
Anoures
en amour

Les anoures sont des amphibiens « chanteurs » comprenant les 
grenouilles, les rainettes et les crapauds. Les adultes ont un corps 
robuste et sans queue, des yeux exorbités et des membres repliés 
sous le reste du corps. Sur 4 600 espèces dans le monde, 11 espèces 
d’anoures vivent au Québec dont 7 sont visibles au CINLB.

Grenouilles
Quatre espèces sur six sont présentes au CINLB. Les grenouilles ont la peau lisse et 
gluante recouverte de mucus. Leurs pattes arrière, fortes et longues, leur permettent 
de se propulser très loin. Grâce à leurs pattes palmées, elles sont d’excellentes 
nageuses. L’hiver, elles hibernent sous l’eau ; sauf la grenouille des bois qui s’enfouit 
dans la litière de la forêt.

Rainettes
Ce sont les plus petits de nos anoures. Deux des quatre espèces vivent au CINLB. 
Leurs doigts se terminent par des ventouses leur permettant de grimper. Elles nagent 
aussi très bien. La plupart de nos espèces sont terrestres et vont dans l’eau pour se 
reproduire. L’hiver, leurs cellules peuvent geler à 60 % sans causer leur mort. 

Crapaud
Il est le seul représentant de son groupe au Québec. Il se différencie 
des deux autres familles d’anoures par une peau plus sèche, couverte 
de « verrues » qui sont en fait des glandes remplies de venin le protégeant 
des prédateurs. Adapté à la vie terrestre, il creuse le sol avec ses pattes 
arrière pour se cacher des prédateurs ou s’enfouir pour l’hiver.

Saviez-vous que…

Même si tous les anoures ne vivent pas 

en permanence dans l’eau, ils en ont 

besoin pour leur stade larvaire. Leur 

peau est très perméable aux échanges 

gazeux et liquides. Ils sont donc très 

sensibles aux  variations de leur 

environnement et constituent de bons 

indicateurs de la qualité de l’eau. 

Crapaud d’Amérique
Bufo americanus americanus
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Grenouille léopard
Rana pipiens
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Ouaouaron
Rana catesbeiana
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Rainette versicolore
Hyla versicolor
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Rainette crucifère
Pseudacris crucifer crucifer

BRIAN LASENBY Grenouille des bois
Rana sylvatica

CHRIS HILL Grenouille verte 
Rana clamitans melanota
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Note : 
Le chant des anoures est synonyme de vie… 
leur silence est un signal d’alarme !


