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Les amis du jardinier : Le crapaud au jardin 

  
 

Le crapaud ne fait pas partie des gentils petits animaux qu'on aime voir à ses côtés lorsqu'on est dans le jardin, alors qu'il y est 
très utile : c'est un prédateur indispensable à protéger si vous en avez dans votre potager. 
Il va jouer un rôle important contre certains nuisibles du jardin. ... Malheureusement, il est victime de la disparition des zones 
humides (qu'on urbanise de plus en plus !), des pesticides qui polluent les rivières et autres étangs en l'empoisonnant et des 
véhicules qui l'écrasent sur les routes. 

Variétés  

 Le crapaud commun,  
 Le crapaud vert,  
 Le crapaud calamite,  
 Le crapaud accoucheur,  
 Le crapaud buffle,  
 Le crapaud arboricole, etc. 
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Mais celui qui nous intéresse est le crapaud commun, son nom scientifique est « Bufo bufo »  

C’est une espèce de la famille des amphibiens, comme la grenouille, que vous rencontrerez le plus fréquemment. Trapu et court 
sur pattes, il mesure une dizaine de centimètres et sa couleur, parfois tachetée, varie du marron au gris en passant par le vert olive 
ou brun jaunâtre. Les glandes proéminentes placées derrières ses pupilles lui donnent un regard globuleux peu séduisant mais 
efficace puisqu'il voit la nuit. 

Son habitat 

Il vit à proximité des zones humides (mare, étang) et dans la fraicheur des zones arborées. Il peut tout à fait se domicilier dans 
votre jardin car il n'a besoin de l'eau que pour se reproduire. Si sa démarche est assez pataude, il peut se déplacer bien loin des 
plans d'eau, ce qu'il fait la nuit. La journée, comme l'hiver, il reste terré dans un terrier ou un trou qu'il creuse. 

Généralités  

Le crapaud est un amphibien à sang froid. Il est démuni de dents, il ne peut donc pas vous mordre.  

Contrairement à la grenouille, dont il n'est pas le mâle, chacun appartenant à des espèces bien distinctes, le crapaud ne saute 

généralement pas, il marche. Il est ovipare et se reproduit dans le milieu aquatique. Cet amphibien est crépusculaire, 

voire nocturne.  

Durant la journée, il se cache sous des pierres, des rondins de bois ou dans un trou dont il ne sort que le soir venu.  

L'action positive du crapaud 

Les gens pensent souvent que les crapauds ne sont pas de bon augure, néfaste ou dangereux. C'est un tort, avoir un crapaud 
dans son jardin relève plutôt de la chance, car en plus d'être complètement inoffensif, le crapaud est un auxiliaire de jardinage. 
Il mange, et du coup régule naturellement, nombre de « nuisibles » : limaces, chenilles, coléoptères, fourmis et autres 
insectes parasites... 

Il peut aussi manger araignées, lézards et lombrics, ce qui est plus ennuyeux, mais c'est la loi de la nature et c'est pour ça qu'on 
parle de régulation ! 

 

 

https://www.gerbeaud.com/nature-environnement/araignees-jardin-auxiliaires-utiles.php
https://www.gerbeaud.com/faune/lezard-vert,820.html
https://www.gerbeaud.com/jardin/jardinage_naturel/vers-de-terre-sol-jardin.php
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Ses prédateurs  

Son espérance de vie est de minimum 10 ans. Ses quelques prédateurs sont la couleuvre, le hérisson, le héron, 

la loutre, le putois et la voiture aussi, car nombre de crapauds meurent malheureusement en 

traversant une route ! 

De nombreux projets de « crapauducs » voient le jour aujourd’hui mais ils ne sont pas assez généralisés en France. 

Ce sont des aménagements qui permettent de faire traverser sans danger les amphibiens de part et d’autre d’une 

route au moment où ils rejoignent ou quittent les étendues d’eau pour se reproduire.  

En Belgique, chaque année, lors de la saison des migrations qui s'étale généralement de février à avril, outre le risque 

de se faire simplement écraser, les amphibiens peuvent périr par effet d’aspiration, projetés contre les soubassements 

des véhicules qui roulent au-delà de 30 km/h. Plusieurs centaines de volontaires répartis sur quelques dizaines de 

sites qui sauvent plus de 50 000 batraciens. Petits et grands se mobilisent pour aider les batraciens à traverser et 

inviter les automobilistes à ralentir. (Voir le site de NATAGORA) 

Adoptez un crapaud 

Pour un jardin au naturel, adoptez un crapaud... mais certainement pas en allant le chercher dans la nature ! Comme 
le hérisson, c'est un animal protégé qu'il convient d'attirer et non d'installer. Tous les batraciens et reptiles de France sont d'ailleurs 
strictement protégés et leur prélèvement est interdit. 

Attention en passant la tondeuse ! Beaucoup de crapauds finissent malheureusement leur vie dans ses lames et vous privez les 
miraculés d’un abri et d’une zone de chasse fort agréable. Mettez en place une friche, refuge pour la biodiversité, et à défaut, 
fauchez ou limitez la tonte de façon à réduire son impact sur la faune sauvage. 

Un jardin accueillant 

Le crapaud se déplace et peut tout à fait s'installer chez vous, s'il trouve de la fraîcheur et un abri. Le point d'eau n'est même 
pas indispensable, car il ne s'y déplace que pour s'y reproduire, mais c'est un plus pour éviter de le voir partir tous les ans et 
peut-être ne pas revenir s'il trouve un endroit plus agréable. 
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Un abri à crapaud 

N'hésitez pas à lui construire, dans un petit coin humide et sombre, un abri où se cacher en journée.  

Utilisez des matériaux naturels  
 des pierres,  
 de l’écorce,  
 du bois,  
 un paillage végétal pour couvrir l’abri et garnir l'intérieur, 
 le tout avec une ouverture d'environ 5 cm...  

Ça ne coûte rien, dans le meilleur des cas, votre projet sera une réussite, dans le pire, il deviendra l'habitat d'un autre ami du 
jardin ! 

 

 

 Bonne cohabitation 

Fiche :  2020 JDN  jardins du nord  

Pour en parler sur le forum : ici 
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https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=95&t=12878ici

