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L’INPN, qu’est-ce que c’est ? 

L’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) a pour vocation de rendre accessible toute 
l’information sur la biodiversité de France que ce soit de métropole ou d’outre-mer, terrestre ou 
marine. Nous vous proposons de découvrir grâce à ce questionnaire toutes les informations que vous 
pouvez trouver sur le site internet de l’INPN  (des noms pour toutes les espèces, des fiches 
descriptives, des cartes de répartition, etc.) et de tout savoir sur les amphibiens d’Île-de-France ! 
Bonne navigation !  

 

Ces espèces d’amphibiens sont-elles présentes dans votre département (OUI/NON) ? 

Amphibiens 

Alytes obstetricans, Alyte accoucheur                              …………………….……………………. 

Hyla arborea, Rainette verte                            …………………….……………………. 

Dendrobates tinctorius, Dendrobate à tapirer                …………………….……………………. 

Rana temporaria, Grenouille rousse               …………………….……………………. 

Salamandra salamandra, Salamandre tachetée            …………………….……………………. 

Pelophylax ridibundus, Grenouille rieuse                         …………………….……………………. 

Discoglossus sardus, Discoglosse sarde                           …………………….……………………. 

Bufo bufo, Crapaud commun              …………………….……………………. 

Lissotriton helveticus, Triton palmé            …………………….……………………. 

 

Citer deux espèces d’amphibiens protégées présentes dans votre département 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Le Sonneur à ventre jaune,  Bombina variegata  présent dans certains départements est-il une 
espèce menacée ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Citer une espèce d’amphibien introduite en France 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Qui sont-ils ? 

 

Combiens d’autres noms scientifiques possèdent  la Grenouille rousse, Rana temporaria, lesquels ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 Relier chaque espèce à un de ses synonymes : 

 

                    Noms scientifiques 

Alytes obstetricans, Alyte accoucheur 

Pelophylax ridibundus, Grenouille rieuse 

Bufo bufo, Crapaud commun 

Salamandra salamandra, Salamandre tachetée 

 

    Synonymes 

Rana cachinnans  

Rana rubeta 

Triton corthyphorus 

Rana campanisona 

 

Quel est le nom de la personne ayant décrit en premier la Grenouille rousse, Rana temporaria ? En 
quelle année ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

La Salamandre tachetée :  

Quelle est la taille de la salamandre tachetée ? ………………………………………………………………………………….. 

Vit-elle le jour (diurne) ou la nuit (nocturne) ? ……………………………………………………………………………………. 

Combien d’années vit la salamandre tachetée ? …………………………………………………………………………………. 

Quelles menaces pèsent sur la salamandre tachetée ? ……………………………………………………………………… 

 

Merci pour votre participation ! 


