
Au petit matin du mois de mars, après une nuit 
douce accompagnée d’une fine pluie, une gre-
nouille rousse pointe le bout de son museau 
pointu. À l’approche du printemps, les tempé-
ratures s’adoucissent, le signal de la grande 
migration annuelle des amphibiens est lancé. 
Grenouilles et crapauds ont pour objectif de 
regagner l’étang dans lequel ils ont vu le jour. 
Cette migration aura lieu de nuit ; mais malheu-
reusement des prédateurs tels que le blaireau, 
le putois ou encore la Chouette hulotte seront 
au rendez-vous.
 
Arrivés au bord de l’étang, les Grenouilles 
rousses et les crapauds sont les premiers, mais 
ils ne tarderont pas à être rejoints par les gre-
nouilles vertes. Contrairement aux Grenouilles 
rousses et aux crapauds, qui passent l’hiver en 
forêt cachés sous les feuilles d’arbres, les gre-
nouilles vertes passent l’hiver dans la vase au 
fond des étangs.

Bien qu’appartenant tous les deux à la famille 
des anoures (c’est-à-dire qu’ils perdent leur 
queue à l’âge adulte), crapauds et grenouilles 
sont facilement reconnaissables. Le crapaud à 
sa peau couverte de verrues, il a un corps massif 
et se déplace en marchant. La grenouille, elle, 
possède une peau lisse, se déplace en sautant 
grâce à ses pattes postérieures musclées et est 
essentiellement aquatique. 

De mars à juillet, les étangs sont les scènes 
d’incroyables concerts. Les mâles grenouilles 
et crapauds chantent pour attirer les femelles. 
Les grenouilles pondent des œufs en amas 
et les crapauds pondent des œufs en chape-
let. Une grenouille rousse pond environ 3000 
œufs en une fois. Ils deviendront des têtards 
qui dans un premier temps vont se nourrir d’al-
gues. Statistiquement, seulement 3 têtards at-
teindront l’âge adulte. La vie dans l’eau n’est 
pas facile, différents prédateurs vivent dans les 
étangs, comme les larves de libellules, les pois-
sons, les tritons... La Région Grand-Est compte 
6 espèces de grenouilles et 8 espèces de cra-
pauds, ce qui en fait la région de France com-
prenant la plus grande diversité d’amphibiens. 
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Une fiche proposée par la Cité des Paysages 
et l’Association Carrefour des Jeunes

-   PouR découvRir les chaNts de 

 ces amphibiens, l'Audio-focus de marc Namblard :

- un tRÈs bon dossier complet du mAgazine lA salamaNdrE :

-GrenouillEs ou CrapAuds eN origami :

1. Grenouille rousse - Rana temporaria
2. Crapaud commun - Bufo bufo

ActivitÉs

1.

2.

- l'épisode de “"C'est pAs sorcier !"“ sur les amphibiens :
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