Le Discoglosse Peint

Un nouveau batracien méditerranéen arrive à Dardilly

MG/DEA Eté 2009
La faune dardilloise s’est-elle enrichie cet été 2009 d’un nouveau spécimen : le Discoglosse
Peint
?
Le discoglosse peint est un batracien semblable à la grenouille agile que l’on aperçoit souvent
dans les bois
ou les prairies. De même taille, 4 à 7 cm, il s’en différencie par deux particularités.
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• La première bien visible : au lieu d’être unicolores ou presque, le dos et les pattes sont
tachetés de brun sur fond ocre clair, avec trois lignes de taches bien marquées sur le dos, d’où
son qualificatif.
• La seconde est moins apparente : cette grenouille a une langue arrondie, d’où son nom,
partiellement soudée au palais, ce qui l’oblige à attraper ses proies, essentiellement des
invertébrés aquatiques ou terrestres, avec ses mâchoires, alors que les grenouilles attrapent
des insectes par projection de la langue.
Mais le Discoglosse peint vit normalement sur le pourtour de la Méditerranée, donc assez loin
de Dardilly. Cette présence insolite serait-elle un signe supplémentaire d’un certain
réchauffement climatique ?
A noter que dans la même famille des Discoglossidés il y a déjà dans des ruisseaux de Dardilly
des Sonneurs à ventre jaune, reconnaissables, comme leur nom l’indique, à leur ventre jaune
orangé tacheté de noir. Mais attention, leur épiderme émet un venin qui brûle les muqueuses et
il est préférable de ne pas y toucher.
Déjà au cours de l’été 2006 deux spécimens de Grenouille Rieuse (Rana rudibunda) ont été
observés à Dardilly. Or cette espèce vit normalement autour de la Méditerranée (Afrique du
Nord, sud de l’Europe et Moyen-Orient).
Cette grenouille est tachetée de brun sur fond crème à la manière d’un léopard, sans ligne
vertébrale marquée. Mais le plus impressionnant est sa taille, 13 cm pour le corps seul et plus
de 30 cm avec les pattes arrières allongées. Sur la photo les glands de 2,5 cm donnent
l’échelle …

2/2

