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Les	  amphibiens	  

La	  salamandre	  maculée	  

 
 

Description: Cette salamandre est de couleur foncée avec de gros points jaunes. Les sillons 
costaux sont bien visibles. Son corps est trapu, les membres massifs et la tête est large. Elle peut 
atteindre plus de 20 cm. 
 
Habitat: Elle se cache dans le sol ainsi que sous des pierres et des rondins dans les boisés, 
forêts et milieux adjacents. Au printemps, les adultes migrent vers des étangs où ils se 
reproduisent. 
 

_____________________________________________________________________________ 

La	  salamandre	  à	  deux	  lignes	  

 
 

Description: Cette espèce a le corps élancé et la tête étroite. Une ligne noire partant de l'oeil et 
allant jusqu'au bout de la queue est située de part et d'autre du corps. Le dos est généralement 
plus pâle que les flancs. Le ventre est jaune ou de coloration pale. La queue est légèrement 
compressée latéralement. Elle peut atteindre environ 12 cm. 
 
Habitat: Cours d'eau et lacs aux rives rocheuses ainsi que les milieux forestiers adjacents. 
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Le	  crapeau	  d’Amérique	  

 
 

Description : La coloration varie dans les tons de beige, brunâtre ou rougeâtre. La peau est 
granuleuse et d’apparence verruqueuse. Le crapaud possède une paire de glandes parotoïdes 
bien visible à la base de la tête. Il peut atteindre plus de 10 cm. 
  

Habitat : Fréquente une grande variété de milieux terrestres et humides. 

___________________________________________________________________________________	  

La	  grenouille	  léopard	  

 
 

Description: Grenouille brune ou verte avec des taches noires de forme arrondies disposées de 
façon désordonnée. Elle possède des plis dorsaux-latéraux. La lèvre supérieure est pâle et 
soulignée de noir. Le ventre est pâle. Elle atteint un maximum de 11 cm. 
 
Habitat: Hiberne dans des cours d'eau et plans d'eau permanents mais s'aventure sur de 
grandes distances en milieu terrestre pendant la saison active. 

 



Référence	  :	  http://www.atlasamphibiensreptiles.qc.ca/index.php	   3	  
	  

La	  grenouille	  verte	  

 
 

Description: La coloration de cette grenouille est très variable et va du vert au brun avec taches 
noires. Elle possède des plis dorsaux-latéraux et le ventre est pâle. Les membres postérieurs 
sont ornés de stries noires transversales. Le mâle a la membrane tympanique plus grosse que 
l'œil et la gorge jaune. La lèvre supérieure et la tête sont généralement vertes. Elle peut atteindre 
un peu plus de 10 cm. 
 
Habitat: Cours d'eau et plans d'eau permanents mais s'aventure aussi dans des milieux humides 
temporaires et sur la terre ferme. 

______________________________________________________________________________________ 

La	  rainette	  versicolore	  

 
 

Description: Cette rainette possède la capacité de changer de couleur en quelques minutes, 
allant du gris, au brun et au vert. Une tache et des lignes plus foncées que la couleur de fond 
sont présentes sur le dos et les pattes. Une tache pale est située sous l'oeil. La face cachée des 
cuisses est orange vif. Présence de ventouses au bout des doigts et des orteils. Ne mesure pas 
plus de 6 cm de longueur. 
  

Habitat: Arboricole, elle fréquente les zones boisées où des étangs ou autres plans d'eau calmes 
sont accessibles à proximité pendant la période de reproduction. 
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La	  salamandre	  pourpre	  

 
 

Description: Cette salamandre est de coloration rosée ou tirant sur l'orangé avec des 
mouchetures plus foncées. La queue possède une carène et est compressée latéralement. Une 
ligne pâle relie l'œil à la narine. Le ventre est pâle. Elle peut atteindre plus de 20 cm. 
 
Habitat: Trouvée en altitude, elle fréquente surtout les résurgences et les ruisseaux à fond 
rocheux ou graveleux. 

______________________________________________________________________________________ 

Le	  triton	  vert	  

	  

 

Description : Son dos est parsemé de points rouges avec une bordure noire. L’adulte est vert-
olive dorsalement avec de nombreux points noirs. Son ventre est jaune et il est parsemé de 
taches noires. Absence de sillons costaux. La forme juvénile est  orangé ou rouge.  Les adultes 
peuvent atteindre 14cm. 
 
Habitat : Plans d'eau calmes, petits étangs et baies des rivières, milieux humides et zones 
boisées.	  


