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Alytes obstetricans (Laurenti, 1758) - Alyte accoucheur - 01 07 26 38 
42 69 73 74 - Peu commun, en déclin. Ensemble de la région. Très lo-
calisé en Haute-Savoie. Plus abondante dans les Monts du Lyonnais et 
dans le Beaujolais, l'espèce est par ailleurs à tendances méridionales 
et manque dans les massifs les plus hauts.

Bombina variegata (Linnaeus, 1758) - Sonneur à ventre jaune - 01 07 
26 38 42 69 73 74 - Rare. Ensemble de la région. Très localisé en Ardè-
che.
Bufo bufo (Linnaeus, 1758) - Crapaud commun - 01 38 42 69 73 74 - 
Assez commun, en déclin. Partie septentrionale de la région.
Bufos spinosus Daudin, 1803 - Crapaux épineux - 01 07 26 38 42 69 - 
Essentiellement présent dans le domaine méditerranéen, l’acceptation 
récente de cette espèce permet de souligner que quelques populations 
se trouvent presque au nord de la région.
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) - Crapaud calamite - 01 07 26 38 42 
69 73 74 - Peu commun. Le nombre de stations connues est limité 
dans certains départements (Ain, Savoie, nouvellement découvert en 
Haute-Savoie). Des populations originales et isolées se trouvent en alti-
tude dans les hautes vallées comme en Maurienne (Savoie).
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) - Rainette verte - 01 07 26 38 42 69 73 
74 - Rare et devenu localisé, en déclin sensible. Localisé dans la ré-
gion, avec plusieurs départements ne présentant qu'un nombre limité 
de stations. Particulièrement bien représenté dans l'Isle Crémieu. Très 
localisé en Haute-Savoie (semblait autrefois plus abondante ; Thabuis 
1872). Absent dans la Drôme, très rare en Ardèche et les Hautes-Alpes 
> subsp. arborea

Hyla meridionalis Boettger, 1874 - Rainette méridionale - 07 26 38^ 69^ 
- Espèce méridionale en limite de répartition, présente essentiellement 
en Drôme et Ardèche où elle tend selon les secteurs à être assez com-
mune. Domaine méditerranéen (Ardèche, Drôme), introduite ou insta-
ble dans le domaine alpin.
Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768) - Triton alpestre - 01 07 26 38 
42 69 73 74 - Peu commun, essentiellement en altitude.
Lissotriton helveticus (Razoumovsky, 1798) - 01 07 26 38 42 69 73 74  
- Assez commun. Semble absent des Hautes-Alpes.
Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) - Triton ponctué - 01 38 69 - Très 
rare et localisé (2 stations dûment connues en Isère, ailleurs très peu 
ou mal signalé désormais : indiqué dans l'Ain et le Rhône). Le déclin de 
l'espèce s'est notablement réduit au cours de la dernière décennie, 
suite à des actions ponctuelles de préservation comme à la RN du 
Grand Lemps (Isère). Il a été précédé d'un fort déclin sur la région. 
Semble disparu du domaine alpin, autrefois en Haute-Savoie. Bien con-
firmé mais épars en Dombes (Ain).
Lithobates catesbeiana (Shaw, 1802) - Grenouille taureau -  (01^) (73) - 
Allochtone très rarement signalé (récent), reproduction inconnue dans 
la région, mentions en augmentation. Domaine alpin. Introductions acci-
dentelles avec signalements ponctuels et irréguliers dans l'Ain et en Sa-
voie. Taxon incertain dans la Drôme.
Pelobates cultripes (Cuvier, 1829) - Pélobate cultripède - (07) 26 - Très 
rare. Domaine méditerranéen (? Ardèche et Drôme). Cinq localités iso-
lées les unes des autres en Rhône-Alpes. Habitat relictuel, les popula-
tions sont extrêmement faibles. Pour l’essentiel à actualiser.
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) - Pélobate brun - (74) - Disparu très 
anciennement de la région : données sub-fossiles. Néanmoins Thabuis 
(1872) le signalait aussi en Haute-Savoie.

1



Pelodytes punctatus (Daudin, 1802) - 01 07 26 38 42 69 73 74 - Pélo-
dyte ponctué - Assez rare mais répandu.
Pelophylax bedriagae (Camerano, 1882) - Grenouille de Bedriaga - 
(73^) - Ranidae - Présence à confirmer dans la région lyonnaise 
(Rhône), alors échappé. Indiquée en Chautagne.
Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) - Grenouille verte - 01 (07)  
(38) (42) (69) (73) -  Semble assez commun. Taxon hybridogène mal 
connu. Mentions à actualiser.
Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) - Grenouille de Lessona - 01 
38 (42) (69) (73) 74 - Semble rare. Taxon du groupe des Grenouilles 
vertes protégé, mal connu qui semble menacé. Se trouve en général 
dans des stations isolées des autres Grenouilles vertes.
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) - Grenouille rieuse - 01 07 26 38 
42 69 73 74 - En augmentation et favorisé par des introductions et une 
colonisation active, ce taxon peut être considéré comme invasif, mena-
çant les populations autochtones des autres Grenouilles vertes par pol-
lution génétique. Il tend à être devenu commun de la plaine à moyenne 
altitude.
Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838 - 01 07 26 38 42 69 73 74  
- Grenouille agile - Peu commun à assez commun selon les secteurs.
Rana temporaria Linnaeus, 1758 - 01 07 26 38 42 69 73 74 - Gre-
nouille rousse - Commun plus particulièrement en altitude. Les popula-
tions de plaines sont en déclin sensible et devenues rares. Ensemble 
de la région, rare dans la Drôme.
Salamandra atra Laurenti, 1768 - Salamandre noire - 74 - Très rare. Dé-
clin probable à l'échelle séculaire (a pu habiter la Savoie et l'Isère, incer-
tain). Désormais seulement en Haute-Savoie (Haut-Giffre, à actualiser 
pour le secteur de Chamonix).
Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) - Salamandre tacheté - 01 
07 26 38 42 69 73 74 - Assez commun, en déclin.
Triturus carnifex (Laurenti, 1768) - Triton italien - 01 74 - Allochtone 
rare, mentions en augmentation. Introduit depuis le Canton de Genève 
(Suisse). Une dizaine de stations connues en Haute-Savoie, dont la pro-
gression est à surveiller.
Triturus cristatus (Laurenti, 1768) - Triton crêté - 01 07 26 38 42 69 73 
74 - Rare. Disséminé et tendance à l'isolement des populations dans la 

région. Celle de Notre-Dame-de-l'Osier (Isère) est tout à fait remarqua-
ble. Très localisé en Ardèche, dans la Drôme et en Haute-Savoie 
(moins de 5 stations pour chacun de ces départements).
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