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Bufo spinosus une nouvelle espèce pour la région
Rhône-Alpes!
Nature Life n°3 – 15 février 2014!
Bufo spinosus Daudin, 1803 – Crapaud épineux
syn. - Bufo bufo spinosus!
Si les anciens auteurs du XIXe siècle considéraient ce taxon comme une bonne
espèce, il a ensuite été classé comme sous-espèce de Bufo bufo. Il faut attendre les
études récentes (Schneider & al. 2004, Recuero & al. 2012, Aenyzen & al. 2013)
confirmant le splitage du Crapaud commun (Bufo bufo s.str.) et du Crapaud épineux
(Bufo soinosus). Il s’agit en conséquence de deux espèces très voisines, tel que nous
l’avions déjà proposé dans un premier temps sur les Histoires Naturelles avant de
nous rétracter.!
France méridionale, Espagne, Portugal, Afrique du Nord.
Ce taxon habite le sud de la région : Drôme et Ardèche méridionale et pourrait exister
dans l’Isle Crémieu selon la morphologie de certains individus.!
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Liens externes!
> Répartition et identification (pdf)!
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