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 exotiques 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, notamtrente 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 introduites dans notre environnement naturel.
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La Grenouille

rousse

Rana temporaria (Linnaeus, 1758)

Grassfrosch
Bruine kikker
Common frog

Jean-Paul Jacob & Thierry Kinet

Ordre : Anoures
Famille : Ranidés
Sous-espèce : Rana temporaria temporaria (Linnaeus, 1758)
Statut légal : Protection partielle (décret « Natura 2000 » du 6 décembre 2001)
Conventions internationales : Convention de Berne, annexe 3
Union européenne : Directive Faune-Flore-Habitats, annexe 5

Identification
La Grenouille rousse est, avec le Crapaud commun,
l’espèce la plus familière au grand public. Cette
grenouille assez massive possède des pattes robustes,
un museau arrondi et une peau plutôt verruqueuse.
Plus grande que les autres grenouilles brunes, elle
atteint une longueur de 60-95 mm à l’âge adulte (de
Witte, 1948), pour un poids compris entre 30 - 40 g
(notamment après la ponte) et 50-70 g ; en Allemagne,
les plus grands individus atteignent 11 cm de long et
120 g (Schlüpmann & Günther, 1996). Les mâles sont
en moyenne un peu plus petits que les femelles.
Sa couleur de fond est très variable, souvent brun
grisâtre à roux, avec des nuances allant du rouge
brique au noir en passant par des teintes plus
orangées. Des marques sombres parsèment le corps de
manière tout à fait variable, ce qui permet d’observer,
aux extrêmes, des individus presque noirâtres (les
populations d’altitude, dont celles des Hautes-Fagnes,
sont souvent plus marquées) et d’autres dépourvus de
taches. La face ventrale est claire : jaune - blanchâtre
avec des taches brunes ou roses, voire verdâtres. Les
flancs sont souvent marbrés et les pattes sont barrées
de bandes sombres. A l’arrière des yeux, les tympans
sont inclus dans la grande tache sombre allant du
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museau au bas du cou, en général soulignée par une
bande supralabiale claire. Le diamètre des tympans est
inférieur à celui de l’œil. Celui-ci est doré et la pupille
est horizontale, comme chez tous les Ranidés.
Le dimorphisme sexuel est peu prononcé ; les sexes
ne sont guère identifiables qu’en période nuptiale.
Le mâle, qui possède deux sacs vocaux internes, se
distingue alors des femelles par une gorge bleuâtre
et une coloration générale plus grise, ainsi que par
la présence de tubercules métatarsaux destinés à
agripper les femelles lors de l’accouplement et par
l’absence de granules perlés sur les flancs, propres à
ces dernières.
D’une taille maximale de 4,5 cm, les têtards sont de
couleur brun sombre à noire. La face ventrale peut être
grise. La queue est basse et arrondie à son extrémité.
Une crête s’étend le long du corps, mais n’atteint pas
la hauteur des yeux. Le spiracle est situé sur le côté
gauche.
Si l’on écarte les confusions grossières avec des
crapauds, le risque d’erreur concerne surtout d’autres
grenouilles « brunes ». Toutefois, la Grenouille des
champs n’existe pas en Wallonie et la Grenouille
agile y est, au mieux, rarissime. Au contraire de cette

Eric Walravens
Marc Paquay

Eric Walravens

Adulte à la coloration typique ;
on note la peau granuleuse

Adulte
marqué de noir

Sébastien Leunen

Les flancs
de certains adultes
peuvent être
fort jaunes

Immature pâle
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Biologie
La Grenouille rousse et le Crapaud commun sont nos
deux espèces à la reproduction dite « explosive ». Ce
sont des espèces précoces, qui se reproduisent dès le
début du printemps météorologique, la grenouille un
peu avant le crapaud. Les migrations massives vers
les sites de ponte sont déterminées par les conditions
atmosphériques : des températures douces, d’au
moins 5°C la nuit et un temps pluvieux, du moins
humide. Des températures clémentes en hiver
peuvent induire les premières sorties d’hibernation
en janvier comme le signalait déjà de Witte (1948),
l’activité étant possible dès le seuil de 2°C. La période
d’activité de cette espèce est donc potentiellement
longue.
Les migrations prénuptiales précèdent immédiatement
les accouplements et la ponte qui a lieu entre fin février
et fin avril, surtout en mars, sporadiquement avant le
20 février. Les pontes sont déposées de nuit dans des
eaux ayant au moins 4°C. Comme pour la végétation,
un décalage phénologique de plusieurs semaines au
moins s’observe entre le nord-ouest de la Wallonie et
la Haute-Ardenne. Il pourrait être semblable à celui de
6 jours par 100 m d’altitude existant en Angleterre
(Beatie, 1985), ce qui donnerait un écart de cinq semai
nes environ en Wallonie (point culminant à 694 m).
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Nombre de données

dernière (même si ce seul critère est insuffisant),
l’articulation tibio-tarsienne ne dépasse généralement
pas le museau lorsque l’on ramène vers l’avant les
pattes postérieures, sauf exception. Elle est par ailleurs
moins gracile, possède un tympan relativement moins
grand, un museau plus arrondi et les jointures dorsolatérales sont plus rapprochées (parallèles chez la
Grenouille agile ; se rapprochant au milieu du dos chez
la Grenouille rousse). Le tubercule métatarsien de la
Grenouille rousse est petit et mou et elle ne possède
presque jamais de rayures dorsales. Les variations de
coloration peuvent à l’occasion susciter des difficultés
à la distinguer de grenouilles vertes, dont la couleur
dominante peut être brunâtre. Celles-ci n’ont pas les
tympans inclus dans une tache sombre et leurs mâles
ont des sacs vocaux externes, blanc ou gris selon les
espèces.
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Répartition des observations au cours de l’année.
En année moyenne, les pontes sont presque toutes
déposées pour le 20 mars en Moyenne-Belgique ainsi
que dans une partie des régions situées plus au sud, y
compris en Ardenne et en Lorraine où un dicton affirme
que « les grenouilles ont pondu à la Saint-Joseph »
(19 mars). Les pontes sont déposées seulement à partir
de la mi-mars en Haute-Ardenne, notamment dans les
eaux froides et acides des Hautes Fagnes (Fontaine,
1977). Dans une localité donnée, les variations
interannuelles peuvent également atteindre plusieurs
semaines en fonction de la météorologie ; les pontes
peuvent en outre être massives ou s’échelonner
en plusieurs vagues, quelle que soit la région,
notamment lorsqu’une période de gel vient perturber
le déroulement de la ponte. Le printemps 2004 connut
par exemple un retard de 3-4 semaines dû à un temps
froid et sec jusque tard en mars ; en 2005, une longue
vague de froid a reporté pratiquement toutes les
pontes après le 13 mars. A Wibrin (Ardenne), de 1994
à 2005, la reproduction débuta entre le 27 février et le
13 mars pour se terminer entre le 9 et le 25 mars ; elle
fut toujours brève : de 7 à 16 jours, 11 en moyenne
(H. Mardulyn, in litt.).
Il n’est pas impossible qu’au fil des années, un
certain avancement des dates de ponte puisse être
constaté, comme dans les îles Britanniques (Beebee,
1996). Elles semblent ainsi maintenant plus hâtives
en forêt de Soignes où de Wavrin (1988a) les notait
habituellement entre la troisième décade de mars et
la mi-avril, avec une ponte tardive le 23 avril 1972.
A l’échelle wallonne, le pic de données entre début
mars et début avril (le même que pour le Crapaud

Franck Hidvegi
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Adultes en migration.
commun) correspond à la migration et à l’observation
des frayères. Les immatures sortent d’hibernation plus
tard que les adultes.

de regagner directement leur domaine terrestre. Les
mâles restent un peu plus longtemps sur le site de
reproduction. Après deux ou trois semaines, les
frayères sont généralement totalement désertées.

L’amplexus axillaire a lieu dans l’eau. Le séjour des
femelles est très bref, quasi limité au moment de la
ponte si les conditions météorologiques leur permettent

Jean-Paul Jacob

Si la migration et la ponte peuvent être spectaculaires,
il n’en va pas de même du chant, répétition de notes à
la tonalité sourde, évoquant un ronflement ou un bruit
de circulation lointaine, et portant peu car souvent
émis sous l’eau. Il n’y a pas de concerts nocturnes
audibles à quelque distance chez cette espèce.
Arrivés les premiers, les mâles sont alors actifs tout au
long de la journée, à la différence du reste de l’année
car la Grenouille rousse est plutôt nocturne en période
terrestre.

Frayère à Châtillon (Lorraine belge).
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Stéphane Vitzthum

Cette espèce ovipare dépose des pontes composées
d’amas flottants qui comptent de 700 à 2.500 et
parfois 4.500 œufs (diverses sources étrangères
dont Schlüpmann & Günther, 1996) de 2 à 3 mm
de diamètre, noirs dessus et blancs dessous. Il n’y a
en principe qu’une ponte (un amas) par femelle : le
nombre de pontes permet ainsi d’estimer l’importance
de la population reproductrice. Le nombre d’œufs et
la taille de la ponte augmentent proportionnellement
avec celle de la femelle (Martin & Miaud, 1998).
Les pontes se dilatent au fil des jours : la gangue
gélatineuse de l’œuf atteint 1 cm de diamètre et
les pontes un diamètre de 10 à 20 cm. Leurs amas
finissent par former une masse indistincte. Sur les
sites de reproduction, les pontes sont généralement
groupées en quelques endroits favorables, fréquentés
fidèlement d’une année à l’autre.

Têtard.

Mireille Dubucq

Le développement des œufs prend de 2 à 4 semaines,
selon la météorologie printanière. La fécondation est
moindre aux basses températures, qui entraînent
aussi une plus forte mortalité embryonnaire (entre
autres Beebee & Griffiths, 2000). A l’éclosion, les
têtards restent d’abord en masses groupées aux
abords de la ponte puis au fond de l’eau, avant de se
disperser dans les couches d’eau intermédiaires. Leur
développement jusqu’à la métamorphose s’étend sur
3 à 5 mois (50 à 120 jours dans des études allemandes
citées par Schlüpmann & Günther, 1996). Selon les
endroits, celle-ci a lieu entre juin et septembre. Les

Juvénile.

Marc Paquay

plus tardives sont d’habitude enregistrées en HauteArdenne. Ce délai résulte notamment de la variabilité
de la température de l’eau (degré d’ensoleillement
des sites entre autres) et des ressources alimentaires
disponibles (les eaux acides sont souvent pauvres).
Dans de rares cas, les têtards ne se métamorphosent
que l’année suivant leur naissance, après avoir atteint
une taille respectable (Fretey, 1975).

Pontes d’âges différents: la ponte récente est
plus grise, moins volumineuse, avec les gangues
gélatineuses moins dilatées.
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Cette espèce prolifique subit des pertes considérables
au niveau des pontes et des larves, au point que seul
1 % (Savage, 1961) ou 2,6-6,7 % (Salvador & Paris,
2001) des œufs pondus donnent des juvéniles. Les
sorties massives de ces petites grenouilles, longues d’à
peine 10-18 mm, sont à l’origine de la légende des
« pluies de grenouilles » : les années où l’émergence
des jeunes de grenouilles rousses ou de crapauds

La Grenouille rousse
communs se fait en période sèche, ces juvéniles se
cachent dans la végétation ou sous divers abris et
sortent en masse de leur cachette à la première pluie.
Fréquemment, les aléas de la reproduction ou la
pression prédatrice (larves de libellules, tritons, Grèbes
castagneux…) peuvent presque anéantir la totalité des
pontes et larves.
Certaines grenouilles rousses restent actives tard en
automne ; les dernières entrées en hibernation ont
habituellement lieu en novembre. Un petit nombre
d’observations hivernales sont connues. Il est possible
qu’elles se multiplient avec la répétition d’hivers
doux, permettant une activité ralentie ou intermittente
(Beebee & Griffiths, 2000).
La maturité sexuelle est atteinte dès la fin de la
deuxième année dans nos régions (poids moyen
25 g – Guyétant, 1997). La longévité ne dépasse guère
plus de dix ans dans la nature, au plus 12 - 13 ans,
souvent pas plus de 4 - 6 ans, surtout dans les régions
de plaine ; jusqu’à 18 ans en captivité. La survie adulte
d’une population espagnole est de 36 % (Salvador &
Paris, 2001), celle de populations anglaises comprise
entre 25 et 50 % (Beebee & Griffiths, 2000). En France,
le taux de retour de juvéniles sur leur lieu de naissance
après 2-3 ans est de 6 % (Neveu, 2004).
La migration vers les sites de reproduction draine
des grenouilles sur plusieurs centaines de mètres
alentour. La littérature indique des distances de
400 - 800 m, allant jusqu’à 2 km pour certains
individus et le cas remarquable d’une population
bulgare dont les déplacements atteignent 10 km
(Blab, 1978 ; Schlüpmann & Günther, 1996). Les
jeunes peuvent se retrouver à 2 km de leur lieu de
naissance le premier été et à 4 km l’année suivante.
Dès les pontes déposées, les adultes repartent vers leur
domaine de « bonne saison », souvent proche de leur
lieu d’hibernation. Le domaine vital terrestre est réduit :
en Espagne, 7 - 232 m² pour des mâles et 2 - 79 m²
pour des femelles (Heran, 1982, 1983 in Schlüpmann
& Günther, 1996) ; en Suède, environ 330 m² (Loman,
1994). La Grenouille rousse resterait assez fidèle à
son site d’origine (70 % de retour d’adultes l’année
suivante – Salvador & Paris, 2001).

Régime alimentaire
La Grenouille rousse est un prédateur non spécialisé
dont le régime alimentaire éclectique se compose de
nombreux invertébrés parmi lesquels les vers de terre,
les escargots, les limaces, les arachnides et une large
palette d’insectes, y compris aquatiques. En termes
de poids, les vers de terre jouent un rôle important
(Schlüpmann & Günther, 1996). En raison de leur
taille, les adultes sont à même de capturer une plus
grande variété de proies (Guyétant, 1967), la taille des
proies étant corrélée avec celle de la grenouille (Loman,
1979). Les têtards consomment du zooplancton,
de petits invertébrés aquatiques, des fragments de
plantes et d’algues mais aussi divers détritus et des
cadavres de petits animaux (notamment les cadavres
de grenouilles ou crapauds morts lors de la période
de ponte) ou des œufs d’autres amphibiens, peut-être
non fécondés (Schlüpmann & Günther, 1996). Les
juvéniles s’en prennent à de petites proies, comme
des larves d’insectes ou des collemboles.

Habitat
La Grenouille rousse est une espèce ubiquiste*
largement répandue dans les zones boisées d’Europe
moyenne et septentrionale, où ses faibles exigences
thermiques lui permettent d’occuper une très large
gamme d’habitats. En période de reproduction,
l’espèce préfère les eaux peu profondes, assez riches
en nourriture et, si possible, ensoleillées. La plasticité
écologique et la mobilité de la Grenouille rousse
lui permettent néanmoins de coloniser les sites les
plus divers, permanents ou temporaires, naturels ou
très artificiels. Au contraire des grenouilles vertes,
l’ensoleillement du plan d’eau n’est toutefois pas
indispensable.
Des collections d’eau stagnante de toutes dimensions
servent pour la ponte, depuis les petites ornières
forestières et des mares temporaires en prairie
jusqu’aux faibles profondeurs de grands plans d’eau.
On la trouve donc dans des anses et bords d’étangs,
des marais, des prés inondés, des drains de pessières,
des tourbières, des bassins d’orage… Les milieux les
plus souvent signalés sont les mares (27,4 %), les
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Importante frayère de Grenouille rousse dans une
ancienne sablière en Lorraine.

Harry Mardulyn

étangs (15,6 %), les carrières (5,4 %) et les
prairies humides (5,1 %). Les petites mares
de quelques dizaines de m² sont des sites
typiques dans plusieurs régions, par exemple
au Pays de Herve. Par comparaison, en
Allemagne, 51,7 % des sites de ponte sont
des étangs (dont seulement 6,4 % d’étangs
de pêche/pisciculture), 17,9 % des eaux
courantes et 15,9 % des mares (Schlüpmann
& Günther, 1996). En Wallonie, les eaux
courantes sont évitées, sauf les sources ou
des anses et autres zones de calme. La plupart
des pontes sont déposées dans moins de 30
cm d’eau, parfois dans des lames d’eau de
quelques centimètres à peine. Des avantages

Jean-Paul Jacob
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Mare au Bec du Feyi (Ardenne).
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La tolérance vis-à-vis de l’acidité de l’eau est élevée
puisqu’on trouve la Grenouille rousse dans des eaux
au pH allant de 4,2 à 8,8 (Schlüpmann & Günther,
1996). Ceci explique l’occupation des tourbières, où le
pH est voisin de 4 (Fontaine, 1977). Une préférence
pour des eaux à faible teneur en magnésium est
indiquée par Munsters (1992).
Actuellement, de nombreux sites de reproduction
sont intégrés dans des environnements forestiers,
péri-forestiers, dans des parcs et même dans des
zones humides en cours d’atterrissement et de
boisement. Souvent, la distance au bois ou à la
plus proche lisière est inférieure à 200 m. Les sites
franchement « campagnards » sont moins nombreux
et ne concernent en général pas de vastes frayères ;
ils peuvent être éloignés de plus de 1 km de tout bois
(max. 1.680 m au Pays de Herve – Denoël, 2004).
Il est probable que la plus grande partie de l’espace
agricole soit très peu peuplée, voire vide de grenouilles
dans certaines régions au vu du degré d’intensification
atteint par les pratiques agricoles (prairies, cultures
fourragères et ensilage d’herbe en Haute-Belgique,
cultures industrielles ailleurs). La résultante est une
carence en milieux terrestres acceptables et assez
riches en nourriture. Certains sites sont inoccupés en
raison de la présence d’une forte charge en poissons,
d’une profondeur trop importante partout, de leur
caractère régulièrement éphémère ou d’un ombrage
permanent trop important (pessières par exemple).
Confrontée à la pétrification du territoire, la Grenouille
rousse parvient en partie à se maintenir dans des sites
occupés de longue date, malgré l’expansion urbaine.

Jean-Paul Jacob

sont constitués par la rapidité du réchauffement de
ces eaux superficielles (influence sur la rapidité du
développement des têtards) et par la réduction de la
prédation, du moins des poissons (les tritons et les
insectes aquatiques sont présents dans ces eaux peu
profondes). De même, le rassemblement des pontes
permet de maintenir des températures supérieures
dans la masse du tapis d’œufs. A contrario, ces
endroits, surtout les petites mares, sont exposés aux
risques de dessèchement rapide, de forte prédation
terrestre ou de pertes par gel si le temps se refroidit
trop.
En été, la Grenouille rousse fréquente notamment
les prairies humides (Vance).

Hors reproduction, la Grenouille rousse occupe des
lieux plus frais ou humides que le Crapaud commun :
prairies de hautes herbes, prés humides à l’abandon,
friches humides, bois, marais… Elle recherche des
lisières, des clairières forestières, des broussailles. Elle
évite par contre les endroits les plus secs et ensoleillés,
les cultures et jardins trop intensivement entretenus.
Lors de nuits pluvieuses d’été, ces grenouilles sont
hélas nombreuses à être attirées par les routes
humides ; les pertes d’individus de tous âges sont
alors particulièrement élevées dans les périmètres de
dispersion des grandes frayères.
L’hiver est passé soit au fond de pièces d’eau ou
dans des sources, soit dans des abris terrestres, dans
des cavités diverses du sol ou sous la litière (entre
autres de Witte, 1948). Les adultes rechercheraient
alors davantage des milieux humides (Guyétant,
1997). Il s’agit en partie de sites de reproduction
qui seraient surtout regagnés en automne par des
mâles. La fréquence d’hivernage dans des zones de
sources, aux températures assez stables, est révélée
indirectement par les captures de « grenouilleurs »
ardennais relatées par Parent (1984a) : 5.000 exem
plaires pris dans des sources en hiver et 5-7.000
lors de la reproduction en mars. Lors de fins d’hiver
froides, comme en février - mars 2005, les premières
pontes déposées dans des sites encore en partie
gelés et enneigés sont vraisemblablement le fait de
grenouilles ayant hiverné sur place.
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Répartition

Abondance et fréquence

Europe

L’espèce abonde dans une grande partie de son aire,
surtout en Europe moyenne et septentrionale. Elle est
souvent plus rare en limite d’aire, notamment dans le
sud de la France.

La Grenouille rousse occupe
une grande partie de la zone
Paléarctique. C’est une des
espèces les plus répandues
et abondantes en Europe.
Elle ne manque que dans
le sud du continent : dans
la péninsule Ibérique au
sud des Pyrénées et de la
cordillère Cantabrique, en
Italie du sud, en Grèce et dans une partie des Balkans
(Gasc et al., 1997).

Régions limitrophes
L’espèce est répandue dans tous les pays voisins et
a été introduite il y a trois siècles en Irlande, qu’elle a
entièrement colonisée. En France, elle est néanmoins
peu abondante ou manque même dans certaines
parties du sud et du centre-ouest (Castanet & Guyétant,
1989). A Bruxelles, elle n’occupe plus qu’une couronne
périphérique encore riche en espaces verts et points
d’eau, le centre de la ville étant déserté (Weiserbs &
Jacob, 2005).

Wallonie
1985-2003
Aire historique

Tableau 12 : Nombre de pontes observées sur
927 sites en Wallonie (1985- 2004).
Nombre de pontes

Nombre de sites

5.136 données (17,0 % du total)

1 – 10

519

976 carrés (81,5 % du total)

11 – 20

109

1.074 carrés

21 – 30

48

% 1985-2003 : 90,9 %

31 – 40

33

41 – 50

38

51 – 60

17

61 – 70

15

71 – 80

10

La Grenouille rousse est répandue dans l’ensemble
de la Wallonie, des plaines de l’Escaut aux Hautes
Fagnes. C’est l’espèce trouvée dans la plus grande
proportion de carrés atlas (81,5 %). La moindre
proportion de carrés occupés dans quelques secteurs
résulte peut-être de prospections moins intenses, sans
que l’on puisse écarter l’effet de raréfactions, donc de
plus grandes difficultés à trouver des sites occupés,
principalement en Moyenne-Belgique.
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Jadis, cette grenouille était très commune partout en
Wallonie (de Selys-Longchamps, 1842 ; Boulenger,
1922 ; de Witte, 1948). Elle était sans doute
l’amphibien le plus commun : l’importance du
prélèvement par les « grenouilleurs » en témoignait
(Gosseye, 1979). Ce statut a évolué et l’amphibien
le plus abondant dans des régions peu boisées,
où la pression humaine est considérable, est sans
doute maintenant le Crapaud commun. De nos jours,
de nombreux sites de reproduction n’accueillent
que de petits effectifs ; il reste très peu de frayères
majeures (plus de 1.000 pontes soit, exprimé en
surface couverte, plus de 20 m² environ (en se basant
sur une approximation grossière de 50 pontes/m²).
Au total, 56 % des sites contiennent moins de
10 pontes, 89,8 % moins de 100 et 99,5 % moins
de 1.000 (Tableau 12).

81 – 90

4

91 – 100

39

101 – 200

41

201 – 1000

49

> 1000

5
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Par comparaison, près de la moitié des sites allemands
ont moins de 10 pontes et près de 90 % moins de 100
(Schlüpmann & Günther, 1996). Nos plus importants
sites comptent de l’ordre de 5.000 pontes, comme
l’importante frayère du « Bec du Feyi » à Wibrin (Lux.)
lors de ses années de pic d’abondance (Fig. 22). Il
n’y a pas de relation apparente entre l’importance des
frayères et la taille des plans d’eau mais les frayères
importantes sont toujours installées dans des sites
permanents au sein de zones terrestres favorables.
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80

80,5
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28
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20
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Fig. 22 : Evolution de la surface couverte (en m²)
par les pontes de Grenouilles rousses au « Bec du
Feyi » à Wibrin (obs. H. Mardulyn).

Les résultats d’inventaires réalisés en Wallonie en 1999
(Tableau 13) montrent une grande disparité entre les
zones échantillonnées. Les densités sont plus élevées
dans les secteurs riches en zones humides et bois
feuillus, moindres ailleurs (campagnes intensivement
cultivées, plantations de résineux). Ces valeurs sont
incluses dans la fourchette de celles trouvées en
Allemagne (Schlüpmann & Günther, 1996).
Dans une grande partie de la Basse et de la
Moyenne-Belgique, la Grenouille rousse ne subsiste
qu’en petites populations dispersées : la plupart des
sites de reproduction comptent moins de 100 pontes
et les densités sont faibles (moins de 10 pontes/
km² à l’échelle de certaines localités). De nombreux
observateurs soulignent cette rareté, de même que
la plus grande fréquence du Crapaud commun. Des
populations encore importantes se maintiennent
dans des secteurs boisés, même si elles déclinent,
comme dans l’ensemble de la Forêt de Soignes où
6.000 pontes environ (800 à l’Etang de la Longue
Queue à La Hulpe) avaient été comptées entre
1983 et 1988 dans la partie domaniale de la
forêt (4.383 ha, soit 61,6 pontes/km² - de Wavrin,
1988a) ; de telles valeurs ne se retrouvent plus
actuellement.

Tableau 13 : Résultats d’inventaires de pontes de Grenouilles rousses réalisés en Wallonie en 1999.
Localité

Région
géographique

Superficie
inventoriée
(km²)

Nombre de
pontes

Densité (pontes/
km²)

Genappe (Brabant)

Hesbaye

8

min. 973

min. 121,6

Meux (Namur)

Hesbaye

11

26

2,4

Hermée-Milmort (Liège)

Hesbaye

4

149

37,25

Sorée (Namur)

Condroz

8

230

28,75

Sart Tilman (Liège)

Condroz

7,6

829

109,1

Feschaux (Namur)

Famenne

60

3.576

59,6

Fagne de Malchamps (Liège)

Ardenne

4

min. 340

min. 85

Gouvy (Luxembourg)

Ardenne

6

163

27,2

Forêt dom. de St-Michel
(Luxembourg)

Ardenne

15,7

417

26,5

Wibrin-Houffalize (Luxembourg)

Ardenne

8

5.442

680,25

Châtillon (Luxembourg)

Lorraine

12

1.980

165
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En Haute-Belgique, l’espèce est répandue mais en
densités extrêmement variables. De rares résultats
d’inventaires locaux ont été diffusés. Par exemple,
344 pontes réparties sur 11 sites dans 8 km² de
campagnes en 2000 et 528 sur 11 également en
2004 à Bersillies-l’Abbaye (Haute-Sambre, Hainaut) ;
dans ce périmètre, les sites réaménagés en faveur des
batraciens sont passés de 36 à 360 pontes au total,
tandis que ceux laissés en l’état ou ayant continué à
se dégrader ont vu ce nombre passer de 308 à 168
(Ph. Collard, in litt.). Au Pays de Herve, 37 pontes en
moyenne et maximum 400 ont été relevées sur un
échantillon de 87 sites (Denoël, 2004).

occupés lors d’une étude réalisée à Bilzen en 1986
(Munsters, 1997).

Tous les points d’eau sont donc loin d’être occupés.
Par exemple, 24 % sont inoccupés dans un
échantillonnage au Pays de Herve (Graitson, 2002b)
et 58 % dans une zone de 12 km² comprenant
campagnes, landes et massif boisé en Lorraine belge
en 1998 (J.-P. Jacob, obs. pers.). Par comparaison,
moins de la moitié des étangs inventoriés contenaient
des pontes en Grande-Bretagne (Swan & Oldham,
1993 in Beebee & Griffiths, 2000) et 50 % étaient

Evolution du statut

1
E
F
G
H
J
K
L
M
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L’abondance interannuelle est également variable,
sous l’action complexe de facteurs naturels et peutêtre anthropiques : sensibilité de l’espèce aux hivers
rigoureux, aux périodes anormalement sèches qui
conditionnent l’offre de sites permettant le succès
de la reproduction ou la survie à terre (l’effet d’étés
excessivement chauds est inconnu). A titre d’exemple,
le suivi de l’importante frayère du « Bec du Feyi » à
Wibrin (Lux.) entre 1994 et 2004 révèle des fluctuations
dont l’amplitude est d’un facteur 4 (Fig. 22).

En raison de son abondance, la Grenouille rousse n’est
pas considérée comme menacée dans plusieurs pays
d’Europe centrale et septentrionale, ou alors peut-être à
long terme. Par contre, des diminutions sont signalées
depuis les années 1960-70 en Europe occidentale et
sont largement attribuées à des causes anthropiques
(K. Grossenbacher in Gasc et al., 1997). La raréfaction

5

6

7

8

!
!!
!!!
!!!
!!!
!!
!!!!
!!!!!! !!
! ! !!!!!!!!! !
!! ! !!!!!!!!!!!!!! !
! ! !!!!!
!!! !!!!!!!!
!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!! !!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!! !
!!!!!!!!!!!!!!
!!!
!! !!! !!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!
! !!!!!!!
!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!! !!!
! !!!!!!! !! !!!!!!!!!!!!!!!!
!
!!!!!!!!!!!!! !!! !!!!!!!!!!!! !!!!
!! !!!!!
! !
!!!!! !! ! !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
!!!!!! !!! ! !!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!! ! ! !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !
!!
!!!!!!
! !!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!!
!!!!!! !!!!! !! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
! ! !!!!!!!!! !!! !! ! !!!!
!
!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
!
!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!
!!!!!!!! !!!!!! !!!
!!!!!!!!!!
!!! !! !!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!
!! !!!!!!!!! !!!!!!
!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!
!!!!
!!!!! !!!!
!!!!!!!
!!!! !!!!
!!!!!!!!!
!!!!!!!! !!!!!!!
!!!!! !!!! !!!!!!
!!!!! !!!!
!!!
!!!!!!!!!! !!!!!
! !!!!!!! !!!!!!!!
!!! !!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!
!!!!! !!!!
!!!!!!!!
!!!
!!

!!
!!

9

La Grenouille rousse
1
E

G
H
J
K

!
!

M

3

4

5

6

7

8

9

!!
!!
!
!!!
!!
!!!
!!!!!!! !!!
!! !!!! !!!!!!
!!! !!!!!!!!!
!! !!!!!!!!!!!!!!!! !
! ! !!!!!!!!!!!
!! !! !!!!!!!
!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!! !!!!!!!!!!
!!!!!!!!! !!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!
!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!
!!
!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!
! !!!!!!!
!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!! !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!
!! !!!!!!!!
! !
!!!!!!!! ! !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!! !
!!!!!! !!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
!!!!!!!!
! !!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!! !!
!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!
!!
!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!
!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!
!!! !! !!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!! !!!!!!
!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!! ! !!!! !
!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!! !!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!! !!!! !!!!!!
!!!! !!!!!! !!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! !!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!
Avant 1985 uniquement
!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!
Avant et après 1985
!!!!! !!!!
!!!!!!!!
Après 1984 uniquement
!!!! !
!!

!!
!!!
!!!
!!

F

L

2

!

est relevée dans plusieurs régions de France (Guyétant,
1989 ; Grangé, 1995…), en Grande-Bretagne (divers
auteurs), aux Pays-Bas (entre autres Bergmans &
Zuiderwijk, 1986) ou encore au Grand-Duché de
Luxembourg. Ici, cette espèce répandue diminue
fortement : la plupart des populations sont devenues
très petites au vu des surfaces de pontes ne dépassant
plus le m² dans la majorité des cas ; peu atteignent
5 m² et seulement deux sites avec 8-15 m² ont été
signalés récemment (Schmidt & Proess, 2003). En
Flandre, les pertes de sites sont pointées ces dernières
décennies (Schops, 1999). Une comparaison portant
sur 750 sites vus entre 1975 et 1989 puis revus
en 2001 y indique une perte globale d’un tiers des
sites occupés par des amphibiens communs, dont la
Grenouille rousse (Colazzo et al., 2002).
La situation en Wallonie est assez inquiétante car
la densité du peuplement a chuté et est devenue
extrêmement basse dans certaines régions. On ne
dispose malheureusement pas d’étude régionale à long
terme. Il y a donc une difficulté à documenter, par des
données objectives, l’intime conviction de nombreux
observateurs. En outre, la variabilité interannuelle de
l’effort reproductif ne permet pas de tirer rapidement
des conclusions (Meyer et al., 1998).

Menaces
La diminution historique, documentée dès la fin du
XIXe siècle, a été attribuée aux prélèvements excessifs
pour la consommation humaine (Gosseye, 1979 ;
Parent, 1984a). Cette diminution se serait poursuivie
après 1960 et la prise de mesures de protection
légale de l’espèce. La Grenouille rousse décline sous
l’action conjuguée de plusieurs facteurs anthropiques
mais peut-être également naturels. Les premiers sont
notamment :
– La destruction de ses biotopes ou une gestion qui
les altère et les banalise constituent une menace
générale, majeure. Un nombre incalculable de
petits fonds humides ont été comblés, d’autres ont
été transformés en sites peu favorables (étangs à
vocation piscicole par exemple). S’y ajoutent les
effets de l’urbanisation du pays, de l’intensification
et des modifications des pratiques agricoles, de la
gestion intensive des espaces verts et des jardins,
mais aussi des bords de routes et de certains
chemins, basée sur la tonte répétée. Les pollutions
diverses (chimiques et physiques) des zones
humides, le re-calibrage et le curage altèrent de
nombreux sites de reproduction ;
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– L’impact des pesticides et autres polluants a été mis
en évidence par de nombreuses publications. Il en
est ainsi des effets du glyphosphate (Round-up) ou
d’un herbicide comme l’atrazine (maintenant interdit
mais toujours présent dans l’environnement - Revue
du CSCF – Karch, 2002) dans la pollution chimique
des eaux, en particulier dans les régions agricoles.
Les phénomènes d’acidification dus aux pluies ou
l’utilisation abondante des anti-limaces et autres
produits de l’arsenal chimique des jardiniers sont
d’autres exemples. L’impact de leurs effets directs
(mortalité, anomalies…) et indirects (disparition
des proies, modifications physico-chimiques des
habitats…) ne peut être facilement estimé. Il en va
de même de risques environnementaux (sensibilité
aux UV par exemple) et sanitaires (maladies

mortelles introduites en Europe via l’élevage des
poissons rouges et les importations de Grenouilles
taureau, par exemple) ;
– Dans les sites de reproduction, l’introduction et
l’entretien de fortes charges en poissons posent un
problème sérieux par la prédation directe induite
et l’altération profonde des sites (eaux turbides,
consommation de la végétation et de la petite faune
aquatique…). La prédation par les poissons est
toutefois moindre dans les eaux très peu profondes
c’est-à-dire là où se tiennent les têtards dans les
étangs ;
– La réduction de ses habitats peut maintenant
conduire à une fragmentation de son aire de
répartition et par conséquent à un risque
d’isolement de certaines populations,
principalement en Moyenne-Belgique ;
– Malgré la protection de l’espèce, le
braconnage des « pattes de grenouilles »
reste un facteur de pertes, mais moindre
que par le passé ;

Petite annonce collée sur un
panneau de migration de batraciens :
certains braconniers ne reculent
devant rien !
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– Le trafic routier peut occasionner des pertes sévères
lors de la migration prénuptiale mais aussi au cours
des nuits estivales chaudes et humides ;
– L’abondance de prédateurs anthropophiles et
domestiques est une source de prédation non
négligeable, notamment du fait des chats.

Conservation
Pour une espèce non spécialisée, seules des
recommandations assez générales peuvent être
rappelées. Elles prennent cependant un sens
particulier puisqu’il devient maintenant impérieux de
s’attacher aussi à la sauvegarde d’espèces réputées
communes et non des seuls taxons spécialisés.
La principale mesure est le maintien de réseaux
d’habitats aquatiques et terrestres de qualité, non
soumis à une pression anthropique intense et
généralisée. Plusieurs pistes de travail peuvent être
rappelées :
– Les sites de reproduction peuvent être optimalisés,
si besoin est. Ainsi, les étangs ou mares de
reproduction doivent avoir, au moins par endroits,
une faible profondeur (10-20 cm d’eau). Ceci
signifie entre autres que de nombreux étangs
sont et continuent à être profilés de manière
défavorable à l’espèce (pentes à 30° et plus) ;
une décision minimale serait de ne plus autoriser
la création de nouveaux plans d’eau sans
imposer de contraintes à caractère biologique.
La présence de végétaux immergés et de plantes
de marais indigènes est favorable. Par contre,
des densités trop élevées de poissons et un
aménagement trop artificiel des étangs peuvent
être nocifs. De plus, la qualité des eaux doit être
préservée, en particulier en zones agricoles ou
urbanisées, notamment par la mise en place de
zones tampon ;
– Le milieu terrestre est tout aussi important, entre
autres dans l’optique du réseau écologique.

On veillera donc, par exemple, à conserver
des passages abrités (haies arbustives, bandes
herbeuses, bosquets…) au niveau des couloirs
de migration. De manière générale, les habitats
doivent être assez variés et contenir des éléments
d’abri ainsi qu’une végétation haute (forte strate
herbacée, micro-habitats humides…) dans un
rayon inférieur à 1 km des sites de reproduction.
Des mesures de ce genre peuvent être mises en
application un peu partout, y compris au niveau de
jardins ;
– La migration prénuptiale est souvent à l’origine
d’une attention particulière en raison de la
vulnérabilité des adultes au trafic routier, même
si ce seul facteur ne détermine pas à lui seul le
déclin d’une population. Des solutions locales
sont apportées par des aménagements routiers
(« crapauducs » par exemple) ou des actions
(transports manuels d’un côté à l’autre de la route).
Ces mesures doivent être encouragées ; leur mise
en œuvre nécessite toutefois une réflexion, afin
qu’elles soient réalisées de manière biologiquement
pertinente et donc efficace. Par ailleurs, il n’est pas
inutile de rappeler que les pertes sur les routes ne
sont pas limitées à la migration de printemps ;
– La réponse de l’espèce, comme celle d’autres
ubiquistes, est souvent rapide à la suite de la
création de nouveaux sites, notamment de mares
de jardins, lorsqu’elle est réalisée dans de bonnes
conditions (profondeur suffisante, pas de poissons,
d’amphibiens ni de plantes importées…) ;
– Dans le cas des jardins et des zones plus ou moins
urbanisées, des facteurs de risque supplémentaires
peuvent néanmoins agir ou empêcher l’installation
(milieux excessivement simplifiés et soignés,
abondance des chats, risques d’intoxication…) ;
– Le braconnage constitue toujours un risque, en
particulier pour les dernières grandes frayères ; des
mesures devraient être prises contre ce facteur de
menace.
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