LE CRAPAUD
Que de contes, de légendes et de croyances autour de ce petit animal aquatique mais
également terrestre. Si on l'embrasse il peut se transformer en Prince charmant (jamais
essayé), de mon enfance je me rappelle un livre de la bibliothèque rose ou une vilaine fée
crapaud jetait un sort à qui ne lui plaisait pas (les mauvaises langues crachaient des
vipères par exemple, et allez encore un animal qui aura mauvaise réputation !!!), placé
sous le lit il pouvait absorber les "miasmes", séché et pendu au plafond il aurait protégé la
maison, dans le film des "Bronzés font du ski" on le retrouve dans une bouteille d'eau de
vie (pour le goût) !!!
J'ai envie aujourd'hui de redorer le blason de cet amphibien même si je l'avoue je ne suis
pas particulièrement attirée par lui. La vidéo que j'ai posté il y a quelques jours m'a fait
réfléchir car à l'inverse de cette petite fille j'avais même peur des grenouilles vertes !!!
L'une d'elle m'avait regardé avec tellement d'insistance que j'étais partie en courant.
Alors,
Tout d'abord le crapaud n'est pas le mari de la grenouille !!! mais plutôt un cousin, ces
mœurs sont semblables mais hormis la période de reproduction, seule les grenouilles
vertes restent dans l'eau, les grenouilles marrons et les crapauds retournent à la terre
ferme, ils sont dans les champs, forêts et jardins.
Une méthode efficace pour ne pas les confondre est de les observer lorsqu'ils se
déplacent : les grenouilles sautent, les crapauds marchent.
Les crapauds sont en général silencieux sauf à la période des amours. À ce moment, ils
émettent un joli petit chant flûté, alors que les grenouilles coassent bruyamment (les
corbeaux, eux croassent mais bon c'est une autre histoire, rappeler vous !).

Le crapaud joue un rôle très important dans les jardins, il s'occupe des nuisibles du
potager, limaces, escargots et chenilles. Il mange aussi les insectes comme les cloportes
et les fourmis.
Lors des migrations ils traversent hélas nos routes en grand nombre, ils prennent se
risque pour aller de leur site d'hivernation et de vie à leur site de reproduction.
Comme pour le hérisson, levons le pied. Pour les préserver, des bénévoles leur
construisent des sortes de tunnels pour se déplacer à l'abri sous la route.
C'est un animal protégé, il est interdit de le capturer. Malgré cela il disparaît de nos
campagnes car Il trouve de moins en moins de lieux de vie. L'urbanisation, l'assèchement
des sols, la disparition des mares et les pesticides qui polluent les rivières et les étangs ne
facilitent pas sa survie. Ses prédateurs comme le hérisson, le héron, les corneilles ne lui
font pas la vie facile non plus.
Ménageons donc cette vieille peau qui peut vivre 10 à 12 ans dans la nature. Et si l'un
d'entre eux a élu domicile dans votre jardin c'est qu'il y a de bonnes choses à manger et
qui sait … un prince charmant.
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