
 

 

 

Publication de la nouvelle Liste rouge régionale et d’un atlas des Amphibiens 

d’Auvergne  

Qu’est-ce qu’une Liste rouge ? 

Une Liste rouge fait état du statut de conservation des espèces en évaluant un risque d’extinction pour 

chacune d’entre elles. Cette évaluation s’appuie sur des critères précis et son résultat constitue un outil utile 

aux gestionnaires, aux naturalistes et scientifiques en leur permettant de connaître la situation précise de 

chaque espèce, de surveiller l’évolution des menaces et d’identifier les priorités d’actions.  

Des espèces sous pression …  

L’Auvergne est considérée comme une zone d’importance majeure pour 

les Amphibiens car elle se trouve au croisement de plusieurs zones 

biogéographiques et héberge plus de la moitié des espèces présentes en 

France. Cependant, en Auvergne comme ailleurs en France, de nombreuses 

espèces sont en régression et certaines sont rares et très localisées. L’effet 

cumulé de la destruction et de la dégradation des milieux humides et 

aquatiques, on un impact important sur les Amphibiens : en France 

métropolitaine, une espèce sur cinq risque de disparaître. 

Révision de la Liste rouge des Amphibiens d’Auvergne : 

Une première évaluation du statut des Amphibiens en Auvergne avait été publiée en 2004 d’après des travaux 

datant de 1998. Il était donc temps d’actualiser le statut des espèces sur la Région et la nouvelle liste est le 

fruit d’un travail mené par un collectif d’expert, piloté par l’Observatoire des Amphibiens d’Auvergne et 

soutenu financièrement par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. 

Cette nouvelle évaluation du risque d’extinction des espèces au niveau régional a été réalisée selon la 

méthodologie précise de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) en se basant 

notamment sur la répartition géographique. Un important travail de collecte de données a permis de 

rassembler les informations nécessaires pour évaluer le statut de 16 espèces.  

 

 

 

 

 

 

 

  



Pélodyte ponctué ©Solenne Muller 

 Il en ressort que 3 espèces sont considérées comme menacées d’extinction  (catégories « en danger 

d’extinction » et « vulnérable ») soit 18,8% des Amphibiens : il s’agit du Pélodyte ponctué, du Triton ponctué 

et du Sonneur à ventre jaune. En revanche, aucune espèce n’est dans la catégorie de menace la plus élevée 

« en danger critique ». De plus, 6 espèces, soit 37,5% des Amphibiens, sont proches du seuil des espèces 

menacées. Enfin, pour 2 espèces les données sont insuffisantes pour statuer sur le risque d’extinction. 

Focus sur le pélodyte ponctué 

Le Pélodyte ponctué est très localisé dans la région et semble 

décliner. Ses milieux de reproduction sont clairement menacés et 

seules 5 stations sont connues actuellement en Auvergne. Une 

étude lui a été consacrée et permet d’avoir une bonne vision de sa 

situation : il semble qu’il y ait moins de 250 individus dans toute la 

région et les populations sont sévèrement fragmentées car elles 

sont de petites tailles et sans échanges possibles entre-elles. Il 

apparait donc comme en danger d’extinction. Cependant, il reste 

peut-être de petites populations à découvrir notamment au nord-est 

de l’Allier à proximité des populations bourguignonnes.  

L’atlas des Amphibiens d’Auvergne : 

 

En parallèle de la Liste rouge, l’important travail de collecte de données mené par l’Observatoire des 

Amphibiens d’Auvergne a permis de réaliser un atlas : Jamais un tel travail de synthèse cartographique n’avait 

été réalisé à l’échelle de l’Auvergne. Les informations accumulées sur les différentes espèces de batraciens de 

la région sont ainsi portées à connaissance de tous. Nous espérons que cet atlas suscitera des vocations pour 

encore et toujours améliorer les connaissances et participer à la protection des espèces et de leurs milieux. Ce 

travail a été soutenu par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, l’Union européenne (FEDER), la Région Auvergne-

Rhône-Alpes et le Conseil départemental de Haute-Loire. 

Nous pouvons donc nous réjouir de la parution de ces deux documents qui permettront de mieux 

cerner les menaces pesant sur les grenouilles, crapauds, tritons et salamandre et ainsi contribuer à leur 

préservation afin de continuer à nous émerveiller devant ces animaux étonnant ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que l’Observatoire des Amphibiens d’Auvergne ? 

L’Observatoire des Amphibiens d’Auvergne en Massif Central lancé en 2011 est animé par les Centre Permanents 
d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) d’Auvergne. Il a pour mission : 

1. Améliorer les connaissances scientifiques sur les Amphibiens par le biais d’inventaires scientifiques 
(répartition et évolution des populations). 

2. Accompagner activement la préservation, la conservation et la restauration des milieux aquatiques 
favorables aux Amphibiens 

3. Animer un programme de sensibilisation en direction des populations et des acteurs territoriaux, via 
l’implication citoyenne et les sciences participatives avec l’opération « Un dragon dans mon jardin »  




