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Avec un peu de chance, il est possible de les observer dans 
un massif de fleur ou un buisson, mais la meilleure façon 
de les observer est de se rendre sur des sites potentiels de 
reproduction à la tombée de la nuit : mare, étang, fossé … 
Tout plan d’eau calme, peu profond et ensoleillé.
L’absence de poissons et de plantes aquatiques sur le site 
de reproduction augmentent vos chances d’observation. La 
présence de végétation dense, voire arbustive à proximité 
du point d’eau permet aux adultes de s’y réfugier en journée. 
Seuls l’accouplement et la ponte ont lieu dans l’eau.

Très communes autrefois, les rainettes, comme beaucoup 
d’autres amphibiens, sont aujourd’hui en danger. Cette 
disparition s’explique par la dégradation progressive de 
leurs habitats (points d’eau et fourrés environnants) mais 
également par l’utilisation des pesticides et la pollution de 
l’eau. 

Comme ces espèces sont sensibles à l’état de leur habitat, 
leur présence ou non dans un milieu est un bon indicateur 
de qualité. Par ailleurs, la répartition de ces espèces 
est encore mal connue dans la région. La rainette verte, 
beaucoup plus rare que la rainette méridionale, a bien été 
signalée sur le territoire du Parc mais les observations 
restent rares. Il est donc intéressant de prospecter pour 
affiner la connaissance de leur répartition et mieux connaître 
la qualité de leurs habitats.

Il est supposé actuellement que ces deux espèces s’excluent 
sur un même point d’eau (si l’une est présente, l’autre en 
sera absente). Cette hypothèse ne pourra se vérifier qu’avec 
un grand nombre de données.

C’est pourquoi le Parc lance une enquête !

En quête ... En quête ...

 des rainettes  des rainettes

Attention, risque de confusion ! Attention, risque de confusion ! 
Les observatoires citoyens du Parc Les observatoires citoyens du Parc

Les observatoires citoyens Les observatoires citoyens 

du Parc, un outil du Parc, un outil 

participatif !participatif !

Le Parc naturel régional des Causses 
du Quercy anime depuis 2016 un 
programme de restauration de la 
biodiversité. Pour l’accompagner dans 
sa mission, le Parc fait appel aux 
citoyens. 

En participant à cet observatoire, 
vous contribuerez à la collecte 
de données pour le programme 
scientifiques du Parc et l’aiderez 
à étudier l’état de santé de notre 
territoire.

Pourquoi cette enquête ?Pourquoi cette enquête ? où et quand les observer ? où et quand les observer ? 

Attention, espèces protégées ! 
Il est interdit : 
- de manipuler les individus mêmes pour l’identification : 
risque de blessures et de maladies par simple contact ;
- de capturer des individus adultes, des œufs et des têtards ;
- de détruire, altérer ou dégrader des sites de reproduction 
et des aires de repos : introduction de poissons, pollution de 
l’eau, destruction de la végétation alentours...

Il est courant chez les immatures de rainette méridionale que la bande latérale atteigne 
la cuisse ! Il arrive aussi parfois que la virgule sombre au-dessus de la cuisse de la 
rainette verte ne soit pas visible ou que la bande latérale s’interrompe au niveau du 
flan. C’est pourquoi l’identification par le chant reste la méthode la plus fiable.

Rainette méridionale juvénile

Comment participer ?Comment participer ?

C’est très simple : lorsque vous observez 
l’une de ces espèces, connectez-vous 
sur www.parc-causses-du-quercy.
fr/observatoires et enregistrez votre 
observation ! 
Pas besoin d’être un expert :  vous avez 
dans les mains l’outil nécessaire pour 
identifier ces espèces. 
Accompagnées d’une photo, vos 
données seront facilement validées.

Rainette méridionale J F M A M J J A S O N D

Rainette verte J F M A M J J A S O N D

Période d’observation optimale

Chez la Rainette méridionale : chant 
lent et grave, ponctué d’intervalles de silence 
semblables à des grincements répétés.

Chez la Rainette verte : chant rapide, 
saccadé et continu, pouvant se rapprocher du 
rythme du chant de la cigale.

Vous pouvez écouter les chants sur la 
page web des observatoires.

espèces recherchéesespèces recherchées

Rainette verte
Hyla arborea

Rainette méridionale
Hyla meridionalis
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Rainette de coloration brune
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La meilleure façon d’identifier ces espèces sans se tromper est le chant. Le chant de la 
rainette verte est audible à plus d’un kilomètre :  c’est un bon moyen pour repérer les sites de 
reproduction.
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