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Résumé – Des mesures de salinité de 48 sites de reproduction de 16 espèces d’amphibiens 

ont été réalisées en 2015 sur le littoral de la Manche, à moins de 500 m de l’estran. Il s’avère 

que toutes les eaux des pannes dunaires, des vasques rocheuses et des marais arrière-littoraux 

sont douces (concentration de sels dissous < 0,5 ‰). En revanche, certains sites – beaucoup 

plus rares – en limite de prés salés ou au sein de polders sont caractérisés par des eaux sau-

mâtres. Cette étude a pu mettre en évidence la reproduction réussie de six taxons en eaux 

saumâtres dans le département. Parmi eux, quatre ont supporté des conditions oligohalines, 

à la fin de la métamorphose : Bufo bufo (1,3 ‰), Pelodytes punctatus (3 ‰), Pelophylax kl. 

esculentus (3 ‰) et Pelophylax ridibundus (3 ‰). Beaucoup plus tolérantes, deux autres 

espèces ont supporté des conditions mésohalines, à ce stade : Epidalea calamita (11 ‰) et 

Hyla arborea (13,5 ‰).  

Mots clés : Amphibien, Epidalea calamita, Hyla arborea, Normandie, reproduction, 

saumâtre. 

Summary – Occurrence of amphibians in brackish habitats in the French department 

of Manche and breeding success. We measured the salinity of 48 breeding sites of 

amphibian species on the Normandy coast, within 500 meters of the foreshore. All the wet 

dune slacks, rocky shore ponds and coastal marshes are characterized by freshwater (limnetic 

salinity < 0,5 ‰). However, a few sites close to of salt meadows or in polders are brackish. 

This study proved successful breeding of six taxa in brackish water in the Manche 

department. Among them, four tolerated oligohaline conditions at the end of metamorphosis: 

Bufo bufo (1,3 ‰), Pelodytes punctatus (3 ‰), Pelophylax kl esculentus (3 ‰) and 

Pelophylax ridibundus (3 ‰). Two other species were more tolerant and coped with tolerate 

mesohaline conditions: Epidalea calamita (11 ‰) and Hyla arborea (13,5 ‰). 

Key words: Amphibian, Epidalea calamita, Hyla arborea, Normandy, reproduction, 

brackish. 
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I. INTRODUCTION 
 

La plupart des amphibiens ne tolèrent pas les eaux salines. Quelques rares espèces sont 

néanmoins halophiles. Par exemple, la Grenouille crabier Fejervarya cancrivora 

(Gravenhorst, 1829) originaire d’Asie du sud-est se reproduit avec succès dans des sites 

dont la concentration de sels peut atteindre 20 ‰ (Uchiyama et al. 1990), les adultes comme 

les larves tolérant même temporairement 35 ‰ (Gordon et al. 1961). En Europe, le Crapaud 

vert Bufotes viridis (présent notamment en Alsace, en Lorraine et en Corse) est l’espèce la 

plus tolérante au sel. Les adultes peuvent supporter 20-25 ‰ (Gislen & Kauri 1959, Tercafs 

& Schoffeniels 1962) et même, à la faveur d’adaptations locales, 29 ‰ (Stoicovici & Pora 

1951). Cependant, sa préférence va pour les eaux à moins de 8 ‰ (Gordon 1962). 

Hopkins & Brodie (2015) ont publié récemment une synthèse bibliographique sur 

l’occurrence des amphibiens dans les milieux salins. Sur les 144 espèces signalées plus ou 

moins fréquemment dans ces conditions, 10 sont des espèces présentes en Normandie dont 

neuf dans la Manche. Pour chaque espèce et pour chaque stade sont présentés l’état des 

connaissances relatif au taux de concentration maximal mesuré sur le terrain et le seuil de 

tolérance en laboratoire. Parmi les espèces manchoises traitées, seulement quatre sont 

signalées au stade larvaire dans des eaux saumâtres.  

Nous avons effectué en 2015 des mesures de salinité dans 48 sites de reproduction situés 

sur le littoral de la Manche, à moins de 500 m de la pleine mer (dont 83 % à moins de 100 m). 

Les 16 espèces connues dans la zone d’étude ont été recherchées au stade adulte lors du pic 

de la reproduction et au stade larvaire à la fin de la métamorphose. Les objectifs de cette 

étude sont, d’une part, de préciser la fréquence départementale des sites saumâtres où se 

trouvent des amphibiens au stade adulte, et d’autre part, de préciser le succès de la 

reproduction. 

II. MATÉRIEL ET MÉTHODES 

 

A. Le peuplement du littoral de la Manche 

Le département de la Manche est ourlé de 350 km de côtes très peu urbanisées (environ 

5 500 ha sont gérés par le Conservatoire du littoral). De la baie du Mont-Saint-Michel à celle 

des Veys, le littoral est caractérisé par un chapelet de pannes dunaires (sur la côte 

occidentale), de vasques rocheuses (sur la côte septentrionale) et de marais arrière-littoraux 

(sur la côte orientale notamment) où se reproduisent 16 espèces : le Triton alpestre 

Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768) (assez rare sur le littoral), le Triton palmé Lissotriton 

helveticus (Razoumovsky, 1789) (très commun), le Triton ponctué Lissotriton vulgaris 

(Linnaeus, 1758) (assez commun), la Salamandre tachetée Salamandra salamandra 

(Linnaeus, 1758) (assez commune), le Triton crêté Triturus cristatus (Laurenti, 1768) (assez 

commun), le Triton marbré Triturus marmoratus (Latreille, 1800) (assez commun), l’Alyte 

accoucheur Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) (commun), le Pélodyte ponctué Pelodytes 

punctatus (Daudin, 1802) (assez commun), le Crapaud commun épineux Bufo bufo spinosus 

Daudin, 1803 (très commun), le Crapaud calamite Epidalea calamita (Laurenti, 1768) 

(commun), la Rainette verte Hyla arborea (Linnaeus, 1758) (très commune), la Grenouille 

de Lessona Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) (assez rare ?), la Grenouille verte 

commune Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) (très commune), la Grenouille rieuse 

Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) (très rare), la Grenouille agile Rana dalmatina 

Fitzinger in Bonaparte, 1839 (assez rare) et la Grenouille rousse Rana temporaria (Linnaeus, 

1758) (assez rare).  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gregor_Kyrillowitsch,_comte_de_Rasumofsky
https://fr.wikipedia.org/wiki/1789
https://fr.wikipedia.org/wiki/Leopold_Fitzinger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Lucien_Bonaparte
https://fr.wikipedia.org/wiki/1839
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B. L’échantillonnage 

Les sites échantillonnés se situent en baie du Mont-Saint-Michel (sept sites à Genêts), 

sur la côte occidentale de la presqu’île du Cotentin (14 sites à Saint-Germain-sur-Ay et huit 

à Vauville), dans les falaises de la Hague (cinq sites à Omonville-la-Rogue) et en baie des 

Veys (14 sites à Sainte-Marie-du-Mont) (Fig. 1). 

 

Figure 1 : Localisation des sites échantillonnés. 

Figure 1: Location of sampled sites. 

A – Baie du Mont-Saint-Michel (Genêts) ; B – Côte occidentale du Cotentin (Saint-Germain-sur-Ay) ; 

C – Côte occidentale du Cotentin (Vauville) ; D – Falaises de la Hague (Omonville-la-Rogue) ; E – 

Baie des Veys (Sainte-Marie-du-Mont). 

 

L’échantillonnage est représentatif des différents habitats littoraux du département 

(deux mares en lisière de prés salés, cinq vasques rocheuses, six marais arrière-littoraux, 

13 mares ou fossés de polders et 22 pannes dunaires) et des cortèges spécifiques associés 

(Barrioz et al. 2015). Les sites de reproduction les plus salins connus – en limite de baies et 

de havres – ont été intégrés à l’étude. Il s’agit de lisières de prés salés de contact haut 

schorre/dune (Glauco-Puccinellietalia maritimae selon la classification Natura 2000 des 

cahiers d’habitats, Bensettiti et al. 2004) sur substrat sablo-limoneux, ne subissant 

qu’exceptionnellement une submersion marine lors des plus grandes marées de vives-eaux 

doublées de forts vents d’ouest. En 2015, la période de reproduction a été marquée par quatre 

grandes marées (coefficients > 100) : 19-22 février, 20-23 mars, 18-21 avril, 18-19 mai, dont 

un coefficient de 119 au mois de mars (ce phénomène n’a lieu que tous les 18 ans selon le 

cycle de Saros). Cependant, la force et/ou l’orientation des vents ont préservé les sites de 

reproduction d’une submersion marine. 

Un milieu aquatique est qualifié de doux lorsque la concentration de sels se situe sous 

0,5 ‰, d’oligohalin entre 0,5 ‰ à 5 ‰, de mésohalin entre 6 ‰ et 18 ‰, de polyhalin entre 

19 ‰ et 30 ‰ et euhalin (c'est-à-dire « marin ») au-delà (Bensettiti et al. 2004). Une eau 

saumâtre est légèrement ou moyennement salée, en d’autres termes oligohaline à mésohaline. 

Un site de reproduction est avéré quand des larves au stade « quatre pattes » ont été 

identifiées. Le cas échéant, l’observation éventuelle « d’imagos » est précisée. 

  



- 4 - 

C. Méthodologie 

Au vu de la phénologie des espèces régionales, chaque site a nécessité trois visites pour 

réaliser un inventaire exhaustif : en mars, en avril et en mai.  

Les mesures de salinité ont été réalisées au mois de juin après la dernière grande marée, 

d’une part, pour contrôler les taux de salinité les plus élevés et, d’autre part, pour vérifier le 

succès de la reproduction. La salinité exprimée en partie par millier (‰) de sels dissous a été 

mesurée à l’aide d’un analyseur d’eau PCE-CM 41 (PCE Instruments France). Les 

prélèvements ont été effectués à un mètre des berges à 20 cm de profondeur environ et, le cas 

échéant, au niveau des larves. 

III. RÉSULTATS 

 

A. Salinité des sites échantillonnés 

La salinité des sites de reproduction avérés oscille en lisière de schorre de la baie du 

Mont-Saint-Michel entre 0,2 ‰ et 6,5 ‰, dans les dunes de la presqu’île du Cotentin entre 

0,2 ‰ et 0,4 ‰, dans les falaises de la Hague entre 0,2 ‰ et 0,4 ‰ et dans les polders de 

la baie des Veys entre 0,4 ‰ et 13,5 ‰. Aucun site de reproduction saumâtre n’a donc été 

trouvé dans les dépressions humides intradunales de la côte occidentale de la presqu’île du 

Cotentin ni dans les falaises de la Hague alors que 17 % d’entre eux se situent à moins de 

100 m de la pleine mer. En revanche, le succès de la reproduction a été mis en évidence 

dans 12 sites plus ou moins saumâtres (de 1,3 ‰ à 13,5 ‰) : deux en baie du Mont-Saint-

Michel en lisière de schorre (les cinq autres sites du secteur situés dans les dunes ou les 

marais arrière-littoraux sont doux) et 10 en baie des Veys (les quatre autres sites du secteur 

sont doux en lisière du polder ou au contraire polyhalins derrière la digue). Aucun 

amphibien – y compris au stade adulte – n’a été observé dans les sites polyhalins allant de 

19 ‰ à 26,2 ‰. 

B. Espèces inventoriées au stade adulte (Fig. 2) 

Sur les 48 sites échantillonnés, quatre (8 %) accueillent le Triton ponctué, la Grenouille 

rieuse et la Grenouille rousse, cinq (10 %) la Grenouille agile, six (12,5 %) le Triton alpestre 

et la Salamandre tachetée, sept (14,5 %) la Grenouille de Lessona, huit (17 %) le Triton 

crêté, 10 (21 %) le Triton marbré, 13 (27 %) le Crapaud commun, 17 (35 %) l’Alyte 

accoucheur, 20 (42 %) le Triton palmé, 23 (48 %) la Rainette verte, 24 (50 %) la Grenouille 

verte commune, 25 (52 %) le Pélodyte ponctué et 29 (60 %) le Crapaud calamite. 

Sur les 16 espèces inventoriées, 12 ont été observées, au stade adulte, dans des eaux 

saumâtres. D’une part, huit dans des sites oligohalins : le Triton palmé (2 ‰), le Triton 

ponctué (2 ‰), le Triton alpestre (1 ‰), le Triton crêté (1 ‰), le Triton marbré (1 ‰), le 

Pélodyte ponctué (3 ‰), le Crapaud commun (2 ‰) et la Grenouille de Lessona (1 ‰). 

D’autre part, quatre dans des sites mésohalins : le Crapaud calamite (11‰), la Rainette verte 

(13,5 ‰), la Grenouille verte commune (7 ‰) et la Grenouille rieuse (7 ‰). 

C. Espèces inventoriées au stade larvaire « quatre pattes » 

Sur les 16 espèces présentes dans la zone d’étude, six ont été observées au stade larvaire 

« quatre pattes », à la fin de la métamorphose, dans des sites saumâtres (Tab. I) : le Crapaud 

commun, la Grenouille verte commune, la Grenouille rieuse, le Pélodyte ponctué (Fig. 3), 

le Crapaud calamite (Fig. 4) et la Rainette verte (Fig. 5).       [Suite page 7] 
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Figure 2 : Nombre de stations par espèce (adultes) sur les 48 sites échantillonnés. 

Figure 2: Number of sites by species (adults) of the 48 sites sampled. 

 

 

Figure 3 : Le Pélodyte ponctué se reproduit avec succès dans la Manche dans des eaux saumâtres 

atteignant 3  ‰. Photo : M. Barrioz 

Figure 3: Parsley frog breeds with success in the Manche department in brackish waters reaching 3  ‰. 

Picture: M. Barrioz. 
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Figure 4 : Le Crapaud calamite se reproduit avec succès dans la Manche dans des eaux saumâtres 
atteignant 11 ‰. Photo : M. Barrioz. 

Figure 4: The natterjack toad breeds with success in the Manche department in brackish waters reaching 

11 ‰. Picture: M. Barrioz 

Tableau I : Présentation des sites de reproduction saumâtres des amphibiens du département de la 

Manche. 

Table I: Assessment of the brackish reproduction habitats of amphibians in the Manche department. 

Numéro 

du site / 

Site 

number 

 
Commune /  

 

District 

Géolocalisation 

WGS 84 /  

 

WGS 84 

geolocation 

Habitat /  

Habitat 

Salinité 

[‰] /  

Salinity 
[‰] 

Espèce 

(larve) /  

Species 

(larvae) 

1 

 

Genêts 
1°28’4’’ 

48°40’44’’ 

Mare en 

limite de 

pré salé 

3 Pp, Ha, Pr 

2 

 

Genêts 
1°28’43’’ 

48°41’1’’ 

Mare en 

limite de 

pré salé 

3 
Pp, Ec, 

Ha, Pr 

3 

 
Ste-Marie-du-

Mont 

1°9’50’’ 

49°23’24’’ 

Fossé au 

sein de 
polder 

6,5 Ha  

4 

 
Ste-Marie-du-

Mont 

1°9’53’’ 

49°23’15’’ 

Prairie 
humide au 

sein de 

polder 

13,5 Ha 

5 

 

Ste-Marie-du-

Mont 

1°10’35’’ 

49°22’58’’ 

Prairie 

humide au 

sein de 
polder 

11 Ec 

6 

 
Ste-Marie-du-

Mont 

1°10’34 

49°23’7 

Prairie 
humide au 

sein de 

polder 

2,7 Ec 

7 

 

Ste-Marie-du-

Mont 

1°10’30 

49°23’16 

Prairie 

humide au 

sein de 
polder 

2,7 Ec 
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8 

 
Ste-Marie-du-

Mont 

1°9’57’’ 

49°23’22’’ 

Mare au 
sein de 

polder 

1,3 
Bb, Ha, 

Pkle 

9 

 
Ste-Marie-du-

Mont 

1°10’0’’ 

49°23’31’’ 

Fossé au 

sein de 

polder 

3 Pkle 

10 

 
Ste-Marie-du-

Mont 

1°10’15’’ 

49°23’28’’ 

Fossé au 

sein de 
polder 

3 Pkle 

11 

 
Ste-Marie-du-
Mont 

1°10’32’’ 
49°23’24’’ 

Fossé au 
sein de 

polder 

2,7 Pkle 

12 

 
Ste-Marie-du-

Mont 

1°10’37’’ 

49°23’7’’ 

Fossé au 

sein de 

polder 

2,7 Pkle 

Pp – Pelodytes punctatus ; Ha – Hyla arborea ; Pr – Pelophylax ridibundus ; Ec – Epidalea 

calamita ; Bb – Bufo bufo ; Pkle – Pelophylax kl. esculentus (larve / larvae). 

a. Le Crapaud commun 

L’unique petite population de Crapaud commun détectée en eau saumâtre, au stade 

larvaire, est cantonnée dans le polder de Sainte-Marie-du-Mont, dans une mare (site 8, Tab. 

I) caractérisée par une faible salinité (1,3 ‰), et cela malgré la présence de grands fossés 

(sites 9 à 12. Tab. I) a priori favorables situés à 200 m mais plus salins (2,7-3 ‰). Seulement 

deux femelles et sept mâles ont été notés au mois de mars, au pic de la reproduction, et très 

peu de têtards par la suite. 

b. La Grenouille verte commune 

La Grenouille verte commune a été observée en nombre (286 adultes comptabilisés à 

vue, lors d’un passage au mois de mai) dans les fossés ceinturant le polder de Sainte-Marie-

du-Mont (sites 9 à 12, Tab. I) et, dans une moindre mesure (12 adultes), dans la mare proche 

(site 8, Tab. I). Les têtards ont été pêchés, en juin, dans des eaux dont la salinité oscillait 

entre 1,3 ‰ et 3 ‰. D’autres larves ont aussi été notées au mois de septembre mais la 

salinité de l’eau n’a pas été mesurée à ce moment. 

c. La Grenouille rieuse 

La Grenouille rieuse a été observée à Genêt, dans deux mares (sites 1 et 2, Tab. I) 

situées en lisière d’un pré salé, dans des eaux dont la concentration de sels a atteint 3 ‰. 

Cette espèce, très rare dans la région, est connue depuis 2007 dans ce secteur où entre 50 et 

100 adultes sont comptabilisés chaque année, en avril-mai. En revanche, la Grenouille verte 

commune et la Grenouille de Lessona n’ont jamais été observées dans ce site. De ce fait, 

les têtards de Pelophylax pêchés au mois de juin ont été attribués à la Grenouille rieuse. 

d. Le Pélodyte ponctué 

Des têtards du Pélodyte ponctué ont aussi été pêchés à Genêt dans les deux mares (sites 

1 et 2, Tab. I) situées en lisière des prés salés (concentration de sels atteignant 3 ‰) où 23 

chanteurs ont été inventoriés au mois d’avril. 

e. Le Crapaud calamite 

Au regard des niveaux d’effectifs régionaux du Crapaud calamite, une belle population 

est présente dans les prairies du polder de Sainte-Marie-du-Mont. En effet, environ 300 

adultes et 101 pontes ont été comptabilisés, au mois d’avril, dans des eaux dont la salinité 

allait de 2,7 ‰ à 11 ‰. Début juin, des « imagos » étaient présents autour de tous les sites 



- 8 - 

de reproduction. Par contre, aucune ponte ni aucun têtard n’ont été observés dans les prairies 

plus salines (concentration de sels atteignant 13, 5 ‰) situées à 500 m et a priori favorables. 

f. La Rainette verte 

La Rainette verte se reproduit avec succès, de manière quasi continue, sur l’ensemble 

du littoral de la Manche, notamment dans les eaux saumâtres des mares en limite du pré 

salé de Genêt (sites 1 et 2, Tab. I), de fossés, de prairies inondées et d’une mare au sein du 

polder de Sainte-Marie-du-Mont (sites 3, 4 et 8, Tab. I). Les sites où les têtards ont été 

pêchés au mois de juin sont caractérisés par une concentration de sels oscillant entre 1,3 ‰ 

et 13, 5 ‰. Environ 200 chanteurs ont été comptabilisés dans chacun des deux secteurs.  

 

IV.  DISCUSSION 

 

A. Seuil de tolérance au stade adulte 

La plupart des adultes d’amphibiens ne supportent pas longtemps des eaux mésohalines, 

à partir de 9-10 ‰ (Gordon et al. 1961, Gomez-Mestre & Tejedo 2003, Hopkins & Brodie 

2015). Certaines espèces présentes en Normandie peuvent néanmoins tolérer ponctuellement, 

à ce stade, des eaux très saumâtres, voire polyhalines : le Triton ponctué 17 ‰ (Decksbach 

1922), la Salamandre tachetée 12,9 ‰ (Degani 1981), le Crapaud commun 13 ‰ (Mathias 

1971), le Crapaud calamite 22 ‰ (Gomez-Mestre & Tejedo 2003), la Grenouille verte 

commune 8-10 ‰ (Natchev 2011), la Grenouille rieuse 8-9 ‰ (Katz 1975, Kuzmin 1999). 

La durée d’exposition est un paramètre important. Par exemple, l’exposition du Crapaud 

calamite à 16 ‰ peut être létale au bout de quelques jours (Mathias 1971, Gomez-Mestre et 

al. 2004, Gomez-Mestre & Tejedo 2005) et ce seuil peut fortement s’abaisser selon l’état 

physiologique des individus (Sinsch et al. 1991). En outre, les individus de la même espèce 

peuvent être plus ou moins adaptés selon les populations et une acclimatation graduelle a été 

mise en évidence dans certains cas, y compris au stade larvaire (par exemple : Gordon et al. 

1961, Roberts 1970, Katz 1973, Wu et al. 2014). 

 

Figure 5 : La Rainette verte se reproduit avec succès dans la Manche dans des eaux saumâtres 
atteignant 13,5 ‰. Photo : M. Barrioz 

Figure 5: The common tree frog breeds with success in the Manche department in brackish waters 

reaching 13,5 ‰. Picture: M. Barrioz 



- 9 - 

 

 

B. Seuil de tolérance au stade larvaire 

Le succès de la reproduction en eau saumâtre est rare et a généralement lieu dans un 

contexte oligohalin. Spurway (1943) a observé des larves de Tritons palmés cantonnées dans 

la portion supérieure d’une mare dont la concentration saline était de 1,9 ‰ contre environ 

20 ‰ au fond où les larves ne s’aventuraient guère. Le seuil de tolérance pour les embryons 

de la Grenouille rousse est d’environ 4 ‰ (Viertel 1999) tandis qu’une concentration de 6 ‰ 

est létale en quelques heures pour leurs larves tout comme pour la Salamandre tachetée et le 

Crapaud commun (Le Garff & Fretey 1997). Les têtards de ces derniers ne tolèrent pas 

plusieurs jours à environ 4 ‰ (Mathias 1971, Bernabo et al. 2013). La Grenouille verte 

commune, comme d’autres taxons du genre Pelophylax tels que la Grenouille rieuse ou la 

Grenouille de Perez Pelophylax perezi peuvent également se reproduire dans des eaux 

saumâtres oligohalines (Katz 1975, Shpun et al. 1992, Sillero & Ribeiro 2010, Natchev et al. 

2011). Pour toutes ces espèces le seuil critique semble être 3-4 ‰ ; au-delà – lorsque la 

reproduction est possible – la salinité induit un stress qui se traduit notamment par un retard 

significatif lors de la métamorphose et un taux de survie réduit (Duellman & Trueb 1994, 

Bernabo et al. 2013). Ce phénomène a aussi été mis en évidence pour le Pélobate brun 

Pelobates fuscus, jadis signalé en Normandie : à partir de 4 ‰, la métamorphose est altérée 

et aucun têtard ne survit à 8 ‰ (Stanescu et al. 2013). En revanche, le Crapaud calamite peut 

se reproduire avec succès dans des eaux à 6-7 ‰ (Beebee 1985) et selon des adaptations 

locales à 10 ‰ (Gomez-Mestre & Tejedo 2003). De même, la présence de larves de Pélodyte 

ponctué dans des conditions mésohalines est possible – au moins ponctuellement – comme 

sur la côte atlantique où des larves de cette espèce ont été observées dans des eaux dont la 

concentration de sels atteignait 9 ‰ (Thirion 2014). 

Les résultats de notre étude relatifs au succès de la reproduction des amphibiens dans 

des milieux saumâtres corroborent globalement ceux publiés précédemment pour le Crapaud 

commun, la Grenouille rieuse et la Grenouille verte commune (en contexte oligohalin) et 

pour le Crapaud calamite (en contexte mésohalin). Par contre, nous n’avons pas pu mettre en 

évidence la reproduction (tentée ou avérée) du Pélodyte ponctué dans des eaux mésohalines 

comme ce fut constaté sur le littoral atlantique. La Rainette verte, quant à elle, n’a pas été 

signalée par Hopkins & Brodie (2015) et il semblerait que sa reproduction, avec succès, dans 

des milieux mésohalins n’ait jamais été consignée auparavant (Tab. II).  

A l’avenir, il serait intéressant de mesurer la salinité des sites de reproduction tout au 

long du développement larvaire et pas seulement, de manière ponctuelle, à la fin de la 

métamorphose (au stade « quatre pattes ») afin de préciser les durées d’exposition à chaque 

stade. 
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Tableau II : Concentration de sels maximale mesurée dans la Manche, dans des milieux aquatiques où 

des amphibiens ont été observés vs in Hopkins & Brodie 2015 et autres auteurs. 

Table II: Maximum salinity concentration measured in the field where amphibians were observed in 

the department of the Manche vs in Hopkins & Brodie 2015 and other authors. 

Espèces / 

Species 

Stades / 

Life 

stage 

Salinité sur 

le terrain 

(‰) / 

Salinity in 

the field (‰) 

Manche 

(2015) 

Salinité sur 

le terrain 

(‰) / 

Salinity in 

the field (‰) 

Tolérance 

expérimentale (‰) / 

Experimental 

tolerance (‰) 

In Hopkins & Brodie (2015) et autres auteurs 

/ and other authors 

Lissotriton 

helveticus 

Larves 

Adultes 

< 0,5  

2  

1,9-20 

(Spurway 

1943) 

 

Lissotriton 

vulgaris 

Larves 

Adultes 

< 0,5  

2  

 

17 
 

Salamandra 

salamandra 

Larves 

Adultes 
< 0,5   

 

12,9  

Ichthyosaura 

alpestris 

Larves 

Adultes 

< 0,5 

1  
  

Triturus 

cristatus 

Larves 

Adultes 

< 0,5  

1 
  

Triturus 

marmoratus 

Larves 

Adultes 

< 0,5  

1  

 

1 
 

Alytes  

obstetricans 

Larves 

Adultes 

< 0,5  

(1)* 
  

Pelodytes 

punctatus 

Larves 

Adultes 

3  

3  
9   

Bufo bufo  
Larves 

Adultes 

1,3  

2  

3,5 

(Hangström 

1981) 

4,8 

13 
(Mathias 1971) 

Epidalea 
calamita 

Larves 
Adultes 

11  
11 

22  10  

Hyla 
arborea 

Larves 
Adultes 

13,5  
13,5  

  

Pelophylax 
lessonae 

Larves 
Adultes 

 
1  

  

Pelophylax 
kl. esculentus 

Larves 
Adultes 

3  
7  

8-10 

(Natchev et 

al. 2011) 

 
7 (Ackrill et al. 1969) 

Pelophylax 

ridibundus 

Larves 

Adultes 

3 

7 

 

4  

 

8,8  

Rana 

dalmatina 

Larves 

Adultes 

< 0,5  

< 0,5  
  

Rana 

temporaria 

Larves 

Adultes 

< 0,5  

< 0,5  

 

 

 

7 (Ackrill et al. 1969) 
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