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Photo 1 : La Fontaine du village de Vendoire (Dordogne). À droite et derrière
la couverture : Balsamines subspontanées (phot. D. Raymond, 2016)

Les Rainettes de Vendoire (Dordogne)
Hyla arborea et Hyla meridionalis

Les Rainettes ne sont pas rares dans le bourg de Vendoire malgré l'agriculture
intensive qui cerne le lieu et qui appauvrit les milieux naturels (biotopes). Elles trouvent
refuge dans les jardins où de l'eau est présente. On les rencontre souvent le matin dans
les plantes qui ont été arrosées, pots de fleurs et autres, sur les arbustes… Mais si on les
remarque difficilement dans la végétation en raison de leur petite taille, à peine plus de 5
cm pour les  individus  adultes les  plus grands,  et  de leur  couleur  vert  vif  (surtout  la
Rainette  verte),  elles  se  signalent  plus  souvent  par  un  coassement  puissant  qu'elles
produisent  à  l'aide  de  leur  unique  « sac  vocal  gulaire »  présent  chez  le  mâle



exclusivement.  On  peut  les  entendre  à  toutes  heures  du  jour  mais  elles  sont
principalement  actives  au  crépuscule  et  la  nuit.  Quelques  fréquences  sonores  même
brèves suffisent à indiquer leur présence dans une broussaille, mais il est difficile d'en
localiser  l'origine  avec  précision  tant  l'intensité  du  son  est  importante.  Parfois,  la
présence d'un Geai des Chênes, remarquable imitateur, peut prêter à confusion. Il est vrai
aussi que les sons émis par les Rainettes (méridionales surtout) peuvent rappeler le cri
enroué d'un autre corvidé, toutefois accidentel dans notre région, le Cassenoix Moucheté.

Il existe deux espèces de Rainettes en France continentale, la plus commune par
sa large répartition géographique (plutôt dans le Nord et le Centre, mais gagne dans le
Sud), est la Rainette verte,  Hyla arborea, ainsi nommée pour ses grandes qualités de
grimpeuse. Elle peut se percher parfois très haut sur une feuille d'arbre. Dans les années
90 j'en ai photographié une se reposant sur une feuille de tilleul au bord d'une marre.
J'avais dû prendre une échelle après l'avoir repérée à l'aide de jumelles.  De la même
couleur que le dessus de la feuille, ou à peu près, elle formait comme une grosse cloque.
La  deuxième  espèce  présente  sur  le  continent  est  la  Rainette  méridionale,  Hyla
meridionalis, répartie plus au Sud, depuis l'estuaire de la Loire en descendant le long de
l'Atlantique  jusqu'aux Pyrénées,  en  passant  par  le  Languedoc,  en  longeant  la  région
méditerranéenne et en remontant le Rhône. Les deux Rainettes sont très semblables à
vue, à la différence notable d'une ligne brun foncé qui prend naissance sur le museau et
qui va jusqu'à l'aine chez la Rainette verte, et s'arrête à la base des membres antérieurs
chez la Rainette méridionale.  C'est  certainement la  distinction du « chant » des deux
espèces qui permet de les identifier avec certitude. « La rainette méridionale a un cri
grave et vibrant « kraah », répété à une fréquence d'environ un par seconde. Le choeur
est donc plus bas et nettement moins rapide que celui des rainettes vertes, ce qui facilite
l'identification des espèces dans les régions où elles sont sympatriques » (DIESENER,
REICHHOLF 1986). La Rainette verte au « chant » plus aigu et plus accéléré s'identifie
par des « ep- ep- ep... ».

La présence de ces petits animaux dans la nature est un indice de bonne santé du
milieu, mais qu'on ne s'y trompe pas, les amphibiens en général sont menacés en raison
essentiellement du rétrécissement de leur espace vital et des pollutions diverses (surtout
agricoles dans ma région). Des populations peuvent donner l'impression d'être présentes
en nombre conséquent à certains endroits mais elles se sont souvent « réfugiées » là où
l'environnement le permettait. Il faut peu de choses pour que leur présence soit éliminée
par des travaux d'aménagement ou des projets dits de développement. La plupart des
amphibiens sont en principe protégés par la Loi, et si j'ose dire seulement par la Loi,
dans les faits il en va souvent autrement. Nombre d'Urodèles et d'Anoures sont inscrits
sur la liste rouge des espèces en danger de disparition et nombre d'espèces ont disparu de
certaines régions (voir leurs statuts… écologique, législatif… en liens plus loin).

La  Rainette  que  j'observe  dans  le  bourg  même  de  Vendoire,  en  raison  de  la
présence d'une fontaine et de nombreux jardins d'agrément, est Hyla meridionalis. Peut-
être que l'autre espèce cohabite ailleurs sur la commune, il existe de nombreuses marres,
petits étangs et fossés d'irrigation susceptibles d'héberger Grenouilles et Rainettes. À la
fontaine  du  village  Hyla  meridionalis voisine  avec  la  Petite  grenouille  verte,  Rana
lessonae, très  proche  de  la  Grenouille  verte,  Rana  esculenta,  mais  plus  gracile  et



préférant les petits plans d'eau. Rana lessonae se reproduit dans l'ancien lavoir alimenté
par la fontaine, mais celui-ci est trop souvent asséché pour être nettoyé et non remis en
eau ensuite. En outre, cette fontaine héberge une population de « Niphargus » d'assez
grande taille (+ de 3 cm), crustacés amphipodes de la famille des Gammaridés peuplant
de  nombreuses  rivières  souterraines,  nappes  phréatiques… « Peut-être  s'agit-il  ici  de
l'espèce puteanus de même dimension, qu'on rencontre fréquemment dans les fontaines,
les puits… d'où son nom. » (RAYMOND 2016g).

Le saviez-vous ? Pourquoi les grenouilles ne se lavent-elles pas ?
Réponse : Parce qu'elles ont la raie nette !

Photo 2 : Rainette méridionale en posture acrobatique sur le portillon
de la Fontaine de Vendoire (Dordogne). (Phot. D. Raymond, avril 2017)



Photo 3 : Idem photo 2, autre vue. Notez les pattes postérieures palmées
et les « ventouses » des doigts. D'autre part, l'absence de la ligne courbe

au niveau de l'aine. (Phot. D. Raymond, avril 2017)
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Photo 4 : Rainette méridionale vue de profil. Dérangée par ma présence elle
se dissimule comme elle peut. À l'arrière plan on distingue une fougère du

genre Asplenium. (Phot. D. Raymond, avril 2017)
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