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Description

Les crapauds, les grenouilles, les tritons et les salamandres sont les amphibiens les plus
connus. À l'heure actuelle, leur existence est menacée. La dégradation progressive de
l'environnement en est la cause. Avoir une connaissance approfondie de ces espèces devient
primordial dans la mesure où elles constituent l'un des rares groupes du règne animal à réagir
avec autant de sensibilité aux changements environnementaux. En Europe, on connaît
actuellement 30 espèces d'urodèles et 32 d'anoures ainsi que trois hybrides de grenouilles
vertes ; la grenouille taureau ayant été introduite dans la plaine du Pô.
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