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L'association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse (AAPNRC) est née au Journal Officiel du 4 
Août 1972 (association loi 1901).  
Dès 1992, l’Association adhère à la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels (FCEN) et 
commence sa mission de protection d’espaces naturels via la maîtrise foncière ou d’usage.  
Un changement de nom s’opère en 2011 en "Conservatoire d'Espaces Naturels de Corse " (CEN 
Corse). Notre nouveau logo est alors défini. Cette évolution entérine la démarche inscrivant la 
structure dans la voie de l’agrément « Conservatoire d’Espaces Naturels » défini par l’article 129 de 
la loi Grenelle (L. 414-11) ainsi que par le décret et l’arrêté du 7 octobre 2011 (D414-30 et 31). 

 
 
Totalement apolitique, forte de 200 adhérents, gérée par un Conseil d’Administration de 14 
membres, tous bénévoles et venant d’horizons divers, le Conservatoire emploie, aujourd’hui, 10 
salariés en CDI. 
 
 
 

Les pôles d’activité du Conservatoire 
 
 
Ils se définissent à partir de deux approches : 
 

- Secteurs liés à la gestion de site : 
 Ilots marins  
 Golfe du Valincu  
 Plages du Sud-est  
 Vallée du Tavignanu  
 Cap Corse  
 Costa Verde  
 Balagna  
 Massif de Tenda 

 

- Actions transversales et prospectives : 

 Prospection pour de nouveaux sites à gérer 
 Zones humides 
 Plans Nationaux d’Action (PNA) 
 Natura 2000 
 Mesures compensatoires 
 Patrimoine culturel et historique 
 Réseau des gestionnaires 
 Gestion de bases de données 
 Education à l’environnement 
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INTRODUCTION 
 
Le crapaud vert est une espèce d’amphibien anoure en déclin sur l’extrémité occidentale de 
son aire de répartition depuis plusieurs années. Il est protégé au niveau national français et 
inscrit aux annexes de plusieurs directives et conventions européennes du fait du mauvais 
état de conservation de ses populations lié à l’évolution défavorable de son habitat. 
 
La répartition actuelle du crapaud vert en France est limitée à l’Alsace, la Lorraine, la Corse 
et depuis 2010 à la Franche-Comté dans le Doubs. Les populations des différents 
départements semblent relativement stables même si le nombre de stations et d’individus 
peut varier de façon importante d’une année sur l’autre.  
 
Le crapaud vert est exposé à un risque d’extinction en France à moyen terme. Aussi, le 
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer considère qu’il 
est prioritaire de conduire des actions de conservation en faveur du crapaud vert et a décidé 
la rédaction d’un plan national d'actions. Ce PNA propose un certain nombre de stratégie à 
long terme : préservation des populations et des sites, réduction des menaces anthropiques, 
amélioration de la connaissance de son écologie, communication et sensibilisation du grand 
public et de l’ensemble des acteurs concernés. Ces objectifs à long terme sont déclinés en 
objectifs spécifiques sur la durée des 5 ans du plan d’action : protection des sites et des 
individus, gestion et restauration des habitats, suivis des populations et des sites, 
amélioration des connaissances de l’espèce en Corse, communication vers le grand public 
et les acteurs locaux. 
 
En Corse, le crapaud vert est selon la systématique et les connaissances actuelles 
considéré comme appartenant à la sous-espèce Bufo viridis balearicus, le crapaud vert des 
Baléares. C’est aujourd’hui le seul bufonidé connu en Corse.  
 
C’est dans l’objectif inhérent au PNA d’améliorer les connaissances sur la répartition des 
populations alticoles que le CEN Corse a mené ces dernières années des investigations de 
terrain. 
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1. « Le crapaud vert » en Europe et en France 

1.1. Systématique et répartition 

 

Le crapaud vert Bufo viridis (LAURENTI, 1768)1 appartient à la classe des Amphibiens, à 

l’ordre des Anoures et à la famille des Bufonidés. 

 

Les crapauds verts forment un groupe complexe comprenant des espèces diploïdes et 

polyploïdes. De nombreuses espèces et sous-espèces ont été décrites sur la base de 

données morphologiques. Cette systématique est actuellement remise en cause, les 

différences interspécifiques retenues jusqu’ici recouvrant largement les différences inter-

populationnelles d’un même taxon (BALLETTO et al. 2000). 

 

Au niveau français, le peuplement corse fait débat au sein de la communauté scientifique. 

Certains auteurs le considèrent comme appartenant à la sous-espèce B. v. balearicus 

(Boettger, 1880) (HEMMER et al. 1981), tandis que Stöck opte pour une distinction au niveau 

de l’espèce, bien différenciée sur le plan mitochondrial et nucléaire (STÖCK et al. 2006 et 

2008b), au sein d’un complexe « crapaud vert » avec : 

 

 un sous-groupe « Bufo viridis », qui contient deux groupes : Bufo viridis viridis 
(présent dans l’est de la France) et Bufo variabilis d’une part ; 

 Bufo balearicus (présent en Corse) d’autre part.  

 

A l’inverse, Lescure (com. pers.) a une position selon laquelle on peut distinguer des sous-

espèces de crapaud vert au sein de son aire de répartition européenne. 

Selon Geniez et Cheylan (2005), les populations européennes appartiendraient à la sous-

espèce nominative. Les populations corses trouveraient leur origine dans un effet fondateur 

lié au peuplement de l’île au Néolithique (LANZA 1988, GENIEZ et CHEYLAN 2005). 

Sans affirmer que les crapauds verts appartiennent définitivement à une seule espèce, 

Speybroeck et al. (2010) précisent que les informations disponibles ne permettent pas 

encore de trancher pour un clivage au niveau de l'espèce. En conclusion, dans le plan 

national d’action il est proposé de maintenir au rang de sous-espèce, le taxon Bufo viridis 

balearicus, suivant en cela également la position récente adoptée par Bour et al. (2012). 

 

                                                        
1
La communauté scientifique ne retient pas de manière consensuelle le choix de FROST et al. (2006) d’un nouveau genre, 

Pseudepidalea, le Crapaud vert. Nous suivons ici le choix de Bour et al. 2012 de garder cette espèce dans le genre Bufo. 
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Dans le plan national d’action, est considérées les 2 sous-espèces suivantes en fonction de 

leur répartition au sein du territoire français (Fig. 1 & 2) : 

 Bufo viridis viridis, le crapaud vert dans l’est de la France 
 Bufo viridis balearicus, le crapaud vert des Baléares en Corse2 

 

 

 

 

 

                                                        
2
Le nom scientifique de cette sous-espèce pourrait ne pas être balearicus mais lineatus (J. LESCURE com. pers). Concernant la 

nomenclature des différentes entités, voir NOVARINI et BONALO 2010. 

Figure 1 : Répartition du complexe « Crapaud vert » en Europe et Afrique du Nord (STÖCK et al. 2008) 
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1.2. Description 

 
 

 

Figure 2 : Répartition actuelle du Crapaud vert en France (D’après Lescure & Massary 2012 (coord.)) 
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L’adulte : 

En Corse, le crapaud vert n’excède pas les 80 

mm de longueur, son aspect est assez trapu et 

le museau arrondi. La peau pustuleuse présente 

une livrée gris beige à rosée ornée de tâches 

verte cerclées ou non de noir (parfois 

absentes). Les membres postérieurs sont cours 

et la palmure faible. 

 

La 

pupille est ovale horizontale et l’iris vert grisâtre 

vermiculé de noir.  

Le tympan est bien distinct dans sa partie antérieure, 

les glandes parotoïdes sont assez proéminentes 

parallèles et allongées 2 fois plus longues que larges 

(pas de replis latéro-dorsaux). 

 

- Dimorphisme sexuel 

Le ♂ est plus petit, il présente une allure plus élancé, pendant l’activité nuptiale ses 

membres antérieurs s’épaississent et des callosités nuptiales se développent. Le sac vocal 

invisible à l’œil tend à assombrir la couleur de la gorge comparativement à celle des ♀. 

 

- Chant nuptial 

Le chant nuptial de forte intensité est une trille aigue 

ressemblant à un chant de Courtilière, il est émis dans 

l’eau ou à proximité et généralement de nuit. 

 

- Maturité sexuelle et longévité 

L’espérance de vie chez le crapaud vert serait de 14 ans 

et atteindrait la maturité sexuelle aux alentours de 2 ans 

dans le sud et 4 ans dans le nord de leur aire de 

répartition. 

 

La ponte : 

La ponte est en forme de cordons (4 à 6 mm de section et 2 à 5 m de long, elle est déposée 

sur le fond ou enroulée autour de la végétation aquatique. 

Les 2000 à 15000 œufs qu’elle contient sont noirs uniformes et mesurent entre 1 et 1,6 mm 

de diamètre, ils sont disposés en 1 à 4 rangées par cordon. 

Le développement embryonnaire dure entre 4 et 7 jours. 

 

Le têtard :  

Les têtards sont de taille petite à moyenne et 

mesurent jusqu’à 50 mm de longueur (20 mm pour le 

jeune métamorphosés). De couleur noir à brun 

s’éclaircissant et se tachetant de brun avec l’âge, ils 

ont des yeux petits, très rapprochés et dorsaux. La 

nageoire est très effilés et se termine plus ou moins 

en arrondie. Le spiracle est en position latérale senestre. 

 

Régime alimentaire : 

Insectes, vers, limaces, araignées, crustacées, 

mollusques et 

myriapodes. 

 

 

 

 

Cycle biologique : (source : PNA Bvi ; M. Delaugerre, com. pers.) 

 JANV FEV MARS AVR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV  DEC 

Hivernage             

Emergence des adultes              

Chants, accouplement et  
pontes 

            

Développement larvaire             

Métamorphose              

 

Statut et protection : 

- UICN : Liste rouge mondiale de l'UICN (2008) : LC(préoccupation mineur) 

-Communautaire : Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe IV 

- International : Convention de Berne : Annexe II 

- National et régional : Amphibiens et reptiles protégés ; arrêté du 19 novembre 2007  

 Article 2 :Vertébrés menacés d'extinction 

 

crapaud vert des Baléares 

crapaud vert des Baléares 

 

Imago de crapaud vert des 

Baléares 

Jeune têtards de crapaud vert 

Différents stades de 

développement de la larve 

de crapaud vert,  

file://///isb/servlet/ISBServlet
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:FR:PDF
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/104.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
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2.  « Le crapaud vert en Corse » 
 

2.1. Répartition 
 
Le Plan national d’action recense un minimum de 86 sites où la présence du crapaud vert a 
été attestée en Corse. 
 
L’espèce a une répartition principalement littorale et les quelques intrusions notées plus à 
l’intérieure de l’île correspondent fréquemment à des zones de basses altitudes situées dans 
les fonds de vallée des plus grands fleuves insulaires (Rizzanese, Golo, Tavignano)(Fig. 3 et 
4). 
 

 
Figure 3 : Répartition du crapaud vert des Baléares connue en Corse en 2014 
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Il est surtout fréquent dans les estuaires, les dunes situées en arrière des plages et les 

abords des marais. 

La répartition de l’espèce en Corse est une situation très originale, d’une part par rapport à 

l’Italie péninsulaire où il peut être observé jusqu’à 2 000 mètres d’altitude dans les Abruzzes, 

d’autre part, par rapport à la Sardaigne où il occupe à peu de chose près tous les milieux, 

depuis le bord de mer jusqu’aux plus hauts sommets. 

L’importance du relief corse ne suffit pas semble-t-il à expliquer cet état de fait, car l’espèce 

manque dans de nombreux secteurs de basse et moyenne altitude situés dans l’étage 

méditerranéen inférieur, dans le sud de l’île notamment. De même, la jeunesse du 

peuplement est difficile à mettre en cause car, d’une part, l’espèce est attestée sur l’île 

depuis au moins 4 millénaires, d’autre part, sa distribution continue sur le littoral indique des 

capacités de dispersion extrêmement efficaces. On ne peut par ailleurs invoquer des 

phénomènes de compétition puisque c’est le seul crapaud de l’île. 

La faible valence écologique3 du crapaud vert des Baléares en Corse est donc difficilement 

explicable à moins d’admettre un effet de fondation4. (Paragraphe extrait de l’Atlas des 

amphibiens de Corse) 

 

 

 

 

L’habitat terrestre est formé de zones humides d’arrières-dunes et de prairies, jardins et 

maquis bas à basse altitude. En montagne, le crapaud vert des Baléares est connu de 

seulement 3 secteurs : ceux du sud Bavella et d’Ascu dominés par un habitat forestier de Pin 

laricio et celui du Boziu par du maquis.  

                                                        
3
 Les espèces à faible valence écologique sont très localisées ou liées à un milieu très spécial. 

4
 L'effet fondateur est le fait que la proportion des gènes dans une population est le reflet de celle des membres fondateurs de 

la population. 

Figure 4 : Répartition altitudinale des stations connues de Crapaud vert des Baléares en 

Corse (source : DELAUGERRE et CHEYLAN, 1992 et base de données OGREVA) 
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Sur cette base, il est très difficile à ce jour de décrire un habitat terrestre des populations 

alticoles du crapaud vert des Baléares (M. Delaugerre et V. Bosc, com. pers.) 

Les sites de reproduction sont généralement des petites zones humides d’arrières-dunes, 

des secteurs estuariens, des collecteurs d’eau plus ou moins pérennes. 

Le crapaud vert des Baléares apprécie les eaux oligotrophes et tolère les eaux saumâtres 

(STÖCK et al. 2008). En altitude, il se reproduit dans des ruisseaux ou des zones de 

suintements, mais peut également mettre à profit la présence de mares peu profondes. 

 

2.2. Etat de conservation et protection 

 
En Corse il semble que l’état général de la population et des habitats propices à l’amphibien 
soit relativement favorable de sorte que l’état de conservation de l’espèce semble bon en 
comparaison de la situation continentale et ce malgré la présence de certaines menaces. 
 

Les critères d’évaluation des paramètres pris en compte pour le crapaud vert des Baléares 

ont été les suivants : 

 Aire de répartition naturelle : stable (perte et extension en équilibre) ou 
augmentation et supérieure à l’aire de répartition de référence favorable. 

 Etat de la population : effectif des populations supérieur à la valeur de 
population de référence favorable et (s’il existe des données disponibles) taux 
de reproduction et de mortalité et structure d’âge assurant le maintien de la 
population. 

 Etat de l’habitat : l’état de l’habitat se situe entre un habitat suffisamment 
étendu et une qualité qui permet la survie à long terme (favorable) et un 
habitat nettement trop peu étendu pour assurer la survie à long terme de 
l’espèce ou la qualité de l’habitat est trop mauvaise pour permettre la survie à 
long terme de l’espèce (défavorable mauvais). 

 Perspectives futures : les perspectives futures se situent entre des 
perspectives sans influence de pressions ou menaces (favorable) et de 
graves pressions ou menaces, mauvaises perspectives pour son futur : 
viabilité à long terme en danger (défavorable mauvais). 

 

L’ensemble des stations de crapaud vert en Corse fait l’objet d’une inscription modérée aux 

zonages d’inventaires, un quart des stations sont en ZNIEFF. La prise en compte des 

stations dans les zonages de protection est relativement importante notamment par la 

présence de sites Natura 2000 et de réserves naturelles nationales. 

Un certain nombre de sites représentant 18 % de la surface totale acquise par le 
Conservatoire du littoral accueillent le crapaud vert et de ce fait apportent une protection aux 
stations recensées 
 

2.1. Menaces 

 
En Corse la principale menace concerne la destruction des zones humides littorales, liée au 
mitage urbain. Ce mitage urbain contribue largement aux effets de coupures et au 
fractionnement du territoire, très préjudiciables à l’espèce et qui s’aggravent d’année en 
année. Les populations de montagnes ne seraient pas menacées (M. Delaugerre, com.pers). 
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La menace que constitue le Chytride, Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), est effective en 
Corse. La présence du Chytride est avérée dans au moins 3 localités de Corse, mais chez 
d’autres amphibiens : l’Euprocte de Corse et le Discoglosse sarde (D. SCHMELLER et C. 
MIAUD, données non publiées, com. pers.). 
 
Enfin les risques d’écrasements routiers ainsi que les modifications du niveau des nappes et 
de leur affleurements par les activités agricoles sont susceptibles de constitués localement 
des risques de mortalité pour l’espèce. 
 

3.  Prise en compte du crapaud vert des Baléares dans 
le cadre du Plan national d’action 

3.1. Objectifs et fiches actions concernées 

 
A la lecture des Objectifs à long terme (OLT) du PNA, eux-mêmes déclinés en objectifs 
spécifiques (OS), on constate que la majorité de ces objectifs et des actions préconisées 
pour y répondre concernent des problématiques continentales (Tab. 1). 

 
Tableau 1 : Présentation synthétique des objectifs et des actions du plan 

OBJECTIF LONG TERME OBJECTIFS SPECIFIQUES ACTIONS FICHES 
PRIORIT

E 

Objectifs intrinsèques du 
plan (OLT1) 

OS1 

Assurer la prise en compte 
de l’espèce et se donner les 
moyens de suivre la mise en 
œuvre du PNA 

 

 

Animation et suivi du 

plan national 
d’actions 

S 1.1 

 

1 

 

Mise en œuvre du 

plan national 
d’actions au niveau 
régional 

S 1.2 

 

1 

 

Améliorer les 

connaissances sur 
l’écologie du crapaud vert 
et l’évolution des 
populations et des sites 

(OLT2) 

OS2  

Définir les secteurs d’intérêt 
majeur (SIM) pour le 
crapaud vert 

Recherche visant à 
faire identifier les 
grands secteurs de 
présence de l’espèce 
à conserver en 
priorité 

C 1.1* 2 

OS3 

Définir et mettre en œuvre 
un protocole de suivi des 
populations de crapaud vert 
continental et de ses 
habitats pour en connaître 
leur évolution 

Centralisation des 

données 
C 2.1 2 

Suivi des indicateurs 

d’évolution des 
populations et de 
leur état de 
conservation 

C 2.2 1 

Améliorer la 

connaissance des 
habitats du crapaud 
vert 

C 2.3 1 

Evaluation des 
mesures de gestion 
en faveur du crapaud 
vert 

C 2.4 2 

OS4 

Améliorer les connaissances 
sur la chorologie, l’écologie 
et la génétique du crapaud 
vert des Baléares en Corse 

Etude comparative 
des populations de 
plaine et d’altitude 
du crapaud vert des 
Baléares en Corse 

C 3.1** 3 
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Mettre en synergie les 
politiques 
environnementales "eau" 
(en particulier DCE) et 
"biodiversité" (OLT3) 

OS5 

Étudier la faisabilité d’une 
restauration d’une 
dynamique naturelle de la 
Bruche et de l’Ill 

Etude de la faisabilité 

de la restauration 
d’écosystèmes 
favorables à l’espèce 

R 1.1* 1 

OS6 

Restaurer 
l'hydromorphologie naturelle 
des milieux aquatiques et 
recréer des annexes 
fluviales pour dynamiser et 
maintenir la présence 
d'habitats pionniers 
naturels, milieux originels 
du crapaud vert 

Maîtrise d’usage en 
vue de restaurer la 
dynamique fluviale, 
les champs naturels 
d’expansion de crue 

Prise en compte du 
crapaud vert dans 
les SDAGE 

R 1.2* 1 

Préserver les populations 
et les sites de crapaud 
vert et leur fonctionnalité 

 

(OLT4) 

OS7 

Protéger les sites du 
crapaud vert 

Maîtrise foncière ou 

d’usage des sites 
d’action prioritaires 
(SAP) 

P 1.1 1 

Inscription à des 
zonages 
d’inventaires et/ou 
réglementaires 

P 1.2 2 

OS8 

Entretenir, créer, restaurer 
ou requalifier les habitats 
d’hivernage et de 
reproduction pour maintenir 
leur état de conservation 
favorable à l’accueil du 
crapaud vert 

Actions d’entretien 

des sites 
P 2.1 1 

Création ou 

restauration ou 
requalification 
d’habitats 

P 2.2* 2 

OS9 

Protéger les spécimens de 
crapaud vert pour leur 
permettre d’accomplir leur 
cycle de vie 

Renforcement des 
actions de police 

P 3.1 2 

OS10 

Réduire les menaces 
anthropiques pesant sur le 
crapaud vert et ses habitats 

Prise en compte des 

connectivités 
écologiques 

P 4.1 1 

Communiquer et 
sensibiliser les acteurs 
des projets 
d’aménagement et le 
grand public à la 
préservation du crapaud 

vert et de ses habitats 

(OLT5) 

 

OS11 

Communiquer et sensibiliser 
le grand public à la 
connaissance du crapaud 
vert et des actions pour sa 
préservation à engager ou 
déjà mises en œuvre 

Bulletin 
d’informations 

I 1.1 3 

Site Internet I 1.2 3 

Prévention contre les 
maladies infectieuses 

I 1.3 2 

Actions de 
sensibilisation 

I 1.4 2 

OS12 

Communiquer, sensibiliser 
et concerter les acteurs liés 
à des projets 
d’aménagement en 
interaction avec le crapaud 
vert et ses habitats 

Guides techniques de 

prise en compte de 
la présence du 
crapaud vert dans 
les projets 
d’aménagement 

I 2.1 1 

Légende : 

Objectifs et actions concernant aussi la 
Corse  

Objectifs et actions concernant 
spécifiquement la Corse 
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3.2. Actions réalisés en Corse dans le cadre des objectifs du PNA 
en 2015 

3.2.1. Objectifs 2015 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du PNA crapaud vert, et en continuité avec les actions 
réalisées en 2014, le CEN Corse réalise en 2015 : 

- Animation du PNA : contribution à la finalisation de la rédaction des documents du 

PNA, échanges nationaux 

- Inventaires complémentaires sur la répartition alticole de l’espèce (secteur de 

l’Ospédale, Zonza, Alta Rocca, cortenais), Bases de données et SIG (Fig.5). 

 

 

 
Figure 5: Secteurs géographiques prospectés en 2015 dans le cadre du PNA crapaud vert 
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3.2.2. Prospections de terrain menées en 2015 

 
Les prospections ont été réalisées entre le 4 avril et le 21 mai 2015 afin de contribuer aux 
actions C3.1 et P4.1 du PNA (Tab.2). Une soirée d’écoute a été effectuée le 5/04/2015 dans 
le massif de l’Ospedale. 
 
Ces actions visent à mieux connaître la chorologie des populations de crapaud vert en Corse 
afin de vérifier les connectivités possibles entre les différentes populations de plaine et les 
populations alticoles. Les informations acquises permettraient de mieux appréhender 
l’écologie de l’espèce en Corse et de pouvoir cibler des secteurs qui pourraient faire l’objet 
d’étude comparative entre les populations de plaine et d’altitude. 
 
Les secteurs géographiques prospectés cette année 2015 sont en partie connus pour avoir 
déjà fait l’objet d’observation de l’espèce. Les investigations ont été menées afin de vérifier si 
l’espèce était toujours présente sur les sites de reproduction déjà recensés, puis d’élargir la 
recherche à d’autres sites potentiellement favorables à la reproduction de l’espèce situés 
dans une proximité géographique ou dans la continuité d’un corridor écologique (vallée 
fluviale, vallon)  
 

 
Tableau 2:Calendrier des prospections de terrain réalisées en 2015 

Date Commune prospectée 

4/04/2015 Porto-Vecchio/ Zonza 

30/04/2015 Carbini/Levie / San Gavino-di-Carbini 

1/05/2015 Porto-Vecchio / San Gavino-di-Carbini 

7/05/2015 Zonza 

8/05/2015 Quenza / Serra-di-Scopamène 

18/05/2015 Poggio-di-Venaco / Favalello/ Castellare-di-Mercurio / Santa-Lucia-di-
Mercurio 

19/05/2015 Bustanico / Carticasi / Santa-Lucia-di-Mercurio / Castellare-di-Mercurio / 
Rusio 

20/05/2015 Poggio-di-Venaco 

 

3.3. Résultats 2015 

3.3.1. Prospections menées en Haute-Corse 

 
Les prospections menées en Haute-Corse ont pu confirmer la présence du crapaud vert sur 
les sites du cortenais. 4 sites sont concernés, 2 se situent à proximité directe du Tavignano 
et 2 autres sur un secteur plus altitudinal du bassin versant (Tab. 3 et annexe 1). Les sites 
sont relativement proches entre eux puisque la distance séparant les sites les plus éloignés 
n’excède pas 8 Km (Fig.7).  
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Tableau 3 : Etat du recensement des cas de reproduction du crapaud vert en Haute-Corse en 2015 

Date 
Présence 
Crapaud 

vert (0/1) 

Espèce 
recensée 

Stade 
biologique 

Nom du lieu 
Longitude_X 

(L93) 
Latitude_Y 

(L93) 
Altitude 

(m) 

Evaluation 
effectif 

d'équivalent 
ponte 

Commune 

20/05/2015 1 crapaud_vert Imago carriere_Poggio_di_Venaco 1213795,82 6150525,22 286 1 Poggio-di-Venaco 

20/05/2015 1 crapaud_vert larve carriere_Poggio-di-Venaco 1213806,02 6150546,12 286 1 Poggio-di-Venaco 

20/05/2015 1 crapaud_vert larve carriere_Poggio-di-Venaco 1213797,12 6150521,42 286 plusieurs Poggio-di-Venaco 

20/05/2015 1 crapaud_vert larve carriere_Poggio-di-Venaco 1213834,07 6150573,11 323 1 Poggio-di-Venaco 

19/05/2015 1 crapaud_vert larve Pantani_D441 1218652,43 6156419,56 790 1 Bustanico 

19/05/2015 1 crapaud_vert larve Rascina_mare_chapelle_Sant_Alesio 1216135,21 6157178,27 1159 plusieurs Rusio 

19/05/2015 1 crapaud_vert larve Rascina_mare_chapelle_Sant_Alesio 1216097,89 6157280,00 1163 1 Rusio 

18/05/2015 1 crapaud_vert larve Ruisseau_de_Terranella 1212823,54 6151833,08 307 1 Poggio-di-Venaco 

18/05/2015 1 crapaud_vert larve Ruisseau_de_Terranella 1212851,53 6151798,68 311 1 Poggio-di-Venaco 

18/05/2015 1 crapaud_vert larve Ruisseau_de_Terranella 1212785,03 6152108,19 317 1 Poggio-di-Venaco 

18/05/2015 1 crapaud_vert larve Ruisseau_de_Terranella 1212801,03 6152174,30 318 1 Poggio-di-Venaco 

18/05/2015 1 crapaud_vert larve Ruisseau_de_Terranella 1212789,01 6152137,52 319 1 Poggio-di-Venaco 

18/05/2015 1 crapaud_vert larve Ruisseau_de_Terranella 1212804,32 6152217,64 316 1 Santa-Lucia-di-Mercurio 

18/05/2015 1 crapaud_vert larve Ruisseau_de_Terranella 1212800,84 6152251,29 316 1 Santa-Lucia-di-Mercurio 

18/05/2015 1 crapaud_vert larve Ruisseau_de_Terranella 1212800,98 6152250,63 316 1 Santa-Lucia-di-Mercurio 

18/05/2015 1 crapaud_vert larve Ruisseau_de_Terranella 1212792,13 6152259,87 317 1 Santa-Lucia-di-Mercurio 

18/05/2015 1 crapaud_vert larve Ruisseau_de_Terranella 1212774,14 6152291,49 319 1 Santa-Lucia-di-Mercurio 



PNA Crapaud vert en Corse- synthèse 2015 

Cen-Corse/ RF-VB  Page 16 

 Les 2 sites les plus altitudinaux se situent dans le Bozio à un peu moins de 3 km l’un 
de l’autre : 

- Sur la commune de Rusio, la mare située à 1200m au pied de la chapelle de San 
Alesio (Lieu-dit « Rascina ») a fait l’objet de l’observation de plusieurs cas de reproduction. 
La reproduction du crapaud vert y était déjà connue. 

- Sur la commune de Bustanico, une flaque d’eau située le long de la D441 à 790 m 
d’altitude (lieu-dit « Pantani ») a révélé la présence de têtards de crapaud vert issus très 
probablement d’une unique ponte. Cette flaque a en partie pour origine la présence d’une 
fuite d’eau de la conduite qui alimente en eau la petite exploitation porcine située le long de 
la route. 

 
Les autres sites prospectés dans le secteur du Bozzio 
(ruisseaux, fontaines, flaques) n’ont pas révélé la présence du 
crapaud vert. A proximité de la mare de la chapelle de San 
Alesio se situe une autre dépression d’eau intermittente au 
lieu-dit D’Aja Sfundata. Cette dernière bien que propice à la 
reproduction des amphibiens n’a révélé la présence que de 
têtards de rainette sarde mais pas du crapaud vert, malgré une 
recherche active (épuisette) et sa proximité géographique avec 
les 2 sites mentionnés ci-dessus, la forte végétalisation de 
l’ensemble de la mare en est peut-être une des raisons. 
 

 
 
 
 

 Le long du Tavignano, les 2 sites de reproduction du crapaud vert sont distants 
d’environ 2 km et situés à une altitude d’environ 300 m: 

- Le ruisseau de Terranella (commune de Poggio-di-Venaco et Santa-Lucia-di-
Mercurio) au niveau du pont de la RD39, la reproduction de l’espèce y était déjà recensée et 
a fait l’objet cette année de plusieurs cas de reproduction en amont et en aval du pont, la 
zone de confluence du ruisseau avec le Tavignano n’est pas concernée. Le ruisseau 
présentait à notre venue un cours phréatique où il subsistait localement en surface quelques 
zones d’eau déconnectées les unes des autres et occupées pour certaines par des têtards 
de crapaud vert. 

- La carrière de Poggio-di-Venaco située en rive droite du Tavignano a fait l’objet de 
l’inventaire de nombreux cas de reproduction. Ce secteur n’était pas recensé dans les bases 
de données comme site de reproduction connu du crapaud vert.  
La zone prospectée se situe précisément à Pascialone en rive droite de la confluence du 
ruisseau de Minuto avec le Tavignano, en contrebas et à l’est de la RN200 et du parc 
photovoltaïque. Les larves de crapaud occupaient l’ensemble des dépressions d’extractions 
présentes sur le site dont les caractéristiques (étendue d’eau peu profonde, peu 
végétalisée…), en font des sites propices à la reproduction de l’espèce. De tels sites sont 
connus dans d’autres territoires, où comme en Alsace, le crapaud utilise des secteurs 
industriels. 
 

 

Figure 6 : Site de reproduction du crapaud vert le long de la RD441 

(Bustanico/ Haute-Corse) 
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Figure 7 : Localisation des prospections menées en 2015 dans le cadre du PNA crapaud vert et des sites 

ayant fait l’objet d’observation de l’espèce en Haute-Corse 
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Figure 8 : Site de reproduction et têtard de crapaud vert (Mare de Rascina-Sant Alesio/Rusio/Haute 

Corse) 

 

 

Figure 9 : Site d’Aja Sfundata prospecté dans le cadre de l’étude n’ayant pas révélé la reproduction du 

crapaud vert (Bustanico/Haute-Corse) 

 

 

Figure 10 : Carrière de Poggio-di-Venaco, site de reproduction du crapaud vert  

(Poggio-di-Venaco/Haute-Corse) 
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3.3.2. Prospections menées en Corse du Sud 

 
En 2015 comme en 2014, aucun adulte ou larve de crapaud vert n’ont pu être détecté en 
Corse du Sud malgré un périmètre d’étude plus étendu que l’année précédente et deux 
passages menés à différents moment de la saison de reproduction sur les sites les plus 
propices ainsi qu’une soirée d’écoute sur l’Ospédale (Fig.11). 

 

 
Figure 11 : Localisation des prospections menées en 2015 dans le cadre du PNA crapaud vert en Corse du 

Sud 
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Le secteur de l’Ospedale et de l’Alta Rocca n’ont en 2015 comme en 2014 pas fait l’objet 
d’observation de crapaud vert, alors que l’espèce y est ponctuellement mentionnée (Zonza et 
l’Ospedale) et que le secteur de l’Ospedale ait fait l’objet de 2 prospections (début avril et début 
mai) et d’une soirée d’écoute. 
 
Lors de la soirée d’écoute le vent important ce soir-là n’a pas permis d’effectuer la mission dans 
de bonnes conditions. 
 
Les prospections menées sur ce secteur se sont pourtant attachées à visiter les sites où l’espèce 
avait déjà été mentionnée ou à définir des sites considérés comme propices au vue de leur(s) 
caractéristique(s) connue(s) ou présumée(s) (profondeur d’eau, végétalisation, origine naturelle 
ou anthropique…) 
Ainsi les sites visités présentes au vue du secteur géographique concernés des fasciés variés 
allant du ruisseau, de la mare, au lac et du secteur artificialisé, au secteur non ou faiblement 
anthropisé. 
 

 

Figure 12 : Sites prospectés, à gauche carrière d’extraction à proximité de la décharge de Zonza (Corse-

du-Sud), à droite déversoir du lac de barrage de l’Ospedale (Porto-Vecchio/Corse-du-Sud) 

 
 

 

Figure 13 : Site prospecté, carrière du Bocca d’Illarata sur le plateau de l’Ospedale (Zonza/Corse-du-Sud) 
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4. Conclusions 
 
La présence du crapaud vert en altitude et dans les secteurs intérieurs de l’île n’a concerné que 
le département de la Haute-Corse, le secteur du Bozio voit réaffirmer la présence de la 
reproduction de l’amphibien tout comme le Tavignano. Sur ce dernier, la décharge de Poggio-di-
Venaco semble représenter un site important pour la reproduction de l’espèce au vue de sa 
surface, sa typologie et de la densité de têtard observée. Ces 2 secteurs sont relativement 
proches, les populations sont possiblement interconnectées bien que le relief soit important. La 
présence de plusieurs stations dans ce secteur géographique et plus en aval sur le Tavignano 
jusqu’à son embouchure, laisse supposer une possible connexion entre ces différents noyaux de 
populations. Noyaux de présence dont les localisations connues reflètent possiblement l’axe de 
colonisation suivi par l’espèce depuis le littoral vers le centre de l’île. 
 
La Corse du Sud n’a une nouvelle fois pas vu se vérifier la présence de l’espèce au sein des 
secteurs où elle avait déjà été recensée. Les autres sites prospectés dans la micro-région n’ont 
pas non plus révélé d’indices de présence du crapaud vert. 
 
Il est probable que le crapaud vert se soit installé dans des endroits où il n’est pas encore connu, 
mais son absence de site où il a déjà été observé, et ce, 2 années consécutives reste inexpliquée. 
Si aucun relevé concernant la typologie des sites fréquentés par l’espèce pour se reproduire n’a 
été effectué, on constate globalement que l’espèce affectionne les étendues d’eau d’origine 
naturelle ou anthropique peu profondes et peu végétalisées. Celles-ci sont généralement 
déconnectées du lit mineur des cours d’eau, mais peuvent dans le cas de petits cours d’eau 
intermittents, se situer à même le lit dans le cas où en surface, les faibles niveaux d’eau ne 
puissent plus que constituer un réseau de flaques d’eau. 
 
La Corse est une région où l’élevage est important et où les clôtures sont nombreuses, plusieurs 
sites n’ont pas été visités ou seulement partiellement du fait qu’ils étaient clôturés. Il est 
possible qu’au vue des caractéristiques présumées de certains sites délaissés, que ceux-ci 
puissent accueillir la reproduction de l’anoure. 
 
En Haute-Corse de nouveaux secteurs du Tavignano et de son bassin versant pourraient faire 
l’objet de nouvelles prospections dans le cortenais, le Golo et son bassin versant pourraient aussi 
dans le secteur considéré faire l’objet d’inventaire. 
En Corse-du-Sud, les prospections pourraient se concentrer dans l’Alta Rocca aux villages et à 
leur périphérie afin d’augmenter les chances de rencontrer des sites propices (peu profonds, 
calmes et peu végétalisés) liés aux exploitations agricoles ou aux petits ouvrages (abreuvoirs, 
bassins, fontaines…). Le secteur de l’Ospedale devrait être à nouveau prospecté afin de vérifier 
l’absence ou non de l’amphibien. 
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ANNEXE 

 
 

ANNEXE 1 
Tableur de données issu des prospections 

réalisées en 2015



 

Association loi 1901 agréée protection de la nature au niveau régional 
Membre de la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels 

Siège Social : 871 ave de Borgo - Maison ANDREANI – 20290 BORGO  
Tél.: 04 95 32 71 63 – Fax : 04 95 32 71 73 – Email : cen-corse@espaces-naturels.fr 

Site internet : www.cen-corse.org 
SIRET 39075220200031- APE 9499Z 

Date 
Présence 
crapaud 

vert (0/1) 
Espèce recensée 

Stade de 
développeme

nt 
Nom du lieu Longitude_x Latitude_y Altitude Observation Commune 

18/05/2015 0 Discoglosse_sp larve confluence_Tavignano_Zincajo 1213670,310000 6151434,250000 297 nombreux_equivalent_ponte Poggio-di-Venaco 

18/05/2015 0 Discoglosse_sp larve Ruisseau_de_Zincajo 1213799,970000 6151811,590000 297   Poggio-di-Venaco 

18/05/2015 0 Discoglosse_sp larve Ruisseau_de_Zincajo 1213659,090000 6151752,690000 297   Poggio-di-Venaco 

18/05/2015 0 Discoglosse_sp larve Ruisseau_de_Zincajo 1213907,670000 6151798,560000 301 dont_ponte_a_eclosion Favalello 

18/05/2015 0 Discoglosse_sp larve Ruisseau_de_Zincajo 1213836,990000 6151836,060000 304   Favalello 

18/05/2015 0 Discoglosse_sp larve Ruisseau_de_Zincajo 1214023,800000 6151749,030000 305   Favalello 

18/05/2015 0 Discoglosse_sp larve Ruisseau_de_Zincajo 1214019,090000 6151742,630000 307   Favalello 

18/05/2015 1 crapaud_vert larve Ruisseau_de_Terranella 1212823,540000 6151833,080000 307   Poggio-di-Venaco 

18/05/2015 0 couleuvre_a_collier adulte Ruisseau_de_Terranella 1212713,560000 6152104,340000 310 en_deplacement_nage Poggio-di-Venaco 

18/05/2015 1 crapaud_vert larve Ruisseau_de_Terranella 1212851,530000 6151798,680000 311   Poggio-di-Venaco 

18/05/2015 0 grenouille_de_berger adulte Ruisseau_de_Terranella 1212771,540000 6151977,540000 313   Poggio-di-Venaco 

18/05/2015 0 Discoglosse_sp larve Ruisseau_de_Terranella 1212799,050000 6152202,490000 315   Poggio-di-Venaco 

18/05/2015 0 Discoglosse_sp larve Ruisseau_de_Terranella 1212713,230000 6152092,700000 316   Poggio-di-Venaco 

18/05/2015 0 grenouille_de_berger adulte Ruisseau_de_Terranella 1212713,000000 6152091,460000 316 plusieurs Poggio-di-Venaco 

18/05/2015 1 crapaud_vert larve Ruisseau_de_Terranella 1212804,320000 6152217,640000 316   Santa-Lucia-di-Mercurio 

18/05/2015 0 Discoglosse_sp Imago Ruisseau_de_Terranella 1212800,780000 6152251,070000 316   Santa-Lucia-di-Mercurio 

18/05/2015 1 crapaud_vert larve Ruisseau_de_Terranella 1212800,840000 6152251,290000 316   Santa-Lucia-di-Mercurio 

18/05/2015 1 crapaud_vert larve Ruisseau_de_Terranella 1212800,980000 6152250,630000 316   Santa-Lucia-di-Mercurio 

18/05/2015 0 grenouille_de_berger adulte Ruisseau_de_Terranella 1212802,380000 6152218,150000 316 1_individu_chanteur Santa-Lucia-di-Mercurio 

18/05/2015 1 crapaud_vert larve Ruisseau_de_Terranella 1212792,130000 6152259,870000 317   Santa-Lucia-di-Mercurio 

18/05/2015 1 crapaud_vert larve Ruisseau_de_Terranella 1212785,030000 6152108,190000 317   Poggio-di-Venaco 

18/05/2015 0 couleuvre_a_collier adulte Ruisseau_de_Terranella 1212786,030000 6152077,570000 318   Poggio-di-Venaco 

18/05/2015 0 grenouille_de_berger adulte Ruisseau_de_Terranella 1212786,030000 6152077,570000 318   Poggio-di-Venaco 

mailto:cen-corse@espaces-naturels.fr
http://www.cen-corse.org/


 

Association loi 1901 agréée protection de la nature au niveau régional 
Membre de la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels 

Siège Social : 871 ave de Borgo - Maison ANDREANI – 20290 BORGO  
Tél.: 04 95 32 71 63 – Fax : 04 95 32 71 73 – Email : cen-corse@espaces-naturels.fr 

Site internet : www.cen-corse.org 
SIRET 39075220200031- APE 9499Z 

Date 
Présence 
crapaud 

vert (0/1) 
Espèce recensée 

Stade de 
développeme

nt 
Nom du lieu Longitude_x Latitude_y Altitude Observation Commune 

18/05/2015 1 crapaud_vert larve Ruisseau_de_Terranella 1212801,030000 6152174,300000 318   Poggio-di-Venaco 

18/05/2015 1 crapaud_vert larve Ruisseau_de_Terranella 1212774,140000 6152291,490000 319   Santa-Lucia-di-Mercurio 

18/05/2015 1 crapaud_vert larve Ruisseau_de_Terranella 1212789,010000 6152137,520000 319   Poggio-di-Venaco 

18/05/2015 0 Discoglosse_sp larve Ruisseau_de_Zincajo 1214677,830000 6151895,510000 328   Favalello 

18/05/2015 0 Discoglosse_sp larve Ruisseau_de_Castellare 1214673,430000 6152562,740000 330   Castellare-di-Mercurio 

18/05/2015 0 Discoglosse_sp larve Ruisseau_de_Campettine 1213845,190000 6152497,020000 331   Favalello 

18/05/2015 0 Discoglosse_sp larve Ruisseau_de_Castellare 1214993,280000 6153043,460000 347 nombreux Castellare-di-Mercurio 

18/05/2015 0 Discoglosse_sp larve Ruisseau_de_Castellare 1215263,730000 6153171,470000 370   Castellare-di-Mercurio 

18/05/2015 0 Discoglosse_sp juvenile Ruisseau_de_Castellare 1215268,380000 6153178,650000 372   Castellare-di-Mercurio 

19/05/2015 0 couleuvre_a_collier adulte Olmo_Tavignano 1210708,960000 6152694,290000 338 
2_adultes_en_tentative_accoupleme

nt_sans_succes 
Santa-Lucia-di-Mercurio 

19/05/2015 0 Discoglosse_sp larve 
Terra_Limbia_ruisseau_de_Sant

a_Lucia 
1212068,740000 6155217,040000 450   Santa-Lucia-di-Mercurio 

19/05/2015 0 Discoglosse_sp larve Russeau_de_Prate 1218120,730000 6156551,500000 773   Bustanico 

19/05/2015 1 crapude_vert larve Pantani_D441 1218652,430000 6156419,560000 790 
Flauque_eau_situee_bord_route_pr
es_exploitation_porcin_du_fuite_ea

u 
Bustanico 

19/05/2015 0 Discoglosse_sp larve Bustanico_jonction_D441_D15 1219720,670000 6156460,590000 824   Bustanico 

19/05/2015 0 Discoglosse_sp larve Sottano_D441 1219229,970000 6156268,670000 831   Bustanico 

19/05/2015 0 Discoglosse_sp larve Caserase_D41 1215441,000000 6156847,830000 897   Castellare-di-Mercurio 

19/05/2015 0 Rainette_sarde larve 
Mare_Aja_Sfundata_capelle_Sa

n_Antono 
1217898,850000 6157965,630000 1097 mare_intermittente_densite_faible Carticasi 

19/05/2015 1 crapaud_vert larve 
Rascina_mare_chapelle_Sant_A

lesio 
1216135,210000 6157178,270000 1159 plusieurs_equivalent_ponte Rusio 

19/05/2015 0 grenouille_de_berger adulte 
Rascina_mare_chapelle_Sant_A

lesio 
1216117,350000 6157155,980000 1159 Plusieurs_individus Rusio 

19/05/2015 1 crapaud_vert larve 
Rascina_mare_chapelle_Sant_A

lesio 
1216097,890000 6157280,000000 1163   Rusio 
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19/05/2015 0 grenouille_de_berger adulte ruisseau_de_Caldane 1216429,070000 6157945,860000 1247 
gros_individu_probablement_femell

e 
Rusio 

19/05/2015 0 euprocte_de_Corse adulte ruisseau_de_Caldane 1216428,970000 6157957,570000 1248 2_adulte_en_accouplement Rusio 

19/05/2015 0 euprocte_de_Corse larve ruisseau_de_Caldane 1216426,270000 6157967,630000 1249   Rusio 

19/05/2015 0 Rainette_sarde larve 
Mare_Aja_Stundata_capelle_Sa

n_Antono 
1217883,550000 6157975,600000 1100   Carticasi 

20/05/2015 1 crapaud_vert Imago carriere_Poggio_di_Venaco 1213795,820000 6150525,220000 286   Poggio-di-Venaco 

20/05/2015 1 crapaud_vert larve carriere_Poggio-di-Venaco 1213806,020000 6150546,120000 286   Poggio-di-Venaco 

20/05/2015 1 crapaud_vert larve carriere_Poggio-di-Venaco 1213797,120000 6150521,420000 286 
nombreuses_larves_stades_different

s 
Poggio-di-Venaco 

20/05/2015 0 Rainette_sarde larve carriere_Poggio-di-Venaco 1213804,940000 6150472,700000 287   Poggio-di-Venaco 

20/05/2015 0 grenouille_de_berger adulte carriere_Poggio-di-Venaco 1213815,680000 6150547,770000 287 Plusieurs_adultes Poggio-di-Venaco 

20/05/2015 1 crapaud_vert larve carriere_Poggio-di-Venaco 1213834,070000 6150573,110000 323   Poggio-di-Venaco 

30/04/2015 0 nul nul Pantano_jardin_ruisseau 1209244,010000 6082807,760000 390 
peu_favorable_ruisseau_petit_absen

ce_mare_flaque 
Levie 

30/04/2015 0 nul nul 
Giovannoni_reservoir_jardin_te

rrasse 
1212206,020000 6082182,690000 630 quasi_pas_en_eau Carbini 

30/04/2015 0 Discoglosse_sp larve Dalle_annexe_Fiumicicoli 1212435,150000 6085348,650000 350 aval_pont_Pargula_site_Dsp Levie 

30/04/2015 0 nul nul Lavoir_Carbini 1212502,030000 6083941,320000 560 Lavoir_a_sec Carbini 

30/04/2015 0 nul nul anncienne_decharge_zonza 1215048,090000 6091083,670000 800 absence_zone_eau_non_favorable Zonza 

30/04/2015 0 nul nul carriere_decharge 1215375,970000 6091060,250000 800   Zonza 

30/04/2015 0 Discoglosse_sp larve Deversoir_barrage_Ospedale 1216451,070000 6082282,590000 960 
Tres_nombreux_cas_de_reproductio

n 
Porto-Vecchio 

30/04/2015 0 Discoglosse_sp larve carriere_bocca_illarata 1218009,860000 6087172,140000 960   Zonza 

05/04/2015 0 nul nul carriere_decharge 1215375,970000 6091060,250000 800   Zonza 

05/04/2015 0 Discoglosse_sp ponte Deversoir_barrage_Ospedale 1216451,070000 6082282,590000 960 2 pontes Porto-Vecchio 

05/04/2015 0 Discoglosse_sp ponte carriere_bocca_illarata 1218009,860000 6087172,140000 960   Zonza 

08/05/2015 0 salamandre_de_Corse larve palteau_du_Coscionu 1211454,011221 6101153,937013 1550   Serra-di-ScopamÞne 
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08/05/2015 0 rainette_sarde adulte palteau_du_Coscionu 1212647,453101 6101107,712151 1550   Quenza 

08/05/2015 0 discoglosse_sp larve 
Ruisseau_jardin_Fasgianella_Qu

enza 
1211094,455338 6093444,365503 760   Quenza 

08/05/2015 0 discoglosse_sp larve 
Ruisseau_jardin_Fasgianella_Qu

enza 
1211096,293827 6093422,303637 760   Quenza 

08/05/2015 0 discoglosse_sp larve 
Ruisseau_jardin_Fasgianella_Qu

enza 
1211097,081751 6093419,414583 760   Quenza 

08/05/2015 0 discoglosse_sp larve 
Ruisseau_jardin_Fasgianella_Qu

enza 
1211094,717979 6093384,220655 760   Quenza 

08/05/2015 0 discoglosse_sp ponte 
Ruisseau_jardin_Fasgianella_Qu

enza 
1211098,657598 6093352,178421 760   Quenza 
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Résumé 
 
 
Le crapaud vert est une espèce d’amphibien anoure en déclin sur l’extrémité 
occidentale de son aire de répartition depuis plusieurs années. Il est protégé au niveau 
national français et inscrit aux annexes de plusieurs directives et conventions 
européennes du fait du mauvais état de conservation de ses populations lié à 
l’évolution défavorable de son habitat. 
 
La répartition actuelle du crapaud vert en France est limitée à l’Alsace, la Lorraine, la 
Corse et depuis 2010 à la Franche-Comté dans le Doubs. Les populations des 
différents départements semblent relativement stables même si le nombre de stations 
et d’individus peut varier de façon importante d’une année sur l’autre.  

 
En Corse, le crapaud vert est selon la systématique et les connaissances actuelles 
considéré comme appartenant à la sous-espèce Bufo viridis balearicus, le crapaud vert 
des Baléares. C’est aujourd’hui le seul bufonidé connu en Corse.  
 
Il fait l’objet d’un Plan National d’Action (PNA). C’est dans l’objectif inhérent au PNA 
d’améliorer les connaissances sur la répartition des populations alticoles que le CEN 
Corse a mené ces dernières années des investigations de terrain. 
 

La présence du crapaud vert en altitude et dans les secteurs intérieurs de l’île n’a concerné 
que le département de la Haute-Corse, le secteur du Bozio voit réaffirmer la présence de la 
reproduction de l’amphibien tout comme le Tavignano.  
La Corse du Sud n’a une nouvelle fois pas vu se vérifier la présence de l’espèce au sein des 
secteurs où elle avait déjà été recensée. Les autres sites prospectés dans la micro-région 
n’ont pas non plus révélé d’indices de présence du crapaud vert. 
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