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Série

« Faune - Flore 
Habitats »

no 2

Salamandres, tritons, crapauds, grenouilles, lézards et serpents composent le monde 

des amphibiens et reptiles de Wallonie. Plusieurs espèces sont remarquables, comme le 

spectaculaire escaladeur qu’est le Lézard des murailles, ou l’Alyte accoucheur dont le 

mâle transporte la ponte sur son dos.  Au total, 21 espèces indigènes, presque toutes 

confrontées à une dégradation de leur situation, au point que deux amphibiens ont 

récemment disparu. En regard, la récente multiplication de quelques grenouilles exoti-

ques et les nombreux lâchers de tortues aquatiques sont source d’inquiétude, compte 

tenu de leurs interactions potentielles avec le reste de la faune indigène.

« Amphibiens et Reptiles de Wallonie » est le fruit d’un vaste travail collectif. L’ampleur 

de la collaboration (plus de 800 contributeurs) est en soi un signal de l’intérêt croissant 

porté à cette petite faune, encore souvent méconnue et parfois honnie à tort, notam-

ment dans le cas des serpents. L’enquête de terrain a permis de rassembler plus de 

trente mille données et de dresser un bilan précis pour ce groupe faunique reconnu 

pour sa sensibilité aux agressions environnementales. L’état des connaissances, l’analyse 

des problèmes et des pistes pour une meilleure conservation sont détaillés dans cet 

ouvrage. Il dépasse donc le simple atlas de répartition des espèces au fil d’un ensemble 

de petites monographies qui abordent l’identification, le cycle de vie, les déplacements, 

le régime alimentaire, les habitats, la répartition wallonne et dans les régions alentour, 

les effectifs et les tendances perceptibles pour chaque espèce, y compris celles intro-

duites dans notre environnement naturel.
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La Rainette verte Laubfrosch
Boomkikker

European tree frog

Jean-Paul Jacob

Ordre : Anoures
Famille : Hylidés
Sous-espèce : Hyla arborea arborea (Linnaeus, 1758)
Synonymes : Rainette arboricole

Statut légal : Intégralement protégée (décret « Natura 2000 » du 6 décembre 2001)
Conventions internationales : Convention de Berne, annexe 2
Union européenne : Directive Faune-Flore-Habitats, annexe 4

Identification
La Rainette verte est une toute petite grenouille : 
les adultes mesurent à peine 3 à 6 cm (souvent 
3,1 - 4,4 cm), les femelles étant un peu plus grandes 
que les mâles, pour un poids de 3,5 - 10 g (souvent 
5 - 7 g – Grosse & Günther, 1996). La peau plutôt lisse 
et brillante, de couleur vert pomme, est typique, mais 
sa coloration peut occasionnellement varier du jaunâtre 
au gris, à l’olive, voire s’obscurcir jusqu’au brun selon 
le support, la température et les émotions... Le ventre 
est blanc crème. Une bande grise ou noire couvre les 
flancs et s’étend jusqu’aux narines ; à l’arrière, elle 
forme en général un diverticule remontant au dessus 
de la patte. La Rainette possède de fines pattes dont 
les doigts se terminent par des disques adhésifs. 
Le sexe peut être déterminé par le gonflement du 
volumineux sac vocal gulaire des mâles mais aussi par 
l’observation de la gorge : brun - jaune et ridée chez le 
mâle au repos, blanche et lisse chez la femelle.

Cette espèce est le seul de nos amphibiens apte à 
grimper dans la végétation. Très homochrome*, elle 
ne s’y révèle souvent que par un chant caractéristique 
étonnamment puissant pour une aussi petite bête 
(intensité de 86 - 89 Db à 0,5 m – Tester, 1990). De 
ce fait, les chœurs nocturnes peuvent se déceler à 

Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

Adulte grimpant dans la végétation grâce aux 
disques adhésifs présents au bout de ses doigts.
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La Rainette veRte

des centaines de mètres, parfois à 1 - 2 km. On la 
repère donc surtout la nuit, de mai à juillet, par temps 
assez chaud, souvent humide (même sous une pluie 
battante). Les appels des mâles, d’abord espacés, 
se succèdent ensuite en longues rafales saccadées 
de « kek kek kek kek », pouvant atteindre la minute 
(3 à 6 cris/sec., avec une fréquence qui peut être 
assez élevée en fonction de la température ; silence 
sous 10°C - Paillette, 1967). Des mâles isolés sont 
moins loquaces. Les chants atteignent leur intensité 
maximale entre 30’ et 2 h après le coucher du soleil ; 
ils cessent souvent vers minuit.

Les œufs bicolores (brun et jaune) sont déposés en 
petites pelotes sphériques de 2 - 3 cm de diamètre. 
Les têtards sont clairs, un peu dorés, reconnaissables 
à leur très haute nageoire caudale, qui débute peu en 
arrière des yeux et se termine en pointe. Ils atteignent 
4 - 5 cm avant métamorphose.

La coloration, les pattes « à ventouses » et l’habitude de 
se percher évitent toute confusion avec la plupart des 
amphibiens. Notre rainette se distingue de la Rainette 
méridionale (Hyla meridionalis), dont l’introduction 
illégale est possible, par son chant plus rapide, ses 
flancs foncés et la croche sombre qui revient au-dessus 
des pattes postérieures. Toutefois, le caractère absolu 
de cette coloration des flancs a été remis en cause à la 
suite de l’observation en France de Rainettes vertes qui 
en étaient dépourvues (Pinston & Craney, 1991). Le 
chant est donc un élément important de l’identification. 
Les grenouilles vertes (Rana kl. esculenta/ R. lessonae) 
sont régulièrement qualifiées de « rainettes » dans le 
langage courant ; leur peau tachetée de noir, les sacs 
vocaux latéraux des mâles, l’absence de ventouses au 
bout des pattes et de bande sombre sur les flancs les 
distinguent, notamment les petits immatures. 

Biologie*

Les rainettes sortent tardivement d’hibernation, 
généralement au cours de la seconde quinzaine d’avril 
(températures de 8-10 °C au moins). Elles migrent 

rapidement vers les sites de reproduction où l’activité 
vocale commence en avril pour être surtout importante 
entre fin avril et début juin, avec un pic en première 
quinzaine de mai si les nuits sont assez douces (Junck 
& Schoos, 2000b). Cette phénologie se retrouve dans 
d’autres populations proches : région de Rethel en 
France (H. de Wavrin, com. pers.), Flandre (Bauwens 
& Claus, 1996), Pays-Bas (Crombaghs & Lenders, 
2001a). Les recensements de mâles chanteurs se font à 
ce moment. Ceux-ci ne représentent cependant qu’une 
fraction des individus : des mâles satellites peuvent 
rester silencieux, à proximité, tout comme des mâles 
solitaires ou de petites populations qui périclitent. Par 
ailleurs, l’existence d’un site de chant n’implique pas le 
succès de la reproduction (moins de la moitié aux Pays-
Bas – Crombaghs & Lenders, 2001a, b).

Les mâles chantent en bordure de l’eau, dans des 
buissons, des hélophytes* ou d’assez grandes plantes, 
comme des glycéries ; en journée, ils tendent à se 
reposer plus loin de l’eau, recroquevillés sur divers 
supports. Les rainettes ont développé un comportement 
territorial : les mâles chanteurs s’espacent, occupant 
de petits territoires de quelques m². Pendant cette 
période, ils ne se nourrissent pas ou peu (Salvador 
& Paris, 2001). Les femelles vont à l’eau plus tard, 
lorsqu’elles sont prêtes à pondre. A ce moment-là, 
l’intensité du chant des mâles (1,2 - 2,9 KHz) qui 
est liée à leur taille, attire les femelles vers les plus 

* L’extinction des populations wallonnes  oblige à recourir en partie à des observations et à des publications faites dans d’autres 
régions, surtout limitrophes.

Mâle chantant.
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grands mâles, dominants par 
rapport à de plus petits mâles 
périphériques et souvent 
silencieux mais qui tentent 
une forme de parasitisme 
sexuel. La ponte a lieu de nuit, 
principalement en mai. Les 
femelles repartent dès la ponte 
terminée, après quelques 
jours au plus ; les mâles 
peuvent rester cantonnés 
pendant plus d’un mois. Les 
adultes quittent les mares une 
fois la reproduction terminée, 
souvent en juin. 

La ponte compte de 150 à 1.880 
œufs, souvent moins de mille 
(divers auteurs dont Giacoma 
et al., 1993 ; Grosse & Günther, 1996 ; Salvador & Paris, 
2001), pondus par petites pelotes de 2 à 55 œufs de 
1 à 1,5 mm formant des amas de la taille d’une noix. 
Leur fécondation par le mâle, agrippé à la femelle, est 
quasi instantanée. Ces pelotes ne flottent pas mais sont 
fixées à des plantes aquatiques ou simplement déposées 
au fond de l’eau. Le développement larvaire est rapide : 
moins de 10 jours, voire 2-3 seulement si l’eau est 
assez chaude. Par la suite, la croissance n’a lieu que 
si l’eau est à 15°C minimum (Nöllert & Nöllert, 2003) 
et la métamorphose intervient après 40 à 100 jours. En 
Belgique, elle est terminée fin juillet - début août (de 
Witte, 1948) mais, aux Pays-Bas, des sorties ont lieu 
dès début juillet (Crombaghs & Lenders, 2001a). Les 
juvéniles sont de petites grenouilles de 1,5 - 2 cm à leur 
sortie de l’eau. Leur croissance reste rapide ensuite, 
de sorte que des individus précoces peuvent atteindre 
3 cm en fin d’été et être aptes à la reproduction dès 
l’année suivante (Günther, 1996).

La longévité maximale est de 20 ans en captivité mais 
de 6-9 ans au plus en liberté. Ceci ne doit pas faire 
illusion. Dans la nature, seulement 1 % des œufs 
donnent des juvéniles (Salvador & Paris, 2001) et le 
taux de survie annuel des adultes est faible : 15-44 % 
en Espagne (Salvador & Paris, 2001) et moins de 
30 % en Suisse, ce qui implique le renouvellement 

complet de la population en 1,9 ans (Tester, 1990). 
Dans ces conditions, si un site n’est plus propice à la 
reproduction plusieurs années, l’espèce disparaît vite, 
au contraire d’autres amphibiens. Une restauration 
ultérieure ne permettrait alors pas sa réapparition s’il 
s’agissait d’une population isolée. 

Espèce pionnière, comme le Sonneur, la Rainette 
verte entreprend des déplacements d’une ampleur 
remarquable pour une si petite espèce (Stumpel, 
1993 ; Grosse & Günther, 1996 ; Carlson & 
Edenhamn, 2000). Cette mobilité est imposée 
par le besoin de trouver de nouveaux sites et un 
fonctionnement en métapopulations nécessitant 
une balance continuellement équilibrée entre 
extinctions et colonisations, vu le rapide taux de 
renouvellement des effectifs. Ceci implique de 
fréquents échanges entre sites principaux occupés 
en permanence et sites périphériques visités de 
manière plus irrégulière ou ne servant que de relais. 
L’erratisme annuel peut atteindre 2-4 kilomètres, 
surtout chez les jeunes. D’une année à l’autre, une 
partie des mâles se retrouve sur d’autres mares, 
parfois distantes (100 - 2.600 m, maximum 12,6 km 
aux Pays-Bas). La colonisation de nouveaux sites 
peut donc être rapide si la population source est 
assez forte. En été, la plupart des rainettes adultes 

Individu prenant le soleil en journée.
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s’éloignent peu de leurs sites de reproduction pour 
occuper un domaine vital compris entre quelques 
dizaines et 600 m² (Grosse & Günther, 1996).

Régime alimentaire
La Rainette se nourrit d’invertébrés capturés dans la 
végétation, surtout en fin de journée et en début de 
nuit : souvent des coléoptères et des arachnides mais 
aussi des diptères, punaises, lépidoptères, fourmis, 
perce-oreilles, etc. (Günther, 1996). Les larves se 
nourrissent d’algues, de fragments de végétaux 
supérieurs ou de détritus pris en pleine eau ou juste 
sous la surface (Bauwens & Claus, 1996 ; Nöllert & 
Nöllert, 2003).

Habitat
La Rainette verte est une espèce de milieux ouverts et 
ensoleillés le plus souvent situés dans des vallées et 
des plaines de basse altitude. 

L’habitat de reproduction est constitué d’eaux 
stagnantes, souvent de petite étendue, peu profondes, 
riches en végétation aquatique et de préférence 
bordées de grandes plantes herbacées et de buissons 
(voir e.a. Günther, 1996). Le domaine terrestre 
environnant comprend des étendues herbeuses 
structurées par divers ligneux ou par de hautes herbes.

La Rainette ne montre pas de préférence intrinsèque 
quant à la surface des zones humides. Elle a occupé 
en Wallonie des mares, des marais, des étangs et 
d’anciennes carrières, soit des sites de tailles diverses. 
L’occupation de petits, voire de très petits sites de 
quelques dizaines de m², est cependant le choix le 
plus typique dans les régions voisines (divers auteurs). 
De même, la nature du substrat a peu d’importance. 
Les sites sont le plus souvent alimentés par la nappe 
phréatique et les eaux pluviales, mais non par d’autres 
amenées d’eau. Leurs eaux sont neutres à alcalines, 
jamais nettement acides (pH de 6 à 10,2 renseignés 
dans la littérature), ce qui lui permet même de 
coloniser des eaux saumâtres (pannes dunaires, prés 
salés de Lorraine française – Bauwens & Claus, 1996 ; 
Kern, 2004).

Les pièces d’eau doivent être de faible profondeur : 
moins de 1 m et souvent ou si possible moins de 40 cm 
au centre. L’aptitude de ces eaux au réchauffement 
rapide est importante pour que le cycle complet 
puisse se réaliser. Ce facteur peut avoir été limitant 
en Wallonie lors de périodes aux printemps et étés 
frais après 1950, ainsi qu’en Ardenne où les étangs 
restent trop froids en moyenne. 

Le caractère permanent de ces plans d’eau n’est 
pas indispensable à l’espèce puisque son court 
cycle larvaire permet la sortie des juvéniles courant 
juillet ou début août. Toutefois, les sites occupés 
possèdent souvent une forte biodiversité, avec des 
espèces remarquables. Les amphibiens les plus 
fréquemment associés à la Rainette en Allemagne 
sont, par ordre décroissant, le Triton ponctué, le 
Crapaud commun, la Grenouille rousse, le Triton 

Site de reproduction en Lorraine française.
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alpestre et le Triton crêté 
(Günther, 1996). La 
cohabitation est aussi 
signalée avec les 
grenouilles vertes, le 
Crapaud calamite et 
le Sonneur (Lameere, 
1935a ; Grossenbacher, 
1988). Il faut donc que 
certains sites puissent 
rester en permanence 
sous eau, même à 
un niveau minimal, 
tandis que d’autres 
peuvent s’assécher sans 
dommage.

De manière générale, 
les sites sont riches en 
hydrophytes et bordés par 
des ceintures d’hélophytes ou de diverses plantes de 
marais : laîches, scirpes, souvent des glycéries ainsi 
que des massettes (Typha latifolia, T. angustifolia) ; 
les phragmitaies semblent évitées (Grossenbacher, 
1988). Le domaine terrestre proche (quelques 
mètres à quelques décamètres), vers lequel les 
adultes se dirigent en journée, comprend une 
végétation herbacée bien développée, sur des 
sols frais à humides, avec une strate arbustive, 
des ronciers et/ou mégaphorbiaies dont le rôle 
trophique et d’abri est important à ce moment. 

La Rainette répond bien à la création de nouveaux 
sites, ce qui lui permet de coloniser rapidement des 
sites artificiels tels que des anciennes carrières, 
des briqueteries et des gravières envahies par 
une végétation pionnière exubérante. L’occupation 
rapide de nouvelles pièces d’eau peut se faire alors 
que la colonisation végétale est à peine entamée, 
comme ce fut le cas de nouvelles mares creusées à 
proximité de sites déjà occupés dans la vallée grand-
ducale de l’Attert (Junck & Schoos, 2000b). La 
colonie introduite de Louveigné est installée sur un 
complexe de mares récentes, végétalisées avec des 
plantes palustres indigènes et bordées de prairies à 
fauche très tardive.

Au printemps et en été, les rainettes ont besoin de 
sites terrestres riches en nourriture, dans lesquels 
elles trouvent aussi des abris par mauvais temps et 
une diversité d’expositions leur permettant de réguler 
au mieux leur température (Stumpel, 1993 ; Bauwens 
& Claus, 1996). Il s’agit de milieux structurés qui 
comprennent des prés gérés de manière extensive, des 
milieux herbacés inexploités assez élevés, des fourrés 
arbustifs, des haies libres, des lisières feuillues faciles à 
rejoindre ou des ronciers, dont la fréquence d’utilisation 
a été remarquée. La structure en réseau assure les 
relais entre sites, mais sans être indispensable, des 
rainettes ayant montré leur capacité à traverser des 
espaces cultivés a priori rébarbatifs au Grand-Duché 
de Luxembourg (C. Junck, com. or.). Cependant, 
aux Pays-Bas, on estime indispensable la présence 
de corridors entre sites, avec une distance maximale 
de 500 m, pour rendre possible le fonctionnement 
en métapopulations (Crombaghs & Lenders, 2001b). 
Dans leur petit domaine estival, elles passent une 
grande partie de leurs journées au repos, exposées au 
soleil sur des buissons ou de hautes plantes (hauteur 
maximale citée : 10 m - Nöllert & Nöllert, 2003). Les 
rainettes hibernent à terre, dans des cavités diverses 
(entre des racines, sous des pierres, dans des galeries 
de rongeurs…), à partir de septembre.
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Une des mares où se reproduit la population introduite de Louveigné.
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Répartition
Europe

La Rainette verte est 
largement répartie au 
sud d’une ligne allant du 
Danemark et du sud de 
la Suède à l’Ukraine et 
au Caucase (Gasc et al., 
1997). Elle est absente 
des îles Britanniques où 
quelques introductions 
semi-durables sont 
connues (BeeBee & 
Griffiths, 2000). Il en va de même des régions 
plus boréales aux étés trop frais (isotherme de juillet 
< 16°C - Stumpel, 1997) ou aux hivers trop prolongés. 
C’est une espèce de plaine dans le nord de son aire, 
des piémonts et des reliefs dans le sud (jusque 
500 - 840 m dans les massifs montagneux français 
et allemands – divers atlas ; Grosse & Günther, 1996). 
La Rainette méridionale la remplace en Ligurie, dans 
le sud de la France et de la péninsule Ibérique (Gasc 
et al., 1997).

Régions limitrophes

Autour de la Wallonie, la situation de l’espèce est 
globalement défavorable, même si des programmes 
de conservation ont permis le maintien ou un certain 
redressement dans certaines parties des Pays-Bas, 
de Flandre et du Grand-Duché de Luxembourg. 
Ici, des colonies existent encore dans le sud-est 
du pays et dans le bassin de l’Attert et de l’Eisch ; 
ces petites populations ont pu se reconstituer en 
partie grâce à un vigoureux programme de création, 
d’amélioration et de maîtrise de sites (augmentation 
de 2 sites en 1984 à maximum 17 en 1999 et au 
plus 106-136 chanteurs en 1999-2000 – Junck & 
Schoos, 2000a). Il n’y a presque pas de stations en 
Allemagne à l’ouest de la vallée du Rhin, hormis un 
noyau sarrois (Günther, 1996), ce qui s’explique 
d’abord par le relief de la plus grande partie de 
la Rhénanie-Palatinat (massif ardennais, Eifel, 
Hunsrück, Haardt). 

En France, la répartition est fragmentée dans le tiers 
nord du pays (Maurin et al., 1996). En Lorraine, des 
populations existent dans la région des étangs, en 
Argonne et près de la Gaume : Meuse dans la région 
de Stenay, Woëvre, vallées de l’Othain et du Loison 
(Kern, 2004). En Champagne-Ardenne, la Rainette se 
rencontre à petite distance de la Wallonie, au sud d’une 
ligne Mouzon - Signy-le-Petit (Grangé, 1995). Dans le 
Nord - Pas-de-Calais, elle est bien représentée sur la 
façade littorale mais est locale ailleurs, entre autres 
près de Ploegsteert et Harchies (Castanet & Guyétant, 
1989 ; Maurin et al., 1996) ; en 1998, 3 chanteurs ont 
encore été entendus à Condé-sur-Escaut, mais pas du 
côté belge (J. Godin, com. pers.).

En Flandre, la Rainette subsiste seulement dans la 
région de Knokke dans le prolongement de la Flandre 
zélandaise, sur un site de Meuse mitoyenne et dans 
le centre du Limbourg ; elle a disparu de plusieurs 
sites de Campine, de Meuse limbourgeoise et du 
Brabant (Bauwens & Claus, 1996 ; site internet 
www.inbo.be). La population néerlandaise ne comptait 
plus que 46 noyaux épars dans la moitié sud-est du 
pays (Crombaghs & Lenders, 2001a). Au Limbourg, 
il restait une cinquantaine de chanteurs au début 
des années 1980 ; des mesures de gestion et de 
création de nouveaux sites y ont permis d’arriver à 
200-250 chanteurs dès 1985 et de maintenir ensuite 
ce niveau ; un nouveau plan d’action envisage 
maintenant d’étendre les réseaux de sites (Crombaghs 
& Lenders, 2001b). 

Wallonie

La Rainette fut successivement jugée « peu commune 
en Belgique » (de Selys-Longchamps, 1842) puis 
« commune dans certains endroits du sud de la 
Belgique » (Boulenger, 1922 ; de Witte, 1948). Elle 
était connue de toutes les provinces wallonnes avant 
1950. 

1985-2003
10 données (< 0,1 % du total)

6 carrés (0,5 % du total)

Aire historique
24 carrés

% 1985-2003 : 25,0 %
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L’aire ancienne a effectivement pu être assez large. 
Un indice est fourni par l’Atlas linguistique de la 
Belgique romane (Boutier, 1994). Si les patois, fixés 
pour l’essentiel au XIXe siècle, ont largement confondu 
les diverses grenouilles avec les dénominations 
comme « guèrnouye » (régions proches de la France) 
ou « raine » (ailleurs), l’apposition de déterminants 
qui résultent d’une observation attentive de la nature, 
peut permettre une distinction, d’autant plus que les 
ruraux ne donnaient pas le même nom à des espèces 
différentes présentes dans une même localité. C’est 
le cas avec les « raine corète, courète ou couorète » 
traduisibles en « grenouilles des noisetiers » et 
« grenouilles des buissons » (M.-G. Boutier, comm. 
or.). La carte linguistique indique que ces grenouilles 
arboricoles étaient connues dans une assez grande 
partie de la Wallonie. L’absence de vocable dans la 
majeure partie de l’Ardenne pourrait y refléter une 
absence réelle. 

Très peu d’informations existent avant 1960. Des 
extinctions locales sont citées pour Namur-Suarlée en 
1940 et Mons en 1942 ; toutes les mentions dues à 
Schreitmüller (1935) sont douteuses. Au terme d’un 
processus entamé depuis des décennies, il semble 

bien que la plupart des populations aient disparu avant 
1975, surtout entre 1960 et 1975 (Parent, 1997). Les 
dernières mentions datent de 1962 à 1970 en région 
bruxelloise, 1970 à Rosières (de Wavrin, 1988a), 1973 
à Pommeroeul, 1975 à Gouy-lez-Piéton, d’avant 1975 
à Roanne-Coo, dans la vallée de l’Amblève (Parent, 
1997), dans les années 1970 à Roly (M. Lambert, 
com. or.). Les dernières rainettes ont été signalées à 
Chokier (étang Wéry) en 1975. Selon Parent (1984a), 
seules deux stations de Gaume auraient été « revues 
récemment », mais il s’agissait de mentions datant 
déjà de 1972 (Willancourt - obs. pers.) et 1973 
(Breuvanne, dans la vallée de la Semois). La dernière 
mention gaumaise est celle d’un individu en bord de 
Semois en été 1984 (O. Matgen, com. pers.).

Après 1984, les dernières mentions de souches 
indigènes provinrent de la plaine de la Lesse, en 
Famenne : des individus isolés entre 1985 et 1990-
91 à Focant (deux sites différents), en 1985-86 à 
Eprave et une colonie jusqu’en 1989 à Ciergnon. 
En Ardenne, l’espèce aurait été vue à Sommerain 
en 1992 et à Bastogne-Luzeri en 1993 (Parent, 
1997). De nouvelles prospections n’ont pas permis 
d’en retrouver à ces endroits ; le site de Bastogne a 
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été remblayé il y a dix ans environ suite à l’extension 
d’une carrière (H. de Wavrin, in litt.). Vu l’absence de 
descriptions et de populations confirmées à l’échelle 
de tout le massif ardennais (Parent, 1979), il est 
difficile de se prononcer sur ces mentions. Dans l’un 
ou l’autre cas, des confusions avec des grenouilles 
vertes ne sont peut-être pas exclues, plusieurs 
cas du genre ayant été enregistrés en cours 
d’atlas. Parmi les observations restées incertaines 
figurent celles faites en bordure de la Forêt d’Anlier 
(Etang des Forges à Habay en 1988 et une clairière 
forestière en 2000), à distance raisonnable des 
populations de l’Attert grand-ducal.

Diverses tentatives d’introduction ont été signalées : 
Mariembourg, Oreye-sur-Geer (Parent, 1997), Grâce-
Hollogne (1993-1994) et Louveigné (deux sites, 1992 : 
un avec 1 ex. introduit d’Allemagne et l’autre avec des 
rainettes françaises). Les Rainettes relâchées n’ont pas 
fait souche, sauf à Louveigné où une petite population 

se maintient depuis 1992 (J.-P. Francotte, com. pers.). 
Ce succès peut s’expliquer par le fait que ce ne sont 
pas des adultes (échec d’une première tentative) mais 
des juvéniles qui ont été introduits (seconde tentative) 
et que des aménagements spécifiques ont eu lieu 
avec creusement d’un chapelet de mares.

Même s’il subsiste des milieux favorables, 
l’extinction est sans doute effective à l’état sau- 
vage, compte tenu de l’ampleur des recherches, 
y compris celles qui visaient à détecter des 
oiseaux au chant nocturne, comme le Râle des 
genêts.

Abondance
Seuls des individus isolés ont encore été repérés 
dans la nature au cours des quinze dernières 
années. La petite population introduite à Louveigné 
fait exception : 10-20 chanteurs en 2001-2004 (J.-P. 
Francotte, com. pers.). 

Carte de la Rainette tirée de l’« Atlas linguistique de la Belgique romane » de M.-G. Boutier (1994).
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Evolution du statut
Comme le Sonneur, la Rainette fut jadis une espèce 
assez répandue et ses populations se sont effondrées 
surtout entre 1940 et 1975. La Wallonie se trouve 
maintenant au milieu d’une vaste zone vide, entre 
le Rhin et le nord de la France, entourée de petites 
populations isolées.

Le net recul en Flandre l’illustre. La Rainette a disparu de 
plusieurs sites de Campine et de Meuse limbourgeoise 
(Bauwens & Claus, 1996). Au Limbourg, l’espèce fut 
répandue et assez abondante jusqu’au début des 
années 1970, notamment dans la région des étangs 
du centre de la province et près d’Hasselt (Onkelinx, 
1991 ; Schops, 1999). En 1985, il restait 4 populations 
et un total estimé à 300 mâles chanteurs ; après 1990, 
il en restait 110 environ sur trois sites (Schops, 1999). 
En effet, la plus forte des 4 populations de 1985 a 
disparu en peu de temps suite à la réactivation d’une 
pisciculture fin 1987 : 150 chanteurs au printemps 
1987, 20 en 1988, moins de 10 en 1989 et les 2 
derniers en 1990 (Bauwens & Claus, 1996). 

Globalement, l’espèce diminue dans tous les pays, 
même s’il reste des populations stables dans 
certaines régions d’Europe centrale et orientale 
(Stumpel, 1997). Sa situation est en particulier 

défavorable dans le nord-ouest de son aire de 
répartition (Suède, Danemark, Allemagne, Benelux, 
Suisse, Lituanie au moins). Des inversions de 
tendance, à des échelles réduites, ont néanmoins 
pu intervenir en Europe occidentale grâce à des 
programmes de restauration des habitats en 
Suisse, en Flandre, au Danemark, aux Pays-Bas et 
au Grand-Duché de Luxembourg. 

Menaces
Le projet d’atlas de Wallonie a sans doute été lancé 
trop tard pour encore trouver des populations 
qui auraient pu se rétablir grâce à des mesures 
portant sur les habitats. La liste des facteurs rendus 
responsables de la régression est remarquablement 
constante d’une synthèse à l’autre et a déjà fait l’objet 
de diverses analyses, notamment par Tester (1990), 
Stumpel & Tester (1993), Borgula (1993), Crombaghs 
& Lenders (2001a, b). L’importance du recul explique 
sa présence systématique dans les listes rouges en 
Europe occidentale (Grossenbacher, 1988 ; Creemers, 
1996 ; Thirion et al., 2002 ; ODONAT, 2003…) et son 
statut d’espèce « quasi menacée » sur la liste rouge 
de l’UICN.

Dans nos régions, les facteurs principaux sont les 
suivants :
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– La destruction et l’altération des sites sont la 
menace majeure, d’autant plus que ce batracien 
a besoin de sites de bonne qualité pourvus d’une 
végétation structurée. Ce facteur est identifié 
comme la cause principale du déclin continental 
de cette espèce des milieux ouverts, c’est-à-dire 
dont l’aire se superpose largement à celles des 
campagnes. Sont en cause l’utilisation intensive 
de l’espace par l’agriculture et l’ampleur de ses 
activités connexes comme les drainages, les 
comblements systématiques et innombrables de 
petites zones humides ou encore diverses formes de 
remembrements. Des pertes définitives d’habitats 
sont aussi engendrées par le développement 
d’infrastructures et par l’urbanisation. Comme 
la sauvegarde d’un amphibien ne se limite pas 
aux sites de reproduction, la qualité des milieux 
terrestres autour des lieux de reproduction  est 
également d’importance : des cultures intensives 
jusqu’aux abords des mares, la pollution diffuse 
des pièces d’eau ou leur eutrophisation poussée, la 
réduction des prairies permanentes, la disparition 
de petits éléments paysagers, une structure 
d’habitat simplifiée autour des mares… altèrent ce 
domaine. Le rapide rétablissement de populations 
lorsque des mesures de restauration et de création 
de sites sont prises indique bien que le facteur 
habitat représente la cause de déclin majeure.

– La réduction des habitats accentue la fragmentation 
déjà avancée de son aire de répartition et par 
conséquent l’isolement des populations. Les 
noyaux relictuels de Flandre, des Limbourg et 
du Grand-Duché sont isolés. A l’échelle d’une 
population, outre les contraintes génétiques 
(voir entre autres Carlson & Edenhamn, 2000), 
la distance et la structure de l’espace entre sites 
peuvent générer des barrières insurmontables, 
même s’il s’agit d’une espèce réputée assez mobile. 
Cette faculté et la capacité à coloniser des milieux 
neufs participent au succès de programmes de 
restauration. L’interconnexion des sites, permettant 
un fonctionnement en métapopulations, s’avère 
alors cruciale (Edenhamn, 1996 ; Tester & Flory, 
1995 ; Crombaghs & Lenders, 2001b). Il ne 
s’agit donc pas de conserver un site mais un 

réseau de mares favorables proches afin de 
répondre aux contraintes résultant d’un taux 
naturel de renouvellement des effectifs fort 
élevé. Aux Pays-Bas, la taille minimale du domaine 
vital pour maintenir une population semble de 
l’ordre de 20 ha, si possible 50 ha avec au moins 
3 - 5 sites de chant et reproduction rassemblant 
plus de 30 mâles chanteurs (Crombaghs & Lenders, 
2001b).

– La dynamique naturelle des zones humides 
occupées les conduit souvent à perdre à terme 
leur attrait. Cette espèce pionnière peut ainsi 
pâtir des lacunes de gestion : croissance de la 
végétation périphérique, boisement, atterrissement, 
pression excessive du bétail sur des mares 
abreuvoirs, pollutions, drainages, introductions 
malencontreuses de poissons…

– Dans les sites de reproduction, l’introduction et 
l’entretien de fortes charges en poissons sont un 
problème sérieux car il génère des prédations 
significatives et une altération profonde des sites 
(eaux turbides, consommation de la végétation 
et de la petite faune aquatique). Son impact 
négatif est très net (Edenhamn, 1996). De plus, 
l’intensification de la pisciculture s’accompagne 
d’aménagements néfastes : reprofilages conduisant 
à une augmentation de la profondeur des 
étangs néfaste aux rainettes, berges rehaussées 
et verticalisées, réduction de la végétation 
rivulaire. L’exemple de la rapide disparition d’une 
importante population limbourgeoise (voir ci-
dessus) est parlant. Des sites sans poissons, peu 
profonds et correctement profilés, avec une zone 
assez étendue de faible profondeur (moins de 
30 cm) sont nécessaires à de nombreux amphibiens. 
Force est de constater qu’une forte proportion 
des nouveaux étangs ne répond pas du tout à ce 
besoin.

– La sensibilité aux facteurs climatiques est mal 
connue : froids hivernaux provoquant une mortalité 
élevée, printemps et étés trop frais ralentissant le 
cycle reproductif, périodes trop sèches avant et 
pendant la reproduction... La détérioration climatique 
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naturelle des années 1950-1980, marquée par un 
refroidissement aux hautes latitudes, s’est traduite 
par quelques hivers froids (1956, 1962-63, 1978-
79, 1985 à 1987, 1995-96) et des étés plus frais 
(Burton, 1995). Ce facteur a pu aggraver le déclin 
de populations fragilisées et provoquer l’extinction 
de petits noyaux isolés.

Plusieurs facteurs cités par Parent (1984a) semblent 
accessoires et ne sont pas pris en considération 
par les récents plans de sauvegarde : l’impact 
de prédateurs aviens, des routes, de récoltes 
massives par des terrariophiles ou les conséquences 
d’introductions. 

Conservation
En cas de redécouverte ou de retour naturel en 
Wallonie, la principale mesure de conservation est la 
maîtrise rapide des sites afin de garantir le maintien 
ou la restauration d’habitats aquatiques et terrestres 

de qualité. Dans cette hypothèse, le re-développement 
d’un réseau cohérent de mares et d’habitats terrestres 
est indispensable. A ce titre, l’expérience de gestion 
d’un réseau de sites à proximité immédiate des 
populations grand-ducales tentée par le Parc Naturel 
de l’Attert (nord d’Arlon) est a priori intéressante, à 
condition d’être suivie et amplifiée afin de réunir les 
meilleurs chances d’un retour spontané en Wallonie. 
De même, le suivi de la population introduite à 
Louveigné est de nature à fournir des indications utiles 
à un éventuel plan de réintroduction scientifiquement 
justifié.

De manière générale, l’expérience acquise par les divers 
programmes de conservation entrepris à l’étranger, par 
exemple au Grand-Duché de Luxembourg et aux Pays-
Bas, permettent maintenant d’assez bien comprendre 
la dynamique de l’espèce, ses exigences et donc les 
moyens à mettre en œuvre en termes de maîtrise de 
sites, de restauration et aménagement de l’espace, de 
créations de plans d’eau et de réseau écologique. 
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