
Cercle des Sciences naturelles 

Nyon - La Côte 
Membre de l’Union Vaudoise des Sociétés Scientifiques (UVSS) 

Madame, Monsieur, 

Le vendredi 3 mars 2023 à 20h30  

à la Maison de la Rivière à Tolochenaz 

Vous êtes les bienvenu•e•s à la conférence de Jérôme Pellet, organisée en 
coordination avec la Maison de la Rivière dans le cadre du Festival du film vert 

De la Versoix aux Muverans: les batraciens, reflets des 

paysages vaudois 

 

On a un bien joli canton ! Des tritons, des grenouilles, 

des crapauds… même des salamandres aux 

Diablerets. 

De la plaine de l’Orbe aux alpages de la Vallée, en 

passant par les marais du Chablais et les torrents du 

Pays d’Enhaut, 14 espèces de batraciens occupent 

le canton de Vaud. Jaloux d’une telle diversité, un 

bon Genevois m’a dit, d’un petit air narquois : 

«Permettez qu’on vous interroge: où sont vos 

grenouilles agiles, franchement?». Il oubliait tout 

simplement les marais de la Versoix! 

Car oui, pour connaître la répartition de ces espèces, 

plusieurs dizaines d’herpétologues sillonnent le 

canton sans relâche depuis des années. Et il faut un rude effort entre nous pour les 

inventorier de bout en bout; tout de suite on se décourage car, au lieu de se reproduire en 

plein jour, au bord du lac, les batraciens folâtrent loin des pintes, loin des villages. Se 

plaisant à coasser nuitamment, en des endroits reculés. 

Si leur situation n’est pas rose, de nombreuses actions sont entreprises à travers le canton 

pour les sauvegarder: l’aménagement d’étangs reste un classique de la conservation de la 

nature. Dans plusieurs cas, le succès est au rendez-vous. Mais, parfois, des prédateurs 

introduits dans les plans d’eau ruinent tous ces efforts: la truite guette, attentive dans les 

profondeurs, d’un œil noir comme un œil de doge, le moindre mouvement des têtards pour 

les dévorer. 

Cette conférence présentera donc la situation des batraciens dans le canton de Vaud et 

montrera que des efforts régionaux ciblés peuvent rapidement porter leurs fruits. Elle 

abordera également la problématique de leur cohabitation avec les poissons introduits pour 

la pêche de loisir dans les lacs des Préalpes. 

Jérôme Pellet est correspondant régional du Centre de coordination pour la protection des 

amphibiens et reptiles de Suisse (karch). Il a coordonné le dernier atlas des amphibiens du 

canton paru en 2021.  

Pour tout renseignement, contacter Sylvain Ursenbacher: sylvain.ursenbacher@bluewin.ch, tél. 079 386 99 29 


