
Le crapaud accoucheur, un montagnard méconnu 
 
Le crapaud accoucheur est l'une des 8 espèces d'amphibiens menacés de Suisse. Comme presque 
toutes les espèces inscrites sur la Liste Rouge (Schmidt et Zumbach 2005), sa distribution 
géographique est concentrée sur le Plateau, le plus souvent à moins de 800 m d'altitude. La moitié 
des sites occupés par cette espèce sont situés entre 455 m et 600 m d’altitude. 
 
Toutefois, contrairement aux autres espèces menacées du pays, le crapaud accoucheur présente la 
particularité de coloniser les étages montagnards, voir subalpins. On peut le trouver à plus de 1'400 m 
dans 3 régions de Suisse :  

− La vallée de Joux (VD). L’espèce occupe quelques dizaines de km2 à une altitude moyenne 
de 1'300 m et atteignant localement 1’440 m 

− La région de Grindelwald (BE). L’espèce atteint son record d’altitude Suisse dans la région de 
la Grosse Scheidegg (entre 1'850 et 1’920 m). Aucune preuve de reproduction n’a 
malheureusement pu être apportée à cette altitude. 

− Dans un triangle situé entre les cantons de Berne, Lucerne et Obwald, où l’espèce atteint 
1'500 m d’altitude.  

 
Distribution altitudinale des observations de crapaud accoucheur (Alytes obstetricans) en Suisse 
 
Si le crapaud accoucheur est une espèce montagnarde en Suisse, il est capable de coloniser des 
altitudes encore plus élevée dans les massifs régit par un climat plus océanique. Il atteint par exemple 
une altitude de 2'516 m sous le Pic de Cambalès dans les Pyrénées.  
 
L’impressionnante fourchette altitudinale occupée par le crapaud accoucheur ne doit pas faire oublier 
que cette espèce est l’une de celle qui a subi le plus grand déclin depuis le début du siècle. On estime 
qu’en 10 ans, plus de la moitié des populations de cette espèce se sont éteintes. Les causes sont 
multiples : comblement des plans d’eau, pollutions, destruction des habitats terrestres et champignons 
pathogènes représentent les causes les plus fréquentes.    
 
N’oubliez donc pas de tendre l’oreille lors de vos promenades crépusculaires en montagne. Entre 
deux tintements de clochette du bétail, peut-être aurez-vous la chance d’entendre le chant envoûtant 
du crapaud accoucheur… 
 
 
 
 
 
 
 


