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Fiche n°6. Grenouilles et crapauds
On appelle Anoures, les amphibiens qui n’ont pas de queue à l’âge adulte comme les grenouilles, 
les rainettes et les crapauds. En période de reproduction, ces espèces s’assemblent parfois par 
milliers. Les collisions routières peuvent avoir alors de lourdes conséquences sur la survie des 
populations.

Le Crapaud calamite Bufo calamita
Longueur : 6-10 cm
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Le Crapaud épineux Bufo spinosus
Longueur : 10-18 cm
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La Rainette méridionale Hyla meridionalis
Longueur : 3-6 cm

La Rainette verte Hyla arborea
Longueur : 4-5 cm

La Grenouille agile Rana dalmatina
Longueur : 9 cm

La Grenouille rousse Rana temporaria
Longueur : 11 cm

La différenciation entre ces deux espèces n’est pas 
toujours possible. Il est alors préférable de renseigner 
les observations sous l’appellation « Grenouille brune ».!

Les immatures peuvent avoir 
des bandes latérales allant 
jusqu’à la cuisse.!
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Certains adultes ont 
des bandes latérales 
s’interrompant sur les flancs.!
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