Lutte contre le Xénope lisse
Venu d'Afrique du Sud et échappé de laboratoire, le Xénope lisse envahit aujourd'hui nos cours d'eau.
Grâce à un programme européen LIFE, le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine tente de maitriser
la progression de cet amphibien qui menace sérieusement la biodiversité locale.

DES LABOS AU COURS D’EAU…
Le Xénope lisse est un conquérant : en quelques années, il a colonisé des mares, des cours d’eau, des rivières et même la Loire. Sa
progression est inquiétante et fulgurante. Originaire d’Afrique australe, le Xénope lisse (Xenopus laevis) est utilisé pour des
expérimentations en laboratoire. C’est dans les années 80 qu’il s’est échappé d’un laboratoire dans les Deux-Sèvres pour arriver
jusque chez nous.

IMPACTS
Le Xénope lisse menace aujourd’hui sérieusement la biodiversité locale des milieux aquatiques.
Il consomme des invertébrés aquatiques, des poissons et des amphibiens aussi bien au stade d’œufs que d’adultes
Il est en compétition avec les amphibiens autochtones. Il a le même régime alimentaire et habite aux mêmes endroits.
Il est le porteur sain de maladies qui tuent les amphibiens locaux

Grenouille verte : amphibien menacé par le
Xénope

PROTÉGER LES AMPHIBIENS LOCAUX
Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine est associé au programme européen Life CROAA (Control stRategies Of Alien invasive
Amphibians) pour préserver les grenouilles, crapauds ou tritons et limiter la progression du Xénope lisse.
Un technicien au Parc est spécialement chargé d’évaluer la propagation de l’espèce, de limiter son expansion et de sensibiliser le
public. Il pose des nasses dans différents secteurs comme par exemple à la station d’épuration de Brézé qui comptait des milliers
d’individus.

Pose de
nasses

QUE FAIRE SI VOUS CONSTATEZ LA PRÉSENCE D'UN XÉNOPE ?
Vous observez des Xénopes lisses dans votre étang, mare, station d'épuration... ? Faites remonter l'indication en contactant le
Parc Loire-Anjou-Touraine. Notre technicien pourra se déplacer si nécessaire, et l'information sera collectée au niveau national
pour assurer le suivi de l'espèce.
Ne déplacez ni ne détruisez pas vous-mêmes les individus, cela est strictement interdit. Vous pourriez d'ailleurs le confondre avec
une grenouille ou un crapaud.

Contacter le technicien xénope

Tél. 02 41 53 66 00
ou par mail info [at] parc-loire-anjou-touraine.fr

LE PROGRAMME EUROPÉEN LIFE
Le LIFE CROAA est un projet européen sur les Amphibiens dont l’objectif principal est de contribuer à l’amélioration de l’état de
conservation des espèces autochtones en luttant contre les espèces exotiques envahissantes. D’une durée de six ans (2016-2022),
ce projet est porté par la Société Herpétologique de France en partenariat avec sept structures locales engagées sur le terrain. Il
concerne le Xénope lisse et la Grenouille taureau.

ÉPISODE 1 - QU'EST-CE QUE LE LIFE CROAA ?

ÉPISODE 2 - LA GRENOUILLE TAUREAU ET LE XÉNOPE LISSE

ÉPISODE 3 - L'ÉCOSYSTÈME DE LA MARE
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EN SAVOIR PLUS
LIFE CROAA
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Les Sternes de Loire,
des espèces fragiles
à protéger
LOIRE

OISEAUX

Tous les ans, le département de
Maine-et-Loire accueille un grand
nombre de Sternes. Si ces oiseaux
s’exhibent volontiers en vol, ils
sont très...

Lire la suite +

Balade autour du
Clos
SORTIE
GASTRONOMIE ET
TERROIR

Souzay-Champigny
Domaine Ratron - Clos des
Cordeliers
Avec l'équipe du Clos des
Cordeliers, partagez le quotidien
du domaine, sa philosophie et sa
passion. Balade autour du Clos à
travers les vignes...

Lire la suite +

Loire nature :
nouvelle exposition à
la Maison du Parc !
MAISON DU
PA R C

LOIRE

N AT U R E

Pour sa 2e exposition à la
découverte d’une nature extraordinaire, la Maison du Parc
convie un photographe animalier
de renom ! A partir du 11 mai...

Lire la suite +

Les plus consultés
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Apéro croisière
FLEUVE ET
SORTIE

RIVIÈRE

Loire-Authion
Loire Odyssée
Laissez-vous séduire par la Loire
et ses terroirs... Vous êtes
passionné de bons vins et
souhaitez découvrir des domaines
? Cette croisière est faite...

Lire la suite +
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Randonnée pédestre
dans le vignoble
(3h00)
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Des champignons
pour tous
SORTIE

CHAMPIGNON

RANDONNÉE

Verrie

GASTRONOMIE ET
TERROIR

Nature Sciences Patrimoine

Souzay-Champigny
Domaine Ratron, Clos des
Cordeliers
Participez à une randonnée
pédestre autour du fameux
village de Champigny et partagez
notre quotidien de vignerons,
notre philosophie et notre
passion...

Lire la suite +

Les champignons dans leur
grande diversité sont utiles à la
nature. Spécialement
programmée pendant les
vacances, cette sortie permet aux
enfants...

Lire la suite +

