


Conseils :
• Matériel :

• Vos oreilles et vos yeux,

• Un papier et un crayon pour noter les observations,

• Un plaid (s’il fait froid),

• Un bon chocolat chaud ou une tisane.

• Horaires :

• Début de l’opération après le coucher du soleil.

• Que faire ? 

• Confirmés ou non, notez le nom des espèces que vous entendez.

• Profitez du ciel étoilé, du vol léger des chauve-souris et du paisible 

silence, troublé de temps à autre par la vie nocturne qui s’éveille.

• Renseignez vos observations sur la carte interactive le lendemain 

ou quand vous le pouvez.

Bien entendu, cela reste un horaire théorique et rien n’empêche la nature de s’éveiller plus tôt et de 

se coucher plus tard !

Attention : Je suis fragile et ne dois en 
aucun cas être manipulée. Il est d’ailleurs 
interdit de me capturer ou me déplacer !



GRENOUILLE VERTE

Aspect : Corps trapu.

Couleur : Dessus généralement de vert vif à brun. Dessous jaune pour le 
mâle, ligne clair le long de la colonne vertébrale.

Œil : Pupille horizontale, les yeux sont proéminents et rapprochés.

Taille : 7 à 12 cm.

Habitat : Plans d’eau, marais, étangs et cours d’eau lent. Quelques fois 
dans les forêts et prairies humides.

Longévité : 4-5 ans.

Hibernation : Pendant les 4 mois d’hiver, dans la vase au fond d’un 
ruisseau ou d’une rivière.

Le saviez-vous ?
Ce qu’on appelle communément Grenouille verte est en fait une 
hybridation de plusieurs espèces européennes. On entendra donc 
souvent parler de « Complexe » des grenouilles vertes.

Pour en savoir plus :
http://www.grenouilles.free.fr/especes/grenouille_verte.php

Pour m’entendre, cliquez sur la photo

https://www.youtube.com/watch?v=EVs-Uxrx4gQ
http://www.grenouilles.free.fr/especes/grenouille_verte.php


RAINETTE ARBORICOLE

Le saviez-vous ? 
L’extrémité de ses doigts est en forme de ventouse : elle peut donc 
grimper partout.

Aspect : Peau du dos lisse et du ventre finement granuleuse.

Couleur : Dos vert pomme mais peut varier du bun au bleu et ventre 
plutôt blanc. Un liseré noir et crème part de la cuisse jusqu’à l’œil ou 
même la narine et sépare le ventre du dos.

Œil : Pupille horizontale et iris doré.

Taille : 5 cm max.

Habitat : Mare à végétation touffue. Elle grimpe dans les végétaux 
(arbuste, buisson, roseaux….) et ne descend que rarement à terre.

Longévité : Jusqu’à 15 ans.

Hibernation : Octobre à mars dans la vase, des anfractuosités ou sous 
un tas de feuilles.

Pour en savoir plus :
http://www.grenouilles.free.fr/especes/rainette_verte.php

Pour m’entendre, cliquez sur la photo

https://www.youtube.com/watch?v=ysnLvVo6UeA
http://www.grenouilles.free.fr/especes/rainette_verte.php


ALYTE ACCOUCHEUR

Le saviez-vous ? 
Pour échapper au dessèchement de leur peau en période caniculaire, ils 
creusent parfois un petit terrier où ils trouvent un peu d'humidité. 
Les mâles gardent les œufs sur leur pattes arrières pendant environ 3 
semaines, c’est le seul crapaud à faire ça.

Aspect : Dos rugueux et ventre granuleux.

Couleur : Dos gris ou brun et ventre blanc/gris.

Œil : Iris doré, pupille verticale en forme de losange.

Taille : 3-5 cm.

Habitat : Falaises, éboulis, vieux mur ou talus.

Longévité : Environ 5 ans.

Hibernation : Octobre à mars dans des décombres ou racines.

©lauren lebois, Source : Flickr

Pour en savoir plus :
http://www.grenouilles.free.fr/especes/crapaud_accoucheur.php

Pour m’entendre, cliquez sur la photo

https://lasonotheque.org/detail-1053-chant-du-crapaud-accoucheur-1.html
http://www.grenouilles.free.fr/especes/crapaud_accoucheur.php


POUR ALLER PLUS LOIN

Si vous souhaitez en savoir plus sur d’autres espèces d’amphibiens, je vous invite à poursuivre votre lecture 
et votre écoute afin de découvrir :

La Grenouille rousse
La Grenouille agile
Le Crapaud commun
Le Crapaud calamite
Le Pélodyte ponctué

N’hésitez pas, mes 
camarades sont 

gentils aussi !



GRENOUILLE ROUSSE

Le saviez-vous ? 
Attention à ne pas confondre avec la Grenouille agile, qui se distingue 
par de petits détails tels que la longueur des pattes arrières.

Aspect : Corps trapu, peau plus ou moins verruqueux.

Couleur : Très variable, passe du brun, au rouge-brique, au vert-olivâtre, 
gris/noir ….

Œil : Pupille horizontale.

Taille : 8-10 cm.

Habitat : Habitat forestier sauf pendant la période de reproduction où 
elle préfère les plans d’eau calmes et peu profonds avec une couche 
herbeuse immergée.

Longévité : 6-10 ans.

Hibernation : S’envase durant l’hiver.

Pour en savoir plus :
http://www.grenouilles.free.fr/especes/grenouille_rousse.php

Pour m’entendre, cliquez sur la photo

https://www.youtube.com/watch?v=5ZlJXa_8PI8
http://www.grenouilles.free.fr/especes/grenouille_rousse.php


GRENOUILLE AGILE

Le saviez-vous ? 
Elles sont championnes en saut et peuvent faire des bonds jusqu’à 2m 
de long et jusqu’à 0.75m en hauteur.

Aspect : Peau lisse, longues pattes avec des rayures sombres.

Couleur : Dos brun à brun jaune, parfois rougeâtre et le ventre blanc, 
jaune pour les mâles et parfois tacheté de rouge pour les femelles.

Œil : Pupille horizontale et iris marron.

Taille : 6-8 cm.

Habitat : Forêts, marais ou prairies marécageuses, mais toujours à 
proximité d’eau.

Longévité : 4 ans en moyenne.

Hibernation : Octobre à mars. La femelle entre en léthargie à terre, 
sous des feuilles mortes, une pierre, une souche ou dans une 
anfractuosité du sol alors que les mâles préfèrent de la vase.

Pour en savoir plus :
http://www.grenouilles.free.fr/especes/grenouille_agile.php

Pour m’entendre, cliquez sur la photo

Source : Own work sur 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GrenouilleAgile2.JPG ©rosier 

http://www.grenouilles.free.fr/especes/grenouille_agile.php
https://www.youtube.com/watch?v=V7yIRfuxKFI
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GrenouilleAgile2.JPG


CRAPAUD COMMUN

Pour en savoir plus :
http://www.grenouilles.free.fr/especes/crapaud_commun.php

Pour m’entendre, cliquez sur la photo

Le saviez-vous ? 
C’est le plus gros crapaud européen. Caractère très casanier, il a 
tendance à revenir hiberner au même endroit.

Aspect : Corps arrondi et massif et peau granuleuse.

Couleur : Dos beige, brun-rougeâtre ou verdâtre, ventre clair avec 
marbrures brunes.

Œil : Pupille horizontale et iris doré.

Taille : 16 cm pour les mâles et 19 cm pour les femelles.

Habitat : Variés. Mares, étangs, zones boisées et forêts mais aussi haies 
et jardins.

Longévité : 7- 10 ans.

Hibernation : Octobre à Mars-avril. Se cachent dans des trous qu’ils 
creusent, des éboulis et débris.

https://www.youtube.com/watch?v=dJskAydVsww
http://www.grenouilles.free.fr/especes/crapaud_commun.php


CRAPAUD CALAMITE

Le saviez-vous ?
Son coassement peut être entendu à 2km à la ronde.
Il est très rare sur le territoire.

Aspect : Trapu.

Couleur : Dos olivâtre, brun verdâtre plus ou moins marbré de brun ou 
vert. Ventre clair taché de sombre. Ligne vertébrale jaunâtre à blanc 
Grisâtre tacheté de brun sombre.

Œil : Iris jaune verdâtre veiné de noir. Pupille horizontale.

Taille : 5-10 cm.

Habitat : Mares des terrain sablonneux. Mais aussi des friches 
industrielles, sablières, carrières, bassins d’orages et argilières.

Longévité : 7-8 ans.

Hibernation : Septembre à mars dans des souterrains qu’il creuse.

Pour en savoir plus :
http://www.grenouilles.free.fr/especes/crapaud_calamite.php

Pour m’entendre, cliquez sur la photo

Source : Own work sur

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crapaud_calamite_%28Bufo_calamita%29_-

_Hable_d%27Ault.jpg

©MallaurieBrach

http://www.grenouilles.free.fr/especes/crapaud_calamite.php
https://www.youtube.com/watch?v=4hnequ43A2I
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crapaud_calamite_%28Bufo_calamita%29_-_Hable_d%27Ault.jpg


Aspect : Dos granuleux, ventre et dessous des pattes postérieures 
légèrement granuleux. Gorge, thorax et dessous des membres 
antérieurs lisses.

Couleur : Dos grisâtre à olivâtre avec de petites tâches vert vif. Ventre 
blanc/crème.

Œil : Pupille verticale. Iris marron.

Taille : 3-5 cm.

Habitat : Milieux secs ou légèrement humides, terrains sableux, 
prairies, milieux à végétation rase, champs cultivés, bords de mer; aime 
la proximité de murs en pierres sèches.

Longévité : Jusqu’à une quinzaine d’années.

Hibernation : Octobre à mi-février-mars.

Le saviez-vous ?
Quand ils sont en danger, ils peuvent secréter un mucus cutané irritant 
qui peut sentir l’ail.
Il est très rare sur le territoire.

Pour en savoir plus :
https://batraciens-reptiles.com/pelodytes_punctatus.htm

©Frank Vassen

Source : https://www.flickr.com/photos/42244964@N03/13904923046/in/photolist-
nepjgx-nbJnbw

PÉLODYTE PONCTUÉ

Pour m’entendre, cliquez sur la photo

https://batraciens-reptiles.com/pelodytes_punctatus.htm
https://sonotheque.mnhn.fr/sounds/mnhn/so/2019-580
https://www.flickr.com/photos/42244964@N03/13904923046/in/photolist-nepjgx-nbJnbw


AUTRES SONS DE LA NUIT

Renard roux

Hibou moyen-duc

Hérisson d’Europe

Chouette effraie

Chevreuil d’Europe

Chouette chevêche

Râle d’eau

Chouette hulotte

Pour découvrir les sons de ces espèces, cliquez sur la photo !

https://www.youtube.com/watch?v=kTTfYy8LNW0
https://lasonotheque.org/detail-0936-hibou-moyen-duc.html
https://lasonotheque.org/detail-0941-cri-d-un-jeune-herisson.html
https://lasonotheque.org/detail-1403-chouette-effraie-2.html
https://www.youtube.com/watch?v=dGDQ9VwO2BE
https://www.youtube.com/watch?v=_CNGjhhKVf8
https://www.oiseaux.net/oiseaux/rale.d.eau.html
https://lasonotheque.org/detail-0429-chouettes.html


Pour en savoir plus sur les amphibiens de notre territoire vous pouvez vous 

rapprocher de ces associations :

Projet soutenu par :


