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Répartition et populations
La Grenouille des champs, septentrionale et continentale, atteint en France sa limite occidentale d’aire de répartition 
et n’est connue sur la période récente que du Nord et du Bas Rhin. Sa présence dans le Sundgau alsacien remonte 
essentiellement aux années 1970 et début 1980. 

En Franche-Comté, sa présence relativement ancienne dans le Sundgau du Territoire de Belfort était liée à la 
population alsacienne. Une seule donnée récente de 1995, auditive de surcroit (le chant d’un mâle), était reprise 
dans l’atlas régional de 2000. Avec le recul, cette observation non renouvelée et sans identification visuelle suscite 
l’interrogation dans un contexte où l’espèce s’avère quai disparue d’Alsace et absente du Haut-Rhin voisin. La 
Grenouille des champs pourrait être considérée comme éteinte en Franche-Comté depuis au moins 30 ans.

Habitat et écologie
La Grenouille des champs est un amphibien de plaine connu des grandes pièces d’eau ensoleillées, peu profondes 
et riches en végétation. Dans le Sundgau, elle trouvait ces conditions dans certains étangs bordés de prairies 
inondables. 

Menaces et priorités de conservation
La disparition de l’espèce dans le Sundgau est imputée à une gestion défavorable des étangs : aménagements de 
loisirs, berges abruptes, éradication des ceintures végétales, diminution des potentialités d’inondations sur les 
annexes, empoissonnement, etc. En limite d’aire de répartition européenne, les leviers d’actions pour contrer le 
déclin de l’espèce sont infimes. En l’absence de station connue, il n’est plus envisageable d’avoir une démarche 
conservatoire ciblée sur la Grenouille des champs mais l’amélioration de la gestion des étangs du Sundgau en 
faveur de la biodiversité serait bénéfique à un large cortège (flore, entomofaune, passereaux et hérons paludicoles 
notamment).
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