Annexes
Légende
L’espèce est absente du département
L’espèce est présente dans le département
L’espèce est fréquente dans le département
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Une photo de l’animal est requise pour les espèces dont l’identification est délicate.
Nous rappelons néanmoins que l’observation sur les bords de route doit être réalisée avec
une extrême prudence. Nous vous invitons à respecter les règles de sécurité routière en
vigueur et à ne prendre aucun risque inutile.

Lexique
Poils de bourre : ensemble de poils courts et fins formant une sorte de duvet dense près
de la peau.
Poils de jarre : poil long dépassant des poils de bourre.
Plis dorso-latéraux : crêtes parcourant le dos sur ses extrémités latérales des grenouilles.
Glandes parotoïdes : glandes sous-cutanées situées à l’arrière de la tête des crapauds,
sécrétant une substance toxique (inoffensive pour l’Homme) destinée à éloigner les
prédateurs.
écailles carénées : écailles présentant une ligne longitudinale plus épaisse.
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Observatoire des collisions routières - Aidez-nous à aménager les routes en faveur de la faune sauvage !

