Page 0

INTRODUCTION:
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A la suite d’un travail sur la “Répartition des amphibiens
et des reptiles de Poitou-Charentes” (Grillet et Thirion,
1997), il est apparu que certains d’entres nous
n’utilisaient pas les mêmes critères pour identifier les
grenouilles brunes (Rana dalmatina / Rana temporaria).
De là est née l’idée de “tester” la pertinence et la
fréquence des principaux critères habituels, que vous
trouverez regroupés sur la fiche d’enquête ci-jointe.
Nous engageons les personnes intéressées par ce
problème à remplir ces fiches, au gré des prospections
de terrain.

ENQUETE SUR LES
CRITERES D’IDENTIFICATION
DES GRENOUILLES BRUNES

OBSERVATEUR(S):
Nom(s) et adresse(s): .....................................

......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
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NOTICE:

Page 2

La fiche d’enquête (format réduit, donc facile à
emmener sur le terrain), comporte 3 cadres:
- Identifiants (observateurs, date, station...).
- Contact (caractéristiques de l’observation).
- Critères (alternatives à cocher).
Quelques commentaires:
Cadre 1: “Identifiants”
Obs(s): les initiales suffisent (remplir le cadre sur la
page de couverture: nom et adresse).
Date: à remplir impérativement (certains critères
peuvent varier d’une saison à l’autre).
Lat., Long.: (facultatif). Important pour les stations à
forte population (>> 10 individus).
Cadres 2 et 3: “Contact” et “Critères”:
Ne renseigner que les lignes où vous avez
effectivement effectué des observations. Cocher “?”
lorsque vous avez observé un critère, mais que vous ne
pouvez pas vous prononcer pour l’une ou l’autre des
alternatives proposées.
Points particuliers:
- Position du talon:
rabattre délicatement la
patte arrière vers l’avant,
pour voir si le talon dépasse
(1a), ou n’atteint pas (1b)
l’extrémité du museau.

Une première note de synthèse, réalisée au cours de
l’hiver 1999, est disponible sur internet à l’adresse:
http://www.les-snats.com/aire/enquete_rdrt.htm
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- Couleur du fond de l’iris:
. doré tout autour: (2a) les paillettes dorées sont
réparties à peu près uniformément (pas de différence
clair/sombre entre les parties < et > de l’oeil)
. doré dans le 1/3 > seulement: (2b) la partie < de l’oeil
(environ 2/3) apparaît plus sombre que le 1/3 > (de sorte
que la tache temporale sombre semble traverser l’oeil).
Attention: ce critère peut être difficile à v oir sous fort
éclairage électrique (paupière plissée, d’où partie > de
l’oeil seule visible).
- Liseré doré autour de la pupille:
. large et bien visible (2a); étroit et peu visible (2b).
- Ligne claire sur la lèvre supérieure:
. atteint (ou dépasse légèrement) l’oeil (3a).
. atteint l’extrémité du museau (ou au moins la narine)
(3b)
- Callosités nuptiales: membres antérieurs (4)

Obs(s): ............... Date: ................. Heure: ..............
Dpt: ........ Commune: ...............................................
Lieu-dit: .....................................................................
IGN(25): ............ ..... Lat: ............... Long.: ..............
Milieu: .......................................................................

Obs(s): ............... Date: ................. Heure: ..............
Dpt: ........ Commune: ...............................................
Lieu-dit: .....................................................................
IGN(25): ............ ..... Lat: ............... Long.: ..............
Milieu: .......................................................................

Adulte Jeune Mâle Femelle Indét.
Chant: RT RD ? (Enregistré)
Identification visuelle: RT RD ? Photo

Adulte Jeune Mâle Femelle Indét.
Chant: RT RD ? (Enregistré)
Identification visuelle: RT RD ? Photo

arrondi
pointu
?
Museau:
(patte
arrière
rabattue
vers l’avant):
Position du talon
n’atteint pas atteint dépasse le museau
Bourrelets dorsolatéraux:
parallèles convergeants ?
Peau: lisse visqueuse ou verruqueuse ?
Ventre: marbré ou taché immaculé ?
Tubercule métatarsien:
petit et triangulaire grand et arrondi ?
Le fond de l’iris est doré:
tout autour dans le 1/3 sup seulement ?
La pupille est bordée par un liseré doré:
large et bien visible étroit et peu visible
La ligne claire sur la lèvre supérieure atteint:
l’oeil le bout du museau ?
Callosité nuptiale: brun à noir grise ?
Diamètre du tympan rapporté au diamètre de l’oeil:
environ 1/2 2/3 à 5/6 ?
Aptitude au saut:
 grands sauts (1 m)  sautillements (<50 cm)
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