
 

Grenouille Rousse  

 

 

Description  

Elles ont de grands yeux globuleux placés au sommet de la tête qui 
leur permettent de voir dans toutes les directions. Leur pupille est 
horizontale. Juste derrière leurs yeux on voit nettement les tympans. 
Les tympans sont englobés dans une tache noire. Les mâles 
possèdent des sacs vocaux internes. Elles sont de couleur rousse, 
parfois verte, jaunâtre, grise ou brune, avec des taches foncées. Le 
ventre est clair, avec, chez certains individus, des taches sombres 
ou rouges. Il est très courant que les femelles aient le ventre 
beaucoup plus coloré que le mâle. Elles peuvent faire des longs 
sauts, pour cela elles ont des longues pattes postérieures, de plus, 
elles sont très bien adaptées à la vie aquatique et ont donc les doigts 
entièrement ou aux trois quarts palmés. Par contre, leurs pattes 
antérieures sont courtes, costaudes et non palmées. 

Habitat 

On rencontre la Grenouille rousse dans tous les terrains humides : 
mares, prairies, fossés, tourbières, bords de ruisseau... Elle a un 
mode de vie essentiellement terrestre mais ne reste jamais loin de 
l’eau dans laquelle elle se reproduit. En hiver, elle s’envase ou se 
glisse sous les feuilles mortes pour se protéger du froid, ce n’est 
donc pas la meilleure période pour la repérer ! 

Reproduction 

Les mâles et les femelles arrivent assez tôt, en mars, au lieu de 
reproduction. Les mâles lancent leurs appels. Au moment de la 
reproduction, leur gorge est parfaitement blanche, voire bleutée. 
L’accouplement est axillaire. Les femelles pondent des tas d’œufs 
dans les eaux peu profondes. En tout elles peuvent en pondre 
jusqu’à 4 000. Les tas remontent à la surface, s’exposant ainsi aux 
gelées qui risquent de détruire la ponte.  
Les œufs écloront quelques jours plus tard. Les têtards qui en 
sortiront s’accrocheront aux plantes aquatiques. Leur développement 
dure deux à trois mois. Ils atteindront leur majorité sexuelle vers 3 ou 
4 ans. 
 
 
 
 

Régime alimentaire 

Elles capturent pour leurs repas des insectes, des araignées, des 
mollusques, des invertébrés. Les plus grosses peuvent même 
manger des petits mammifères, des petits poissons et d’autres 
amphibiens. 

 

 

 

 Mesure entre 7 à 10 cm 

 

 Milieu humides et 
terrestre mares, prairies, 
bords de ruisseau… 

 

 Insectes, mollusques, 

invertébrés, petits 

poissons ou des 

araignées.et d’autres 

amphibiens 
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Période propice pour les observer 

J F M A M J J A S O N D 

 

Bourrelet séparant le 
dos des flancs 

Museau court et arrondi 

Dos brun, roux, jaunâtre 

 

Pontes de Grenouilles Larves de Grenouilles 


