Le pélodyte ponctué
Est-ce un crapaud ? Une grenouille ? Ou alors une crapouille ?? Ce petit batracien n’est rien de tout ça !
Svelte et agile comme une grenouille, mais à la peau plutôt verruqueuse comme un crapaud, le pélodyte
est à part dans la famille des amphibiens.
Comme pour l’alyte accoucheur, la taille de
ce nabot atteint péniblement 4,5 cm. On le
reconnaît en observant attentivement
quelques détails :
- Sa coloration est souvent grisâtre (parfois
verdâtre) et ponctuée de jolies petites
tâches vertes émeraude. Cette robe lui vaut
d’ailleurs le surnom de « persillé ».
- La peau est recouverte de petites verrues.
- La peau du ventre est bien blanche.
- La pupille de l’œil est verticale et rappelle
la forme d’une goutte d’eau inversée.
- L’allure générale est svelte et rappelle une
petite grenouille
Il y a aussi un autre détail qui permet d’identifier l’animal : son chant. Celui-ci est vraiment
caractéristique et ressemble au bruit que font deux boules de pétanques qui s’entrechoquent. Pour
d’autres, le son rappellerait plutôt une semelle qui grince !
Pour avoir la chance d’observer ce petit amphibien, il
faut d’abord savoir qu’en Bretagne, cette espèce ne se
rencontre que près du littoral et aux environs proches de
Rennes. Elle apprécie particulièrement les sols meubles,
et chez nous, on la rencontre donc essentiellement dans
les dunes grises et les marais littoraux, ainsi que près
des gravières. La présence de l’eau lui est bien entendu
indispensable afin d’y déposer sa ponte. Celle-ci a lieu
normalement de février à avril, mais elle peut avoir lieu
jusqu’en automne et une femelle peut pondre plusieurs
fois dans une saison. La ponte se présente sous la forme
d’un cordon gélatineux d’une vingtaine de centimètres
entortillé dans la végétation. Les têtards éclosent très
rapidement et pourront atteindre la taille de 9 cm (c’est le cas des têtards qui hivernent et ne se
métamorphosent pas avant 7 mois). A noter que ceux-ci sont des prédateurs des têtards du crapaud
calamite, qui fréquentent souvent les mêmes milieux.
Vous aurez peu de chance de l’observer en plein jour, à moins de le surprendre dans ou sous l’une de ses
retraites diurnes (terrier de rongeur, muret, rocher…). Ou alors, plus rare, au somment d’un buisson ! Car
le pélodyte est aussi un bon grimpeur. Il est plutôt actif dès le crépuscule et de mœurs terrestres.
Contentez-vous de l’admirer ou de le prendre en photo, car cette espèce est protégée ! Et si vous croisez
la route du persillé, faites-nous le savoir !

