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Présence de la Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) 
sur la rivière l’Ignon (Côte-d’Or), secteur de tarsul
Robert GUYETANT

La Grenouille rieuse fait partie du vaste ensemble des Grenouilles vertes ; cependant la systé-
matique de ces dernières est extrêmement complexe et les chercheurs ont commencé à analyser, 
seulement vers les années 1970, les relations qui existent entre les différents espèces (BERGER, 
1968 ; TUNNER, 1974).

En France, au début du siècle, le terme de Grenouille verte désignait 
l’espèce reconnue par LINNé en 1758 : Rana esculenta ou Grenouille 
comestible. En fait, cette espèce d’Europe centrale, était un hybride 
obtenu entre le croisement de deux espèces, l’une relativement petite 
à peau lisse Rana lessonae (Camerano, 1882), l’autre beaucoup plus 
grande et à peau granuleuse (Rana ridibunda, Pallas 1771). Ce sont 
donc BERGER et TUNNER qui ont apporté un peu de clarté dans la 
filiation des Grenouilles vertes. On a pu retrouver en France effecti-
vement des populations de Grenouilles dans lesquelles coexistent de 
petites Grenouilles vertes de Lessona et des individus plus gros, les 
grenouilles vertes hybrides Rana esculenta. Quant aux Grenouilles 
rieuses Rana ridibunda, leur répartition habituelle d’Asie centrale 
jusqu’en Allemagne, fait que leur présence naturelle en France est pro-
bable en Alsace (cours du Rhin), et qu’elles progressent vers l’ouest en 
colonisant des milieux artificialisés tels que les gravières ou ballastières. 

Plus récemment, des études génétiques ont révélé d’autres espèces 
dans le Bassin méditerranéen (BEERLI, 1994). Toutes ces espèces du 
Paléarctique et leurs hybrides associés ont été regroupés par DUBOIS 
(1992) dans le sous-genre Pelophylax. 

FROST et al. (2006) ont par ailleurs montré que le genre Rana était en fait polyphylétique et 
composé de nombreuses lignées divergentes méritant le statut générique. ainsi les Grenouilles 
vertes européennes appartiennent au genre Pelophylax. 

Si les petites espèces comme Pelophylax lessonae sont relativement faciles à identifier sur 
le terrain, il n’en est pas de même des grandes espèces et leurs hybrides, et plus particulièrement 
Pelophylax ridibundus (photographies 1 et 2). 
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Photographies 1 et 2. Pelophylax ridibundus.
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Pour ces dernières, les critères morphologiques habituellement utilisés en systématique ne 
sont pas d’une grande fiabilité (photographie 3) et seules des analyses fines d’électrophorèse en 
laboratoire permettent la distinction entre les différents taxons. Ce sont en fait les hybrides qui 
compliquent la détermination. On peut raisonnablement caractériser morphologiquement et après 
écoute des chants, les espèces parentales, les déterminations des hybrides étant « réservées » aux 
spécialistes, et encore !

Tout ceci est donc fort complexe surtout que dans la nature des grenouilles importées le plus 
souvent d’Europe centrale et d’Asie mineure compliquent un peu plus la situation. 

Statut taxonomique de la Grenouille rieuse
Le vocable « grenouille rieuse » correspond à de grosses Grenouilles vertes, de couleur olive 

foncé, à peau granuleuse, à cuisses longues et musclées et à sacs vocaux noirâtres. L’essentiel 
des populations françaises est constitué de Pelophylax ridibundus stricto sensu, c’est-à-dire de 
l’espèce répandue en Europe centrale. 

Cependant dans le Sud de la France et en Espagne, il existe une autre Grenouille rieuse, 
Pelophylax perezi, capable de s’hybrider avec P. ridibundus. 

La Côte-d’Or parcourue par de grandes rivières telles que la Saône et parsemée de ballastières 
est sans doute l’hôte de Pelophylax ridibundus qui progresserait naturellement vers les régions 
Centre et Ouest. La création de milieux nouveaux est dans ce cas extrêmement favorable à la dyna-
mique de l’espèce qui recherche préférentiellement les zones aquatiques relativement profondes 
avec peu de végétation. 

La question se pose donc : comment cette espèce liée a priori aux eaux stagnantes assez pro-
fondes, se trouve présente dans un secteur traversé par une rivière assez petite et à Salmonidés 
dominants ? Parmi les hypothèses que l’on peut formuler, on ne peut exclure le fort potentiel colo-
nisateur de cette espèce avec un relais possible dans les étangs situés à proximité. Par ailleurs, la 
sécheresse de l’année 2003 qui a sévi durant tout l’été a perturbé fortement le régime hydrique de 
la rivière l’Ignon : débit quasi-nul, augmentation significative de la température de l’eau, concentra-
tion momentanée des adultes dans les trous d’eau avec un développement accéléré des tétards et 
métamorphose plus précoce. 

Tous ces éléments auraient donc contribué à une « colonisation réussie » de ces animaux par 
ailleurs habitués à chasser leurs proies sous l’eau. Le problème du suivi de ces individus reste 
posé. Seront-ils en régression si les précipitations reprennent et si la température reste relativement 
basse ? Les observations prochaines préciseront l’évolution de cette petite population. 
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Photographie 3. Pelophylax ridibundus.
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