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Un protocole
pour mieux déterminer les taxons:

Enregistrement chants
Captures

Séries de photos
Localisation précise

classement rigoureux des infos



Tableau récapitulatif des critères utilisés
Critères P.lessonae P.ridibundus P.kl esculentus P.perezi P.kl grafi

Chant Long (plus de 20 notes) et monotone, 

monocorde.

Non modulé et de faible énergie.

Ricanement de 6 à 10 notes. Très 

caractéristique.

Assez long (plus de 15 notes) et 

modulé, plus énergique que 

P.lessonae. L’amplitude croît, se 

maintient puis chute brusquement.

Plus de 10 notes énergiques et 

saccadées.

Assez proche de P. lessonae mais plus 

modulé.

Détermination délicate.

Chant intermédiaire entre les 2 espèces 

parentes. Plus rapide que celui de P. 

ridibundus mais plus lent que celui de 

P. perezi.

Arrière des cuisses Marbré de sombre ou de noir sur fond 

jaune franc ou vert, voire orangé.

Fond blanc, gris ou vert-olivâtre (pas 

de jaune) avec marbrures sombres, 

olivâtres ou noires.

Fond jaune ou vert-clair blanc ou gris 

avec marbrures sombres ou noires.

Fond blanc, gris ou vert (pas de jaune) 

avec marbrures sombres, olivâtres ou 

noires.

Idem perezi  (pas de jaune).

Aine Idem arrière des cuisses (sauf mâles en 

période de reproduction).

Idem arrière des cuisses (jamais de 

jaune).

Idem arrière des cuisses. Idem arrière des cuisses (jamais de 

jaune).

Idem arrière des cuisses (jamais de 

jaune).

Tubercule métatarsien Dur, grand et haut, de couleur unie.

Symétrique, en forme de demi-lune.

En forme de grain de riz ou de trapèze 

aplati, mou, parfois asymétrique 

comme esculentus.

Assez grand et dur, asymétrique et 

souvent bicolore.

Assez petit, plat et dur, parfois 

asymétrique. Bicolore ou noirâtre.

Moyen, en forme de triangle aplati. 

Bicolore ou noirâtre.

Palmure Faible et très nettement échancrée. Très développée, remonte très haut sur 

les orteils, très peu échancrée.

Moyenne et plus ou moins échancrée. Moyenne et assez échancrée. Assez bien développée et peu 

échancrée, elle remonte assez haut.

Sacs vocaux Blancs pur parfois légèrement rosés. Gris foncés à noirs. Blancs à gris clairs. Gris foncés à noirs. Gris foncés à noirs.

Callosités nuptiales

(en période nuptiale)

Couleur chair. Gris foncé à noires. Gris plus ou moins foncé. Idem ridibundus Idem ridibundus.

Dents vomériennes Arrondies et bien espacées. Petites, 

presque rondes

Allongées transversalement et presque 

en contact. V plus ou moins ouvert.

Ovales et relativement espacées. Ovales et assez espacées. Allongées transversalement et bien 

rapprochées. V ouvert.



Les objectifs spécifiques dans le cadre de l’atlas des Pays de la Loire

•Mieux connaître la répartition du groupe invasif des « Grenouilles rieuses »
•Mieux connaître la répartition de la G. de Lessona, espèce prioritaire (France et    
PdL)
•Retrouver la Grenouille de Pérez et son hybride associé, la Grenouille de Graf
•Voir s’il existe une zone de sympatrie entre la G. de Lessona et la G. de Pérez
•Participer à l’amélioration des connaissances sur le complexe des grenouilles vertes 
dans l’ouest de la France

Merci de votre attention


