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LES GRENOUILLES BRUNES 
Bien que toutes les espèces d’amphibiens ne pondent pas à la même période, février est 
un bon mois pour en rechercher certaines. Nous vous invitons à prospecter notamment 
les grenouilles brunes qui sont, avec le Crapaud épineux, les espèces les plus précoces. 

 

QUI SONT-ELLES ?  Les adultes présentent une coloration de la face supérieur du corps 
brunâtre ou roussâtre. Un masque temporal brun foncé s’étend en arrière de l’œil et 
recouvre le tympan. Un chevron foncé entre les épaules est souvent présent. On peut les 
confondre, sinon ce serait trop facile ! D’ailleurs, certaines observations alpines sont parfois 
sujettes à débat par les spécialistes ! 

La Grenouille rousse (Rana temporaria) La Grenouille agile (Rana dalmatina) 

L’aspect général est ramassé avec une 

tête courte et épaisse. 

 

 

 

 

 

 

Callosités nuptiales des mâles : brun fon-

cé ou noires 

Le chant, d’intensité faible, fait penser au 

ronronnement grave d’une panthère. 

L’aspect général est élancé.  

 

 

 

 

 

 

 

Callosités nuptiales des mâles : grises 

Le chant, d’intensité faible est émis au fond 

de l’eau et fait penser aux frottements sacca-

dés d’un chiffon sur une vitre mouillée. 

La ponte est un amas d’œufs. Typique-

ment cet amas est flottant et non attaché 

à la végétation. Il s’étale davantage à 

la surface de l’eau. Par ailleurs, la rousse 

pond plus tôt que l’agile. 

La ponte est un amas de la taille du poing en-

viron. Il est fixé à la végétation, juste sous la 

surface de l’eau et affleurant à peine. 
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Lac de montagne © François Grimal 

La Grenouille rousse (Rana temporaria) La Grenouille agile (Rana dalmatina) 

C’est l’amphibien qui atteint les plus 

hautes altitudes : jusqu’à 2 800 m dans les 

Alpes. Elle vit dans les prairies, pâturages, 

forêts. Elle pond dans une diversité de mi-

lieux stagnants ou légèrement courants : 

lacs, étangs, mares, fossés, tourbières... 

Sa présence est généralement associée au 

boisements et aux fourrés : forêts de plaine, 

boisements alluviaux, bocages. Elle pond 

dans des mares, étangs, fossés, ainsi que les 

ornières, presque toujours en milieu fores-

tier. 
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ASTUCES SUR FAUNE-PACA  
Il est impossible de compter les œufs, donc comptez les pontes : 

1 amas d’œufs de grenouille = 1 ponte ! 

 

 

Précisez au mieux le nombre de pontes. 

 

Renotez-le et choisissez le stade 

« ponte ». 

 

S’il y avait des adultes, pensez à « ajouter 

des individus supplémentaires » et co-

chez éventuellement les cases 

« accouplement » ou « pond » selon les 

circonstances. 

 

 

 

En cas de doute n’hésitez pas à ajouter 

une photo de l’adulte, la ponte ou le tê-

tards, un enregistrement de chant 

(possible avec le smartphone) ou en 

commentaire tous les détails suscep-

tibles de permettre aux vérificateurs de 

Faune-PACA de valider la donnée. 

 

 

PARTICIPEZ AU DÉFI NATURE SUR FAUNE-PACA.ORG !  

NB : En particulier pour les observations herpéto, 

sur la carte, pointez exactement les observations 

en choisissant « Ajoutez une observation précise ». 


