
 Services sur ma parcelle
Cet amphibien se nourrit principalement de Coléoptères et de fourmis.
Le crapaud commun est prédaté par des Mustélidés, qui sont d’importants 
auxiliaires de cultures. Favoriser la présence de l’un augmentera la 
population de l’autre, qui limitera la propagation d’autres espèces ravageuses 
tels les campagnols, mulots et taupes.

 Comment l’inviter chez moi ?
Le crapaud commun est une espèce migratrice. Ce terme est à prendre à la 
légère puisque la migration est rarement supérieure à 1 kilomètre. Ils se 
déplacent dès la sortie d’hibernation en Février pour chercher un partenaire 
sexuel. La reproduction se fait dans l’eau, et la femelle produit entre 5 000 et 
7 000 oeufs.
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PRINTEMPS ETE AUTOMNE HIVER

Ce crapaud est le plus commun dans la 
Drôme. On le reconnaît facilement à ses 
pupilles horizontales entourées d’un iris rouge 
cuivré.
On le retrouve de la plaine à la montagne du 
moment qu’un point d’eau est présent dans les 
environs. Son activité est crépusculaire et 
nocturne, mais peut être diurne en période 
orageuse. 
Cette espèce hiberne de novembre à février 
sous un tas de feuilles, dans des souches ou 
dans un terrier de rongeur.

Ayant besoin d’un milieu aqueux pour pondre ses oeufs, il est important de 
creuser une mare si on souhaite valoriser ce crapaud sur ses parcelles. Cette 
espèce a une préférence pour les mares temporaires mais utilisera aussi une 
mare permanente.

Les bandes enherbées permettent au crapaud de se déplacer dans un 
environnement humide et à l’abri des oiseaux prédateurs.

Il est possible de déposer quelques tas de bois mort de tailles différentes afin 
d’offrir un refuge d’hibernation pour le crapaud. Evitez de piétiner ou d’enlever 
les feuilles mortes au sol sous les arbres ou en lisière de fôret pour ne pas les 
déranger.
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