
Les Amphibiens
Mais qu’est-ce qu’un amphibien ? Un amphibien est un vertébré tétrapode (qui possède deux 
paires de membres) non amniote.

Un animal amniote possède un sac amniotique dans 
l’œuf ou dans l’utérus. Ce sac est imperméable à l’eau 
et empêche le liquide amniotique de sortir. Il permet 
donc au bébé de se développer dans un milieu aqueux 
(qui contient de l’eau) tout en étant protégé. Les 
amphibiens en étant non amniotes ne possèdent pas 
de sac ou de liquide amniotique pour fournir un milieu 
aqueux à leurs bébés et ils sont donc dépendants des 
milieux aquatiques.

Alors que les larves respirent à l’aide de branchies et mènent une vie entièrement aquatique, 
les adultes respirent à l’aide de poumon. Ils ont toutefois besoin de l’eau pour l’accouplement 
et la santé de leur peau perméable (qui laisse passer l’eau). La peau des amphibiens leur 

permet de respirer sous l’eau sans devoir remonter à la surface et 
d’hiberner au fond des mares en hiver. 

Leur peau perméable les rend toutefois très sensibles à tout polluant 
pouvant se trouver dans l’eau ce qui en fait de bons bio-indicateurs. 
Un bio-indicateur est un animal ou une plante qui par sa présence, 
ou son absence, nous indique la santé d’un environnement.



Connais tu tes Amphibiens ?,

Anoures Urodeles
,

Gymnophiones

L’ordre des Anoura (an signifiant 
“sans” et oura signifiant “queue”) 
inclut les grenouilles, les rainettes 
et les crapauds. Ceux-ci sont 
caractérisés par de musculeuses 
pattes arrières, de petites pattes 
avant, des pieds palmés, de 
grands yeux et une peau humide. 
On les retrouve partout dans le 
monde à l’exception des régions 
polaires.

Il existe trois grands ordres d’amphibiens qui sont bien différents les uns des autres, mais qui 
dépendent tous de l’eau à un moment ou à un autre de leur vie.

Aussi appelé ordre des Caudata 
(cauda signifiant “queue”), il inclut 
les salamandres et les tritons. Ceux-
ci sont caractérisés par un long 
corps, une longue queue aplatie, 
une peau lisse sans écailles et 
deux paires de petites pattes. Les 
individus mesurent en moyenne 
15 cm, mais peuvent mesurer 
jusqu’à 1,2 m dans le cas de la 
Salamandre Géante de Chine.
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L’ordre des Gymnophiona 
(gymnos signifiant “nu” et ophis 
signifiant “serpent”) n’inclut 
qu’un seul membre, les cécilies. 
Ressemblant à un serpent ou 
à un ver, la cécilie est un long 
animal cylindrique sans pattes 
et vivant en général sous terre. 
On les retrouve seulement dans 
les milieux tropicaux. 



Aquatique ou Terrestre ?
Les larves qui émergent des œufs se nomment 
des têtards. Ils sont entièrement aquatiques, 

ils respirent à l’aide de branchies 
et ont une queue aplatie sur le 
côté pour nager. À ce stade, les 
têtards mangent des algues et 
des plantes.

Le têtard commence 
à développer des 
poumons ainsi que 
des pattes arrière 

qu’il peut désormais 
utiliser pour se déplacer 
en plus de sa queue.

Le têtard développe 
une paire de 
pattes avant et sa 
queue commence 

à devenir de plus en plus courte. 
Pendant cette période, le têtard n’a pas 

besoin de manger, car il absorbe tous les 
nutriments entreposés dans sa queue.

Les œufs des grenouilles sont pondus dans l’eau 
et sont recouverts de plusieurs couches d’une 
substance gélatineuse. Ces couches 
gélatineuses gonflent au contact de 
l’eau et protègent les œufs tout en 
permettant les échanges gazeux avec 
l’environnement.

Lorsque la queue a presque 
entièrement disparu, la jeune 
grenouille peut enfin aller sur 
la terre ferme. Elle possède 
maintenant une très bonne 
ouïe grâce à ses tympans et une bonne vision 
grâce à ses yeux positionnés plus haut sur sa tête.

Lorsque la queue de la 
grenouille a complètement 
disparu, la grenouille devient 
carnivore et commence 
à manger des insectes, 
des limaces, des 
escargots et parfois 
même des plus 
petites grenouilles.



Quelles sont les Differences ?
,

Peau

Pieds

Oeufs

Les noms “grenouille”, “rainette” et “crapaud” sont des noms vernaculaires. C’est-à-dire que leurs 
différences ne reposent sur aucun fondement scientifique. 
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Crapaud

Sèche et granuleuse

Sans membranes

Filaments

Grenouille

Recouverte de mucus

Fortement palmés

Amas

*

Rainette

Lisse

Avec ventouses

Variés

**



Grenouille Verte

Comment l’identifier ?

Coloration variable. Les plis dorsaux latéraux 
sont présents. 

Quelle est sa taille ?

Peut atteindre un peu plus de 10 cm.

Quel est son chant ?

Clic ICI pour entendre son chant.

Ouaouaron

Comment l’identifier ?

Ne possède pas de plis dorsaux latéraux, mais 
un repli de peau qui contourne son tympan.

Quelle est sa taille ?

Peut mesurer jusqu’à 20 cm.

Quel est son chant ?

Clic ICI pour entendre son chant.

Connais tu tes Anoures ?,
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Grenouille Leopard

Comment l’identifier ?

Brune ou verte avec des taches noires de 
forme arrondies. 

Elle atteint une grandeur maximum de 11 cm.

Quel est son chant ?

Clic ICI pour entendre son chant.

Crapaud d Amerique

Comment l’identifier ?

Possède une paire de glandes parotoïdes à la 
base de la tête. Peau granuleuse.

Peut atteindre plus de 10 cm.

Quel est son chant ?

Clic ICI pour entendre son chant.

, ,,

Connais tu tes Anoures ?,
Quelle est sa taille ? Quelle est sa taille ?
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Grenouille des Bois

Comment l’identifier ?

Possède un masque foncé sur l’œil, comme 
un raton laveur.

Peut atteindre environ 8 cm.

Quel est son chant ?

Clic ICI pour entendre son chant.

Comment l’identifier ?

Tache de forme irrégulière sur le dos. 
L’intérieur des cuisses est jaune orangé.

Peut mesurer jusqu’à 6 cm. 

Quel est son chant ?

Clic ICI pour entendre son chant.

Rainette Versicolore

Connais tu tes Anoures ?,
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Quelle est sa taille ? Quelle est sa taille ?
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Connais tu tes Anoures ?,

Rainette Faux Grillon Boreal

Comment l’identifier ?

Ligne foncée s’étendant du museau jusqu’à 
l’aine. Trois lignes parcourent le dos.

Peut mesurer jusqu’à 3,7 cm.

Quel est son chant ?

Clic ICI pour entendre son chant.

Comment l’identifier ?

Possède une marque foncée en forme de X 
sur son dos.

Pas plus de 3 cm. 

Quel est son chant ?

Clic ICI pour entendre son chant.

©Stephany Hildebrand

,,

©J. N. Stuart / CC BY-NC-ND 2.0

Rainette Crucifere
,

Quelle est sa taille ? Quelle est sa taille ?
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