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En Europe :
2014 : Règlement UE 1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la 
prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des 
Espèces Exotiques Envahissantes, 
2016 : Première liste d’Espèces Exotiques Envahissantes 
préoccupantes - 37 espèces
2017-2019 : mises à jour de la liste des EEE préoccupantes pour 
l’Union Européenne portant la liste à 66 espèces réglementées (36 
espèces végétales et 30 espèces animales). 

En France :
2016 : lancement de la stratégie nationale sur les EEE 
2016-2017 : mise en place de la réglementation  (loi pour la 
reconquête de la biodiversité  et décret d’application)
2018 : Arrêtés interministériels du 14 février 2018 –
listes faune et flore  métropole

RÉGLEMENTATION ET CONTEXTE
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Appui Société Herpétologique de France : Life CROAA
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• Espèce originaire d’Amérique du Nord
• Espèce « dynamique » qui colonise de nouveaux sites rapidement
• Ponte : 20 000 œufs
• Développement des larves : 1 à 2 ans
• Adultes : à partir de 2 à 4 ans



• 14/05/2021 : 1ère observation de l’espèce par le bureau d’étude mandaté par la Fédération de 
chasse dans le cadre d’une étude sur les chiroptères. « entendu au moins 3 individus, pas à 100% »

• 14/06/2021 : passage en début de nuit par BUFO : RAS – météo pas franchement favorable (un peu 
frais)

• 22/06/2021 : prélèvement ADNE ciblé sur Pélobate brun : résultat négatif pour cette espèce

• 22/07/2021 : confirmation de l’observation par BUFO (chants entendus à 2 reprises, mais brefs -> 
pas d’enregistrement)
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1. Mieux connaître pour mieux évaluer
➢ Sur le site

➢ Inventaires dans une zone tampon de 2km

2. Eradiquer les individus de Grenouille taureau
➢ Piégeage des individus à la main/ épuisette

➢ Destruction des individus par tirs

➢ Autres techniques : piégeage nasse, ramassage des pontes, életrofroging

3. Communiquer
➢ Actions de sensibilisation et information auprès des communes et propriétaires privés
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• Risque de confusion : formation des acteurs à la reconnaissance -> formation + participation 
séminaire CROAA

• Protocole sanitaire « chytrides »

• Avis du CSRPN sur le projet d’arrêté : favorable (12/02/2022)

• Arrêté préfectoral du 21/03/2022 « organisation de la lutte contre la Grenouille taureau dans le 
département du Bas-Rhin » :

• Encadrement des opérations de lutte
• Moyens de lutte et modalités techniques
• Durée de validité (5 ans)
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• Définition de 11 mares potentiellement favorables dans un rayon de 2km

• Inventaires sur le site : 
• 3 inventaires nocturnes avec protocole de repasse 
• 11 opérations de piégeage par nasses (12 nasses)

• Inventaires sur les 12 mares : au moins 1 passage nocturne avec protocole de repasse de nuit 
entre le 16/06 et 13/07/2022

Pas d’observation de Grenouille taureau ! 

Mais d’autres espèces observées Grenouille agile, Grenouille rousse, Rainette verte, Triton alpestre, 
Triton ponctué, Grenouille rieuse…..




