La faune aquatique « Les batraciens »
La grenouille verte

Aspect des adultes
Les grenouilles vertes ont une tête large avec un museau pointu et des yeux rapprochés à pupille ovale et horizontale et dont l’iris
est brun tacheté de noir. Leurs tympans sont bien visibles et sont gros par rapport aux yeux. Les mâles possèdent deux sacs
vocaux de chaque côté de la gorge. Elles ont le dos de couleur verte ou brune, ponctué de taches noires chez certains individus.
On peut parfois apercevoir une ligne vertébrale plus claire. Le ventre est blanc jaune parfois tacheté de sombre. Les pattes sont
rayées de bandes sombres et les orteils des pattes postérieures sont palmés jusqu’au bout.
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Alimentation des adultes
Elles se nourrissent d’insectes et de petits poissons, ainsi que de leurs propres têtards, car elles sont cannibales.
Aspect des têtards

Les têtards de grenouilles vertes sont entièrement noirs, avec une queue fine.
Alimentation des têtards
Ils se nourrissent de micro-organismes se trouvant dans l’eau et de petites algues.
Répartition
On les trouve partout sauf en Océanie et à Madagascar, mais seulement jusqu’à 900 m d’altitude.
Habitat
Les grenouilles vertes habitent les mares, les étangs, et toutes les étendues d’eau calme.
Hibernation
Elles hibernent de novembre à mars, à terre, dans des endroits humides.
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Reproduction
Le début de l’accouplement à lieu en mai. Les grenouilles vertes se réunissent dans les mares et dans les étangs. L’accouplement
est axillaire. Les femelles pondent de 5 000 à 10 000 œufs en petits tas de 300 qui coulent au fond de l’eau. Au bout du septième
jour, les oeufs écloront laissant apparaître des petits têtards. Leur métamorphose durera 3 à 4 mois.
Prédateurs
Leurs principaux prédateurs sont certains poissons comme les brochets, ou bien les serpents comme les couleuvres et les
oiseaux comme les hérons et les martins-pêcheurs.
Attention
C’est une espèce protégée.

Prenez soin d’elles
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