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La Grenouille agile

http://ghphotos.jimdofree.c
om/

Chers
explorateurs,
Je m’appelle
Anourette et je
suis
une
grenouille agile
ma famille est
celle
des
anoures, je mesure entre 5 et 7 cm, je remporte le trophée de
sauts jusqu’à 2 mètres de long et jusqu’à 0,75 mètres en hauteur.

Vu de profil, mon museau est long et proéminent, et mes mœurs
sont
essentiellement
nocturnes
et
terrestres.
Ma période de reproduction débute au mois de mars, et mon
accouplement est auxiliaire, chacune des femelles pondent entre
600 et 1400 œufs ! Elles les déposent sous l’eau en boule en les
accrochant en son centre à une tige ou à une branche.
Mon régime alimentaire est constitué principalement d’insectes,
petits mollusques, araignées et parfois je mange de petits
vertébrés.
Lorsqu’un de mes prédateurs m’attaque ma tactique, est de bondir
en sauts afin de les semer. Si par malheur ils parviennent à
m’attraper, j’émet un jet d’urine.
Je suis de nature discrète, il est très rare de me voir et de
m’attraper, pour savoir à quel endroit me voir rendez-vous dans

http://revelationrougegorge.jimdosite.com/

http://instagram.com/photo
sghp/

l’article « où me voir » …

Mes yeux sont horizontaux avec une iris marronne, ma tête est
large, la particularité des mâles est qu’ils n’ont aucuns sacs
vocaux. Mon dos varie de la couleur brune à jaune et ma peau est
lisse.

Je possède de longues pattes dotées de rayures sombres, les
palmures de celles-ci n’atteigne pas mes orteils.

Cycle de vie

Ou me voir?
Je vis dans les
milieux
forestiers
humides et
marécageux
(principalement
forêts de feuillus
: chênes,
hêtres), lisières
de bois et
plaines, toujours à proximité d’un point d’eau comme les marais,
mares… Sachez que je vous me trouverai en abondance dans les
zones humides en effet j’hiberne dans la vase au milieu des étangs,
également sous les feuilles (ce sont les femelles).
Je peux m’installer jusqu’à 1000 mètres d’altitudes.
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