S] 

25 Saint-Gorgon-Main Reptiles Oui 
25 Saint-Hilaire Amphibiens et reptiles   
25 Saint-Julien-lès-Montbéliard Reptiles Oui 
25 Samson Amphibiens et reptiles   
25 Semondans Amphibiens et reptiles   
25 Silley-Amancey Reptiles   
25 Sochaux Amphibiens Oui 
25 Surmont Amphibiens Oui 
25 Taillecourt Reptiles Oui 
25 Tallans Amphibiens et reptiles   
25 Tallenay Amphibiens   
25 Thulay Amphibiens Oui 
25 Touillon-et-Loutelet Reptiles Oui 
25 Tournans Reptiles   
25 Tressandans Amphibiens et reptiles   
25 Trouvans Amphibiens et reptiles   
25 Urtière Amphibiens et reptiles Oui 
25 Valonne Amphibiens et reptiles Oui 
25 Vellerot-lès-Belvoir Amphibiens et reptiles   
25 Vellerot-lès-Vercel Reptiles   
25 Vennans Reptiles   
25 Villars-sous-Écot Amphibiens Oui 
25 Villers-Chief Reptiles   
25 Villers-la-Combe Amphibiens   
25 Villers-Saint-Martin Amphibiens   
25 Vyt-lès-Belvoir Amphibiens Oui 
39 Abergement-lès-Thésy Amphibiens et reptiles   
39 Aresches Amphibiens et reptiles   
39 Aumur Reptiles   
39 Authume Amphibiens   
39 Bans Reptiles   
39 Billecul Amphibiens et reptiles Oui 
39 Bois-de-Gand Amphibiens et reptiles   
39 Cernans Reptiles   
39 Chaînée-des-Coupis Reptiles   
39 Chapois Reptiles   
39 Charency Amphibiens   
39 Chaux-Champagny Amphibiens et reptiles   
39 Chavéria Amphibiens et reptiles   
39 Chemin Amphibiens   
39 Chêne-Sec Amphibiens et reptiles   
39 Chilly-sur-Salins Amphibiens   
39 Colonne Reptiles   
39 Courbette Amphibiens et reptiles   



Département Commune Lacunes Zone prioritaire 
R-PETO[S] 

39 Crans Reptiles Oui 
39 Cuvier Reptiles   
39 Darbonnay Reptiles   
39 Digna Amphibiens et reptiles   
39 Dompierre-sur-Mont Reptiles   
39 Dournon Reptiles   
39 Francheville Reptiles   
39 Frasne-les-Meulières Reptiles   
39 Frontenay Amphibiens   
39 Germigney Reptiles   
39 Gillois Reptiles Oui 
39 Grange-de-Vaivre Amphibiens   
39 Ivory Reptiles   
39 La Barre Amphibiens et reptiles   
39 La Chassagne Reptiles   
39 La Favière Reptiles Oui 
39 La Latette Amphibiens Oui 
39 Lavangeot Amphibiens et reptiles   
39 Le Larderet Reptiles   
39 Le Louverot Amphibiens et reptiles   
39 Le Vernois Amphibiens et reptiles   
39 Les Arsures Amphibiens   
39 Longcochon Amphibiens Oui 
39 Mantry Amphibiens   
39 Menétru-le-Vignoble Amphibiens   
39 Mérona Amphibiens et reptiles   
39 Miéry Reptiles   
39 Molain Amphibiens et reptiles   
39 Monnetay Reptiles   
39 Montain Amphibiens   
39 Monteplain Amphibiens et reptiles   
39 Montmarlon Reptiles   
39 Mournans-Charbonny Amphibiens   
39 Moutonne Reptiles   
39 Mutigney Reptiles   
39 Nance Reptiles   
39 Onglières Amphibiens   
39 Peseux Reptiles   
39 Plénise Reptiles   
39 Plénisette Reptiles   
39 Poids-de-Fiole Reptiles   
39 Pont-d'Héry Reptiles   
39 Pupillin Amphibiens   
39 Recanoz Reptiles   



Département Commune Lacunes Zone prioritaire 
R-PETO[S] 

39 Romain Reptiles   
39 Romange Reptiles   
39 Sainte-Agnès Amphibiens   
39 Saint-Lamain Amphibiens   
39 Saint-Loup Reptiles   
39 Sermange Amphibiens   
39 Thésy Reptiles   
39 Thoissia Reptiles   
39 Toulouse-le-Château Amphibiens   
39 Uxelles Reptiles   
39 Villerserine Reptiles   
39 Villette-lès-Arbois Reptiles   
39 Villette-lès-Dole Amphibiens et reptiles   
39 Villevieux Reptiles   
70 Aboncourt-Gesincourt Reptiles   
70 Achey Amphibiens   
70 Aillevans Amphibiens   
70 Aillevillers-et-Lyaumont Amphibiens   
70 Alaincourt Reptiles   
70 Ambiévillers Reptiles   
70 Amblans-et-Velotte Reptiles   
70 Amont-et-Effreney Reptiles   
70 Anchenoncourt-et-Chazel Reptiles   
70 Ancier Reptiles   
70 Andornay Amphibiens et reptiles   
70 Anjeux Amphibiens et reptiles   
70 Arbecey Reptiles   
70 Argillières Reptiles   
70 Arpenans Amphibiens   
70 Arsans Reptiles   
70 Aulx-lès-Cromary Reptiles   
70 Autrey-lès-Cerre Amphibiens et reptiles   
70 Autrey-le-Vay Reptiles   
70 Auvet-et-la-Chapelotte Amphibiens   
70 Avrigney-Virey Amphibiens   
70 Barges Amphibiens   
70 Baulay Reptiles   
70 Bay Amphibiens   
70 Belmont Reptiles   
70 Besnans Amphibiens et reptiles   
70 Betoncourt-lès-Brotte Amphibiens et reptiles   
70 Betoncourt-sur-Mance Amphibiens   
70 Bonboillon Reptiles   
70 Bougey Amphibiens   



Département Commune Lacunes Zone prioritaire 
R-PETO[S] 

70 Bouhans-et-Feurg Amphibiens   
70 Bouhans-lès-Montbozon Reptiles   
70 Bourguignon-lès-Conflans Reptiles   
70 Bourguignon-lès-la-Charité Reptiles   
70 Boursières Reptiles   
70 Bousseraucourt Amphibiens   
70 Breuchotte Amphibiens   
70 Brevilliers Amphibiens Oui 
70 Brotte-lès-Luxeuil Amphibiens et reptiles   
70 Brotte-lès-Ray Amphibiens   
70 Broye-les-Loups-et-Verfontaine Amphibiens   
70 Cemboing Amphibiens   
70 Cenans Reptiles   
70 Cerre-lès-Noroy Amphibiens   
70 Champvans Amphibiens et reptiles   
70 Chancey Amphibiens   
70 Charmes-Saint-Valbert Reptiles   
70 Châteney Amphibiens et reptiles   
70 Chaumercenne Amphibiens   
70 Chauvirey-le-Châtel Amphibiens   
70 Chauvirey-le-Vieil Amphibiens   
70 Chavanne Amphibiens   
70 Chevigney Reptiles   
70 Choye Reptiles   
70 Cintrey Reptiles   
70 Clans Amphibiens   
70 Cognières Amphibiens   
70 Colombotte Amphibiens   
70 Cordonnet Reptiles   
70 Cornot Reptiles   
70 Corre Amphibiens   
70 Courchaton Amphibiens   
70 Courtesoult-et-Gatey Reptiles   
70 Cresancey Reptiles   
70 Crevans-et-la-Chapelle-lès-Granges Amphibiens et reptiles   
70 Cubry-lès-Faverney Reptiles   
70 Cugney Amphibiens   
70 Cult Amphibiens   
70 Cuve Reptiles   
70 Dampierre-lès-Conflans Reptiles   
70 Dampvalley-Saint-Pancras Reptiles   
70 Denèvre Amphibiens   
70 Écuelle Amphibiens et reptiles   
70 Errevet Amphibiens et reptiles   



Département Commune Lacunes Zone prioritaire 
R-PETO[S] 

70 Esmoulins Reptiles   
70 Esprels Reptiles   
70 Essertenne-et-Cecey Amphibiens   
70 Fallon Reptiles   
70 Faymont Reptiles   
70 Fleurey-lès-Lavoncourt Amphibiens   
70 Fleurey-lès-Saint-Loup Amphibiens et reptiles   
70 Fondremand Reptiles   
70 Fontenois-lès-Montbozon Reptiles   
70 Fouchécourt Amphibiens   
70 Framont Reptiles   
70 Frédéric-Fontaine Amphibiens   
70 Froideconche Reptiles   
70 Froideterre Amphibiens   
70 Genevrey Amphibiens et reptiles   
70 Georfans Amphibiens et reptiles   
70 Girefontaine Amphibiens et reptiles   
70 Gouhenans Reptiles   
70 Grammont Amphibiens et reptiles   
70 Grandecourt Amphibiens et reptiles   
70 Granges-la-Ville Amphibiens et reptiles   
70 Gray-la-Ville Reptiles   
70 Hugier Amphibiens   
70 Hurecourt Amphibiens et reptiles   
70 Hyet Reptiles   
70 Igny Reptiles   
70 Jasney Reptiles   
70 Jonvelle Reptiles   
70 La Barre Amphibiens et reptiles   
70 La Basse-Vaivre Amphibiens et reptiles   
70 La Corbière Reptiles   
70 La Grande-Résie Reptiles   
70 La Lanterne-et-les-Armonts Amphibiens   
70 La Malachère Reptiles   
70 La Neuvelle-lès-Lure Reptiles   
70 La Pisseure Reptiles   
70 La Proiselière-et-Langle Reptiles   
70 La Rochelle Reptiles   
70 La Vaivre Amphibiens et reptiles   
70 Lambrey Amphibiens   
70 Larret Reptiles   
70 Lavigney Reptiles   
70 Lavoncourt Amphibiens   
70 Le Tremblois Amphibiens et reptiles   



Département Commune Lacunes Zone prioritaire 
R-PETO[S] 

70 Le Val-Saint-Éloi Reptiles   
70 Les Aynans Reptiles   
70 Les Fessey Reptiles   
70 Lieucourt Amphibiens et reptiles   
70 Liévans Reptiles   
70 Linexert Reptiles   
70 Lœuilley Reptiles   
70 Lomont Amphibiens et reptiles   
70 Luze Amphibiens   
70 Lyoffans Reptiles   
70 Magnoncourt Amphibiens et reptiles   
70 Magny-Jobert Amphibiens et reptiles   
70 Maussans Amphibiens et reptiles   
70 Mélecey Reptiles   
70 Melin Reptiles   
70 Melincourt Amphibiens et reptiles   
70 Montbozon Amphibiens   
70 Montdoré Amphibiens   
70 Montjustin-et-Velotte Amphibiens   
70 Montot Amphibiens et reptiles   
70 Mont-Saint-Léger Amphibiens   
70 Montureux-lès-Baulay Amphibiens   
70 Motey-Besuche Reptiles   
70 Neuvelle-lès-la-Charité Reptiles   
70 Noiron Reptiles   
70 Oigney Reptiles   
70 Onay Reptiles   
70 Ormenans Amphibiens et reptiles   
70 Palante Amphibiens et reptiles   
70 Plainemont Amphibiens et reptiles   
70 Polaincourt-et-Clairefontaine Reptiles   
70 Pomoy Amphibiens et reptiles   
70 Ranzevelle Reptiles   
70 Renaucourt Amphibiens   
70 Rignovelle Reptiles   

70 Roche-sur-Linotte-et-Sorans-les-
Cordiers Reptiles   

70 Rosey Reptiles   
70 Rosières-sur-Mance Reptiles   
70 Ruhans Amphibiens et reptiles   
70 Sainte-Marie-en-Chanois Amphibiens   
70 Sainte-Marie-en-Chaux Reptiles   
70 Saint-Ferjeux Amphibiens et reptiles   
70 Saint-Loup-Nantouard Reptiles   
70 Saint-Marcel Amphibiens   



Département Commune Lacunes Zone prioritaire 
R-PETO[S] 

70 Saponcourt Amphibiens   
70 Sauvigney-lès-Gray Reptiles   
70 Scye Reptiles   
70 Secenans Amphibiens et reptiles   
70 Selles Amphibiens et reptiles   
70 Servigney Amphibiens   
70 Thieffrans Amphibiens   
70 Thiénans Reptiles   
70 Tincey-et-Pontrebeau Amphibiens et reptiles   
70 Trémoins Reptiles   
70 Tromarey Amphibiens et reptiles   
70 Vaite Amphibiens   
70 Valay Reptiles   
70 Varogne Reptiles   
70 Vauconcourt-Nervezain Amphibiens   
70 Vaux-le-Moncelot Reptiles   
70 Velesmes-Échevanne Reptiles   
70 Velleclaire Amphibiens   
70 Vellefrie Amphibiens   
70 Velleminfroy Amphibiens   
70 Velloreille-lès-Choye Reptiles   
70 Venisey Amphibiens   
70 Vereux Amphibiens   
70 Verlans Reptiles   
70 Villafans Amphibiens   
70 Villargent Amphibiens et reptiles   
70 Villefrancon Reptiles   
70 Villeparois Reptiles   
70 Villers-lès-Luxeuil Reptiles   
70 Villers-Pater Reptiles   
70 Vilory Amphibiens   
70 Visoncourt Amphibiens et reptiles   
70 Volon Amphibiens et reptiles   
70 Vougécourt Reptiles   
70 Vyans-le-Val Amphibiens et reptiles Oui 
70 Vy-lès-Rupt Amphibiens   
90 Botans Reptiles Oui 
90 Chavanatte Reptiles Oui 
90 Chavannes-les-Grands Reptiles Oui 
90 Courcelles Amphibiens Oui 
90 Croix Reptiles Oui 
90 Dorans Amphibiens Oui 
90 Lebetain Amphibiens et reptiles Oui 
90 Lepuix-Neuf Reptiles Oui 



Département Commune Lacunes Zone prioritaire 
R-PETO[S] 

90 Petitefontaine Amphibiens   
90 Saint-Dizier-l'Évêque Amphibiens Oui 
90 Sevenans Amphibiens Oui 
90 Urcerey Amphibiens Oui 
90 Vescemont Reptiles   
90 Vétrigne Amphibiens et reptiles Oui 
90 Villars-le-Sec Amphibiens Oui 
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