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https://fr.wikipedia.org/wiki/Pelophylax_kl._esculentus,    

La Grenouille Verte 

Nom scientifique :  Pelophylax kl. esculentus
Classe : Amphibia - Ordre : Anura

 

La Grenouille verte ou la Grenouille 
un amphibien qui résulte de l'hybridation

de la Grenouille de Lessona (Pelophylax lessona
la Grenouille Rieuse (Pelophylax ridibundus

 

Description: Cette grenouille présente un corps trapu, un museau 

fortement arrondi, une pupille horizontale ainsi que deux lignes de 
glandes bien marquées sur le dos. Le mâle possède deux sacs 
vocaux externes. Les palmures ne dépassent pas la moitié des

- Taille : 40 à 120 mm 
- Poids : Peut atteindre 20
- Couleur : en général, le dessus du corps est de couleur 

vert vif à brun. Le dessous est jaune chez le mâle.
Elle affectionne les plans d'eau, les
d'eau lents, mais aussi les forêts et les
qu'elle s'installe à proximité des plans d'eau artificiels, comme des 
lavoirs ou des bassins. Elle a également été observée dans les
saumâtres et dans la mer pendant de brèves période
Elle hiberne durant les quatre mois d'hiver, elle s'envase dans les 
fonds de mares, ruisseau, frayères, étangs, etc. Les anoures
diversifié de grenouilles et de crapauds principalement carnivores) 
peuvent rester sans manger pendant deux ans. Dans les pays où il fait 
très chaud, certains hibernent pendant la saison froide et entrent en 
état de léthargie pendant les grosses chaleurs. La plupart du temps, 
ils hibernent vers début novembre et ressortent vers fin février 
mars. 
 

Reproduction : L'accouplement et la ponte se déroulent sur une 

période de 15 jours entre mars et avril, dès le réchauffement de l'eau. 
La femelle pond de 1 500 à 4 000 œufs qui éclosent au bout de deux 
à trois semaines en fonction de la température ambiante. Le 
développement des têtards dure de deux à trois mois jusqu'à 
leur métamorphose. La maturité sexuelle est atteinte à trois ans. La 
grenouille verte peut vivre de six à dix ans
 

Alimentation : La grenouille verte se nourrit
de petits crustacés, de larves d'amphibiens, de ver

peut être confondue avec la Grenouille Rieuse (Pelophylax ridibundus

Grenouille de Lessona (Pelophylax lessonae) plus petite
urtes et des sacs vocaux blanc ou encore la Rainette Méridionale (Hyla meridionalis

bande latérale sombre qui souligne les yeux et qui ne se prolonge pas sur les flancs. 
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Grenouille Rieuse                Rainette Méridionale
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Pelophylax kl. esculentus 
Anura - Famille : Ranidae 

Grenouille Comestible, est 
hybridation entre les espèces 
Pelophylax lessonae) et  de 

Pelophylax ridibundus) 

Cette grenouille présente un corps trapu, un museau 

fortement arrondi, une pupille horizontale ainsi que deux lignes de 
glandes bien marquées sur le dos. Le mâle possède deux sacs 

ne dépassent pas la moitié des orteils. 

20 g 
: en général, le dessus du corps est de couleur 

vert vif à brun. Le dessous est jaune chez le mâle. 
Elle affectionne les plans d'eau, les marais, les étangs et les cours 

et les prairies humides. Il arrive 
qu'elle s'installe à proximité des plans d'eau artificiels, comme des 
lavoirs ou des bassins. Elle a également été observée dans les eaux 

pendant de brèves périodes 
Elle hiberne durant les quatre mois d'hiver, elle s'envase dans les 
fonds de mares, ruisseau, frayères, étangs, etc. Les anoures (groupe 
diversifié de grenouilles et de crapauds principalement carnivores)  
peuvent rester sans manger pendant deux ans. Dans les pays où il fait 

hibernent pendant la saison froide et entrent en 
état de léthargie pendant les grosses chaleurs. La plupart du temps, 

re et ressortent vers fin février - début 

L'accouplement et la ponte se déroulent sur une 

période de 15 jours entre mars et avril, dès le réchauffement de l'eau. 
000 œufs qui éclosent au bout de deux 

à trois semaines en fonction de la température ambiante. Le 
dure de deux à trois mois jusqu'à 

. La maturité sexuelle est atteinte à trois ans. La 
grenouille verte peut vivre de six à dix ans. 

La grenouille verte se nourrit d'insectes, d’araignées, 
, de larves d'amphibiens, de vers. 

Pelophylax ridibundus) d’une grande taille 
plus petite avec des jambes plus 

Hyla meridionalis) petite et verte avec une 

 
Rainette Méridionale 


