
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

                                    Rana lessonae esculentaGrenouilles vertes

Paysage rural avec bonne proportion de plans d‘eau 
(plaine) ; types de SCE : mares, étangs, fossés

Eaux tranquilles et ensoleillées, de préférence avec vé-
gétation riveraine bien développée

•	 Aménager	des	mares	et	étangs	peu	profonds,	les	re-
lier entre eux (p. ex. par des fossés, des ourlets)

•	 Éliminer	les	poissons	des	lieux	de	ponte	ou	réduire	
leur population

•	 Faucher	les	prairies	humides	et	les	environs	des	lieux	
de ponte plutôt à la faucheuse à barre de coupe



Période de reproduction

Têtards

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
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Grenouilles vertes
Description : Adulte jusqu’à 12 cm de long ; dessus vert à taches et li-
gnes noires ; mâle à sacs vocaux latéraux se gonflant lorsqu’il chante
Confusions possibles : Grenouille rousse : pas de coloration verte ; 
grenouille rieuse : se différencie par sa voix (glapissements) et sa taille 
(corps long de 10–16 cm)
Mode de vie : Une ponte annuelle, en plusieurs paquets de 100–250 
œufs déposés dans des plans d’eau bien ensoleillés et riches en vé-
gétation ; têtards se tenant presque toujours au fond du plan d’eau, 
cherchant souvent des eaux chaudes, métamorphose en petites gre-
nouilles après 8–12 semaines ; grenouilles actives de jour comme de 
nuit, chantant surtout la nuit, avant minuit ; dans les eaux de frai, pré-
sence presque uniquement d’adultes, les jeunes grenouilles recher-
chant d’autres plans d’eau (mares, étangs), peut-être pour échapper 
aux adultes (cannibalisme) ; reste toute l’année sur le site de ponte ; 
hiverne généralement sur terre ferme, rarement dans l’eau
Nourriture : Têtards : algues, matières organiques en décomposition, 
petits crustacés, larves de moustiques, œufs d’amphibiens ; adultes : 
surtout des insectes, mais aussi de plus petites grenouilles et autres 
batraciens
Chant, cri : Coassement varié
Comportement territorial : Très mobile ; jeunes adultes mais aussi 
adultes parcourent de grandes distances après la période de ponte à 
la recherche de nouveaux plans d’eau (15 km sont avérés) ; souvent 
très nombreux individus au site de ponte (p. ex. environ 500 adultes 
dans un plan d’eau d’environ 10 ares)
Liste rouge : Potentiellement menacé

Les pontes des grenouilles vertes 
s‘observent au plus tôt en mai

         Rana lessonae esculenta
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