
 

Crapaud commun  

 

 

Description  

Comme l’indique son nom cette espèce est très commune dans 
notre pays. C’est un grand crapaud (la femelle peut mesurer jusqu’à 
15cm de long, le mâle 10cm) trapu à la peau granuleuse. Deux 
glandes parotides prolongent la tête en arrière des yeux. Les 
colorations et les motifs peuvent être assez variés ; généralement 
beige tirant sur le brun, on rencontre également des spécimens 
rougeâtres, verdâtres voire même tirant vers le jaune. Le corps peut 
être parsemé de taches sombres, surtout sur le haut des flancs. Les 
yeux sont rouge orangé, avec une pupille horizontale. Dépourvu de 
sacs vocaux externes, sa voix ne porte pas très loin. 

Habitat 

Le Crapaud commun est certainement l’espèce d’amphibien la plus 
ubiquiste, il peut fréquenter une très grande variété de milieux à la 
seule condition qu’ils lui offrent un abris pour se réfugier lors des trop 
grosses chaleurs ou pour se protéger du froid. Il peut ainsi se 
rencontrer dans les zones agricoles, mais aussi en forêt ainsi que 
dans les parcs et jardins (même en ville). Contrairement à ce que 
l‘on pourrait penser, il ne passe pas la majorité de sa vie dans l’eau. 
Ce milieu ne lui sert généralement qu’à se reproduire ! 

Reproduction 

La période de reproduction du Crapaud commun débute dès la sortie 

d’hibernation, en février. Il se produit alors un phénomène de 

migration prénuptiale ; durant la nuit, les mâles vont rallier leur point 

d’eau de reproduction et peuvent pour cela parcourir plusieurs 

dizaines de mètres par nuit. Lorsqu’une femelle a choisi un mâle, 

celui-ci s’accroche à elle jusqu’à ce qu’elle commence à pondre. A 

partir de ce moment, il va féconder les œufs  

Après une à deux semaines, les œufs donneront des têtards qui se 

métamorphoseront en crapaud au bout de 2 à 3 mois. Le Crapaud 

commun est fidèle à son lieu de ponte. 

 

 

 

Régime alimentaire 

Le régime alimentaire du Crapaud commun est très varié. Il chasse à 
l’affut et consomme principalement des insectes : mouches, fourmis, 
coléoptères… ainsi  que des limaces, des vers de terres ou des 
araignées. 

 

 

 

 

 Mesure entre 8 et 12 cm 

 

 

 Milieu humide, mares, 
bois, bosquets, bords de 
routes.  

 

 

 Insectes, mouches, 

fourmis, coléoptères 

limaces, vers de terres ou 

des araignées. 
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Période propice pour les observer 
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Pupille horizontale 

Glandes bien visibles 

Peau très verruqueuse 

Pontes de Crapauds Larves de Crapauds 


