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Grenouille agile ou Grenouille rousse ?

STOP au TEST de la PATTE !

Étirer la patte postérieure d’une grenouille brune (Rana sp.) vers l’avant pour voir si son talon dépasse ou non son museau est
une pratique depuis longtemps proposée dans la littérature pour différencier la Grenouille rousse (Rana temporaria) de la
Grenouille agile (Rana dalmatina). 

Toutefois, cette pratique tombe en désuétude et ne devrait plus être pratiquée :
non seulement elle n’est pas toujours fiable, engendrant des confusions, mais surtout elle est dangereuse pour les animaux,
pouvant leur endommager les articulations et générant un stress inutile. Ne le pratiquez plus ! Ne suspendez pas non plus les
grenouilles par les pattes, saisissez-les par le bassin ou sous les aisselles*.

D’autres critères, plus fiables et moins douloureux pour les grenouilles, sont à privilégier car elles nécessitent peu voire aucune
manipulations :

Critères diagnostics Grenouille agile (R. dalmatina) Grenouille rousse (R. temporaria)

1 : Le museau vu de profil est 1-A : Fin et arrondi 1-B : Busqué avec un angle au niveau des narines

2 : Par rapport à l’œil, le tympan 
est

2-A : D’un diamètre environ égal à celui de l’œil 
et rapproché

2-B : D’un diamètre bien inférieur à celui de l’œil,
et éloigné

3 : La ligne blanche qui longe la 
lèvre supérieure

3-A : Dépasse l’avant de l’œil 3-B : Ne dépasse pas l’avant de l’œil

4 : L’iris de l’œil est 4-A : Doré en haut, brun en bas 4-B : De même couleur en haut et en bas

5 : Le ventre est  5-A : Blanchâtre sans tâches 5-B : Blanchâtre à jaune avec des tâches grises à 
rousses

6 : Les callosités nuptiales* sont
 * : boursouflures situées sur le bord intérieur des 
pattes antérieures des mâles en période de 
reproduction.

6-A : de couleur grise 6-B : de couleur brunes à noires

Pour identifier l’individu, au moins trois de ces critères doivent être réunis, certains critères discriminants pouvant pencher

occasionnellement plus en faveur de l’autre espèce ou n’étant pas toujours évidents à juger sur le terrain (une bonne
photographie du profil de la tête permettant de mieux les analyser). 

A noter que : Les critères 5 et 6 nécessitent des manipulations : Vu le
statut de protection (arrêté du 8 janvier 2021) des Amphibiens de France,
leur capture et leur manipulation est interdite. Cette manipulation doit
néanmoins se faire et est autorisée pour les ramassages dans le cadre des
dispositifs  de  sécurisation  des  parcours  migratoires  par  des  bénévoles
dûment habilités à le faire.
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Attention ! La Grenouille agile est une espèce
de  plaine,  surtout  présente  à  l’est  de
l’Alsace.  Elle  est  rare  voire  absente  à
l’ouest, surtout dans les Vosges et le Jura
alsacien.  Pour  toute  observation  d’une
Grenouille  agile  dans  ces  massifs,  même  à
basse altitude,  merci  de  joindre  une photo
du  profil  de  la  tête lorsque  vous  la
transmettez sur faune-alsace.


