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Confusion possible : Elle peut être confondu

et avec des sacs vocaux foncés, La Grenouille de 

courtes et des sacs vocaux blanc ou encore la 
bande latérale sombre qui souligne les yeux 
 

La maturité sexuelle est atteinte vers l'âge de 3 ans. La 
durée de vie dans la nature est de 4 à 5 ans. 

 

Alimentation : Elle se nourrit de petits invertébrés 
comme des insectes (papillons, coléoptères, 
orthoptères, fourmis) et d'arachnides. Elle chasse à 
l'affût la nuit. 
 

Protection : C'est une espèce protégée en 
classée dans les "espèces à surveiller" de la Liste 
Rouge des amphibiens et reptiles de France. 
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Grenouille agile, au museau pointu 
 

Jeune grenouille agile avec ses pates caractéristiques 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Pelophylax_kl._esculentus, Photo têtard : Éric Dufrêne

La Grenouille Agile 

Nom scientifique :  Rana dalmatina
Classe : Amphibia - Ordre : Anura

 

C'est une grenouille brune, comme le sont en Europe la 
grenouille des champs (Rana arvalis

rousse (Rana temporaria

Description: Elle est parfois appelée
peut vider son cloaque lorsqu'on la manipule.
à 65 mm (au maximum 8 cm). La femelle est légèrement plus grosse 
que le mâle. C'est une grenouille à l'aspect élancé, au
long et pointu (vu de profil), aux pupilles ovales horizontales. Le 
masque temporal, ce bandeau sombre s'étendant du bout du museau 
à l'arrière du tympan, est toujours bien visible. Le
grand, de la taille de l’œil. Les glandes parotoïdes 
indistinctes. Les membres postérieurs sont longs ou très longs
rabattant la jambe vers l'avant, le talon dépasse, parfois forte
bout du museau, à la différence de la
est moyenne. Les jambes sont régulièrement barrées.
dorsale est lisse avec de petites glandes aplaties. Les
dorsaux, deux lignes bien marquées sur les flancs, sont bien marqués 
et parallèles. Ils peuvent être parfois interrompus. Parfois une marque 
en forme de chevron « ∧ » se dessine entre les épaules, comme pour 
la grenouille rousse. La coloration est peu variable. La face supérieure 
du corps a la couleur des feuilles mortes
plus ou moins foncé, uniforme ou légèrement tachetée de sombre. 
Chez l'adulte reproducteur, dans l'eau, elle est presque noire. Les 
individus sombres peuvent avoir des stries foncées sur les côtés de la 
gorge. La face inférieure va du blanc nacré au jaunâtre ou rosâtre.
mâle reproducteur possède des callosités nuptiales grisâtres
possède pas de sac vocal. On la trouve aussi dans les boisements 
alluviaux, les bocages. Elle peut cohabiter avec d'autres amphibiens 
(salamandre, rainette, crapaud) mais rarement avec la grenouille 
rousse. Durant la période de reproduction, on la trouve souvent dans 
des milieux relativement humides, mais hors de cette période, elle 
peut fréquenter des milieux secs 
 

Reproduction : La grenouille agile sort de sa léthargie hivernale en 
février ou au début mars. Par une nuit favorable, les grenouilles agiles 
migrent en groupe vers le site de ponte qui est gé
mare ou une zone marécageuse dans une forêt où elle vit le reste de 
l'année. Si les conditions météorologiques sont favorables, la 
reproduction est explosive c'est-à-dire qu'elle se déroule en peu de 
temps. Les mâles attendent souvent les femelles au fond de l'eau d'où 
ils font retentir un appel nuptial caractéristique. Ils émettent des séries 
de "vog...vog...vog" doux et rapides, entrecoupés de silences. À 
chaque émission sonore, leur gorge se gonfle. Lorsque la plupart des 
individus chantent sous l'eau, leurs appels restent peu audibles pour
nous à terre. Les coassements durent environ 15 jours. Les femelles 
pleines d'ovules arrivent un peu plus tard
gélatineuse compacte, reste fixé autour d'une branche ou d'un roseau, 
comme s'il avait été empalé dessus. Il contient de 450 à
Le couple se sépare après la ponte, l
dure au moins 20 à 30 jours. L'éclosion des œufs donne des têtards 
jaune clair, tachetés de brun, avec une nageoire plus large que chez 
le têtard de Grenouille rousse et se terminant en pointe plus effilé
Cette phase larvaire dure environ trois mois, entre mars et juille
 

peut être confondue avec la Grenouille Rieuse (Pelophylax ridibundus

Grenouille de Lessona (Pelophylax lessonae) plus petite avec des jambes plus 
courtes 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. 

La maturité sexuelle est atteinte vers l'âge de 3 ans. La 
 

Elle se nourrit de petits invertébrés 

. Elle chasse à 

C'est une espèce protégée en France et 
classée dans les "espèces à surveiller" de la Liste 
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se dessine entre les épaules, comme pour 

est peu variable. La face supérieure 
la couleur des feuilles mortes : brun roussâtre ou grisâtre 

plus ou moins foncé, uniforme ou légèrement tachetée de sombre. 
Chez l'adulte reproducteur, dans l'eau, elle est presque noire. Les 

s peuvent avoir des stries foncées sur les côtés de la 
gorge. La face inférieure va du blanc nacré au jaunâtre ou rosâtre. Le 

callosités nuptiales grisâtres. Il ne 
On la trouve aussi dans les boisements 

alluviaux, les bocages. Elle peut cohabiter avec d'autres amphibiens 
(salamandre, rainette, crapaud) mais rarement avec la grenouille 
rousse. Durant la période de reproduction, on la trouve souvent dans 

lativement humides, mais hors de cette période, elle 

La grenouille agile sort de sa léthargie hivernale en 
Par une nuit favorable, les grenouilles agiles 

migrent en groupe vers le site de ponte qui est généralement une 
mare ou une zone marécageuse dans une forêt où elle vit le reste de 
l'année. Si les conditions météorologiques sont favorables, la 

dire qu'elle se déroule en peu de 
Les mâles attendent souvent les femelles au fond de l'eau d'où 

ils font retentir un appel nuptial caractéristique. Ils émettent des séries 
"vog...vog...vog" doux et rapides, entrecoupés de silences. À 

chaque émission sonore, leur gorge se gonfle. Lorsque la plupart des 
individus chantent sous l'eau, leurs appels restent peu audibles pour 
nous à terre. Les coassements durent environ 15 jours. Les femelles 
pleines d'ovules arrivent un peu plus tard. L'amas d’œufs, une boule 
gélatineuse compacte, reste fixé autour d'une branche ou d'un roseau, 
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le développement de l'embryon 
s. L'éclosion des œufs donne des têtards 

jaune clair, tachetés de brun, avec une nageoire plus large que chez 
le têtard de Grenouille rousse et se terminant en pointe plus effilée. 
Cette phase larvaire dure environ trois mois, entre mars et juillet.  

Pelophylax ridibundus) d’une grande taille 

plus petite avec des jambes plus 
Hyla meridionalis) petite et verte avec une 


