
 
 

 La saison des anoures … 
 
 
 
 
 

On entendra ici par  « anoures », le groupe réunissant l’ensemble des amphibiens sans queue à l’état adulte, 
soit les grenouilles, crapauds, rainettes, pélobates, etc. Il s’agit de l’ordre le plus diversifié de cette classe 
animale avec 88% des espèces d’amphibiens connues dans le monde.  
 
Inféodés à l’eau au moment de leur reproduction, ces animaux effectuent une migration de leur site 
d’hivernage vers leur site de reproduction que sont les mares, ou autres plans d’eau… Après un voyage 
parfois houleux, ils peuvent enfin partir à la recherche d’une partenaire. Dès lors, vous pourrez entendre, 
les chorus formés par les mâles chanteurs, qui espèrent séduire les femelles avec leur chant nuptial. Une 
fois, la partenaire trouvée, l’accouplement peut commencer. 

 

Vous avez dit amplexus ? 
 

L’amplexus, présent chez tous les anoures, 
correspond à la position d’étreinte que prennent les 
mâles sur les femelles au moment de l’accouplement. 
Ensuite, le couple part à la recherche d’un lieu de 
ponte adéquat où réaliser  la fécondation externe.  
 

Lors de ce processus, le mâle appuie sur l’abdomen 
de la femelle pour expulser les œufs et y déposer son 
liquide séminal afin de les féconder. Suite à l’émission 
de l’ensemble de ses œufs, la femelle perd alors son 
embonpoint, et le mâle la relâche pour que chacun 
puisse repartir vaquer à ses occupations… 
 

Il existe différent type d’amplexus définis selon le 
mode d’étreinte. Chez les pélodytes ponctués, par 
exemple, il s’agit d’un amplexus lombaire où le mâle 
ceinture la femelle au niveau du bassin. Chez les 
crapauds, et les grenouilles brunes et vertes, il est 
auxiliaire, c’est-à-dire que le mâle ceinture la femelle 
au niveau des aisselles. Ce sont les deux types 
d’amplexus les plus courants dans nos régions.  
 

Plus anecdotique, il existe aussi l’amplexus par 
enjambement chez des espèces du genre 

Mantidactylus que l’on trouve à Madagascar ! Ici, femelle passe sa tête sous les pattes postérieures du 
mâle, tandis que ce dernier s’accroche à une feuille pour être en position verticale, et que par temps de 
pluie, sa semence libérée sur le dos de la femelle glisse sur les œufs pondus.  

Avez-vous déjà entendu parler du mode de 
reproduction des anoures ?  Ces organismes utilisent un 
mode d’accouplement spécifique appelé amplexus …. 
comportement, 
aussi appelé amplexus, est pourtant surprenant. 
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Amplexus lombaire chez des pélodytes ponctués 

(Pelodytes punctatus). 

 

 
Amplexus auxilliaire chez des crapauds verts (Bufo 

viridis). 
 

Photos issues: Collet, F. S., & Giraud, M. (2017). Grenouilles, 
crapauds & Cie: Parlez-moi d'anoures…. Editions Quae. 

 

 



 
 

 
À noter, cette étreinte peut-être plus ou moins longue. En 
fonction des espèces et des conditions environnementales, 
l’amplexus peut durer de quelques minutes à plusieurs 
heures, quand tout se passe bien… En effet, le mâle 
relâchant la femelle uniquement quand celle-ci à son 
abdomen contracté, il arrive parfois que suite à la mort de la 
femelle, le mâle ne parvienne pas à se décrocher ….  
 

 
Mais pourquoi ce mode de reproduction ? 

  
Cela tient en un mot : la compétition… La parité n’existant pas chez les amphibiens, sur une mare on estime 
qu’il n’y a en moyenne pas moins de 7 à 8 mâles pour 1 femelle. La loi du plus fort, ou du plus rapide,  fait 
donc rage …. 
Pour contrer les autres partenaires, l’amplexus est une méthode (relativement) sûre. La proximité avec la 
femelle permet d’optimiser la fécondation d’un maximum d’œufs. Néanmoins, des espèces peuvent avoir 
des techniques complémentaires. Ainsi, les mâles de grenouilles 
rousses repèrent les couples en amplexus. Une fois la fécondation 
effectuée et le couple éloigné, ils peuvent  alors venir déposer leur 
liquide séminal au-dessus des œufs fraichement fécondés ; le 
pélobate cultripède, quant à lui, pour éviter ce type de 
concurrence, reste auprès de ses pontes. 
 

Les erreurs de partenaires …. 
 
Poussés par leur instinct animal à se reproduire un maximum, les mâles anoures se trompent parfois de 
partenaire. Ils peuvent alors soit s’agripper sur une même femelle formant une « grappe » pouvant 
entraînant jusqu’à la mort de celle-ci par suffocation ou par noyade, soit s’accrocher à un partenaire  au 
plus vite sans même vérifier le sexe ou l’espèce dans la précipitation. Dure, dure, la vie de crapaud … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Texte rédigé par Ambre Vaisseix,  
Volontaire Service Civique au CPIE Logne et Grand- Lieu  
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Amplexus de grenouille rousse (Rana tempioraria) 

sur un cadavre. ©  Philippe Evrad 
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Amplexus multiples de crapaud 

commun  (Bufo bufo) 

Photos issues: Collet, F. S., & Giraud, M. (2017). Grenouilles, crapauds & Cie: Parlez-moi d'anoures…. Editions Quae. 

 

Amplexus de crapaud commun (Bufo bufo) sur une 
branche. 


