Crapaud accoucheur Alytes obstetricans
Rare et localisé dans le canton, à basse altitude. Présent le long
de la Sarine et dans quelques gravières et carrières.

Salamandre noire Salamandra atra
Répandue dans les Préalpes entre 1000 m et 2000 m d'altitude,
localement plus bas. Habite les grands éboulis, les forêts, les
prairies et les pâturages de montagne. Vivipare.

Salamandre tachetée Salamandra salamandra
Rare et localisée dans le canton, jusqu’à une altitude de 900 m
environ. Dépose ses larves dans les petits ruisseaux frais et propres des forêts de feuillus.
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata
Largement répandu en plaine jusqu'à 750 m d'altitude. Se
reproduit dans les mares temporaires des zones alluviales et
des gravières.

Crapaud calamite Bufo calamita
Répandu en dessous de 750 m d'altitude. Se reproduit dans les
mares temporaires des gravières et autres chantiers, parfois
dans les prés inondés.

Crapaud commun Bufo bufo
Répandu en plaine et en montagne. Pond ses oeufs de
préférence dans les grands étangs profonds et permanents.
Grenouille rousse Rana temporaria
C’est l’amphibien le plus répandu dans le canton, de la
plaine jusqu'à 1750 m d'altitude. Dépose ses grosses
grappes d’œufs dans tous les types de plans d’eau.

Grenouille rieuse Rana ridibunda
La grenouille rieuse ne fait pas partie de la faune indigène. Elle a
été introduite et menace à plusieurs endroits les grenouilles
vertes indigènes. On la trouve au bord du lac de Neuchâtel ainsi
qu'à Kleinbösingen.

Rainette verte Hyla arborea
Espèce rare et localisée dans le canton, en dessous de 700 m
d'altitude. Présente au bord du lac de Neuchâtel, à Kleinbösingen,
à Farvagny et à Montagny. Se reproduit dans les prés inondés, les
mares et les étangs qui s’assèchent périodiquement.
Triton crêté Triturus cristatus
Espèce de plaine menacée de disparition. Présente dans la
Grande-Cariçaie au bord du lac de Neuchâtel, ainsi que dans
quelques grands étangs.

Grenouille verte Rana lessonae & Rana Kl. esculenta
Répandue jusqu'à 950 m d'altitude. On la trouve dans différents
types de plans d'eau, des rives lacustres aux gravières.

Triton lobé Triturus vulgaris
Présent à basse altitude dans des étangs riches en végétation.
Abondant au bord du lac de Neuchâtel, rare et localisé ailleurs.
Triton alpestre Triturus alpestris
Largement répandu dans tout le canton jusqu'à 1800 m d'altitude. Peut se reproduire dans tous les types de plans d’eau.

Triton palmé Triturus helveticus
Répandu en plaine et localement jusqu'à 1000 m d'altitude. Se
reproduit dans les marais, les étangs, les mares des gravières
et les bras morts de cours d’eau.
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