Deux espèces d'amphibiens présents à Vilay :
La Rainette arboricole
La rainette arboricole le plus souvent appelée
rainette verte est une espèce de plaine. On la
trouve dans divers milieux arborés ou herbacés,
parsemés de plans d’eaux stagnantes et
ensoleillées. Elle a une activité nocturne. Elle passe
sa journée souvent endormie au soleil, plaquée
contre une feuille, une tige de roseau ou sur une
branche dans un buisson.
Elle hiberne d’octobre à mars dans la vase, sous
un rocher ou au pied d’un arbre.
La rainette arboricole se nourrit principalement
d’insectes volants.
Elle est caractéristique par sa couleur verte et vive
qui peut varier du vert sombre au jaune clair. Elle
se différencie des autres espèces de rainettes par
la bande sombre qui part de l’œil et descend
jusqu’au flanc de l’animal. Elle a aussi une peau
lisse, le ventre granuleux et l’extrémité des doigts
en forme de ventouses pour pouvoir grimper aux
arbres. En Europe, les rainettes sont les seuls
amphibiens à avoir ce mode de vie de grimpeur.

Le Crapaud calamite
Le crapaud calamite est une espèce de plaine
et de moyenne montagne. Il vit dans des habitats
sablonneux et ensoleillés :
- des zones ouvertes, chaudes et plutôt sèches, à
la végétation rase
- des mares ou ornières temporaires, des bassins
de carrières…
Il rentre en hibernation dès les premiers froids de
septembre-octobre et n'en ressort qu’en mars.
Lorsque le crapaud calamite se sent menacé, il
gonfle son corps et lève son arrière-train et produit
une odeur caractéristique. Il se nourrit de fourmis,
de lombrics, de mollusques… C’est un prédateur
redoutable capable de courir après ses proies. Il
les attrape avec sa langue collante.
Il a le dos parsemé de tâches vertes kaki et
parcouru d’une ligne dorsale jaune pâle.
Le crapaud calamite est protégé en France et en
Belgique, tout comme les autres amphibiens :
il est interdit de transporter les oeufs, les
têtards ou les adultes !

En attendant de les apercevoir, vous pouvez essayer de les entendre. Pour cela
il faut être discret et bien écouter !
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