
Reconnaissance individuelle de Crapauds verts 
par le logiciel « Hotspotter » et premières réflexions 

sur la technique de suivi radiotélémétrique par la pose 
d’émetteur externe (la Houve 2, Moselle) 
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La genèse du projet…

Réaménagement multimodal de l'axe 
A351-RN4 existant entre lttenheim et 

Strasbourg par la mise à 2 X 2 voies

Travailler sur une espèce protégée, 
le Crapaud vert (Bufotes viridis)

Un certain nombre de démarches : CERFA + 
annexes + courriers…



Deux stages avec suivi télémétrique

2021 (Moselle) 2022 (Alsace)



Description des milieux aquatiques de la Houve II Capture et photo-identification de crapauds verts

Le stage de Célia GEORGE 
Du 01/06/2022 au 30/06/2022, sur le site de la Houve 2
L2 - Sciences de la vie



1) Quel devenir des Crapauds verts équipés en 2021 ?

La capture et l’équipement d’un émetteur externe reste une pratique
« invasive » qui induit un dérangement ponctuel et présente des risques pour
l’animal. Elle requiert de ce fait une prudence particulière pendant l’étude
(manipulations et suivis des individus équipés) mais également
postérieurement à l’étude !



7 sorties « capture » en 2022 (environ 2h30 par session) :
- 27/04 (sortie nocturne)
- 11/05 (sortie nocturne)
- 02/06
- 23/06
- 12/09
- 23/09
- 11/10 (sortie nocturne)

Stage de Célia

Individus capturés en 2022

1) Quel devenir des Crapauds verts équipés en 2021 ?



Photographie des paternes dorsaux

Sexage

Identification de 
l’individu

Pesée

Mesure

1) Quel devenir des Crapauds verts équipés en 2021 ?



Date Mâle Femelle Sub. Ad.
27-avr 28 0 2
11-mai 8 2 0
02-juin 6 1 1
23-juin 2 0 0
12-sept 3 2 0
23-sept 1 1 0
11-oct 4 0 1
Totaux 52 6 4

Un total de 62 individus capturés (hors juvéniles) au cours des 7 sessions :

2022 Poids moyen Taille moyenne

Mâle 22,5 g 6,13 cm

Femelle 29,25 g 6,32 cm

1) Quel devenir des Crapauds verts équipés en 2021 ?

2021 Mâle Femelle M/F ?
Ind. 

équipés 14 7 5 (F?)



Objectif de la photo-identification, via le logiciel HotSpotter :
-> Retrouver, en 2022, des individus équipés d’émetteur et suivis en 2021

Individus 2021 Individus 2022

Deux séries de photos :
- 50 individus en 2021 (dont 26 individus équipés d’un émetteur)
- 62 individus en 2022

1) Quel devenir des Crapauds verts équipés en 2021 ?



Les résultats :

Individus non équipés en 2021

Capture 2021 Re-capture 2022

o n°5

w n°11

p n°30

ae n°31

m n°39

Individus équipés en 2021

Capture 2021 Re-capture 2022

Hubert n°1

Philippe n°19

Joshua n°25

Capture / re-capture en 2022
Capture 2022 Re-capture 2022

n°6 n°32
n°12 n°62
n°14 n°38
n°50 n°56

Re-capture de : Hubert, Philippe, Joshua, o, w, p

Re-capture de : ae, m

Re-capture de : Hubert

1) Quel devenir des Crapauds verts équipés en 2021 ?



1) Quel devenir des Crapauds verts équipés en 2021 ?



Philippe
2021 2022

Poids (g) 54 31
Taille (cm) 7,5 7,5

- Une recapture en 2022 
(avril), au niveau de la 
mare principale en bas du 
terril.

- Perte de poids 
importante entre 2021 et 
2022

- Taille identique

- Suivi 2021 : du 01/10 au 
16/11 (47 jours)

LH33

Philippe (Y2)

2) Quels compléments d’informations sur les individus 
équipés recapturés ?



Hubert

2021 2022
Poids (g) 24 24

Taille (cm) 6,5 7
- Deux recaptures en 
2022 (avril / septembre), 
sous une bâche et une 
toile de jute.

- Poids similaire entre 
2021 et 2022

- L’individu a grandi de 
5mm

- Suivi 2021 : du 10/05 au 
25/05 (15 jours)

2) Quels compléments d’informations sur les individus 
équipés recapturés ?



Joshua
2021 2022

Poids (g) 20 20

Taille (cm) 5,6 6
- Une recapture en 2022 
(avril), au niveau d’une des 
mares temporaires (en eau) 
en descendant le terril.

- Poids similaire entre 2021 
et 2022 

- L’individu a grandi de 4mm 
en 1 an

- Suivi 2021 : du 25/05 au 
08/07 (45 jours)

2) Quels compléments d’informations sur les individus 
équipés recapturés ?



Bien-être Contraintes

1- Capture et
choix 

des individus

L’idée est de capturer des individus, mâle et femelle, adulte (= 
maturité sexuelle) de poids suffisant et en équilibrant, autant 

que possible, le sexe-ratio. 

2-Contention

Une fois la capture effectuée et dans l’attente de la manipulation 
pour la pose de l’émetteur, il s’agit de mettre les individus dans 
une boîte contenant de la mousse (trouvée sur site) et protégé 

d’un drap (si boîte  transparente). Un autre contenant sera utilisé 
pour les individus équipés

3-Biométrie
Chaque individu « adulte » est mesuré et pesé. Si l’individu pèse 

plus de 30g, il est retenu. Ce n’est qu’une fois après cette 
vérification qu’il est ou pas équipé.

4-
Photographie

Les individus équipés sont photographiés (patrons dorsaux avec 
tâches colorées et profil droit et gauche (flash de faible puissance 

si besoin, de nuit)

5-
Manipulation

Deux personnes (à minima), et tout au plus 3 (confortable) sont 
actifs à la manipulation autour du site de travail (table,..) avec 2 
en manipulation, un en prise de note et appui.  Cf. diapo sur la 
pose de la ceinture « lombaire » et un film. Il est recommandé 

d’avoir des gants en latex. Celui qui ajuste et manipule la ceinture 
peut être sans gants (dextérité supérieure)

3) Quelques préconisations …

Des individus pas toujours coopératifs…



3) Quelques préconisations … la ceinture lombaire



3) Quelques préconisations … la pose de la ceinture lombaire

1 2

3 4



3) Quelques préconisations … la pose de la ceinture lombaire

1 blessure constatée lors de la recapture d’un individu. L’animal a été déséquipé. 

Capture le 27/05/21
Taille (cm) Poids (g)

6,7 30

Recapture le 06/08/21
Taille (cm) Poids (g)

6,7 35



3) Quelques préconisations … la pose de la ceinture lombaire



Nous remercions la Communauté de Communes du Warndt, pour avoir permis 
la réalisation de cette étude sur ce site parfaitement adapté à ses objectifs ; la 
DREAL Grand Est (en particulier, Camille FEMINIER et Benoit PLEIS), pour avoir 

commandé et/ou soutenu cette étude ; la Collectivité Européenne d’Alsace, pour 
avoir repris la responsabilité de cette étude ; l’Établissement Public Foncier du 
Grand Est et Gazelénergie, pour l’accès au site et pour leur accord pour la mise 
en œuvre de cette étude ; le CAUE57 et le GECNAL (en particulier, Jean-Baptiste 
LUSSON) pour son rôle facilitateur et de mise en relation ; tous les partenaires 
techniques et scientifiques : le comité de pilotage et les personnes ressources 
sans oublier tous les collègues et bénévoles ayant participé sur le terrain et/ou 
contribué sur le plan administratif et logistique à la bonne réalisation de cette 

étude.
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