(Lithobates catesbeianus)

Ordre

Anoures

Genre

Lithobates

Ranidae

Famille
Espèce

Originaire d'Amérique du Nord. Introduite en Gironde en

Lithobates catesbeianus
(Shaw, 1802)

de peau variant du vert olive au brun foncé
Face ventrale crème, gorge jaune chez le mâle adulte
 15 à 20 cm du museau au cloaque, 40 cm du museau à l’extrémité
des pattes postérieures tendues
 Poids adulte entre 500 et 800 g
 Diamètre du tympan important :
- égal à celui de l’œil chez la femelle
- deux fois celui de l’œil chez le mâle
 Pli cutané partant de l’œil, contournant dorsalement le tympan et se
terminant à la base des pattes postérieures (pas de plis dorso-latéraux)
 Membres postérieurs palmés
 Chant caractéristique semblable à un meuglement
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 Couleur
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Écologie et reproduction

Habitats : tous types de milieux aquatiques lentiques
 Peut emprunter les cours d’eau à faible courant pour circuler
 Activité diurne et nocturne
 Hibernation des adultes à partir du milieu de l’automne ; passage de
l’hiver dans l’eau pour les têtards
 Prédateur opportuniste : se nourrit d’amphibiens, poissons, petits
mammifères, reptiles, insectes, etc.
 Reproduction entre mai et août : généralement une seule ponte comprenant jusqu’à 25 000 œufs ronds et transparents agglutinés en
masse gélatineuse
 Éclosion des œufs après quatre à cinq jours
 En France, métamorphose après deux à trois ans de vie larvaire et
maturité sexuelle deux à quatre ans plus tard
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1968 et plus tardivement en Sologne.
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Amphibiens
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Classification

1- Individu mâle.
2- Patte postérieure.
3- Ponte.
4- Têtard.

