L’ALYTE ACCOUCHEUR
Par sa peau granuleuse, l’alyte s’apparente aux
crapauds. La couleur est variable mais généralement
grisâtre ponctuée de gris vert. L’iris de l’œil, magnifique,
est doré et parcouru par une pupille noire verticale. Enfin,
même s’il est trapu, le nabot dépasse rarement les 4 cm !
Il passe ses journées enfoui dans un sol meuble, un trou
de mur, sous une pierre… où il aura creusé une
dépression à sa taille. Cette cachette se situe souvent
près de l’homme (jardins, parcs, cimetières…) ou dans
un site anciennement exploité (gravières, carrières, ruines…), pour peu que l’endroit
soit suffisamment exposé à l’ensoleillement et éloigné des zones inondables.
Dernière exigence : la présence d’un point d’eau dans un rayon de cent mètres !
Pour assurer sa descendance, simplement.
Dès le printemps, le mâle de l’alyte fait entendre sa note brève et flûtée qui retenti
toutes les deux ou trois secondes : « Tou…Tou… ! ». Cet appel nuptial peu sonore
est difficile à localiser. Après l’accouplement, l’obstétricien entre en action : le mâle
masse le cloaque de la femelle afin d’expulser les œufs qu’il recueille entre ses
pattes postérieures ; il arrose ensuite la cinquantaine d’œufs de sa semence, puis,
par un tour de passe-passe méticuleux, enroule solidement le chapelet d’œufs autour
de ses pattes. La ponte est de couleur jaunâtre à cet instant et le mâle va la
transporter pendant trois à six semaines. Le jour de l’éclosion, les œufs sont bien
sombres. Il est temps alors de rejoindre la mare voisine, où, agrippé à la rive et
l’arrière du corps dans l’eau, le papa libère les têtards. Ceux-ci se métamorphoseront
soit avant l’hiver, soit une quinzaine de mois plus tard ! C’est ainsi que, cette larve,
qui deviendra bientôt un amphibien miniature, peut atteindre la taille monstrueuse de
neuf centimètres ! Devenu adulte, il passera peut-être l’hiver dans un terrier de
rongeur. Quelques mois plus tard, son heure sera venue de prendre la relève de ses
parents. Il pourra alors faire entendre sa douce musique. La connaissez-vous ?

