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Afin d’établir un protocole scientifique pour l’évaluation du statut de 
conservation du discoglosse sarde (Discoglossus sardus Tschudi in Otth, 
1837) sur l’île du Levant, un repérage avec l’appui du personnel du Parc 
national de Port-Cros a été effectué le 4 novembre 2017. L’ensemble de 
la partie civile (= non militaire) de l’île a ainsi été visité afin d’évaluer les 
différents habitats potentiels pour le discoglosse. Dans deux propriétés 
privées différentes, toutes deux munies de bassins, au lieu-dit « Corniche 
de la cote 60 » à Héliopolis, trois individus adultes de grenouille rieuse 
(Pelophylax ridibundus) (Pallas, 1771) ont été observés par l’ensemble de 
l’équipe. Les bassins sont distants de 30 mètres l’un de l’autre. L’état des 
caractères morphologiques examinés, notamment la silhouette générale, 
la coloration corporelle, la taille et la forme du tubercule métatarsien 
(ou bien encore des dents vomériennes) ne laisse aucun doute sur la 
détermination de l’espèce (Fig. 1, 2). Un habitant résident nous a affirmé 
avoir amené intentionnellement des individus dans l’île du Levant vers 
2010, depuis le bassin hydrographique du Verdon.
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Figure 1a. Face ventrale d’une grenouille 
rieuse adulte. Héliopolis, 4 novembre 
2017 - Photo : P. Priol.  

Figure 1b. Vue d’ensemble d’une 
grenouille rieuse adulte. Héliopolis, 4 
novembre 2017 - Photo : G. Deso.

Figure 2. Une des mares de jardin avec la présence de grenouille rieuse adulte. 
Héliopolis, 4 novembre 2017 - Photo : R. Duguet.

Lors des prospections, nous avons procédé à l’inspection de 
fissures dans la roche à la lampe, afin d’y rechercher la présence 
éventuelle de geckos. Un individu adulte de tarente de Maurétanie 
Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758) a également été découvert (GD 
et PP). 

La mention des deux espèces est nouvelle pour l’île du Levant. 
Les travaux antérieurs ne font en effet aucunement état de la présence 
de la tarente de Maurétanie ni de la grenouille rieuse dans l’île (Cheylan, 
1983 ; Joyeux, 2005).
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Une seule espèce d’amphibiens est autochtone dans l’île du Levant : 
le discoglosse sarde. L’espèce présente un statut « Vulnérable » dans les 
îles d’Hyères d’après la liste rouge nationale des amphibiens et reptiles 
menacés en France (UICN France et al., 2015 ; Marchand et al., 2017). 
Dans l’île du Levant, peu d’informations sont disponibles sur l’état de 
conservation de la population, mais il est a priori préoccupant, à cause 
d’effectifs relativement faibles et de sites de reproduction très localisés 
(Joyeux, 2005). L’introduction de grenouilles vertes du genre Pelophylax 
en milieu insulaire méditerranéen est connue pour avoir un impact sur 
les communautés locales d’amphibiens, par compétition et prédation 
(Santos et al., 2015). C’est notamment le cas pour la grenouille de Pérez 
(Pelophylax perezi) introduite dans les îles Majorque et Pityuses (Santos 
et al., 2015). De plus, la grenouille rieuse est connue pour son caractère 
invasif, notamment dans le sud de la France (Geniez et Cheylan, 2012). La 
présence de grenouilles rieuses dans l’île du Levant est potentiellement 
très préoccupante pour l’avenir de la population locale du discoglosse 
sarde. L’implantation éventuelle de la grenouille rieuse dans l’île mérite 
donc une attention particulière. Une action urgente pour éradiquer de 
l’île les individus des stations connues paraît nécessaire. 

Comme la grenouille rieuse, la tarente de Maurétanie est une espèce 
en expansion dans le sud de la France (Geniez et Cheylan, 2012). Favorisé 
par les échanges commerciaux et le réchauffement climatique, ce gecko 
a récemment colonisé des villages situés loin du littoral (vallée de la 
Durance), des espaces naturels dépourvus d’habitations comme le sud 
de la Camargue (Cheylan, obs. pers.) et l’île de Porquerolles (Astruc et 
al., 2014).

Sur cette île, où cette espèce cohabite avec l’hémidactyle 
verruqueux Hemidactylus turcicus (Linnaeus, 1758) et le phyllodactyle 
d’Europe Euleptes europaea (Gené, 1839), comme au Levant, la tarente 
de Maurétanie a été identifiée non seulement comme un compétiteur 
du phyllodactyle mais également comme l’un de ses prédateurs (Bosc, 
2009). Sur l’île de Porquerolles, il a également été démontré que la tarente 
avait un impact sur l’hémidactyle, car dans les secteurs où l’espèce 
était autrefois abondante, la tarente remplace désormais cette espèce 
(Astruc et al., 2014). 

De très prochaines investigations devraient permettre de mener 
des recherches ciblées afin d’évaluer l’état de distribution de ces deux 
espèces introduites et d’envisager des mesures destinées à limiter 
l’impact prévisible de ces introductions sur les espèces d’amphibiens 
et de reptiles autochtones.
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