
Les grenouilles déposent lcurs oeuls sous Ia torme de paquets
gélatineux, qui flottent sur l.es tneres et les étangs.

Les oeuls
Le tétard

Quelques dnotlres portent leurs oeuf s d.'ur, *or,Jèr, erl""tg;.
lci nous uoyons le Alytes obstetricans (crapaud, accoucheur)

dont le rnâIe transporte la masse d'oeufs sur son d,os.
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Quarrd les premières boufiées de chaleur, annonciatrices
du printernps, réveilient dans Ia campagne la nature endor-
mie, les grenouilles sol'tent de leurs gîtes, ordinairement
en{ouis dans la vase, et qui leur servaient de refuge durant
les rigueurs do l'hiver.

Les grcnouilles de nos pays se rassemblent à I'ordinaire
sur les bords rles ruisseaux et des étangs, plongent tout à

coup dans les eaux, peu profondes, ou bien vont à la chasse
des moucherons et des vers, dans les prairies humides de
rosée. Quand le soleil est très haut dans le ciel et que la
chaleur invite à la baignade, les grenouilles, qui n'appr'écient
guère les températures trop élevécs, {ont monter, de leurs
petits corps paliritants, une voix dont la tonalité et le volume
peuvenl paraître extraordinaires. L'une d'elles lance une note,
une autre se met de la partie, puis une troisième, une qua-
trièmc et, au bout de quelques instants, la campagne retentit
de leurs coassements. C'est un choeur lancinant. qui rassem-
ble des centaines de voix, et persiste parfois penclant de
longues heures.

Ce choeur, si désagréable aux oreilles humaines, n'est pas
autrc chose... qu'un chant d'amour. C'est une Îaçon pour ies
mâles d'appeler, de captiver, d'enchanter les femelles, silen-
cieusement attentives à cette musique, qu'elles écoutent autour
de la petite riv.ière ou du bassin qui représente leur rrnivers
{amilier. i\4lais avant de perdre tout à fait la tête, nos gre-
nouiliettes, si flattées qu'elles soient par ces tendres re{rains,
garrient conscience de leur estomâc, et ne laissent pas échap-
per les insectes qui s'aventurent à leur portée.

En avril et en mai, Ies grenouilles femelles, qui jusqueJà
s'étaient préiassées sur les rives fleuries, s'enfoncent parmi
les végétations aquatiques et les anfractuosités des bas-fonds.
étudient les directions des courants et frnalement, à l'endroit
qui leur paraît le plus paisible et le plus sûr, déposent, dans
une eâu tiède, une masse gélatineuse; vous avez deviné que
cette masse est celle des petits oeu{s d'oir, environ quatre
-.emaines plus tard, sans que la mère ait à s'en préoccuper,
sortiront les tétards.

Et un beau jour, voici les nouveau-nés. D'abord leur cou-
leur est indécise mais. à mesure qu'iis grossissent, ils de-

La grenouille uerte \Rana esculenta) es|, très répandue dans
nos pays. On la reîrouue en Asie et en At'rique. EIIe se

tient uolontiers sur les plantes aquatiques.

È=.

.:

t.i :,'i J l
,a -"' I
$f t
*"

lir
ftf

. .:.1 
-1,8.' .,. .r&

: t:::: -,*

:i,, ':'.:::. ' lls

.kr16. l
i!s

' 't5



'r! I
{, {e
é :,,: *

*4F;';" ét:
&t:

r ienneni plus sombres el on les r-oit açancer dans l'eau. pro-
pulsés par les mouvements de leur queue, avec I'agilité des
véritabies poissons. Et ne sont-ils pas, en efiet, semblables
en tout à des poissons, c€s jeunes animaux qui respirent à
i'aide de branchies, et n'ont pas encore de membres? Dans
les mois qui précèdent leur transforrnation définitive, leur
grande préoccupation est de trouver leur nourriture, de gros-
sir, et de n'être pas dévorés par des poissons ou, ce que se
produit souvent, par les grenouilles de la génération pré-
cédente.

Les branchies sont d'abord externes, puis elles s'atrophient
pour être remplacées par des branchies internes, situées de
chaque côté de la bouche, dans une cavité qu'une fente bran-
chiale fait communiquer avec I'extérieur. Après quoi, les
poumons se {orment aux dépens de l'oesophage, la {ente
branchiale se ferme, les branchies disparaissent, et la respi-
ration est devenue aérienne. Au bout de quatre mois la
métamorphose est achevée. Les petites pattes ont poussé, la
queue s'est résorbée, la crâne a changé d'aspect, et la gre-
nouillette découvre la joie de pouvoir bondir hors de'l'eau
et vivre sur la terre derme.

Cette jeune personn€, à la peau lisse et veloutée, est plus
ailongée si elle est une femeile, que si elle est un mâle. Mais,
femelle, elle ne dispose pas d'instruments de musique, de
ces étranges cornemllses minuscules que porte le mâle, de
chaque côté de I'orbille.

Il existe sur tous les continents de nombreuses variétés de
grenouilles, plus de deux cents dans le monde entier, mais
leurs moeurs et leurs caractères difièrent peu.

Dans certaines régions on les pêche impitoyablement pour
ies manger, ce qui, dans d'autres pays, semble une chose
tout à fait scandaleuse. En des temps oir il n'était pas
question encore de I'Entente Cordiale, les Anglais appe-
laient les Français des < mangeurs de grenouilies >.

En France vivent la grenouille Derte etla grenouille rousse.
La première ( Rana esculenta), encore appelée grenouille
commune, est d'un beau vert tacheté de noir, avec trois raies
jaunes sur le dos et le ventre jaunâtre. On la trouve dans
les eaux dormantes. C'est I'espèce dont les coassements noc-
turnes sont si incommodes. La grenouille rotsse (Rana tem-
poraria) est brun roussâtre tacheté de noir, avec une bande
noire partant de l'oeil et passant sur l'oreille. EIle se tient
habituellement à terre, parfois loin du rivage. On l'appelle
aussl ( grenouille muette )), parce qu'elle coasse beaucoup
moins que la précédente.

La Rainette (HyIa) se clistingue des crapauds et des gre-

nouilles par la forme de ses doigts, que terminent des espèces

de petites pelotes ou disques élargis, à l'aide desquels elle
peut se fixer aux corps et grimper aux arbres pour y poursui-
vre les insectes dont elle se nourrit. Verte dessus, pâle dessous,

avec une ligne jaune, elle est très abondante dans le Midi
de la France, oit on l'utilise comme baromètre.

On la place dans un bocal plein d'eau, où est Placée une

petite échelle. A en croire l'opinion populaire, s'il doit pleu-
i'oir la rainette monte, s'il doit {aire beau elle se tient hors
de I'eau.

Le Bombinator igneus ressemble aux grenouilles hulu-
lantes, il est d'une belle couleur jaune orangée, et pousse des

cris monotones. On Ie rencontre dans maintes régions de

I'Europe et de I'Asie.
La Grenouiile mugissante, ou Grenouille-Taureau, (Raza

catesbeiana) de l'Amérique du Nord mesure de 17 à 20 cen-

timètres, jambes non comprises. On entend ses coassements

à piusieurs kilomètres, et on pourrait penser, en les écou-

tant, que ce sont des veaux qui se plaignent de leur sort'
Cette grenouille se noun'it non seulement d'insectes, mais
même de jeunes canards. Elle est capable de faire des bonds
de plus de deux mètres.

A Java vit une grenouille volante' dont la tête est si courte
et le corps si gonflé quand il s'arrondit, qu'on la prendrait
pour un petit ballon d'enfant.- 

Les méiamorphoses du crapaud sont en tous points sembla-

bles à celles de la grenouille, mais se produisent plus lente'
ment. Parvenus à l'état parfait, les habitudes et les carac-

.!,,--. - .;Èii::1:.$'L!.--:q *W'%""%J*'+'rEr,

La grenouille mugissante (Rana catesbeiana) esl répand,ue
uux Etats-Unis. C'est un aliment d,e choix, dont la, iho;, o

le goût du poulet.

Le crapaucl commun (Bufo bufo) se mel en quête de nour-
riture le soir. II capture sa proie. insectes, Ders, au lnoyen
d,e sa langue aisqueuse. C'est un animal lort utile d,ans les

campa.gnes.

:

Ie Bufïrs americanus est poutlu, d'un instlrument de musique
en lorme de sac, qu'iI gonfle et d,égonfLe pour étnettre des sons.

609



tères de ces aninaur sont {ort difiérents. La grenouilie aime la
lumière du jour, le vagabondage, la compugnie de ses sem-
blables. Le crapaud est un solitaire, qui n'atandonne volon-
tiers sa retraite que la nuit. Il nage peu, et marche plus qu,il
ne saute.

Crapauds et grenouilles sont des animaux fort utiles. Pour-
tant les hommes les ont toujours considérés avec mépris, les
crapauds surtout. IIs ont fait l'objet de légendes ridicules.
Ainsi I'on prétendait au Moyen Age, que l,homme qui re-
garderait longtemps ur-r crapaud dans les y".r", ."r"it .ou-
mis à son influence maléfique. Le crapaud était le com-
paÉinon familier des sorcières ou I'une des bêres qu'elles
{aisaient cuire dans leur infernal chaudron. On a pÉtendu
aussi que ces animaux sont venimeux. C'est iout à {ait inexact.
l{ais ils font sortir de leurs verrues une humeur laiteuse,
ciont l'aspect est assez répugnant.

La taille des crapauds varie beaucoup. Le But'o but'o a

environ B cms de longueur, mais d'autres représentants de
la {amille atteignent 18 cms. La couleur de ces batraciens
peut être verte, olivâtre, grise; elle est sujette, plus que la
couleur de la grenouille, à des phénomènes de mimétisme.
C'est là leur plus précieux élérnent de défense, car ils sont
{ort mal armés contre leurs ennemis: rats, oiseaux, serpents.

Le mâle €st pourvu d'une poche sous-julaire, qui donne
à sa voix un timbre doux, limpide et flûté. Mais son chant
a été bien méconnu... même des poètes.

Au mois de tévrier, la femelle dépose dans l'eau ses
oeufs, qui {orment des cordons gélatineux dont la longueur
dépasse quelquefois trois mètres. Aussitôt la ponte accomplie
clle regagne ies sous-bois, où elle trouvera un gibier plus
abondant. Le crapaud est, en efiet, un gros mangeur, et
sitôt que les premières ombres obscurcissent la campagne,
il s'établit sur un point stratégique bien choisi, et, de
ses énormes yeux sans paupières qui ressemblent à des hu-
blots, il épie dans I'obscurité tout ce qui peut voltiger,
ramper, ou courir, de comestible, à sa portée. Si les insectes
se sont aperçus de sa présence, ils se cachent dans les feuil-
Iages, et les voilà sauvés. Mais s'ils cherchent leur salut dans
la fuite, le batracien catapulte sa langue dans leur direction
et manque rarement de les happer. Cette langue €st attachée
immédiatement derrière la paroi avancée de la mâchoire su-

1-'érieure, et l'extrémité en est dirigée vers la gorge.
'Ce sont les habitudes du crapaud commun que nous venons

de décrire, et c'est ceiui-ci qui, avec le But'o uiridis, dont
la couleur est celle de l'émeraude, vit sous nos climats.

Mais, parmi ceux des pays lointains, certains ont des habi-
tudes fort curieuses. II y en a qui font preuve d'un bel amour
paternel, car ils n'admettent pas que les oeu{s d'oir leurs
enfants doivent sortir, soient abandonnés aux caprices des
eaux; il les transportbnt soit dans leur ventre, soit dans une
poche qu'ils ont sous ia gorge, ou les chargent sur leur dos.

Certains, comme le Ricophorus pardalis, qui vit en Ama-
lésie, pré{èrent une vie arboricole, et la nature les a pourvus
de pattes arnplement palmées, qui leur p€rmettent d'exécuter
des bonds extraordinaires.

Dans les marais et les bois d'Amérique vrt le Pipa (Pipa
dorsigera): la {emelle porte sur le dos ses oeu{s, dans des
espèces de petites cellules oir ils se développent.

Les Bu{oniformes (crapauds), raniformes (grenouilles) et
Hyloeformes (rainettes) composent ie sous-ordre des Batra-
ciens anoures, qui doivent leur nom à ce qu'ils perdent leur
queu€ âu terme de leurs métamorphoses. Ils ont un squelette
osseux, mais ne possèdent pas de côtes, ou plutôt, celles-ci
sont représentées par les apophyses transverses très déve-

loppées. Il existe un sternum, et les pattes sont rattachées au
tronc pâr des ceintures, thoracique et abdominale. Leurs
deux poumons sont comparables aux alvéoles pulmonaires
de l'homme. Ces animaux n'aspirent pas l'air de la même
manière que nous, mais I'avalent, le déglutissent. En outre,
ils absorbent par la peau, une grande quantité d'air, qui
pourrait suffire, à elle seule, à assurer leur existence.

La rainette colrlmune (Hyla arborea) est d'un beau uert bril-
lant. L'hiaer durant e\le uit dans sa, cachette, dont elle sort

au printemps pour grimper aux arbres.

La
sa
On

Grenouille à cornes (Ceratophrys cornuta) présente sur
tête des aspérités, et u.ne corne au-d,essus de chaque oeil.
en trouae en grand, nombre d,ans les lorêts du Brésil.

La grenouille constitue un mets apprécié d,e

gaslronomes. On la pêche souaenl la nuit, à
beaucoup de
la lanterne.
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