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Introduction 

1.1 Historique 
Le Xénope lisse est un amphibien invasif, originaire d’Afrique du Sud, et introduit de 

manière accidentelle dans le milieu naturel français à la fin des années 1980. En effet, peu de 

temps après la fermeture d’un centre d’élevage de xénopes situé sur la commune de Bouillé 

Saint Paul dans les Deux-Sèvres (79), des spécimens ont été retrouvés à l’état sauvage dans 

les mares situées à proximité immédiate du site ayant fermé. Depuis, le xénope n’a cessé de 

coloniser de nouveaux milieux et étend constamment son aire de répartition. On l’a donc 

rapidement trouvé aux abords du Thouet qu’il a probablement utilisé pour aller coloniser le 

Maine-et-Loire. Ainsi, en 2002, le xénope est détecté pour la première fois dans le 

saumurois, au sud-est du Maine et Loire (49), puis aux abords du Layon. 

1.2 Morphologie du  Xénope lisse 
Son corps est aplati longitudinalement, ses yeux sont quant à eux situés sur le dessus 

de la tête. Ses membres postérieurs possèdent une palmure très développée et portent des 

griffes noires sur les trois premiers doigts. Comme son nom l’indique (Xénope lisse) sa peau 

très glissante ne présente aucune aspérité. On observe également sur ses flancs et sa tête de 

petites « coutures » blanches caractéristiques de cette espèce (Figure 1). 

 

Figure 1 : Dessin des critères morphologiques permettant d’identifier le Xénope lisse. 

Le têtard est quand à lui généralement en position verticale dans l’eau et présente des 

barbillons qui disparaissent lors de la métamorphose. Attention, le têtard de xénope peut 

être confondu avec un alevin de silure. 
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Sa coloration varie du brun sombre au vert clair uniforme, parfois parsemée de nombreuses 

taches vert sombre, particulièrement chez les femelles (Figure 2). Même dans les eaux 

claires c’est donc un Amphibien extrêmement difficile à observer. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Photographies de 2 femelles de Xénope lisse. (Photo de gauche : G. Koch, photo de 
droite : J. Pelé). 

1.3 Enjeux 
L’apparition de cette nouvelle espèce invasive est susceptible de mettre en péril les 

équilibres déjà précaires des écosystèmes aquatiques. En effet, certaines études réalisées 

dans les Deux-Sèvres (où il est présent depuis déjà une vingtaine d’années) ont montré que 

le Xénope est responsable de la disparition des amphibiens autochtones dont les larves et 

têtards sont prédatés. Certains sites des Deux-Sèvres ont vu disparaître complètement les 

populations de grenouilles et tritons, habitants emblématiques des mares et milieux 

humides français. De plus, le Xénope a potentiellement un impact négatif (aujourd’hui 

encore mal connu) sur les populations d’insectes aquatiques. 

Les populations de Xénopes peuvent atteindre des effectifs impressionnants allant jusqu’à 

des milliers d’individus dans une mare. L’espèce est également très prolifique puisqu’elle 

peut se reproduire 3 à 4 fois par an générant à chaque fois des milliers de têtards. On peut 

donc observer de véritables invasions sur certains points d’eau. 

Le Xénope est également vecteur de la Chitridiomycose, une maladie responsable de 

la mortalité de peuplements entiers d’amphibiens. En effet, il est porteur sain du 

champignon responsable de la maladie et le véhicule d’un point d’eau à un autre. 

 

En 2013, pour faire face à la progression inquiétante du Xénope lisse en Maine-et-

Loire, la DREAL des Pays de la Loire a missionné la LPO Anjou pour réaliser une étude visant à 

déterminer, le plus précisément possible, le front de colonisation de cette espèce invasive. 
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Cette action a pour objectif de mieux appréhender  l’aire de répartition de l’espèce afin de 

pouvoir lutter de manière efficace contre son expansion. 

1.4 Méthode 
Pour cela, un protocole de piégeage a été mis en place dans un grand nombre de 

communes situées pour la plupart au sud-est du département. Ainsi, des nasses ont été 

posées et relevées chaque matin pendant 3 jours et 3 nuits sur une centaine de sites du 

Maine-et-Loire. 

 
Figure 3 : Deux types de nasses ont été utilisées lors de l’étude. Photo : Jean Pelé 

2 Résultats 

2.1 Quelques chiffres 
 32 communes ont été inventoriées entre juin et août. 

 En 2013, 15 communes supplémentaires se sont révélées colonisées par le Xénope 

lisse. 

 483 Xénopes ont été capturés. 

 30 communes sont actuellement colonisées (depuis 2002). 



Plan de lutte contre le Xénope lisse (Xenopus laevis) - Bilan de l’action menée dans les Pays 
de la Loire – LPO Anjou – 2013                     5 

2.2 Connaissance de l’espèce 
D’une manière générale, le Xénope reste une espèce très mal connue. Lors de cette 

étude, l’hypothèse que l’amphibien utilise les cours d’eau pour se déplacer et coloniser de 

nouveaux milieux a été formulée. Nous ne pouvons pas, au regard des connaissances 

actuelles, confirmer ou infirmer cette hypothèse. 

Le Xénope affectionne une grande diversité de milieux, cependant il semble préférer les 

milieux stagnants. On le retrouve par exemple en quantité remarquable dans les stations de 

lagunages situées à proximité de cours d’eau. 

Quelques études réalisées dans les Deux-Sèvres, par la Communauté de Communes de 

l’Argentonnais, ont permis d’obtenir des précisions sur le régime alimentaire du Xénope. Les 

contenus stomacaux ont révélé la présence de mollusques, de crustacés, d’insectes 

aquatiques, d’amphibiens (larves, têtards et adultes), mais aussi de têtards de Xénope et de 

juvéniles (cannibalisme). 

Comme les autres amphibiens, le Xénope lisse est capable d’assimiler l’oxygène de l’eau à 

travers sa peau (respiration cutanée), c’est pourquoi, lorsque l’eau est bien oxygénée, il n’a 

pas besoin de remonter à la surface pour respirer. A l’inverse, quand la concentration en 

oxygène de l’eau chute (lors des fortes chaleurs estivales) il remonte régulièrement à la 

surface pour respirer. Ce phénomène permet de détecter la présence de l’amphibien invasif 

simplement en regardant attentivement la surface de l’eau. Ainsi, en été, on peut observer 

de nombreux individus remonter très brièvement pour prendre de l’air. 
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2.3 Le Xénope lisse en Maine et Loire 

 
Carte 1 : Répartition du Xénope lisse à l’échelle communale en Maine et Loire. 

 
Sur cette carte, chaque commune ayant au moins une donnée de présence de 

Xénope (point rouge) est colorée en rouge. Les communes ayant été inventoriées (point 

vert) sans révéler la présence de Xénope sont colorées en vert. Les communes en orange 

correspondent à des communes sur lesquelles aucune donnée de présence n’est disponible 

(car non inventoriées) mais sur lesquelles on peut penser que le xénope est présent. La 

commune de Vivy est en hachures car nous disposions avant l’étude d’une donnée de 

présence « à confirmer », cependant, les prospections effectuées sur la commune et autour 

n’ont rien révélé. Il s’agit peut-être dans ce cas d’un individu esseulé ayant réussit à 

traverser la Loire. 

Le Xénope est probablement arrivé des Deux-Sèvres via le Thouet puis le Layon. Il a ensuite 

profité du réseau hydrographique (cours d’eau, mares, fossés,…) pour coloniser de nouveaux 

espaces. On note tout de même la progression récente du Xénope le long du Layon jusqu’à 

son embouchure dans la Loire. 
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A l’est, la Dive correspond probablement également à un corridor de dispersion de l’invasif 

qui est arrivé jusqu’au département de la Vienne. 

A l’ouest, le Xénope remonte régulièrement le long du Lys et des autres cours d’eau. Au 

nord, aucun individu n’a été trouvé dans le bassin versant de l’Aubance, bien que l’espèce en 

soit très proche (Ambillou-Château). 

La colonisation du Xénope est extrêmement rapide et une vingtaine d’années après son 

introduction, son aire de répartition connue s’étend à environ 1500 km². 

2.4 Le Xénope lisse en Loire Atlantique 
En 2008, un pêcheur a apporté, au centre piscicole de Brissac Quincé, un Xénope qui 

selon lui avait été pêché au nord-est de la commune de Vallet (en Loire Atlantique). Depuis 

aucune autre donnée n’avait confirmé la présence de l’animal en Loire Atlantique. 

Une semaine de capture a donc été programmée sur la commune de Vallet et sur deux 

autres communes limitrophes. 

Sur la carte, les communes en vert (La Régrippière et Le Landreau) ont fait l’objet 

d’une campagne de piégeage qui n’a pas révélé la présence de Xénope. La commune de 

Vallet est en hachuré car aucun Xénope n’a été capturé durant l’inventaire, cependant, c’est 

sur cette commune que la donnée de 2008 (fournie par un pêcheur) avait été rapportée. 
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Carte 2 : Bilan de l’inventaire Xénope lisse en Loire Atlantique. 

3 Perspectives  

3.1 A l’échelle régionale 

3.1.1 Affiner le front de colonisation 

Malgré cette étude, le front de colonisation du Xénope lisse dans les Pays de la Loire 

reste à affiner. Des interrogations persistent notamment au niveau des embouchures du 

Layon et du Thouet avec la Loire. En effet, l’amphibien invasif est-il susceptible de traverser 

le fleuve ou l’utilise t’il pour coloniser de nouveaux milieux plus en aval ? 

Une veille serait également pertinente car la colonisation du Xénope va continuer et 

atteindre de nouvelles communes. Les départements voisins susceptibles d’être colonisés 

(Indre et Loire, Vienne) vont mettre également en place des suivis. A titre indicatif, la 1ère 

donnée de Vienne a été récoltée en 2013 à Pouançay en Vienne. 



Plan de lutte contre le Xénope lisse (Xenopus laevis) - Bilan de l’action menée dans les Pays 
de la Loire – LPO Anjou – 2013                     9 

 

3.1.2 Suivre l’évolution des mares colonisées 

 
Les impacts du Xénope sur les écosystèmes aquatiques sont encore très peu connus. 

Il serait donc intéressant de suivre l’évolution des populations d’amphibiens et d’insectes 

aquatiques face à l’apparition du Xénope. Pour cela, plusieurs milieux différents (mares, 

étangs, stations de lagunages) pourraient faire l’objet d’un suivi régulier et ce au cours des 

années à venir. 

 Des milieux sans Xénopes, 

 Des milieux colonisés récemment, 

 Des milieux colonisés depuis quelques années. 

3.1.3 Plans de lutte à l’échelle des Communauté de Communes 

Pour lutter efficacement contre l’expansion du Xénope il est important d’envisager 

une action à l’échelle locale. Les Communauté de Communes pourraient par exemple 

engager des plans de lutte contre l’espèce invasive. Ainsi cela freinerait l’expansion du 

Xénope et permettrait d’envisager sereinement son éradication. 

A titre d’exemple, la Communauté de Communes de l’Argentonnais située dans les Deux-

Sèvres a mis en place dès 2011 un plan de lutte contre le Xénope lisse. Ce plan comprend un 

volet éradication, mais également un volet communication et sensibilisation de la population 

locale. 

3.2 A l’échelle nationale 
Une réflexion est en cours concernant l’élaboration d’un plan de lutte contre les 

amphibiens invasifs (Xénope lisse et Grenouille taureau) à l’échelle nationale, en particulier 

en lien avec les enjeux forts identifiés sur le bassin de la Loire. Cependant, la mise en place 

d’un tel plan peut prendre plusieurs années. 
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Conclusion 
 

L’étude du front de colonisation du Xénope lisse dans les Pays de la Loire a permis de 

mettre en avant la rapidité de l’expansion de l’amphibien invasif sur le territoire. Cependant, 

quelques questions persistent. Tout d’abord, la Loire joue-t-elle un rôle de corridor de 

dispersion ou de barrière à la colonisation du Xénope ? Comment réagissent les 

peuplements d’amphibiens et d’insectes aquatiques face à l’arrivée de cet invasif ? 

Aujourd’hui, de nombreuses communes sont touchées par l’expansion du Xénope et 

l’urgence de freiner la colonisation est réelle. Pour cela il est important d’envisager la mise 

en place de plans de lutte, qu’ils soient à l’échelle des communautés de communes, du 

département, de la région ou du pays. 

La lutte contre les espèces invasives est paradoxalement devenue au cours du XXIème siècle 

un des axes principaux permettant de conserver les espèces autochtones. C’est pourquoi il 

est capital d’informer et de sensibiliser la population sur les dangers que peut constituer 

l’introduction d’espèces exogènes dans le milieu naturel. 

 


