Grenouille
Grenouille des Mascareignes
Nom scientifique

Ptychadena mascareniensis (Duméril & Bibron, 1841)

Famille

Ptychadenidae

Synonymes

Photos: Asconit (G.Moynot)

Allure générale
Grenouille possédant de longues pattes, avec un museau pointu et deux marges dorsales parallèles bien
distinctes. Les mâles atteignent environ 4 cm et les femelles 5,5 cm de longueur. Quelques verrues apparaissent
sur les flancs. Le dos est marron assez uniforme avec une bande plus claire partant du museau et courant le long
de la colonne vertébrale. Cette bande peut être beige, jaune, orange, blanche ou verte. Des points noirs peuvent
être présents au niveau des marges dorsales. Les pattes aux doigts longs et fins sont marquées par des bandes
sombres.

Signes caractéristiques
Cette grenouille a deux sacs vocaux latéraux gris. Le tympan est bien visible et mesure de 7 à 9 mm de diamètre.
Le son émit est lent et nasal.
Il existe une seule autre espèce d'amphibien à La Réunion, un crapaud (Amietophrynus gutturalis) au corps plus
massif et au museau rond, également introduit.

Alimentation :

Cette espèce se nourrit principalement d'insectes terrestres mais aussi d'invertébrés aquatiques,
voire de têtards

Reproduction :

Cette grenouille se reproduit dans les zones humides auprès desquelles les individus se rassemblent
durant la saison des pluies. Elle peut se reproduire aussi dans les cours d'eau y compris les
méandres des grosses rivières. La ponte a lieu pendant la nuit.

Habitat :

Espèce qui affectionne les milieux humides (étangs, marais, prairies humides...) et les zones à
proximité (lisières de forêts humides, de zones agricoles, fonds de ravines...). Se rencontre du
niveau de la mer à 2000 m d'altitude.

Comportement général :

Grenouille active de jour comme de nuit. Elle se rencontre plus près des zones humides
que le Crapaud guttural.

Réunion :

Cette espèce de grenouille a été introduite par l'homme à partir de l'île Maurice. L'espèce est très
commune à la Réunion en particulier à proximité des plans d'eau dont les grandes zones humides:
Étang de Saint-Paul, Grand Étang, Étang du Gol et Étang de Bois Rouge.

Monde :

Espèce originaire d'Afrique de Madagascar. Outre La Réunion, elle a également été introduite à Maurice
et aux Seychelles.
Sites à consulter: http://amphibiaweb.org - Google book (Naturalized Reptiles and Amphibians of the
World par Christopher Lever)
Références: 19, 38, 50

Les impacts à la Réunion ne sont pas documentés. Mais cette espèce pourrait avoir un impact sur des populations menacées
d'invertébrés.
Il semblerait qu'aux Seychelles, son introduction menace plusieurs espèces de grenouilles endémiques.

La Grenouille des Mascareignes ne présente aujourd’hui aucun usage.

Cette espèce ne fait actuellement l'objet d'aucun programme de lutte à la Réunion.
Son introduction sur le territoire Réunionnais est interdite au regard de l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2005 interdisant certaines
espèces animales exotiques dans le département.

