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COMMENT DISTINGUER LES DIFFERENTES ESPECES 
D'AMPHIBIENS? 

 
Espèces d'amphibiens présentes sur certains sites f ribourgeois touchés par le trafic routier. 

Lieu 
Crapaud 

commun 

Grenouille 

rousse 

Grenouilles 

vertes 

Triton 

alpestre 

Triton 

palmé 

Triton 

crêté 

Triton 

lobé 

Courlevon Oui Oui - - - - - 

Düdingen Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Echarlens Oui Oui Oui Oui Oui - - 

Enney Oui Oui - - - - - 

Ferpicloz Oui Oui Oui Oui Oui - - 

Grandsivaz Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

La Neirigue Oui Oui Oui Oui - - - 

Lac de Lussy Oui Oui Oui Oui Oui - Oui 

Magnedens Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Rohrmoos Oui Oui - Oui Oui - - 

Seedorf Oui Oui Oui Oui - - - 

Villaraboud Oui Oui Oui Oui - - Oui 

Villarimboud Oui Oui Oui  Oui Oui - - 
 

 

Crapaud commun ( Bufo bufo) 

Peau verruqueuse et présence de 
deux grosses glandes derrière les 
yeux; tympan peu visible; sans 
lignes de glandes sur le dos. 
 

 

Grenouille rousse ( Rana temporaria) 

Peau lisse et absence de glandes derrière les yeux; tympan bien visible; tempes 
généralement foncées; couleur du dos brunâtre ou roussâtre, parfois tacheté de noir; 
2 lignes de glandes bien marquées sur le dos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Service de la nature et du paysage SNP 
Page 2 de 3 
 

 
A. Aebischer / SNP- 2018  Comment distinguer les différentes espèces d'amphibiens? 

Grenouilles vertes ( Pelophylax agg.)  

Peau lisse et absence de glandes derrière les yeux; tympan bien visible; couleur du 
dos verdâtre; avec souvent une ligne claire au milieu; 2 lignes de glandes bien 
marquées sur le dos; en général avec des taches noires sur le dos et sur les jambes.  
 

        
 

Triton alpestre ( Ichthyosaura alpestris) 

Ventre orange vif et non tacheté; petits points noirs et blancs sur les flancs; dos très 
foncé, parfois marbré; mâles pourvus d'une petite crête dorsale rayée de noir et blanc 
(ou jaune).  

   
 

 

 

 

 

 

 

Triton crêté ( Triturus cristatus) 

Ventre d'une couleur orange vif avec des taches noires. Ligne de séparation entre le 
ventre orange et les flancs sombre et sinueuse (ligne en "zigzag" noire et orange). 
Cou en général foncé-ponctué. Raie de couleur blanchâtre sur les deux côtés de la 
queue chez les mâles. Crête pas encore formée lors de la migration. 
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Triton lobé ( Lissotriton vulgaris) 

Peut être confondu avec le Triton palmé, mais gorge claire tachetée de noir; ventre 
jaunâtre généralement tacheté de noir; dos brunâtre.  
Peut être confondu avec le Triton crêté, mais plus petit, dos pas foncé, ventre pas 
orange vif (orange tout au plus au centre du ventre).  
 

          
 

 
Triton palmé ( Lissotriton helveticus) 

Peut être confondu avec le Triton lobé, mais gorge claire non tachetée; ventre beige 
(orange seulement au milieu), souvent sans taches noires; dos brunâtre; queue 
parfois prolongée d'un petit filament (2 à 8 mm). Tubercules métatarsals jaunes sur 
les pattes postérieures.  
 

  
 

    
 
 


