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Le Crapaud vert (Bufotes viridis)

D’après Jumeau, 2017

• Pas de malformation observée

• Richesse spécifique

– Bassin d’orage = Mare semi-naturelle

• Amphibien  85% des bassins d’orage 

– 14 espèces présentes / 15
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• Photo-identification

Marquage d’un Triton alpestre par implantation d’une puce RFID

Photo-identification différence de tâches dorsales
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Taille de population & connexions
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Taux de survie

Survie

Pérennité de la population ?

Tests in situ
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