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Avant-propos

Rien n’est plus facile que de justifier la necesd’un livre de reference sur I’herpetologie canadienne, c’est-a-dire
Tetude des amphibiens et des reptiles, couvrant en un seul volume toutes
les especes connues des deux groupes au Canada. Une telle vue d’ensemble
devrait d’ailleurs exister depuis longtemps. Bien que le nombre total
d’ especes indigenes au Canada soit restreint comparativement a celui
d’autres groupes de vertebres, beaucoup d’ amphibiens et de reptiles sont
repandus et meme abondants par endroits, constituant une partie importante de I’environnement naturel du pays. Certaines especes attirent plus
facilement I’attention du public et produisent chez lui toute une gamme
d’emotions fortes, allant de la fascination obsessionnelle a un degout
presque pathologique.
site

Au

cours de la derniere decennie, on a pris de

au moins des parties
que les diverses especes
animales et vegetales qui en sont des composantes essentielles. Ce nouvel
accent mis sur la conservation suscite un interet accru pour les amphibiens
plus en plus conscience de la necessite de conserver

representatives des habitats canadiens de

meme

Toutefois, en partie a cause de leur manque relatif d’importance economique, 1’ information biologique fondamentale que nous poset les reptiles.

sedons sur ce groupe au Canada est moins abondante que pour d’autres
groupes de vertebres. Nous connaissons assurement presque toutes, sinon
toutes, les especes retrouvees au Canada, mais nous avons de grandes
lacunes a combler pour connaitre mieux leurs variations et leur repartition exacte. En raison du peu d’ouvrages portant sur les amphibiens et
les reptiles du Canada, une grande partie de 1’ information que nous possedons sur leur habitat, leur nourriture, leurs predateurs et leur reproduction est tiree d’etudes sur des populations vivant au sud de nos frontieres, ou les caracteristiques du milieu peuvent differer considerablement.
Nous n’ avons bien sur pratiquement aucune donnee sur la fluctuation du
nombre ou les changements de distribution au Canada. II existe quelques
guides provinciaux, et certains groupes ont ete traites individuellement,
mais les guides les plus complets sont ceux qui couvrent une grande partie
de I’Amerique du Nord et ou sont decrites des centaines d’especes meridionales, ce qui, malgre I’interet considerable d’une vue d’ensemble, peut
creer une certaine confusion chez le lecteur qui ne cherche a identifier
qu’une espece canadienne ou a trouver des renseignements a son sujet.

Cet ouvrage de reference se veut un guide comen faisant autorite sur le sujet. On y trouvera des
cartes d’ identification et de repartition, de meme que quelques renseignements generaux d’histoire naturelle. II se situe entre les depliants d’ information condenses sur les amphibiens et les reptiles du Canada, distribues
par la Division de 1’ interpretation et de la vulgarisation du Musee national des sciences naturelles, et la monographie complete, plus technique,
actuellement en preparation, qui mettra 1’ accent sur la recherche origiplet et facile a lire, tout
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nale sur les amphibiens et les reptiles

remplacer
lier,

les

du Canada. Ce

livre

ne vise pas a

guides portant sur une province ou un groupe en particu-

qui fournissent des renseignements plus detailles etant donne

plus restreint.

Une

liste

a la page 192, avec quelques-uns des ouvrages

amphibiens

et les reptiles

plus complets sur les

les

d’Amerique du Nord

et

Les noms courants de

noms

le sujet

des ouvrages canadiens de ce genre est donnee

1’

du monde.

edition anglaise et les

scientifiques utilises dans ce livre sont tires de la nomenclature de

r auteur, Checklist of amphibians and reptiles of Canada dans le Canadian Amphibian and Reptile Conservation Society Bulletin, decembre 1980, elle-meme tiree,
avec quelques exceptions et quelques innovations, de Standard common and
scientific names for North American amphibians and reptiles, par J.T. Collins,
J.E. Huheey, J.L. Knight et H.M. Smith, public dans Herpetological Circular
No. 7 par la Society for the Study of Amphibians and Reptiles (1978). Les
totaux sont tires de The numbers of amphibians and reptiles, par William E.
Duellman, public dans Herpetological Review, volume 10, numero 3,
pp. 83-84 (1979).

Quant a

nomenclature frangaise que nous
habituellement, chaque
nom est forme d’un substantif « generique » qui traduit les affmites taxinomiques d’un groupe d’especes. Ce substantif peut etre precede ou suivi
d’un qualificatif designant I’espece. Dans certains cas, le nom peut consister
en un substantif unique. Pour une liste plus complete, on peut consulter
I’ouvrage de Henri Ouellet et Francis R. Cook, Les noms fran^ais des
amphibiens et reptiles du Canada : une liste provisoire, Syllogeus n® 32, paru en
1981 a Ottawa au Musee national des sciences naturelles.
fournissons

ici, elle est

la

foncierement binominale

sont en unites metriques,

;

Tout au long du present ouvrage, les donnees
conformement a la politique gouvernementale

sur I’edition.
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Introduction aux amphibiens

aux

Diversite et classification des

le

monde

sont

difficiles

Une

que

la

a

120 000, mais d’autres sont bien plus elevees,

1

animaux

Les estimations du nombre d’especes d’animaux
a faire et souvent revisees. Au rythme auquel
scientifiques decouvrent et decrivent de nouvelles especes, il est evident

dans
les

et

reptiles

tache est loin d’etre achevee.

estimation recente etablit
soit

le total

de deux a quatre

millions!

Les scientifiques ont divise ces sortes d’animaux
d’abord applique a tout le regne animal
en 1758 par le naturaliste suedois Carl von Linne, appele habituellement
Carolus Linnaeus, version latinisee de son nom. Chaque sorte distincte
d’animal est designee par deux mots latins le premier est le genre et le
second I’espece ce couple de mots est appele un peu confusement « nom
d’espece ». En zoologie, la premiere lettre du genre est toujours en majuscule, alors que celle de I’espece ne Test jamais. Les botanistes mettaient
auparavant en majuscule la premiere lettre d’un mot signifiant I’espece
s’il etait derive d’un nom propre, mais cette habitude disparait maintenant en botanique et la zoologie I’a abandonnee depuis longtemps par souci
d’apres

un systeme de

classification

;

;

d’uniformite. Pour une sous-espece, on ajoute parfois

un troisieme mot

qui indique une race geographique distincte de ladite espece. Le meme
mot latin d’espece peut etre utilise avec differents mots de genre, mais

chaque combinaison de genre et d’espece doit etre unique et ne s’appliquer qu’a une sorte d’animal. II est permis pour cette combinaison de
reprendre le nom d’une plante, mais cette pratique est deconseillee. On
a egalement recours a des categories plus vastes des genres semblables
sont groupes en families, les families en ordres, les ordres en classes et les
classes en embranchemenls Sous-familles, sous-ordres, etc. permettent encore
:

de subdiviser

les classifications si necessaire.

Les Cordes sont un embranchement important
d’animaux. A un certain moment de leur vie, une structure semblable a
une corde, appelee notocorde, apparait le long de leur dos. Cette caracteristique les distingue de tous les autres embranchements d’animaux tels
que les Mollusques (escargots, huitres, etc.), les Echinodermes (etoiles de
mer, oursins, etc.), les Annelides (vers de terre, sangsues, etc.), les
Arthropodes (insectes, araignees, crabes, etc.) et beaucoup d’autres souvent
appeles collectivement Invertebres. L’embranchement des Cordes est
compose de plusieurs petits sous-embranchements d’animaux marins et
d’un grand sous-embranchement, les Vertebres, animaux a colonne
vertebrale segmentee osseuse ou cartilagineuse, comprenant V Homo sapiens,

I’Homme
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pensant.

Les Vertebres comprennent environ 37 438
ou moins du nombre total d’especes du regne
animal. Ce sous-embranchement comprend principalement les poissons
(composes de plusieurs classes), les amphibiens, les reptiles, les oiseaux
et les mammiieres (une classe chacun).

3%

especes, soit a pen pres

que

les

oiseaux, les

La majorite des gens reconnaissent facilement
mammiieres ou la plupart des poissons font partie de

ce groupe. Cependant, le cas des amphibiens et des reptiles n’est pas aussi

Les aspects techniques de leur classification exigent une connaissance
de leur squelette et des caracteristiques comparees de ceux des
poissons, des oiseaux et des mammiieres. Comme nous connaissons mal
les especes fossiles de Vertebres, si ce n’est par leur squelette, cet element
est devenu le plus important pour definir les grands groupes, meme pour

cl air.

detaillee

les

especes encore existantes.

Les

fossiles

nous apprennent que

sans pattes et pourvus de branchies, sont apparus

les

les poissons,

premiers, suivis des

amphibiens, des reptiles, des oiseaux a sang chaud et a plumes, puis des
mammiferes a poils produisant du lait. Tous ces groupes ontcoexiste pendant longtemps, alors que diverses branches se developpaient a differentes
epoques. Certaines grandes divisions (ordres) des amphibiens

et

des reptiles

y a des millions d’annees, mais sans laisser de descendants.
Les deux ordres de dinosaures sont les exemples les plus connus de ces
groupes disparus.

ont prospere

il

On a sou vent 1’ impression, a cause du nombre
de branches disparues, que les amphibiens et les reptiles existants ne sont
que des oublis de revolution dans un monde aujourd’hui domine par les
oiseaux et les mammiferes. Toutefois, les grenouilles, les serpents et les
lezards, avec respecdvement 2770, 2267 et 3307 especes, sont a coup sur
des animaux bien implantes et florissants si Ton en juge par I’abondance
de bon nombre de leurs especes aussi bien que par le nombre compare
d’especes d’oiseaux (9031) et, particuHerement, de mammiieres (3993).
Les amphibiens et les reptiles peuvent sembler moins importants maintenant en raison des similitudes superficielles entre beaucoup d’especes, en
particulier chez les grenouilles et les serpents, ou parce que la majorite
des especes passent inapergues a cause de leur petite taille ou de leurs
moeurs discretes. D’ autre part, les mammiieres sont plus interessants pour
les humains puisqu’ils partagent avec eux de plus grandes similitudes de
quant aux oiseaux, ils attirent davantage I’attenque leur couleur et leur chant les rendent tres voyants et
attrayants. Les mammiieres et les oiseaux sont aussi plus importants sur
le plan economique pour les humains
ni les amphibiens ni les reptiles
n’ont constitue une pareille source de nourriture, d’habillement ou de
decoration, en particulier dans les cultures occidentales. En fait, on les
structure et de besoins

;

tion parce

:
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a souvent consideres avant tout

comme

des animaux repoussants ou

manque apparent

degoutants, peut-etre a cause de leur

d’utilite, et peut-

developpent frequemment dans des habitats
humides infestes d’insectes, souvent consideres insalubres pour le genre
etre aussi parce qu’ils se

humain. Cependant, on ne doit pas negliger leur importance sur le plan
comme consommateurs et produit de consommation ils
constituent Tune des formes de vie les plus repandues parmi les Vertebres.

ecologique,

;

L’incapacite relative a controler la temperature
interne de leur corps est une caracteristique

aux

reptiles.

commune aux amphibiens

et

On les decrit comme des animaux «

a sang froid », ou poikiectothermes, par opposition aux oiseaux et aux mammiferes,

lothermes et
animaux a sang chaud, homeothermes et endothermes. Les termes « a sang
froid » et poikilotherme sont maintenant souvent consideres inappropries
parce qu’ils donnent 1 ’impression d’une temperature corporelle toujours
basse. Les amphibiens et les reptiles n’ont pas le corps invariablement beaucoup plus froid que celui des oiseaux ou des mammiferes, et les oiseaux
et les mammiferes ne maintiennent pas tous la temperature de leur
corps uniformement constante. Les termes ectotherme et endotherme
acquierent une plus grande diffusion parce qu’ils indiquent le contraste
entre la source de chaleur principale, respectivement externe ou interne.

Beaucoup
tionnent mieux
elevee

;

quand

d’

amphibiens et de reptiles foncune temperature relativement

leur corps est a

la chaleur est essentielle a des functions internes

comme la

diges-

r excretion et elle favorise la vivacite et I’activite generale. Bien qu’il
ait
de
grandes variations entre les groupes, ces animaux ne dependent
y
pas de fa^on absolue de la temperature de I’air ou de I’eau qui les entoure,
et leur corps n’est pas necessairement a la meme temperature que leur
environnement. Ils ont recours a differentes tactiques pour maintenir une
temperature ideale. L’une d’elles consiste a « lezarder » au soleil et a
s’abriter a 1’ ombre alternativement. Certaines especes ont une notion du
temps tres developpee qui leur permet de maintenir de fa^on precise une
temperature ideale assez constante pendant de longues periodes si le milieu
offre un eventail suffisant de temperatures.
tion et

II

existe

meme

quelques especes qui peuvent

clever la temperature de leur corps au-dessus de la temperature ambiante

en emmagasinant la chaleur interne produite par contraction musculaire.
Un Python indien enroule autour de ses oeufs etait a une temperature de
4, 7*^0 superieure a celle du milieu ambiant, et une Tortue luth a maintenu son corps a une temperature de 18°C au-dessus de la temperature
de 7,5^C de I’eau de mer qui I’entourait.

Cependant,

I’activite generale et la repartition

globale des amphibiens et des reptiles est liee aux fluctuations de temperature et de climat. L’inactivite engendree par les basses temperatures n’est
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pas absolue et

il

ne faudrait pas conclure pour autant que ces animaux

aux mammiferes. II y a des situations ou
avantageuse que desavantageuse. Ils n’ont
pas a chercher constamment de la nourriture dans 1’ unique but de maintenir leur chaleur corporelle, ce a quoi sont astreints les oiseaux et les mammiferes. Ni les amphibiens ni les reptiles n’ont a depenser de I’energie a
de longues migrations ou a faire pousser des manteaux protecteurs de poils
ou de plumes. Pendant les periodes fraiches, ou en hiver, leur temperature plus basse les maintient a un simple niveau de subsistance ou la nourriture n’est pas necessaire et les besoins en oxygene minimes, ce qui leur
permet d’utiliser efficacement des sources alimentaires saisonnieres au lieu
de dependre de la presence de sources permanentes. La plus grande partie
de leur activite, et done de leurs besoins en energie, peut etre consacree
a la parade nuptiale, I’accouplement et la production d’oeufs et de sperme.
Toutefois, les fluctuations extremes du climat tels des hivers exceptionnellement rigoureux ou des etes anormalement frais, ou encore les extremes
de pluviosite ou de secheresse, ont une influence sur leur repartition et
leur abundance. La nourriture, les predateurs, les parasites et d’autres
facteurs encore sont probablement moins importants pour la regulation
du nombre d’amphibiens et de reptiles que les oscillations climatiques, au
moins dans les regions temperees.
sont inferieurs

aux oiseaux

et

cette inactivite peut etre plus

Les aspects techniques de la classification des
amphibiens et des reptiles sont presentes dans des manuels d’herpetologie
ou dans des ouvrages generaux sur les Vertebres. En ce qui nous concerne,
les amphibiens et les reptiles sont compares sur la base de quelques caracteristiques facilement observables des formes existantes.

Caracteristiques des amphibiens

La
ecailles,
le

plupart des amphibiens ont une peau sans

habituellement humide.

monde

Ils

comprennent

les grenouilles,

que tout

connait, les salamandres, moins connues (Elies ressemblent aux

mais contrairement a ceux-ci elles n’ont pas
peu connues et habitant lestropiques (Leur forme
est celle du ver, et e’est le seul groupe amphibien a comprendre quelques
especes a petites ecailles logees dans la peau.). Les amphibiens pondent
normalement des oeufs proteges par une simple couche epaisse de gelee,
mais chez quelques salamandres et des especes semblables a la grenouille,
les jeunes peuvent naitre vivants. Cette derniere expression, un peu absurde
si on la prend dans son sens propre, sert a decrire les jeunes qui peuvent
mener une vie autonome des qu’ils quittent le corps de leur parent, par
opposition a ceux qui sortent du corps de leur mere dans un etat embryonnaire et qui doivent se developper dans I’oeuf. Beaucoup d’amphibiens
pondent leurs oeufs dans I’eau, dans des etangs, des cours d’eau et autres
habitats semblables, et les jeunes eclosent a I’etat de larves pourvues de
lezards par la forme,

d’ecailles.), et les cecilies,
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branchies ils vivent dans I’eau jusqu’a ce que leurs poumons se devel oppent pourleur permettre de respirerl’air. Certains amphibiens, notamment
un grand groupe de grenouilles tropicales et bon nombre de salamandres,
pondent des oeufs ayant un gros jaune, dans des endroits humides et abrites
sur la terre ferme. Les jeunes passent leur phase larvaire dans Toeuf et
eclosent lorsqu’ils sont la reproduction miniature du parent.
;

Chez

la plupart des grenouilles, la fertilisation,

r union du sperme et des oeufs, se produit hors de la femelle, au moment
de la ponte. Les m^es ont habituellement un cri sexuel distinctif. Les
especes canadiennes se reunissent normalement en groupes au moment
de Taccouplement, et les males chan tent ensemble, formant un choeur qui
peut attirer des femelles et d’autres m^es. Chez la plupart des salamandres,
la fertilisation est interne. Le m^e fait une parade nuptiale pour determiner si la femelle est receptive et pour 1’ inciter a ramasser avec son cloaque
le sperme, ou spermatophore qu’U a depose,
,

Les amphibiens paraissent sans defense, bien que
les

salamandres

et la

plupart des grenouilles aient des petites dents courtes.

Aucune espece ne possede de

pinces ou d’epines. Toutefois, la peau de
beaucoup d’amphibiens produit des secretions venimeuses ou extremement
degoutantes, que d’autres animaux trouvent nocives ou toxiques. Certaines
especes ont des attitudes de dissuasion ^aborees ou des colorations vives
pour eloigner I’agresseur. Bon nombre, en particulier des salamandres,
se cachent la plupart du temps, sous terre ou sous des feuilles, des troncs,
des pierres ou dans d’autres cachettes. Une couleur et un motif protecteurs qui les font se confondre avec le milieu, de meme qu’une grande

immobilite, les aident a rester invisibles. Si elles sont decouvertes, la plupart des grenouilles sont capables de sauter rapidement, en particulier les

grenouilles a longues pattes, qui peuvent

au moyen de sauts rapides

et

en changeant continuellement de direction desorienter le predateur. Lorsqu ’elles sont decouvertes, certaines salamandres peuvent meme
se torthler de fagon incroyablement rapide, ce qui leur permet souvent
d’atteindre une nouvelle cachette avant qu’un eventuel predateur ait eu
le temps de les reperer de nouveau.
soudains

et

Caracteristiques des reptiles
Les reptiles, contrairement aux amphibiens, ont
une peau bien protegee, qui est habituellement completement recouverte
d’ecaHles. Ces ecailles peuvent etre relativement petites, quand la souplesse
est

importante

tortues),

(comme chez

les serpents, les

lezards et sur les pattes des

ou grandes, recouvrant une structure

(comme dans

le

cas des carapaces de tortues),

de glandes cutanees, leur peau est seche quand

que beaucoup

d’ especes

a ecailles

lisses

aient

protectrice osseuse rigide

Comme les reptHes ont peu
ils

un

sont hors de I’eau, bien

aspect poli et luisant pou-

vant paraitre gluant a celui qui n’en a jamais touche.
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Chez les reptiles, la fertilisation est interne. Les
males ont des organes copulatoires bien developpes. Chez les serpents et
les lezards, ils sont doubles et appeles hemipenis, alors que les tortues et
les crocodiliens ont un penis simple et que le Tuatara n’en a pas. Les hemipenis des serpents sont reconverts d’epines, ce qui compense le fait qu’ils
n’ont pas d ’appendices pour retenir la femelle pendant Taccouplement.
Tons les reptiles pondent des oeufs a coquille sur la terre ferme, jamais
dans Teau, ou ils donnent naissance a des petits tout a fait developpes.
Ils ne dependent done pas autant que les amphibiens de Teau ou des milieux
humides, mais leurs oeufs doivent neanmoins etre proteges des extremes
d’humidite ou de secheresse. Bien que la chaleur externe soit fondamentale pour le developpement de Toeuf, une chaleur ou un froid excessifs
peuvent le tuer. La plupart des tortues pondent leurs oeufs dans le sable
ou la terre, la ou il y a suffisamment d’humidite et de chaleur pour les
incuber pendant Lete. Les lezards et les serpents deposent leurs oeufs a
rinterieur de troncs en decomposition, sous des pierres, ou meme dans
des tas de fumier. Quelques especes de lezards, de serpents et de crocodiliens restent avec leurs oeufs pour les proteger des petits predateurs. Les
tortues, toutefois, une fois qu’elles ont reconvert le nid avec soin pour le
rendre invisible, se sentent liberees de toute obligation et abandonnent les
lieux, laissant la couvee a la merci du temps et des predateurs. II n’est
pas rare que ces nids soient decouverts par des ratons laveurs et des
mouffettes qui se regalent des oeufs qui s’y trouvent. Toutes les tortues
et tons les crocodiliens pondent des oeufs, ainsi que le Tuatara, un reptile
primitif aux allures de lezard qu’on ne trouve plus que dans des lies an
large de la Nouvelle-Zelande et qui est le seul survivant de Lordre des
Rhynchocephales. Les reptiles plus evolues, les Squamates (lezards et
serpents)

comprennent beaucoup d’especes ou

la femelle porte les oeufs

jusqu’a ce que leur developpement soit complete, oeufs qui eclosent au
moment de la ponte. Ce mode de reproduction semble avoir fait son apparition independamment dans plusieurs branches puisque beaucoup de sousgroupes comprennent des especes ovipares et ovovivipares ou vivipares.
Apres la naissance, peu de reptiles (quelques crocodiliens constituant une
exception notable) re stent avec leurs petits, mais ces dernier s sont tout a
fait en mesure de chercher leur nourriture et de se defendre, e’est-a-dire
d’assurer leur survie.

Les

reptiles sont

beaucoup mieux equipes pour

defendre que les amphibiens. Non seulement leur peau ecailleuse, ou,
dans le cas des tortues, leur carapace, leur assurent-ils une meilleure prose

tection,

mais

ils

sont souvent dotes de dents pointues ou de bees capables

d’infliger des blessures, et les individus a pattes ont habituellement des
^riffes.

Quelques serpents
et le Mexique,

et

deux

lezards, qui habitent

le

sud-ouest des

au cours de leur evolution d’un
ont habituellement des dents particulieres (crochets) pour Tinjec-

Etats-Unis

venin et
ter. Les glandes produisant

se sont dotes

le

poison ont evolue a partir des glandes

sali-
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vaires de la bouche, et la fonction

du venin peut

etre

de commencer

la

digestion de la proie avant qu’elle n’atteigne I’estomac du predateur. Les

venins plus

forts

qui immobilisent ou tuent la proie datent peut-etre d’un

La secretion de poison comme moyen
de defense s’accompagne d’un comportement menagant et de couleurs
voyantes. Pour la defense, un poison leger peut etre aussi utile qu’un poison
puissant un poison qui cause une douleur forte, mais ne tue pas, enseigne
a I’attaquant d’eviter ces serpents a I’avenir. Une morsure du serpent meme
le plus venimeux ne tue certainement pas invariablement tous les gros

moment

ulterieur de revolution.

:

animaux.

Diversite et repartition des
amphibiens et des reptiles
quelque

especes reconnues
en trois ordres les
Gymnophiones (cecilies) 154, les Urod^es (salamandres) 336, les Anoures
(grenouilles et crapauds) 2770. II existe 5954 especes reconnues de reptiles,
divisees en quatre ordres
les Cheloniens (tortues) 222, les RhynchoceII

d’amphibiens dans

le

monde

y

a

3260

actuel, qui se divisent

;

:

phales(Tuatara)
et les

1, les

Squamates

(lezards,

amphisbenides

Crocodiliens (alligators et crocodiles) 22.

Au Canada,

et serpents)

5709

seules85 especes

d’amphibiens et de reptiles sont reconnues, dont trois ne sont peut-etre
pas indigenes. Le faible nombre d’especes indigenes, soit 82, montre que
le groupe est surtout abundant dans les regions tropicales et subtropicales,
et que les regions septentrionales sont pauvres en especes. Au Canada
meme, le nombre d’especes diminue progressivement du sud au nord. La
majorite de nos especes sont cantonnees dans les regions meridionales du
pays, le plus grand nombre habitant le sud-ouest de I’Ontario et le sudouest de la Colombie-Britannique. La limite de la vegetation arborescente
marque la limite de la tolerance au froid pour les amphibiens canadiens
les reptiles abandonnent bien avant. Aucune espece n’habite la vaste
toundra du nord du Canada au-dela des forets. La Grenouille des bois
traverse le cercle arctique, mais uniquement dans I’abri forme par la vallee
;

du Mackenzie, dans les Territoires du Nord-Ouest. Bien que pauvres
en especes, celles qui prosperent dans les regions septentrionales forment
souvent des populations tres appreciates qui deviennent un maillon
important de la chaine alimentaire, a la fois comme predateurs et comme

boisee

proies.

Les amphibiens et les reptiles constituent soula vie de certains habitats saisonniers,
en particulier des etangs temporaires formes par les eaux de fonte printanieres ou par les fortes pluies. Beaucoup d’amphibiens ont un taux de reproduction tres eleve qui leur permet de compenser rapidement les pertes subies
vent
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un element non negligeable de

dans ces habitats (c’est-a-dire
assechement rapide lors des annees de secheresse) et de recoloniser ces
habitats lors d’ annees plus favorables.
lors des desastres ecologiques frequents

II

existe

egalementd’importantes differences

est-

ouest chez les amphibiens et les reptiles du Canada. Essentiellement, on

de I’ouest. La fronpar la transition
abrupte dans Test du Manitoba entre la foret boreale de Test, Tecotone
des steppes et la steppe. La frontiere entre les regions du centre et de Touest
se trouve le long de la bordure est des contreforts des Rocheuses dans Touest
de r Alberta.
peut diviser

le

pays en regions de Test, du centre

tiere entre les regions

de Test

La
extremite meridionale dans

et

du centre

region

le

et

est constitute

comprend une

est

foret

decidue a son

sud-ouest de I’Ontario, la region centrale,

une steppe de graminees basses, et Touest, une steppe dans les vallees
etroites du centre de la Colombie-Britannique ainsi qu’une foret pluviale
le long de la cote. Les trois regions ont une foret boreale dans leurs parties
centrales et septentrionales. Diverses transitions se manifestent du sud au
nord la foret acadienne et la foret des Grands Lacs de la region est, I’eco;

tone des steppes de la region centrale,

de montagne dans

les secteurs tres

La

et

diverses associations forestieres

accidentes de la region ouest.

region est contient la plus grande quantite

d’especes, generalement adaptees a la presence d’un grand

d’etangs, de marecages et de forets.

La

nombre de lacs,

region centrale se caracterise par

petit nombre d’especes, dont plusieurs sont adaptees a I’aridite
de la steppe. La region ouest contient un nombre intermediate d’especes,
certaines adaptees al’aridite, dans les vallees interieures meridionales, et
d’autres ayant besoin de plus d’humidite, dans la region cohere.

un plus
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Ordre Urodeles (Caudata)
Salamandres et tritons
:

II

queue

»,

existe environ

ou salamandres, dans

ment admises

:

le

336 especes d’« amphibiens a

monde. Huit

families sont habituelle-

sept d’entre elles se rencontrent en

Amerique du Nord,

dont quatre s’etendent jusqu’au Canada.

Le terme frangais salamandre vient du latin
tire lui-meme d’un mot grec signianimal semblable au lezard ». La salamandre europeenne avait dans

Salamandra (famille des Salamandrides),
fiant «

I’antiquite la reputation de supporter le feu et la chaleur extreme, et

mot

le

salamandre s’est depuis applique a une sorte de poele a combustion

probablement par meprise qu’on a etabli ce rapport entre un
animal relativement delicat aimant I’humidite et les conditions qui lui sont
le plus nefastes. Lorsqu’on jetait dans le feu des buches dans lesquelles
des salamandres s’etaient refugiees, I’amphibien devait naturellement fuir

lente. C’est

a toute vitesse.

S’il avait reagi

La croyance que
nee de ces

la

assez vite,

il

devait sortir

salamandre preferait vivre dans

le

indemne du

feu.

feu est peut-etre

fuites fortuites.
II

existe

deux types principaux de Salaman-

drides, les tritons et les salamandres, les premiers etant partiellement
les secondes menant une vie principalement terrestre. Le terme
salamandre s’applique a toutes les autres especes de I’ordre.

aquatiques,

La

fertilisation est interne

chez toutes

les sala-

mandres, a I’exception de deux families, dont aucune n’est presente au
Canada. Apres une periode ou il fait sa cour a la femelle pour determiner
si elle est receptive, le male depose un petit tas, ou « spermatophore »,
qui consiste en une base gelatineuse recouverte d’une masse de sperme.
La femelle courtisee ramasse le sperme avec les levres de son cloaque (ouverture anale) et le retient dans son corps jusqu’a la ponte des oeufs.
Contrairement aux grenouilles,
sont pour la plupart silencieuses, bien

les

salamandres

que certaines especes produisent

quelques sons graves, peut-etre pour delimiter leur territoire. Les appels
sexuels sonores, utilises par les grenouilles pour reconnaitre I’espece, sont
remplaces chez la salamandre par des parades nuptiales compliquees de
la part du male, qui precMent la fertilisation.

Les larves aquatiques de la salamandre ont touet, contrairement aux tetards de grenouilles,
leurs pattes avant sont les premieres visibles, suivies des pattes arriere.
Elles sont carnivores alors que les tetards sont surtout vegetariens.

jours des branchies externes

Les salamandres habitent toute une variete de
de zones d’ infiltration et de bois humides. Seule
la Salamandre tigree habite la prairie seche et Tecotone des steppes au
centre du Canada. Les especes canadiennes sont diversifiees tant par la
rivieres, d’etangs,
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de

lacs,

taille que par leur developpement, depuis le grand Necture tachete
aquatique aux branchies permanentes, jusqu’aux petits Plethodontides
depourvus de poumons, habitant les forets humides.

Famille des Proteides
Necture tachete
Necture tachete

Mudpuppy
Necturus maculosus
Le Necture tachete est

la salamandre la plus rare
au Canada. Elle appartient a la petite famille des Proteides, representee
seulement en Europe par le Protee, Proteus, cavernicole sans pigmentation,
et dans Pest de PAmerique du Nord par les cinq especes de Necturus.
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Necturus, qui vit toujours dans I’eau, est dote
d’un corps vigoureux et de pattes dont chaque pied porte quatre orteils.
La plupart des salamandres ont cinq orteils a chaque pied arriere et seulement quatre aux pieds avant. A I’age adulte, le Necture tachete est d’un
brun boueux ou brun-gris. II est reconvert de taches noires et d’une etroite
bande blanc sale ou grise le long du ventre. II est surtout caracterise par
les branchies externes plumeuses rouge fonce qui flottent de chaque cote
de sa tete. Contrairement a la plupart des autres salamandres, le Necture
tachete conserve ces branchies toute sa vie il ne se transforme jamais en
adulte depourvu de branchies capable de respirer a I’air libre. La tete est
tres aplatie et la queue est courte et fortement aplatie lateralement. Le
Necture tachete adulte pent atteindre une longueur totale de plus de
300 mm, et on a enregistre une taille maximale de 486 mm. II depasse
ainsi meme les races de la Salamandre tigree habitant I’Ouest et la Grande
Salamandre, et se trouve etre la plus grosse salamandre du Canada. Le
jeune Necture tachete est noir avec des bandes jaunes longitudinales. A
I’approche de la maturite, il acquiert graduellement la couleur de 1’ adulte.
;

On trouve le Necture tachete dans le sud du
de I’Ontario, dans le nord-ouest de I’Ontario et le sud du
Manitoba. Il vit dans les rivieres, dans quelques grands lacs et dans la
partie inferieure des ruisseaux tributaires ne s’assechant pas durant Fete.
On I’apergoit rarement, mais on pent a I’occasion decouvrir un adulte ou
des Jeunes a bande Jaune sous des pierres plates en eau peu profonde
il arrive meme que des pecheurs trouvent un adulte accroche a leur hamegon, en particulier a la fm de I’hiver lors de la peche sur glace. Les profanes
peuvent etre ebahis a la vue de cette prise et croire qu’ils ont attrape un
« chainon manquant », un « fossile vivant » ou un « poisson a oreilles et
a pattes », et etre surpris d’apprendre que cet etre apparemment bizarre
est bien connu des scientifiques locaux.
Quebec

et

;

On croit que la parade nuptiale et I’accoupleI’automne. Le printemps suivant, la femelle creuse un nid
sous des pierres, des buches ou autres choses semblables a une profondeur
de 10 a 150 cm sous I’eau. On a enregistre pour I’espece des amas de 18
a 180 oeufs, mais la variation du nombre d’oeufs pondus par les populations canadiennes n’a pas ete etudiee. Les oeufs connus mesurent de 5 a
ment ont

mm

lieu

mm

1 1
de diametre et des larves de 20 a 25
de longueur en sortent
au bout de quatre a huit semaines. La femelle peut apparemment rester
avec les oeufs tout au long de la periode d’ incubation, se tenant dans une
entree, tournee vers I’aval, du nid ou les oeufs ont ete deposes. On a avance
qu’un individu atteint la maturite sexuelle au bout de cinq ans. On croit
que les premiers accouplements ont lieu quand I’animal mesure 200
de longueur.

mm
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Le Necture tachete se nourrit de divers organismes aquatiques. Des etudes ont demontre que Tecrevisse est son mets
favori, constituant 38% du contenu de I’estomac; les insectes (17%), les
poissons (12%) et les escargots (7%) sont d’autres animaux figurant a son
menu. D’ autre part, les plantes constituaient 18% du contenu de I’estomac, mais il se peut qu’il ait avale une partie de celles-ci par accident en
mangeant des animaux on comptait 4% de morceaux de bois.
;

Famille des Salamandrides
Tritons
Cette famille tres repandue comprend les salamandres proprement dites et les tritons d’ Europe, d’Asie et d’Afrique du
Nord. Elle n’est representee en Amerique du Nord que par des tritons,
dont un genre, Notophthalmus se rencontre dans la moitie est du continent,
et un autre, Taricha, dans f Quest de T Amerique du Nord. En tout, la distribution mondiale de la famille compte environ 43 especes et 14 genres.

Les tritons de Test de T Amerique du Nord
(Notophthaimus) sont relativement petits et souvent en partie ou totalement

aquatiques a I’age adulte; entre

le

stade larvaire et la maturite,

habituellement par un stade terrestre

de un

de triton rouge

ils

passent

qui peut durer
a trois ans. Les tritons de T Quest (Taricha) sont plus gros, plus
(dit «

»)

robustes et souvent surtout terrestres en dehors de la saison d’accouplement. Les sillons costaux verticaux qui sont bien visibles sur les cotes des
salamandres canadiennes entre les pattes avant et arriere, ne sont pas
distincts chez les tritons.

d’ insectes et

L ’alimentation des tritons comprend une variete
comme les sangsues, les vers et de petits

d’autres invert ebres

crustaces et mollusques.

Leur peau contient des glandes

secretant la tetro-

dotoxine, une substance mortelle en petites quantites pour la plupart des

animaux. La tetrodotoxine est particulierement abondante dans la peau,
les visceres et les oeufs de Taricha, mais on la retrouve aussi dans les
secretions cutanfes de Notophthaimus, particulierement au stade terrestre.

Ce

poison peut servir a dissuader bon nombre de predateurs eventuels.
Les couleuvres (en particulier Thamnophis sirtalis) semblent pouvoir manger
impunement meme les tritons de 1’ Quest.

La parade
reconnaissance visuelle, I’odeur

et le

nuptiale

du

triton est elaboree

:

la

toucher peuvent tous etre mis a con-

le male pour inciter la femelle a ramasser le spermatophore
compte deposer. Les oeufs des especes de Test et de I’ouest du Canada
sont deposes un a un le long de tiges de plantes submergees.

tribution par
qu’il

II

existe

nal bien repandu de chacun des

au Canada un representant septentriodeux genres nord-americains.
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Triton vert
Eastern Newt
Notophthalmus viridescens
Cette espece de I’Est atteint une longueur
maximale d’environ 140 mm. A la suite de sa metamorphose, elle passe
generalement par une phase terrestre bien marquee. Ces modeles reduits
a peau rugueuse de I’adulte vont du brun au rouge brique et ont habituellement une rangee de taches rouges encerclees de noir sur chaque cote. Apres
une periode variant de un a trois ans, ils atteignent la maturite et retournent aux etangs et aux lacs pour se reproduire. Quand ces tritons habitent
des eaux permanentes, les adultes parvenant a maturite deviennent verts,
avec de minuscules points noirs qui peuvent former une fine bande dorsale.
Une bande foncee bien visible leur traverse foeil. Les taches restent rouges
et ressortent sur ce fond, et le ventre devient jaune vif, tachete d’une
profusion de points noirs.

Notophthalmus

viridescens

N.

V.

louisianensis

^ N.

V.

viridescens
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Leur forme change egalement avec le retour a
aquatique une large nageoire mediane se developpe en dessus et
en dessous de la queue qui est tres exageree chez les m^es. Les pattes arriere
des males grandissent quelque peu et les surfaces internes ainsi que le bout
des doigts ont des parties noires cornees. Les tritons qui se reproduisent
dans des etangs temporaires n’acquierent souvent pas les couleurs vives
ou les nageoires de ceux qui s’accouplent dans des etangs et des lacs
permanents, et ils tendent a demeurer bruns ou d’un vert olive terne. Ils
redeviennent terrestres I’ete si le niveau des etangs a beau coup baisse. Dans
le nord-ouest de T Ontario, quelques populations omettent la phase terrestre et peuvent meme comprendre des individus qui acquierent la coloration adulte et la maturite sexuelle tout en conservant leurs branchies.
Ce processus qui consiste a atteindre la maturite sexuelle avec conservation de certaines caracteristiques d’avant maturite s’appelle nioUnu.
la vie

;

Ce triton est repandu dans Test du Canada, de
rile-du-Prince-Edouard au nord-ouest de T Ontario. II est parti culierement
abondant dans les lacs et les marecages de Tile du Cap-Breton et de la
Gaspesie, ou
especes

il

y a peu de poissons pour

lui faire

concurrence.

mal defmies ont ete observees au Canada

:

Deux

sous-

Notophthalmus vindescens

Ces races peuvent atteindre des formes inter
elles, le long de la rive nord du lac
Superieur. La race occidental est caracterisee par un corps plus petit et
plus mince, et par Tabsence de taches rouges. Toutefois, quelques populations de la race orientale, dans Tlle-du-Prince- Edouard, le Cap-Breton
et la Gaspesie, comprennent aussi bon nombre d’ individus depourvus de
taches. Chez la race de I’Est, le nombre de taches varie normalement de
deux a sept de chaque cote, mais on a observe au Canada des individus
possedant jusqu’a 46 et 64 taches rouges.
viridescens et

N.

louisianensis

mediaires en se reproduisant entre

Triton rugueux
Roughskin Newt
Taricha granulosa
Cette espece de FOuest
peau granuleuse, generalement rugueuse, quoique

par une
une peau

est caracterisee
les

m^es

aient

relativement plus lisse au moment de la reproduction. Sa couleur varie
d’un brun fonce uniforme a beige sur les parties superieures tandis que
le dessous va du jaune a 1’ orange. Sans taches et relativement grosse, elle
atteint une longueur totale de 178 mm. Elle est commune dans I’ouest de
la Colombie-Britannique, en particulier dans Tile Vancouver, et on la
retrouve au nord jusque sur les cotes de 1’ Alaska. Le Triton rugueux se
reproduit dans des etangs et des petits lacs. Sur terre, il s’abrite sous des
buches, des pierres ou des dechetsforestiers, generalement dans des endroits
humides, mais on peut parfois le voir ramper a decouvert pendant la journee. A certains endroits, le triton adulte peut etre aquatique une bonne
partie de Fete, particulierement dans la partie septentrionale de son aire
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a altitude elevee. En Alaska, on a observe que les larves mettaient deux
ans avant de se metamorphoser. Comme il n’y a aucune difference de
couleur entre le jeune recemment transforme et I’adulte, on ne parle pas
de stade « de triton rouge ».
et

Chez une espece apparentee de Californie, on
une etude poussee des migrations de masse des tritons de I’Ouest
vers leurs etangs de reproduction apres que les adultes se soient largement
disperses hors de la saison de reproduction il a ete demontre que ces animaux avaient une capacite tres developpee de retrouver leur habitat. Si
on les attaque, ils adoptent une attitude defensive exageree caracterisee
par une flexion du corps, la tete et la queue projetees vers le haut pour
montrer la couleur vive du ventre. Les ethologistes ont appele unken cette
attitude qu’on retrouve egalement chez le Triton vert, particulierement
au stade terrestre. Elle sert peut-etre a mieux exposer les couleurs vives
a

fait

;

qui peuvent avertir I’attaquant des proprietes toxiques de leur peau.
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Famille des Ambystomatides

Salamandres fouisseuses
Cette famille de salamandres trapues, surtout
qu’en Amerique du Nord et comprend quatre

terrestres, n’est representee

genres

et

33 especes.

Deux

genres, comprenant huit especes, existent au

Canada. La plupart des especes

se cachent

une bonne partie de I’annee,

vivant sous des feuilles mortes, sous des pierres et des buches, ou encore

dans

les

mandres

trous d’autres animaux, ce qui a valu au groupe le

nom

de sala-

fouisseuses. Elies apparaissent a la surface surtout apres de fortes

Les sept especes canadiennes
au debut du printemps, generalement des la
fonte des neiges. A cetteepoque, de grandes migrations vers des etangs
temporaires, des fosses et les rives peu profondes des lacs peuvent avoir
lieu lors des nuits pluvieuses. II est possible d’en apercevoir au cours des
quelques semaines que dure la periode de reproduction, mais uniquement
apres le crepuscule quand, grace a un fanal de tete ou a une lampe de
poche, on les decouvre traversant les routes ou d’autres espaces ou verts,
ou au fond d’ etangs et de fosses. Un observateur patient et tres chanceux
peut meme apercevoir les noces d’un couple.
pluies et en particulier apres le crepuscule.
d' Ambystoma se reproduisent

Les salamandres fouisseuses pondentleurs oeufs
tas, comme chez Ambystoma
laterale, ou encore en masses plus ou moins globulaires comme chez
Ambystoma maculatum et la plupart des autres especes. Les oeufs prennent
de quelques jours a une semaine a eclore, suivant la temperature de I’etang.
Chez Dicamptodon, la larve habite les cours d’eau et elle a des branchies
ainsi que des nageoires reduites, mais la larve
habite les etangs.
Celle-ci est un petit animal trapu aux branchies externes relativement
grandes et aux nageoires caudales bien developpees qui s’etendent le long
du dos jusqu’au cou. Les motifs sont divers et il est difficile d’identifier
les especes. Le nombre de « racloirs » (projections en forme de doigts) sur
chaque arc des branchies externes distingue certaines formes, mais ces
racloirs deviennent plus importants avec I’^e, rendant difficile la comparaison quantitative entre petites larves et grandes larves. Au moment de
I’eclosion, les larves n’ont que des pattes anterieures, mais les pattes posterieures ne tardent pas a apparaitre et a se developper. Cet ordre est inverse
chez les tetards de grenouilles dont les pattes arriere apparaissent d’abord.
Les larves des salamandres fouisseuses sont carnivores et voraces. Elies
devorent une variete d’invertebres aquatiques assez petits pour qu’elles
puissent les avaler, et les grandes larves ne repugnent pas a manger les
soit

un par un en eau peu profonde ou en petits

petites.

La metamorphose a generalement lieu en juillet
ou en aout, suivant la grandeur de I’etang et la chaleur relative cette anneela. Apres leur metamorphose, les jeunes salamandres se dispersent vite
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de I’etang. Toutefois, les larves d’au moins deux de nos
Salamandre tigree et la Salamandre foncee, passent parfois
dans les eaux de reproduction. Ces larves atteignent une grande

et s’eloignent

especes, la
I’hiver
taille,

endroits elles sont neoteniques, c’est-a-dire qu’elles

et a certains

acquierent la maturite sexuelle sans perdre leurs branchies. Les Salamandres tigrees neoteniques a branchies vivant dans I’eau sont parfois

confondues avec le Necture tachete dans les steppes, mais elles se distinguent par la forme et la coloration du veritable Necture tachete de TEst,
Necturus maculosus. Les Salamandres tigrees neoteniques peuvent etre forcees
de se metamorphoser en adultes terrestres, mais Necturus a completement
perdu cette capacite. Un caractere permettant de les distinguer facilement
est le nombre d’orteils
Ambystoma (a I’exception des petites larves) a
toujours cinq doigts a chaque pied arriere tandis que Necturus en a toujours
quatre. On a observe des Salamandres tigrees neoteniques de plus de
300
de longueur.
:

mm

Au moins

dans

les steppes,

la

metamorphose

de fortes precipitations,
on peut voir sortir des etangs des legions de jeunes salamandres metamorphosees ou en voie de I’etre, avec de minuscules bouts de branchies qui
ne sont pas encore completement resorbes. Quand cette horde en migration traverse une route, elle peut etre decimee par les automobiles. On
peut toutefois mettre en doute la legende colportee parfois dans TOuest
qui veut que les pneus des voitures doivent etre munis de chaines pour
peut etre synchronisee avec

la pluie. L’ete, lors

franchir cette masse glissante.

Les salamandres fouisseuses adultes sont habiles larves et mangent toutes sortes d’inQnorme Dicamptodon, ou Grande Salamandre, qui peut mesurer
jusqu’a 305 mm de longueur, mange a I’occasion de petits mammiferes

tuellement aussi gloutonnes que
vertebres.

comme

des souris

et

des musaraignes.
L’ identification des

la famille

membres metamorphoses de

peut habituellement se faire a partir de

la seule

coloration

ou

de leur habitat. Par exemple, on ne devrait pas retrouver une espece de
la cote Ouest dans Test du Canada; cependant, un agrandissement de faire

de repartition est possible au sein d’une region generale puisque la repartition complete n’est probablement pas encore connue pour beaucoup
d’especes.

Toutes

les

salamandres fouisseuses ont des

sillons

costaux

moins marques sur les cotes ils correspondent au nombre
de segments musculaires, et done de cotes. La methode habituelle de
compter les sillons entre les pattes avant et arriere donne un nombre
verticaux plus ou

inferieur au

au-dessus de

nombre
la

et leurs sillons
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;

reel

de cotes car certaines d ’entre elles sont situees
la patte, ou immediatement avant ou apres,

ceinture de

ne sont done pas toujours

visibles.

Le complexe Salamandre de Jefferson
Les formes les plus difflciles a distinguer du genre
Ambystoma se trouvent dans le complexe Salamandre de Jefferson. Ce sont
des salamandres de taille petite a moyenne, les adultes ayant une longueur
totale de 102 a 178 mm. Elies sont brunes, grises ou noires sur le dessus
et ont
le

habituellement des marques bleuatres bien visibles sur

bas des cotes

et le

ventre.

Ce complexe

est

les cotes, sur

compose des Salamandres

a points bleus et de Jefferson decrites ci-dessous.

Avant 1954, une seule espece avait ete reconnue
de Salamandre de Jefferson (d’apres le Jefferson College, et
non d’apres un certain Jefferson). On s’est par la suite rendu compte qu’il
en existait deux formes distinctes la forme la plus meridionale a garde
le nom de Salamandre de Jefferson (Ambystoma jeffersonianum), tandis que
la forme septentrionale a regu le nom de Salamandre a points bleus
(Ambystoma laterale). Une dizaine d’annees plus tard, de nombreux croisements entre ces especes avaient ete observes. Les hybrides resultant de
ces croisements se sont averes triploides, c’est-a-dire qu’ils avaient trois
ensembles de chromosomes (42 en tout), alors que la Salamandre de
Jefferson et la Salamandre a points bleus n’en avaient que deux (respectivement 28 en tout). Ces hybrides triploides avaient une aire de repartition etendue comprenant le nord de I’aire de la Salamandre de Jefferson
et le sud de celle de la Salamandre a points bleus.
sous

le

nom

:

Les etudes initiales ont indique que les triploides
en majeure partie des femelles fertilisees par des males diploides
de la meme region. Bien que la penetration du sperme dans I’oeuf etait
necessaire au developpement de celui-ci, il n’apportait rien a la salamandre
nee de cet oeuf elle etait triploide et n’avait que les chromosomes de sa
mere. En outre, on a identifie deux types de triploides un type meridional,
se reproduisant avec A. jeffersonianum, qui avait deux ensembles de
chromosomes de A. jeffersonianum et un ensemble de chromosomes de
A. laterale, et un type septentrional, se reproduisant avec A. laterale, pour
lequel c’etait I’inverse. Comme aucune forme triploide n’integrait de contribution du « parent » male, on a alors avance que chacune etait maintenant distincte des formes diploides et devait etre consideree comme une
etaient

:

:

espece distincte. Le triploide associe a A. jeffersonianum fut appele d. platineum
et celui associe a A. laterale fut appele A. tremblayi.

Une

identification certaine sur le terrain etait

un examen en laboratoire de tissus frais a permis de
chromosomes pour identifier les diploides et les triploides. On

impossible, mais

compter

les

a egalement decouvert que les triploides avaient des globules rouges plus
grands, et dans certains cas les globules blancs distinguaient

on a mis en doute

bon nombre

bien-fonde de la classification
des formes triploides en especes distinctes. Dans d’autres groupes d’organismes, les hybrides n’ont pas de nom scientifique propre et sont appeles
d’individus. Toutefois,

le
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d’un

nom compose

jeffersonianum x

derive des

lateraie.

noms

Comme

des parents, c’est-a-dire Ambystoma

la contribution des

formes parentales est

on a suggere dans ce cas d’appeler^. platineum, A. 2 jeffersonianum
lateraie et A. tremblayi^ A. jeffersonianum
2 lateraie pour montrer clairement la contribution relative de I’hybridation originelle.
inegale,

—

—

Des etudes

plus recentes ont

meme mis en doute

nouveaux travaux,
on s’ est largement servi d’une technique d’ analyse appelee ilectrophorhe^
ou des echantUlons de tissus frais sont places sur une gelee et soumis a
un courant electrique qui cause une migration des differentes proteines
a travers la gelee a differentes vitesses, permettant une comparaison pre-

le

caractere distinct des formes triploides. Lors de ces

cise des proteines entre individus.
et A. jeffersonianum) different

Comme les especes

diploides (A.

lateraie

par certaines de leurs proteines, on peut com-

parer leur contribution relative aux hybrides. Au depart, cette technique
a confirme I’origine hybride des triploides, mais on 1’ applique actuelle-

ment a une vaste comparaison de

triploides de differentes populations. Elle

permet egalement de rechercher des hybrides diploides leur existence confirmerait que les triploides ne forment pas une espece distincte.
:

En outre, la Salamandre a points bleus fait pard’un autre couple d’ especes dont sont issus des hybrides. Elle se croise
avec la Salamandre a nez court (Ambystoma texanum) pour produire des
hybrides aussi bien diploides que triploides dans les lies du lac Erie (Ohio).
Ainsi, dans Tile North Bass, il existe des hybrides mais on n’y retrouve
maintenant aucune des deux especes parentes. Aussi bien A. lateraie que
A. texanum ont ete observees dans Tile Pelee au Canada, dans le meme
archipel du lac Erie. On arecemmentidentifie des hybrides et on procede
a de nouvelles evaluations des populations de cette ile pour determiner
le nombre relatif d’hybrides et de formes apparentees.
tie

A toutes fins utiles,

pour

le naturaliste,

il

est pre-

un specimen comme faisant partie d’une espece integree dans le complexe le plus apparente, sachant que certains individus
hybrides ressemblant a une espece ou a 1’ autre peuvent etre inclus dans
ces groupes. Pour identifier un hybride de fagon certaine, il faut apporter
le specimen a un specialiste disposant de toutes les installations de laboratoire necessaires pour examiner le nombre de chromosomes et le contenu
ferable de considerer

proteinique.

Salamandre a points bleus
Blue-spotted Salamander

Aml^stoma

lateraie

mm

longueur

;

elle est

Cette salamandre ne depasse pas 130
de
la plus petite de son groupe et possMe egalement les

couleursles plus vives. Elle
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est

noire ou d’un noir bleuatre au-dessus, avec

un ventre

mouchetures bleuatres ou d’un blanc
la retrouve dans une ^grande partie
de rOntario, du Quebec, du Nouveau-Brunswick et de I’lle-du-PrinceEdouard, ainsi que dans I’Ouest jusque dans Test du Manitoba on pent
la voir en quelques endroits de Nouvelle-Ecosse.
fonce, et elle a souvent des

intense sur les cotes et le ventre.

On

;

Le

triploi'de associe

a cette espece est habituelle-

comporte moins de taches (Tout individu d’une population d’A. laterale mesurant plus de 74
de la bouche a I’orifice anal est
probablement triploi'de, les individus plus petits pouvant etre diplo'ides ou
triplo'ides.). On a identifie avec certitude des triplo'ides en Ontario, au
Quebec, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Ecosse, le long de la fron-

ment plus long

et

mm
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sud de I’aire de la Salamandre a points bleus. Dans Test du Manitoba,
dans le nord de I’Ontario et du Quebec, dans I’lle-du-Prince-Edouard,
et dans la plus grande partie du Nouveau-Brunswick et de la NouvelleEcosse, on ne compte que des diploides.
tiere

Salamandre de Jefferson
Jefferson Salamander

Amhystoma jeffersonianum
Chez cette espece plus grande
terne, la couleur de base

va du brun au

et

a coloration plus

gris et le ventre est

nettement plus

pale que les cotes. Les taches bleuatres sont petites, generalement limitees

aux pattes et au bas des cotes. On n’en a observe que dans le sud-ouest
de rOntario, ou elle atteint la limite nord d’une aire s’etendant beaucoup
plus loin au sud aux Etats-Unis que celle d’A. laterale. Elle atteint une taille
maximale de 210 mm.
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La forme

triploide qui lui est associee est habi-

tuellement quelque peu plus petite et plus mouchetee. Au Canada, on
observee dans la plupart des endroits ou se trouvent des diploi’des.

I’a

Salamandre a nez court
Smallmouth Salamander
Ambystoma texanum
La Salamandre a nez court, une salamandre de
taille

soit

moyenne depassant rarement 140

mm environ,

est

de couleur foncee,

noire ou d’un brun tres fonce, avec une profusion de

pale se rapprochant de la couleur

du

lichen sur les cotes

;

marques gris
ces marques

peuvent etre moins nombreuses chez certains individus. La tete et la bouche
sont relativement petites par rapport a d’autres especes
Ambystoma. Les
doigts sont beaucoup plus courts que chez les especes du complexe
Salamandre de Jefferson. La Salamandre a nez court a ete observee au
Canada dans I’lle Pelee, mais on retrouve aussi des hybrides sur la terre

ferme, dans

le

sud-ouest de

1’

Ontario.
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Salamandre a longs doigts
Long-toed Salamander
Ambystoma macrodactylum
Par sa forme et sa taille, cette espece ressemble
Ambystoma laterals, qu’on retrouve a Test. Ses cotes fonces, generalement
noirs, peuvent etre parsemes de nombreuses laches claires minuscules. Elle
porte toutefois une bande jaune ou beige tres marquee qui longe le dos
de la bouche a la queue. A certains endroits, cette coloration peut etre
discontinue et former des laches irregulieres le long du dos. Elle atteint
une longueur maximale de 175 mm.
h.

Trois sous-especes ont ete observees au

une

Canada

:

bordure regulierej
est presente dans Touest de T Alberta et Test de la Colombie-Britannique
A. m. columbianum, qui a habituellement une bande ininterrompue sur le
corps et de grandes laches distinctes sur la tete^ se retrouve dans le centre
de la Colombie-Britannique A. m. macrodactylum, qui a une bande terne
sur le corps et dont la pigmentation de la tete^ de la bouche et des paupieres
est divisee en laches diffuses, se voit dans le sud-ouest de la ColombieBritannique continentale et dans Tile Vancouver. Les variations ir^dividuelles sont grandes pour chacune de ces sous-especes et T appartenance
a Tune ou a T autre ne peut etre determinee que d’apres la coloration
moyenne d’une population. De nouvelles etudes seront necessaires pour
delimiter correctement les frontieres et les zones de croisement entre sousespeces en Colombie-Britannique.
A, m. krausii, qui a generalement

raie continue a

;

\

j
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Ambystoma macrodactylum

~ A.

m. macrodactylum

m. krausii
m. columbtanum
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Salamandre maculee
Yellow-spotted Salamander

Ambystoma maculatum
Cette salamandre moderement grande
sur

le

est noire

dessus, gris pale en dessous, avec une rangee de taches jaune vif

ou orange de la bouche a la queue de chaque cote du corps. Elle atteint
une longueur de 248 mm. L’espece a une aire tres vaste dans Test du
Canada, de I’Ontario a I’lle-du-Prince-Edouard.
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Salamandre tigree
Tiger Salamander
Ambystoma tigrinum
La Salamandre tigree,

la plus grande espece du
genre au Canada, est aussi celle dont la couleur et les motifs sont les plus
varies. Elle peut etre noire ou brune avec des taches, des barres ou une
reticulation jaunes, creme ou blanchatres sur le dessus, ou encore avec
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des taches ou des barres foncees sur

un fond brun ou

gris suivant les sous-

especes. Les grandes larves peuvent etre neoteniques, c’est-a-dire qu’elles

pen vent acquerir la coloration et la maturite sexuelle de I’adulte tout en
conservant leurs branchies. Ce phenomene se produit parfois dans les

comme le

regions seches

sud des provinces des Prairies. Trois sous-especes

Canada, mais la variation entre les pardu pays est mal comprise et il faut s’attendre
classification actuelle. La longueur record connue est

sont actuellement reconnues au
ties

centrale et occidental

a des revisions de la
de 330 mm, mais un individu de 203

taches jaunes a olive

mm est deja d’une taille appreciable.

La sous-espece A.
mat eparses sur le dos

tigrinum est noire avec des

t.

et les cotes

;

quelques vieux

individus peuvent etre olive avec des taches et une reticulation allant du
est d’un jaune olivatre, marque de pigments plus
forme n’a ete observee que dans le sud de I’Ontario, a la
pointe Pelee et dans Pile Pelee. Des populations juste a Pest de la riviere
Rouge au Manitoba ont une coloration qui s’en rapproche, indice possible
d’une zone de rapprochement par gradations entre cette sous-espece et

brun au

noir.

Le ventre

fonces. Cette

la suivante.

A. t diaboli va d’ olive clair a brun ou presque
de brun fonce a noir et des barres ou une reticulation
irregulieres. Son aire s’etend du sud du Manitoba jusqu’au centre de la
Saskatchewan au moins, mais Petendue de la zone de transition avec
A.
melanostictum est mal connue. A.
melanostictum a un motif tres irregulier
comprenant des taches blanchatres, jaunes ou olive, avec des « eclaboussures » ou une reticulation dont les bords se fondent souvent avec la couleur de fond brune ou noire, avec quelquefois des bordures plus foncees
entourant les taches pales diffuses. Cette forme se rencontre dans le sud
de la Saskatchewan et de P Alberta, ainsi que dans les vallees meridionales
arides de la Colombie-Britannique. Ensemble, les races A.
diaboli et
A. t. melanostictum occupent la steppe de graminees courtes et Pecotone des
steppes, de Pest du Manitoba aux contreforts des Rocheuses, mais elles
ne penetrent pas au nord dans la foret boreale de coniferes. Dans cette
partie de leur aire, c’est la seule espece de salamandre existante.
noir, avec des taches

t.

t.

t.

Salamandre foncee
Northwestern Salamander

Ambystoma

gracile

Cette salamandre brune moderement grande

est

maximale

est

noiratre sur le dessus et plus pale en dessous

mm.

;

sa longueur

C’est la seule salamandre canadienne dotee de glandes
grandes glandes ovales situees sur le dos au-dessus des pattes
avant. Elles peuvent etre d’un brun plus pMe que la couleur de fond generale. Neotenique a haute altitude, on ne sait cependant pas jusqu’a quel
point ce phenomene se produit dans les populations canadiennes.

d’environ 200

parotoi'des, ces
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Deux
mandre foncee

races se trouvent au

(A. g. gracile), qui habite les cotes

Canada

:

la Sala-

sud-ouest de la Colombie-

Vancouver, d’un brun fonce noiratre uniforme en desen dessous et comptant 10 ou 1 1 sillons costaux. A. g. decorticatum habite les cotes de la Colombie-Britannique, vers le nord jusqu’aux
cotes de 1’ Alaska. Ornee de taches et de points irreguliers blanchatres,
jaunatres ou bronze sur le dos, elle porte 11 ou 12 sillons costaux. Des
experiences ont demontre que le nombre de vertebres, et done le nombre
de sillons costaux, varie selon la temperature ou les oeufs se developpent
en general, des temperatures plus basses produisent des jeunes avec plus
de vertebres.
Britannique

et File

sus, plus pale

;
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Grande Salamandre
Pacific Giant Salamander
Dicamptodon ensatus

On place cette grande Ambystomatide, pouvant
une longueur de 305 mm, dans un genre different constitue seulement de deux especes seule D. ensatus se rend jusqu’a I’extreme sudouest de la Colombie-Britannique. Sa couleur de fond, nettement marquee de noir, varie du brun au violace. Elle frequente la proximite des
ruisseaux froids, les zones d’infiltration et les abords des lacs de montagne,
habituellement dans un cadre de foret profonde. Elle pond ses oeufs dans
des cours d’eau et elle les cache souvent sous des pierres, en eau peu
atteindre

;
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profonde. Sa presence n’est attestee que dans deux secteurs de la Colombie-

Britannique, les bassins des lacs Cultus et Chilliwack. Elle peut etre active
le

jour aussi bien que

la nuit, et

on

I’a

vue grimper dans des arbres

et des

m

arbustes jusqu’a 2,4
au-dessus du sol. Ses larves different de celles
d' Amby stoma, habitant les etangs, par leurs branchies plus courtes et leurs
nageoires caudales dorsales et ventrales plus basses, adaptees aux ruisseaux.

Famille des Plethodontides

Salamandres sans poumons
La

famille des Plethodontides est le plus impor-

tant groupe de salamandres au

monde. Comprenant 214 especes (64%

des salamandres connues) et 23 genres (^44%), cette famille est surtout abondante et diverse dans le sud-est des Etats-Unis, mais elle est egalement

importante sur la cote Quest de I’Amerique du Nord, de
rique centrale et en

Amerique du Sud.

s’agit

de

meme qu’en Ame-

de salaaux tropiques. Ailleurs que dans les Ameriques,
on n’en retrouve que deux especes, en Europe, et qui ne representent qu’un
seul genre. Au Canada, sept genres et huit especes sont indigenes
on
a observe un autre genre (et espece) qui a probablement ete introduit.

mandres qui

II

la seule famille

se rencontre

;

Toutes les salamandres de cette famille sont
depourvues de poumons. Elies habitent des milieux humides, des ruisseaux,
les abords de sources, de rivieres et des bois humides, mais elles sont souvent
arboricoles aux tropiques. Elles sont generalement petites, relativement
minces, avec des sillons costaux marques et des yeux en saillie vers le haut.
De chaque cote, un petit sillon distinct va des narines a la levre superieure.
Bien qu’il puisse etre difficile a deceler chez les petits individus sans verre
grossissant, la presence de ce sillon I’apparente immediatement a cette
famille et la distingue de certains des petits Ambystoma habitant les bois
et qui peuvent etre a premiere vue de forme et de couleurs semblables.
Les divers stades de developpement ne sont pas
la famille. Les genres vivant dans
leurs
les ruisseaux (Eurycea, Gyrinophilus) pondent leurs oeufs dans I’eau
larves sont aplaties et fuselees, adaptees au milieu, avec des branchies relativement petites et des nageoires caudales reduites. Ces especes peuvent
passer au moins un hiver au stade larvaire avant de se metamorphoser.
La plupart des genres habitant les bois (Plethodon, Ensatina, Aneides) pondent
leurs oeufs sur la terre ferme, dans des buches en decomposition ou dans
d’autres endroits humides
les jeunes passent leur phase larvaire avec
branchies entierement dans I’oeuf et ils eclosent en ayant deja I’aspect de
petits adultes. L’eclosion a lieu Fete meme de la ponte. La femelle reste
souvent avec les oeufs, peut-etre pour les surveiller ou pour leur eviter de
les

memes pour

tous

les

membres de

;

;

secher lors des periodes seches.
lium scutatum,

pond

La Salamandre a quatre

ses oeufs sur la terre ferme,

doigts, Hemidacty-

dans Thumidite de

la
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sphaigne flottant a

la surface

des marecages

larvaire et se jettent dans I’eau

les jeunes eclosent au stade
pour y achever leur developpement. La
;

Salamandre sombre, Desmognathus fuscus, pond aussi ses oeufs sur la terre
ferme, dans la sphaigne ou sous des buches ou des pierres, pres de I’eau.
II arrive que les larves passent une courte periode a I’endroit humide ou
elles ont vu le jour avant d’aller dans I’eau achever leur developpement.
Pendant
I’ete, les

les

periodes seches, surtout au coeur de

especes des ruisseaux aussi bien que celles des bois peuvent se

du

Au

printemps, a I’automne, et lorsqu’il y
le jour pres de la surface, sous des
pierres, des buches ou d’autres abris semblables alors que la nuit, elles
se promenent souvent al’airlibre. Elles se nourrissent d’une grande variete

retirer sous la surface

a de fortes pluies,

elles se

sol.

retrouvent

d’insectes et d’autres invertebres.

N’ayant pas de poumons, ces salamandres
dependent de I’humidite de leur peau et de leur palais pour respirer, c’esta-dire capter Poxy gene de Pair et rejeter le gaz carbonique. Comme une
surface humide est essentielle a cet echange, elles ne tolerent absolument
pas la secheresse et ne tardent pas a mourir dans un milieu sec. Elles ne
supportent pas non plus la chaleur excessive. Les especes habitant les ruisseaux n’envahissent pas les eaux stagnantes chaudes, peu oxygenees, et
les especes des bois ne se retrouvent ni dans les steppes ni dans Pecotone
des steppes.

Salamandre sombre

Dusky Salamander
Desmognathus Jiiscus

La

coloration de la Salamandre sombre est

variable, mais elle est generalement grise

ou brune avec des marques

terreuses qui ressortent bien sur la couleur de fond, particulierement chez

ou qui s’en distinguent a peine chez les specimens plus
le long du dos de cinq a huit paires de
taches rondes bordees par une ligne foncee sinueuse. Ce motif devient plus
flou avec Page, mais la partie foncee est habituellement constitute de points
ou de traits. Une ligne pale relie generalement Poeil a P angle de la
machoire. La forme generale de la Salamandre sombre suffit souvent pour
la distinguer des autres salamandres de la famille au Canada. Ses pattes
arriere sont nettement plus grosses et plus robustes que les pattes avant.
En fait, lorsqu’elle fuit, elle s’elance souvent par bonds desordonnes et
il pent etre extremement difficile de la retenir, meme un bref instant, pour
P examiner de pres. Le derriere de la tete presente une legere enflure et
la machoire inferieure est immobile. Cette salamandre ouvre la bouche
en soulevant la machoire superieure. Une crete pointue prononcee court
le long du haut de la queue. Elle atteint une longueur maximale de 141 mm.
les petits individus,

gros et plus ages. Les jeunes ont
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La Salamandre sombre habite le sud du Quebec
sud du Nouveau-Brunswick, habituellement dans des cours d’eau et
des sources, ou sur leurs rives et dans leurs zones d’ infiltration. Un individu jadis observe dans le sud de I’Ontario « vis-a-vis Buffalo », appartient
peut-etre a une espece actuellement disparue, mais il est possible que de
nouvelles recherches dans les gorges du Niagara permettent d’en trouver

et le

d’autres.
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Salamandre a deux lignes
Two-lined Salamander
Eurycea bislineata
Cette salamandre, d’un brun jaunatre sur le dos
et jaune sur le ventre, doit son nom aux deux lignes foncees longitudinales qui ornent son dos, bien visibles chez les specimens jeunes, mais floues
chez les individus plus gros et plus fonces. De petites taches noires sont
habituellement eparpillees le long de son dos sur la surface pMe delimitee
par les lignes foncees, et une tacheture foncee est visible sur ses cotes. Les
pattes arriere sont a peine plus grosses que les pattes avant, contrairement
a celles de la Salamandre sombre. Elle atteint une taille maximale de
121

mm.
La Salamandre

a deux lignes habite le centre et
du sud-ouest et du nord de cette
dans une grande partie du Quebec et

Test de I’Ontario, mais elle est absente

province
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;

on

la

retrouve aussi

jusqu’au sud-ouest du Labrador. Elle est repandue au Nouveau-Brunswick,
mais absente de la Nouvelle-Ecosse. Elle vit dans les ruisseaux, les petites
rivieres et a Toccasion sur les rives pierreuses des lacs, mais elle pent aussi
s’eloigner jusqu’a une certaine distance dans les bois environnants pendant
les periodes humides en ete.

Salamandre pourpre
Spring Salamander
Gyrinophilus porphyriticus

La Salamandre pourpre est la plus grosse des
salamandres de ruisseaux trouvees au Canada, et Tune des plus grandes
representantes de sa famille, avec une longueur record de 219 mm. Sa coloration generale est d’un brun rosatre ou jaunatre avec de vagues marques
plus foncees lui donnant

un aspect pommele. En

general,

une ligne

pale,

en dessous, va de I’oeil a la narine, mais cette caracteristique varie selon les individus, pouvant etre bien visible chez certains et
a peine evidente chez d’autres.

bordee de

gris

Cette espece se retrouve dans les ruisseaux de
Textreme sud du Quebec et le long de leurs rives. Des larves ont ete observees en 1877 « vis-a-vis Buffalo
dans le sud-ouest de I’Ontario, mais
on n’ a jamais retrouve Tendroit et aucune autre observation valable n’a
ete faite

en Ontario.

Salamandre a quatre doigts
Four-toed Salamander
Hemidactylium scutatum

moins de 102

mm,

Cette petite salamandre, generalement longue de
a reconnaitre. Bien que son dos soit d’une

est facile

teinte difficile a decrire entre rougeatre et

brun

grisatre, elle a

un ventre

blanc vif distinctif avec des points noirs bien visibles. Les pattes arriere
ont quatre doigts au lieu de cinq

comme chez toutes les

autres salamandres

du Canada, a T exception du Necture tachete qui est beaucoup plus gros
et pourvu de branchies externes. Un resserrement bien marque a la base
de la queue constitue un point de rupture commode si un predateur saisit
salamandre par derriere. La plupart des salamandres sans poumons se
si elles luttent pour fuir, mais la Salamandre
a quatre doigts le fait avec une facilite particuliere.

la

defont vite de leur queue

Apparemment, sa repartition est presque contiet I’ouest du Quebec, avec ce qui semble
etre des populations-vestiges isolees, dans le sud du Quebec. Elle est assez
repandue en Nouvelle-Ecosse et elle n’avait pas ete observee au NouveauBrunswick avant 1983, mais ce fait peut simplement etre du a 1’ absence
de recherchesserieuses dans cette province. La Salamandre a quatre doigts
habite normalement les marecages a sphaigne et pond ses oeufs dans la
mousse qui ffotte sur I’eau. Elle s’aventure egalement dans les bois et traverse meme par temps humide des secteurs habituellement secs.
nue dans

30

le

sud de I’Ontario
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Salamandre rayee
Eastern Redback Salamander
Plethodon cinereus
Abondante dans Test du Canada, cette salamandre se trouve partout on il y a des pins blancs, des pruches on des
essences a feuilles decidues. Elle mesure habituellement moins de 102
de longueur et peut avoir trois types de coloration. Celle a dos rouge a
une bande large qui s’etend de la bouche a la queue le long du dos
normalement rouge, elle peut etre jaunatre ou d’un brun rougeatre chez
certaines populations. Elle a des cotes noir mat, gris ou couleur de plomb.
Le dos et les cotes de cette derniere variete sont uniformement de la meme
couleur. La troisieme forme, la plus rare des trois, est entierement rouge
sur les cotes et sur le dos, mais elle peut presenter un nombre variable
de mouchetures mates brunatres. Le ventre des trois varietes est tachete

mm
;
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a peu pres egalement de fonce et de blanc. Les varietes a dos rouge et celles
a couleur de plomb se retrouvent dans toute I’aire de repartition
canadienne, mais leur nombre relatif est tres variable certaines populations peuvent etre composees entierement de dos rouges, quelques-unes
entierement de dos couleur de plomb. Les raisons de ces variations dans
les proportions ne sont pas claires. La Salamandre rayee est presente depuis
rile-du-Prince-Edouard jusqu’au nord-ouest de I’Ontario, et on la voit
le plus souvent sous des buches et des pierres dans des bois humides,
particulierement au printemps et a I’automne.
;

Larves representatives des principales families
d’Urodeles au Canada. En haut: Familledes Salamandrides (Notophthalmus

viridescens).

des Plethodontides (Eurycea

Au

bislineata).

milieu: Famille

En

bas: Famille

des Ambystomatides (Ambystoma tigrinum).

53

Salamandre a dos raye
Western Redback Salamander
Plethodon vehiculum
La variete a bande est la forme la plus abondante
de cette salamandre habitant les bois de I’Ouest, mais sa couleur est
variable rougeatre, orange, beige ou jaune. La bande dorsale peut parfois
disparaitre presque completement sous un pigment fonce. Les cotes sont
fonces, le ventre est tachete de mouchetures foncees et claires, et elle mesure
normalement moins de 127
de longueur. Elle a moins de sillons costaux
que I’espece de I’Est, generalement 16 par rapport aux 19 de P. cinereus
(si on inclut le sillon se trouvant au-dessus de la patte avant et celui sur
le bord anterieur de la patte arriere, les deux parties de tout sillon en forme
de fourcheetant comptees dans cette region). Au Canada, I’espece est confinee aux forets humides du sud-ouest de la Colombie-Britannique et de
File Vancouver, ou elle niche sousdes feuilles, de Fecorce et du bois pourri.
:

mm
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Tout comme

la

Salamandre rayee,

elle

pond des oeufs a gros jaunes au

creux de buches en decomposition. Les jeunes passent dans I’oeuf le stade
larvaire a branchies.

Salamandre variable
Eschscholtz’s Salamander
Ensatina eschscholtzi
Les representants canadiens de cette espece sont
d’une couleur uniforme, allant de jaunatre a brun rougeatre avec des petites
et un ventre blanchatre ou gris pale qui
semble jusqu’a un certain point transparent. La Salamandre variable atteint
une longueur totale de 114 mm. Elle a 12 ou 13 sillons et la queue a un

taches noires tres fines au-dessus
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un resserrement marque a la base. La Salamandre
humides de I’extreme sud-ouest de la Colombiede Tile Vancouver. La seule sous-espece trouvee au Canada

aspect gonfle avec

variable habite les forets

Britannique
est E.

e.

et

oregonensis,

mais

ont ete observees dans le sud de
avec des taches jaunes ou oranges for-

six autres races

la Californie. Celles-ci sont noires

mant des motifs

divers. Bien que la plupart des sous-especes se croisent
generalement dans des zones de contact assez vastes, I’aire meridionale
est divisee par I’aride vallee centrale californienne. La ou les sous-especes
de I’Est et de I’Ouest se rencontrent, plus au nord, on trouve des populations qui se rapprochent par gradations, mais dans la zone de chevauchement au sud, elles ne se croisent pas et maintiennent leur caractere
distinctif. Ce type de repartition de populations en cercle autour d’une
region inhabitable, ou des croisements ont lieu partout sauf a un point
de chevauchement, est des plus interessants pour ceux qui etudient revolution. Dans la region de chevauchement meridionale, elles se comportent

comme deux

especes distinctes,

et ailleurs

comme

distribution et les variations d^Ensatina sont

etudies de ce
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phenomene.

des sous-especes.

un des exemples

les

La

mieux

Salamandre pommelee
Clouded Salamander
Aneides ferreus
Atteignant une longueur maximale de 127 mm,
la couleur de cette svelte salamandre a longues pattes va du noir au brun,
avec de vagues mouchetures d’un gris jaunatre cendre sur le dos et les
cotes, d’ou son nom commun. Elle pent parfois etre tachetee de points
couleur bronze et de quelques points blanchatres. Le ventre est gris metallique. Elle a habituellement 16 sillons costaux et le bout de ses doigts est
plutot carre, ce qui lui est particulier. Au Canada, on ne I’a observee que
dans I’lle Vancouver et quelques petites lies adjacentes, mais dans son aire
elle est repandue et parfois abondante. On la trouve normalement sous
I’ecorce des arbres ou des buches, mais elle s’aventure sur le sol les nuits
de pluie. Elle grimpe facilement et on I’a observee jusqu’a 6
de hauteur
dans des arbres.

m
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Salamandre rousse

Red Salamander
Pseudotriton ruber

D’une longueur maximale de 181 mm, la Salarouge ou orange, abondamment tachetee de noir sur
ventre. L’absence de ligne pale et de ligne foncee de I’oeil a la narine
distingue de la Salamandre pourpre.

mandre rousse
le

la

est

On la retrouve dans les

ruisseaux des champs

des bois a fond normalement sablonneux, rocheux ou pierreux, ou

de leurs

rives.

II

le

et

long

n’existe qu’un specimen canadien connu, trouve en 1946

Dunchurch (Ont.), dans le district de Parry Sound, et les observations
les plus rapprochees aux Etats-Unis ont ete faites a 322 km au sud, dans
le sud de I’Etat de New York et le nord de la Pennsylvanie. Cette Salamandre est souvent utilisee comme appat par les pecheurs americains et
a

I’unique specimen canadien pent bien avoir ete introduit par inadvertance

par des touristes pecheurs. Malgre de nombreuses recherches dans ce
secteur ces dernieres annees, on n’en a pas trouve d’autres.
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Ordre

:

Anoures

Grenouilles, crapauds et rainettes

Les Anoures, ou amphibiens sans queue, sont
un corps trapu et ramasse,
une grosse tete disproportionnee et de longues pattes arriere musclees. Bien
que le frangais ne dispose que de trois mots pour designer les grands groupes
d’ Anoures - grenouilles, crapauds et rainettes - il existe en fait 24 families
differentes. Les expressions formees pour les designer (par exemple,
grenouille-a-queue, crapaud a couteaux) n’indiquent pas necessairement
de veritable relation entre les families. II vaut peut-etre mieux employer
le mot Anoures pour designer le groupe tout entier. Les crapauds, au sens
strict, sont des Anoures terrestres tres verruqueux du genre Bufo.
des vertebres tres particuliers caracterises par

Les Anoures comprennent

85%

des especes

vivantes de la classe des amphibiens, avec 2770 especes reconnues a trale monde. Contrairement aux salamandres qui sont avant tout un
groupe des contrees temperees de Themisphere nord (a I’exception de la
famille des Plethodontides, qui a reussi a s’implanter dans les tropiques
du Nouveau Monde), les Anoures sont repandus et nombreux dans tons
les continents a I’exception de I’Antarctique. L’ordre est domine par cinq
families qui comprennent ensemble 77% des especes d’Anoures
les
Bufonides (crapauds), 279
les Hylides (rainettes), 395
les Ranides
(grenouilles proprement dites), 556 les Leptodactylides (crapauds-boeufs),
650, et les Microhylides (grenouilles a bouche etroite), 232. Parmi ces
families dominantes, seuls les Bufonides, les Hylides et les Ranides se
retrouvent dans tout le Canada, au sud de la steppe. Deux autres families
plus reduites sont representees les Pelobatides occupent des parties arides
des regions du centre et de I’ouest du Canada, et les Ascaphides habitent
les torrents des montagnes de la region ouest.

vers

:

;

;

;

:

Les Anoures

se sont

propages avec succes dans

des habitats divers, terre ferme, eau et arbres, sans que leur anatomie ne
soit grandement modifiee. Certains produisent des secretions cutanees
extremement toxiques, mais la plupart ne reussissent a echapper aux predateurs qu’au moyen de sauts soudains ou grace a des couleurs leur permettant de se camoufler. Tous les Anoures ont des habitudes alimentaires
semblables, malgre une certaine diversite imposee par la taille et I’habitat. Tous se nourrissent principalement d’invertebres, en particulier
d’insectes, mais les gros individus peuvent manger a I’occasion des oiseaux,
des mammiferes, des reptiles de petite taille et d’ autres Anoures, voire des

membres

petits

de leur propre espece.

Tous les Anoures canadiens pondent leurs oeufs
dans I’eau, mais certaines especes qui ont gagne les regions tropicales
pondent leurs oeufs dans des endroits humides sur la terre ferme, particulierement la famille tres repandue des Leptodactylides. Les oeufs des especes
canadiennes eclosent sous forme de tetards, c’est-a-dire de larves au corps
rond, d’abord depourvues de pattes, avec une queue musclee normalement dotee de larges nageoires medianes en dessus et en dessous. Le tetard
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au moyen de branchies, externes
peu apres elles sont recouvertes derriere

de Teclosion, mais internes
par un pli de peau appele
opercule. Un orifice de sortie de feau, le spiracle, reste dans fouverture
et est habituellement situe du cote gauche de la tete.
respire

;

lors

la joue

Les tetards acquierent

vite des

pattes posterieures qui auront entierement pousse

quand

bourgeons de

ils

se

metamor-

phoseront en Anoures. Les pattes anterieures se developpent toutefois a
f interieur de Topercule et ne deviennent visibles que quand elles percent
la peau, une fois completement formees, juste avant la metamorphose. Le
tetard se caracterise egalement par une petite bouche aux dents raclantes
et par un long intestin enroule qui, lors de la metamorphose, se transforment pour devenir la grande bouche et f intestin court normaux des

Anoures la queue se resorbe aussi. Ce phenomene s’accompagne d’un
changement fondamental dans f alimentation. Alors que le tetard se nourrissait surtout de vegetaux ou de petits animaux, les Anoures mangent des
animaux actifs et plus gros. Les Anoures se caracterisent egalement par
une langue bien developpeeattachee a I’avant de la bouche, qu’ils projettent pour attraper de petites proies, par exemple des insectes.
;

Les males de la plupart des especes d ’Anoures
emettent des cris sexuels au cours de la saison de reproduction chaque
espece a un appel qui se differencie nettement de celui des autres especes
;

de la meme region. Au Canada, seules quelques populations du Crapaud
de r Quest, Bufo boreas, et de la Grenouille-a-queue, Ascaphus truei, n’ont
pas de cri sexuel. Chez la plupart des especes canadiennes, pendant la saison de reproduction, les males se rassemblent en grand nombre dans des
etangs ou des lacs et les coassements simultanes d’un si grand nombre de
batraciens produisent souvent au coeur de la periode de reproduction un
concert assourdissant. La femelle tend a passer moins de temps dans la
zone d’accouplement, s’accouplant peu apres son arrivee et quittant les
lieux sitot les oeufs pondus. Le male, qui peut s’accoupler avec plusieurs
femelles au cours d’une meme saison, reitere son appel apres I’accouplement. Generalement, le cri sexuel sert a attirer la femelle, et peut-etre
d’ autres males, vers le lieu d’accouplement, et a guider la femelle vers un
male de sa propre espece quand plusieurs especes se reproduisent simultanement en un meme endroit. Toutefois, quelques especes ont des mqeurs
territoriales et peuvent defendre energiquement le lieu d ’appel choisi. En
de telles circonstances, I’appelserta eloigner les autres males d’un endroit
donne.

d ’autres cris parmi lesquels un « pepiemale approche par un autre male, sans
doute pour I’avertir qu’il n’est pas une femelle. Quelques especes lancent
egalement des cris d’alarme quand elles ont peur elles poussent un puissant cri de detresse lorsqu’ elles sont saisies par un predateur, par exemple
une couleuvre du genre Thamnophis a laquelle il est presque impossible
II

ment de

protestation

»

existe

qu’emet

le

;

d’echapper.
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Famille des Ascaphides
Grenouille-a-queue
Les Anoures les plus primitifs au monde habidans la partie ouest de I’Amerique du Nord et en Nouvelle-Zelande.
Quelques herpetologistes les considerent comme les represen tants de deux
anciennes families distinctes d ’Anoures ancestraux, alors que d’autres les
reunissent en une seule famille. L’ unique espece
se rencontre dans
les montagnes, de la Colombie-Britannique a la Californie, ou elle se
cantonne dans les torrents glaces. Le tetard a un disque buccal du genre
ventouse, ideal pour s’accrocher aux roches submergees et eviterain si d’etre
emporte par le courant. Leiopelma, 1’ autre genre primitif, est represente
par trois especes, qui sont les seuls Anoures indigenes a la NouvelleZelande. Ils nepassentpas par le stade de tetard, leur developpement s’accomplissant entierement dans I’oeuf, bien que les petits aient encore une
queue lors de I’eclosion. Les oeufs sont pondus sur la terre ferme, dans
des endroits humides.
tent

Meme
adulte, ces

s’ ils

n’ont pas de veritable queue a I’age

Anoures conservent de minuscules muscles qui

une queue, vestiges de leur evolution a

s’agitent

comme

partir d’ancetres a queue.

Grenouille-a-queue
Tailed Frog
Ascaphus truei
51

mm,

Cette petite grenouille, qui ne depasse pas
a souvent une peau rugueuse, un peu verruqueuse, et un corps

plutot aplati. Elle est de couleur grise, olive

pommelee ou

ou encore de brun a rougeatre,

tachetee de noir, avec une ligne foncee de la bouche a la

patte anterieure, interrompue seulement par I’oeil, et

une

petite

marque

en forme de V entre les yeux. La pupille de I’oeil est verticale a la lumiere
vive. Les glandes parotoides sont basses et peu apparentes, mais elles vont
de derriere I’oeil a I’epaule, de chaque cote. La Grenouille-a-queue n’a
pas de tympan. Les males ont un organe en forme de queue pour la fecundation interne, pourvu d’un orifice sur son cote inferieur, pres de I’extremite. Les mMes en rut ont egalement de petits bourrelets noirs sur les palmures des pieds anterieurs, sur les bras et sur la partie superieure de la
poitrine.

La

femelle n’a ni queue ni bourrelets fonces.
Ascaphus se rencontre dans les terres

du

sud-

ouest, le long de la cote inferieure de la Colombie-Britannique, mais pas

dans

file

province.

Vancouver,

Comme

et

on

I’a

deja observe dans

1’

extreme sud-est de

cette

cette grenouille a besoin de ruisseaux limpides, froids

a fond rocheux dans des forets humides, les coupes de bois importantes
peuvent constituer une menace a sa survie en certains endroits. Les oeufs
et
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sont

pondus en chapelets, sous des

pierres, et les adultes sont actifs le long

des berges des ruisseaux, particulierement la nuit, mais

chasser dans

les bois

ils

peuvent aussi

humides adjacents.

Famille des Pelobatides

Crapauds a couteaux
Les crapauds a couteaux sont une petite famille
comprenant 64 especes, toutes bien distinctes des crapauds veritables. Ce
sont des anoures au corps trapu et ramasse, a pattes courtes et a peau
d’apparence delicate, un peu verruqueuse. II leur manque cependant les
glandes parotoides qui sont une importante caracteristique des crapauds
veritables du Canada (Bufo). II y a deux sous-familles les Megophryines
d’Asie du sud-est comprennent six genres les Pelobatines comprennent
le genre Pelobates en Europe et en Afrique du Nord, et le genre Scaphiopus
en Amerique du Nord.
:

;
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Deux

especes de Scaphiopus habitent les secteurs

du centre du Canada. Les adultes des deux
maximale de 38 a 51
de longueur. A la lumiere

arides des regions de I’ouest et

especes ont une
vive,

taille

mm

leurs pupilles sont verticales tout

Ascaphm,
pupille.

le seul

comme

la grenouille-a-queue

autre amphibien anoure canadien a presenter ce type de

Tons nos

autres crapauds, grenouilles et rainettes ont des pupilles

rondes ou horizontales

(meme les

pupilles

de Scaphiopus

et

d'Ascaphvs parais-

sent rondes lorsqu’elles sont tout a fait dilatees dans Tobscurite).

une

Ils

ont

bord inferieur de chaque patte arriere, le
« couteau », qui sert a fouir la terre meuble, par en arriere, comme le font
les crapauds veritables. Ces derniers ont deux tubercules sur chaque pied
posterieur, dont Tun est beaucoup plus gros que I’autre.
saillie

cornue noire sur

le

Les crapauds a couteaux se reproduisent apres
de fortes pluies, a la fin du printemps ou au debut de Fete, et d’enormes
choeurs se forment soudainement a cette epoque dans les fosses, les marecages et les champs inondes. L'appel, une sorte de belement, est bref et
porte tres loin. Les oeufs sont pondus en tas cylindriques irreguliers.
L’eclosion et le developpement des tetards jusqu’a la metamorphose sont
extremement rapides, demandant tout au plus de deux a trois semaines,
phenomene tres important dans des regions arides ou les lieux de reproduction s’assechent vite. Les tetards de crapauds a couteaux sont de couleur
claire, trapus, et plus gros derriere les yeux. Les papilles font le tour de
la bouche, laissant parfois un petit vide en leur milieu. Ils ont habituellement quatre ou cinq ran gees de dents dans la partie superieure de la bouche,
et quatre ou cinq dans la partie inferieure. Les yeux, tres rapproches, sont
situes au sommet de la tete. Bien que les tetards de crapauds a couteaux
se nourrissent surtout d’algues, certains peuvent devenir carnivores, et
meme s’entre-devorer, en particulier chez le Grapaud des Plaines.

Sauf au moment de la reproduction, fadulte
cherche des insectes, particulierement pendant les nuits pluvieuses, et il
pent passer les periodes de secheresse prolongees totalement inactif, enfoui
dans le sol.

63

Crapaud des Plaines
Plains Spadefoot
Scaphiopus bombifrons
Cette espece a entre les yeux une bosse protuberante, dure, tres apparente et osseuse a la base. Le Crapaud des Plaines
est generalement de couleurpale, brunatre, grisatre ou verdatre avec parfois
quatre bandes claires, dont deux lui dessinent un sablier sur le dos.
L’extremite de ses petites verrues peut etre jaune ou orange. Le Crapaud
des Plaines est tres abundant dans la steppe de graminees basses du sudest de r Alberta et du sud-ouest de la Saskatchewan. On en a aussi observe
ici et la dans Pest de la Saskatchewan et le sud-ouest du Manitoba. Ceux
qui ont ete apergus juste au nord du Parc national du mont Riding, dans
la region a ilots de graminees de Dauphin, font peut-etre partie d’une
population isolee.
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Crapaud du Grand Bassin
Great Basin Spadefoot
Scaphiopus intermontanus
Cette espece est semblable au Crapaud des
Plaines, bien que un peu plus foncee. Le dessin en forme de sablier et les
raies laterales gris cendre sont plus souvent bien marques. La bosse entre
les yeux, glandulaire et non osseuse, est moins protuberante.

Le Crapaud du Grand Bassin occupe les vallees
du centre sud de la Colombie-Britannique, et son habitat est
semblable a celui de son cousin, le Crapaud des Plaines.

arides
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Famille des Bufonides

Crapauds
Les crapauds veritables (Bufonides) sont repandus a travers le monde, sauf pour ce qui est des grandes masses terrestres,
en Australie, en Antarctique et au Groenland. L’espece Bujo Tnarinus, ou
Crapaud geant, a recemment ete introduite en Australie d’autres especes
ont ete importees dans les Antilles qui n’avaient pas de crapauds a I’origine, ainsi qu’a Hawai et en Nouvelle-Guinee.
;

La famille comprend 20 genres et 279 especes
aux formes diverses, d^Atelopus, habitant T Amerique centrale et I’Amerique
du Sud, osseux et aux couleurs vives, a Nectopkrynoides qui se retrouve en
Afrique, Fun des seuls amphibiens anoures connus a donner naissance a
des petits formes. Les moeurs de reproduction sont egalement variees
un genre, Ansomia, les crapauds des Philippines, se reproduit dans les
torrents de montagnes et donne naissance a un tetard dont la boucheventouse lui permet de grimper sur les rochers d’autres genres pondent
maintenant sur la terre ferme des oeufs qui eclosent directement en petits
crapauds. Toutefois, la majorite des especes, y compris toutes les especes
canadiennes, pondent leurs oeufs dans des eaux tranquilles et peu profondes
et passent par le stade de tetard.
:

;

et le plus connu de cette
anoures trapus a pattes courtes,
d’ aspect rugueux, recou verts de verrues,

Le genre le plus repandu
famille est BuJo - les crapauds

typiques »

«

a peau generalement epaisse

et

possedant habituellement de

tres

rentes, ovales

ou en forme de

;

grandes glandes parotoides bien appa-

rein, sur les epaules. Ils ont habituellement

des cretes osseuses proeminentes, des cretes craniennes

et post-orbitales,

yeux et derriere ceux*ci. Les crapauds sont bien equipes pour
mener une vie surtout terrestre leur forme ramassee, leurs membres courts
et leur peau epaisse contribuent a reduire les pertes d’humidite lors des
periodes seches. Une grosse vessie urinaire leur permet d’emmagasiner
Feau pendant les secheresses. Leurs pieds posterieurs sont pourvus de deux
entre les

;

projections coniques - tubercules metatarsiens - la projection externe etant

plus grosse que la projection interne.

Ces projections ressemblent aux cou-

ont la meme fonction, soit de fouir
en reculant, pieds arriere les premiers, ce mouvement de pelletage lui permettant de s’enfoncer litteralement dans le sol.
II peut garder le sommet de la tete expose lorsqu’il se cache temporairement ou continuer a creuser jusqu’a ce qu’il soit a une certaine distance
de la surface, le trou se combi ant alors de sorte qu’il devient impossible
de savoir ou il s’ est refugie.

teaux des crapauds a couteaux

le sol, ce

que Bufo

et elles

fait

II y a 194 especes de Bufo dans le monde. Les
especes canadiennes sont entierement terrestres sauf pour une periode au

printemps, ou apres de fortes pluies, alors que
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les

individus se reunissent

pour se reproduire dans des etangs temporaires, des fosses, sur les rives
peu profondes des lacs ou dans les bras de decharge ou autre s surfaces
tranquilles des rivieres et des ruisseaux. Habituellement,

tout les nuits chaudes et humides, mais
aussi le jour. Les especes

il

du genre Bufo pondent

chapelets produits simultanement,

ils

coassent sur-

arrive souvent qu’on les entende

un par

leurs oeufs

en deux longs

oviducte.

Le tetard de crapaud est noir en dessus et en
tend a palir jusqu’a devenir gris ou brun a I’approche de
la metamorphose
les verrues commencent alors a apparaitre. Il a un bee
cornu et habituellement deux rangees de dents sur la levre superieure et
trois sur la levre inferieure. Les papilles buccales ne se trouvent que sur
les cotes de la bouche, qui sont denteles. Lesyeux rapproches sont places
au sommet de la tete. Cette caracteristique des yeux, si differents de ceux
tout ronds des tetards de rainettes, de meme que la couleur foncee du
ventre, permettent de T identifier.
dessous, mais

il

;

Comme le developpement des tetards depend de
temperature, ils se metamorphosent en minuscules crapauds a nhm’
porte quel moment de fin juin a fin juillet ou debut aout, suivant la latila

tude et aussi la chaleur de fete et la profondeur de Tetang. Ces tout petits
crapauds n’annoncent guere la taille de I’adulte les especes canadiennes
sont relativement petites a la metamorphose, soit une longueur totale de
moins de 10 mm, alors que les crapauds adultes mesurent generalement
de 45 a 127 mm. Des que le jeune crapaud quitte Tetang ou il s’est metamorphose, sa croissance est si rapide qu’a I’automne il peut avoir double
ou meme triple de taille. Apres avoir hiberne, il reprend sa croissance rapide
I’annee suivante pour atteindre la taille necessaire a la reproduction le printemps suivant. Dans les regions plus chaudes du sud, ou f hibernation est
plus courte ou meme inexistante, le crapaud peut atteindre sa taille adulte
;

des la saison suivant

la

metamorphose.

Comme la saison de ponte peut durer un mois
ou plus et que la metamorphose peut durer plusieurs semaines, la taille
des jeunes crapauds est extremement variable. Souvent, une quantite
enorme de jeunes crapauds se metamorphosent en un meme lieu de reproduction, et une large bande de petits crapauds peut alors recouvrir les berges
d’un etang. Certaines especes tendent a se disperser pendant les pluies,
d’oii ces « pluies de crapauds » parfois observees au cours d’une annee
ou les naissances ont ete particulierement nombreuses. Le taux de mortalite des jeunes crapauds est tres eleve et peu d’entre eux survivent a leur
premiere saison. Meme chez les adultes, moins du tiers des males presents lors d’une saison de reproduction peu vent retourner a cet endroit
I’annee suivante, et ce pourcentage diminue encore plus rapidement par
la suite. On sait toutefois que certains crapauds ont survecu en liberte
pendant au moins huit ans.
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Apres avoir atteint la taille minimale pour la
crapaud adulte connait une croissance de plus en plus faible
d’une annee a 1’ autre. Les principaux facteurs expliquant les differentes
tallies des adultes sont le moment de leur metamorphose et leur taux de
croissance lorsqu’ils sont jeunes. Ce taux de croissance depend d’un grand
nombre de variables, d’abord le temps que le crapaud peut consacrer a
se nourrir et a digerer, et probablement la quantite d’energie qu’il doit
depenser pour trouver sa nourriture. Ces variables dependent a leur tour
de la temperature et de I’humidite - les periodes chaudes et humides sont
plus favorables a I’activite des crapauds - et de 1’ abundance des insectes
et des autres invertebres figurant a leur menu. L’humidite, la temperature
et I’abondance des proies peuvent varier beaucoup sur de faibles distances,
et on peut observer des differences de croissance meme dans un secteur
reproduction,

le

reduit.

En dehors de la saison de reproduction, le crageneralement solitaire et il peut s’eloigner jusqu’a une certaine
distance du lieu de reproduction. II est courant de voir un crapaud etablir
sa residence d’ete dans un endroit favorable, sous une marche, ou a I’abri
d’un buisson, et y rester pendant toute une saison, sortant regulierement
pour se nourrir, generalement a la fm du jour. Un crapaud peut revenir
au meme endroit annee apres annee, mais on ne salt pas avec certitude
s’il s’agit du meme individu ou simplement d’un endroit particulierement
favorable frequente par des individus differents au cours d’annees
paud

est

successives.

Le crapaud

est

vorace, se nourrissant des inver-

tebres les plus abondants, quels qu’ils soient, et s’attaquant a des proies

de plus en plus grosses au fur et a mesure qu’il grossit. On a meme vu
un crapaud adulte tentant sans succes de manger un bebe Carouge a epaulettes

qui etait apparemment tombe de son nid

et

devait se debattre a la

surface de I’eau.

La methode de chasse du crapaud est celle de
grande majorite des grenouilles. II ne reconnait generalement pas une
proie tant qu’elle ne bouge pas. II peut la traquer methodiquement Jusqu’a
ce qu’il soit assez pres pour I’attaquer. II projette alors soudainement sa
langue charnue, qui est attachee a I’avant de la bouche et dont le bout
fourchu et visqueux touche la proie au menu, puis il ramene aussitot proie
et langue dans la bouche, en un mouvement souple et instantane si rapide
que I’oeil humain parvient tout juste a voir le mouvement d’ouverture et
de fermeture de la bouche. Les globes oculaires du crapaud peuvent se
ramener vers I’interieur pour aider a pousser un gros morceau dans la
gorge. Lorsqu’une proie est particulierement grosse, les pattes avant servent
a pousser dans la bouche en un mouvement rapide les parties protuberantes
la
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d’un repas recalcitrant. Les crapauds, al’instar des grenouilles, mangent
generalement leur propre peau apres la mue, se servant des membres
anterieurs pour la pousser vers Toesophage.
Les vermes et les glandes parotoides des crapauds produisent un poison extremement toxique pour certains animaux.
Quand un crapaud est malmene, il secrete une substance blanche gluante.
On raconte que de tres gros crapauds, comme Bufo marinus qui se trouve
au Texas, en Amerique centrale et en Amerique du Sud, ont empoisonne
des chiens assez stupides pour les avaler. Cependant, il suffit habituellement qu’un chien se mette un crapaud dans la bouche pour quT le rejette
aussitot et qu’U se frotte la gueule avec la patte pour se debarrasser du
gout. Si Ton porte a sa bouche des mains ayant tenu un crapaud, le mucus
qudl secrete peut, meme en toutes petites quantites, produire une sensation d’engourdissement qui dure pendant un certain temps. Certains ani-

maux, comme des couleuvres des genres Thamnophis^ Nerodia et Heterodon
peuvent manger les crapauds sans mal, avalant et digerant le tout, poison
y compris. Quelques oiseaux de proie et des mammiferes ont appris a manger le crapaud sans la peau, echappant ainsi au poison. Toutefois, malgre
sa virulence, ce poison n’est pas a Torigine du vieux my the voulant que
toucher un crapaud provoque T apparition de verrues. Du fait que les crapauds sont eux-memes couverts de verrues est probablement nee cette idee
fausse a une epoque ou Ton croyait que la forme des animaux et des plantes
permettait de determiner s’ils etaient benefiques ou malefiques pour les
humains.

pour les insectes,
devorent une quantite
tion

Etant donne leur appetit vorace et leur predileccrapauds sont bienvenus dans les jardins, ou ds
d’insectes nuisibles impressionnante pour leur taille.
les

Au Canada, on trouve cinq formes distinct es de
crapauds representant quatre especes. Trois d’entre elles se remplacent
d’est en ouest a travers le pays on les trouve depuis la frontiere sud presque
jusqu’a la limite de la foret continue. Deux autres especes, repandues aux
Etats-Unis, penetrent a peine au nord de la frontiere canadienne. Toutes
ont des moeurs et un developpement assez semblables, mais les especes
des steppes dependent davantage des fortes pluies pour stimulerleur instinct
de reproduction d' autres repondent simplement a la hausse printaniere
des temperatures la ou la presence d’eau est plus assuree, bien qu’ elles
soient tout de meme plus actives pendant et immediatement apres les pluies
chaudes. Les principales caracteristiques permettant de reconnaitre les crapauds canadiens sont la presence de cretes craniennes osseuses entre les
yeux, leur structure, le nombre de verrues dans les taches dorsales et, dans
;

;

un

cas, le lien entre les cretes post-orbitales, c’est-a-dire les cretes osseuses

derriere Toeil,

et la

glande parotoide.
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Crapaud d’Amerique
American Toad
Bufo americanus

Deux

sous-especes repandues

et ayant des caracmaintenant sous cette espece. Etant
donne leur difference de structure, de couleur et de repartition, elles etaient
considerees jusqu’a tout recemment comme des especes separees.

teristiques bien distinctes se regroupent

mesurant habituellement de 51 a 114

mm

de longueur

;

comme

c’est le

cas chez tous nos crapauds, c’est la femelle adulte qui atteint la taille maxi-

male.

La couleur est ordinairement d’un

ton de brun, mais

le gris, le

rouge,

ou le jaune peuvent predominer et a I’occasion, particulierement
dans un milieu frais et humide, I’animal peut etre presque noir. Les verrues peuvent paraitre rouges ou brunes comparativement a la couleur
generale plus terne du corps. Le dos et les cotes du Crapaud d’Amerique
peuvept etre ornes de motifs tres prononces ainsi que de taches foncees.
Ses cotes peuvent egalement etre stries de raies pales et foncees. Le ventre
est souvent decore de nombreuses taches ou d’une reticulation, mais il peut
arriver qu’il n’y ait que peu ou pas de taches. Les cretes craniennes sont
normalement bien visibles et divergent a I’arriere les cretes post-orbitales
sont bien developpees et ont souvent sur le bord lateral un eperon oriente

le

vert

;

vers I’arriere qui les separe de I’extremite anterieure des glandes parotoides.
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Ce crapaud habite les forets boreales et decidues
de Test de I’Amerique du Nord. II se rend au nord jusqu’a TUngava, la
bale James, peut-etre meme jusqu’a la cote de la bale d’Hudson, et d’est
en ouest de I’lle-du-Prince-Edouard a Test du Manitoba. II a ete introduit dans certaines parties de Terre-Neuve.
Les populations septentrionales ont souvent ete
d’une sous-espece distincte, B. a. copei,
en partie a cause de leurs marques orange vif ou rouge vif. Toutefois, la
zone de populations intermediaires entre ces populations septentrionales
et celles aux couleurs plus ternes du sud de I’Ontario et du Quebec est
si large que 1’ usage d’un nom distinctif n’aurait pas sa raison d’etre.

considerees

comme

faisant partie

A la frontiere
des steppes, dans Test

du Manitoba,

le

entre la foret boreale et I’ecotone

Crapaud d’Amerique se

croise dans

pour proun melange des caracteristiques des deux
auxquels on ne peut donner d’ autre nom que Bufo americanus americanus

une zone

etroite avec la sous-espece

apparentee B.

a.

hemiophrys,

duire des individus qui possedent

X hemiophrys.

Bufo americanus hemiophrys
Comme nous le savons, ce crapaud etait considere jusqu’a tout recemment comme une espece distincte de B. a. americanus,
mais une analyse recente a demontre que leur differenciation specifique
est incomplete et qu’il vaut mieux les considerer comme une seule espece.
Ce crapaud est generalement un peu plus petit que B. a. americanus, et il
a tendance a etre d’une couleur plus terne - brun mat, gris, parfois verdatre
et, rarement, rouille. Le contraste est ordinairement moindre entre les
verrues et la couleur de fond. II y a normalement de grosses taches bien
marquees avec des verrues plus nombreuses et un peu plus petites que celles
de B. a. americanus. Le ventre est generalement moins densement reconvert de taches que chez ce dernier. Toutefois, B. a. hemiophrys est surtout
caracterise par les cretes craniennes, qui souvent sont paralleles ou diver-
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gent vers I’avant, jamais vers Tarriere. Les cretes post-orbitales peuvent

yeux sont toujours reliees
comble jusqu’a
un certain point. Cela pent varier d’un sillon a un « remplissage » solide
unissant les cretes en une bosse unique et dure entre les yeux.
etre reduites

ou absentes. Les cretes entre

en arriere

I’espace qui les separe est habituellement

et

B.
les

a.

hemiophrys est

les

abondant dans

les

marecages,

nids de poules, les plaines d’inondation et au bord des lacs de I’ecotone

des steppes du centre du Canada.
la foret

On

le

trouve egalement au nord dans

boreale centrale, au moins jusqu’a Fort Smith dans les Territoires

du Nord-Ouest,

et au sud-ouest, dans la steppe du sud de I’Alberta et de
Saskatchewan. II ne penetre pas loin au sud du Canada, comme la plupart de nos especes abondantes, et il ne depasse pas le nord du Dakota
du Sud, sauf pour une population isolee au Wyoming. En dehors de la
saison de reproduction, puisqu’il habite des regions au climat generalement plus aride et qu’il doit refaire sa provision d’humidite, il frequente
plus sou vent les etangs, les rivieres, les marecages et le bord des lacs que
le Crapaud d’Amerique. Il se croise librement avec ce dernier dans une
zone etroite de Test du Manitoba le resultat de ce melange de caracteristiques est visible sur une certaine distance a Test et a I’ouest de cette zone.
Son aire coincide dans une zone etroite avec celle du Crapaud de I’Ouest
a sa limite ouest, le long des contreforts des Rocheuses dans le sud-ouest
de I’Alberta, et un peu a Test des Rocheuses dans la foret boreale en
direction nord, mais on ne rencontre que rarement des hybrides.
la

;

Crapaud de I’Ouest
Western Toad
Bufo boreas
Dans une grande partie de son aire, les individus de cette espece sont gros et les femelles adultes peuvent atteindre une
longueur de 127
de labouche al’orificeanal. La coloration pent varier
du gris au jaune, ou au vert, en passant par diverses teintes de brun, avec

mm
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des taches plus foncees.
tage sur

le

fond chez

II

arrive souvent

les femelles, et elles

que

ces taches contrastent davan-

ont souvent tendance a s’agglutiner

pour former des motifs allonges recouvrant parfois de fagon irreguliere presque tout le corps. Les verrues peuvent contraster avec la couleur de fond
et elles ont souvent le bout rouge. Le ventre est generalement reconvert
de nombreuses petites taches noires. La particular! te la plus frappante est
I’absence de cretes craniennes et post-orbitales, bien qu’un examen attentif
de certains individus puisse en reveler des ebauches a peine visibles. Un
pli de peau glandulaire est bien visible le long de la section inferieure de
la patte posterieure (le tarse) et des verrues extremement larges se trouvent
sur les pattes, s’etendant parfois sur le tibia, presque du genou au talon.

Le Crapaud de TOuest habite aussi bien les
regions de foret humide de la ColombieBritannique, au nord jusqu’au sud du Yukon et le long de la cote de
regions semi-arides que

les
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En

ne depasse pas Test des contreforts des Rocheuses
au nord d’ Edmonton, il se rencontre
a Test de cette ville. Son aire chevauche celle de B.a. hemiophrys sur une
bande etroite les deux peuvent se reproduire dans les memes etangs, et
des couples des deux especes se forment parfois, ne produisant que tres
rarement des hybrides.

I’Alaska.

Alberta,

au sud, mais dans

il

la foret boreale

;

Crapaud de Woodhouse
Woodhouse’s Toad
Bufo woodhousei
Cette espece est representee au

Canada par

sous-espece Bufo woodhousei fowleri. Cette sous-espece ressemble au

la

Crapaud

d’Amerique, quoique generalement un peu plus petite. La ou leur aire
de repartition coincide, on peut les diffe render de la fagon suivante
B. w. fowleri a ordinairement au moins trois verrues par tache dorsale, tandis
:
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que B.
deux

americanus, dans sa variete meridionale, n’en presente

qu’une ou

de B. w./owleri touche Textremite anterieure
de la glande parotoide, tandis que chez B. americanus, la glande est nettement separee ou bien touche un eperon de la crete oriente vers Tarriere
B. w. fowleri a une protuberance non tachetee, ou ne comportant qu’une
seule tache bien apparente (tache pectorale) sur la poitrine, alors que
B. americanus a normalement un plus grand nombre de protuberances tachetee s couvrant le tiers de la region ventrale
chez B. w. fowleri, on trouve
de petites verrues sur la surface superieure du tibia (partie mediane de
la patte posterieure), alors que chez B. americanus, ces memes verrues sont
;

la crete post-orbitale

;

;

beaucoup plus

grosses.

Le

cri sexuel des males constitue egalement un
chez B. w. fowleri, soit de une a trois secondes,
mais beaucoup plus long chez B. americanus, soit de 4 a 14 secondes, ou

signe distinctif

:

il

est bref

encore davantage. La duree de I’appel varie un peu selon la temperature
normalement, chez les deux especes, plus U fait chaud et plus le cri est court.
;

Au Canada, B. w. fowleri ne se rencontre que le
long de la rive nord du lac Erie. II se trouve dans les regions sablonneuses
et semble preferer les grands espaces. La ou son aire rencontre celle du
Crapaud d'Amerique, les deux especes peuvent se reproduire dans le meme
etang et produire parfois des hybrides, dont I’appel et les caracteristiques
sont intermediaires. Dans ce cas, B. americanus se reproduit plus tot, en
avril et au debut mai, tandis que B. w. fowleri se reproduit a la fm mai
et en juin. II y a un certain chevauchement, cependant, et les individus
hybrides se reproduisent souvent en mai, entre les periodes de reproduction les plus actives des especes parentes.
Crapaud des steppes
Great Plains Toad
Bufo cognatus
Ce gros crapaud atteint 114
de longueur.
II porte un motif de grosses taches foncees arborant chacune un grand nombre de petites verrues et contrastant avec le fond gris, brun ou verdatre.
Les cretes craniennes sont tres epaisses, se rejoignent a la bouche, mais
divergent nettement a I’arriere. Les m^es ont un sac vocal particulier qui,
au repos, a Fair d’un morceau de peau lache et noire dans la gorge quand
le crapaud chante, ce sac vocal se gonfle et adopte la forme d’un saucisson
qui se replie par-dessus le bout de son nez. D’autres crapauds canadiens
gonflent toute leur gorge en un unique sac globulaire quand ils emettent

mm

;

leur appel.

du sud de T Alberta

Cette espece habite la steppe de graminees basses
de la Saskatchewan. Elle se reproduit a la suite de
du printemps et au debut de I’ete, les individus se

et

fortes pluies a la fin
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rassemblant dans des marais, des fosses et des champs inondes. Son
appel assourdissant qu’on a compare au son d’un marteau-pilon, pent
s’entendre jusqu’a 2

km

de distance dans

les

steppes sans arbres.

Famille des Hylides
Rainettes
La famille des Hylides comprend 30 genres et
395 especes repandus du nord au sud des Ameriques, mais surtout aux
tropiques. Le genre Hyla est bien represente en Eurasie et dans la partie
la plus septentrionale de I’Afrique, mais il est tout a fait absent de I’lnde
et de la plus grande partie de la cote meridionale de I’Asie. Les rainettes
d’Australie et de Nouvelle-Guinee sont habituellement classees parmi les
Hylides, mais certains voudraient les voir appartenir a une famille distincte.
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Les Hylides sont de

moins de 25

tallies diverses, allant

mm de longueur a I’age adulte jusqu’a

140

de

mm de longueur

« geantes ». Ordinairement minces, leurs pattes, aux orteils
munis de ventouses circulaires pour grimper, sont relativement longues.
Un petit segment de doigt supplementaire separe la ventouse du reste du
doigt. Si beaucoup d’especes sont arboricoles, elles ont egalement envahi

chez des especes

les

steppes, particulierement

aquatiques

(Acris).

le

genre Pseudacris,

Bon nombre de

et les

abords des habitats

rainettes tropicales ont des

notamment des

ductrices particulieres, construisant

moeurs repro-

bassins de boue sur

bord des etangs pour y pondre leurs oeufs, s’installant dans I’eau, accrochees a la base d’epiphytes d’arbres, ou encore pondant dans des feuilles
le

Certaines femelles transportent aussi les oeufs en tas sur leur dos
ou dans une poche formee par un pli de peau. Cependant, toutes les especes
canadiennes pondent leurs oeufs dans les eaux libres d’ etangs temporaires
ou permanents. Suivant les especes, ces oeufs sont deposes un a un le long
de tiges ou de feuilles submergees de plantes aquatiques, ou en petites
masses globulaires.
pliees.

Les tetards des rainettes canadiennes ont des
et, generalement, leurs yeux saillent nettement sur le cote de la tete, ce qui est particulierement evident
vu d’en haut. La partie mediane de la surface superieure bordant la bouche
est depourvue de papilles, et la bouche est d’ordinaire garnie de deux
rangees de dents en haut et de trois en bas. On distingue les especes du
complexe Rainette versicolore-Rainette criarde des autres especes par la
couleur rouge fonce a orange clair de la moitie posterieure de la queue
nageoires caudales relativement larges

du

tetard.

La metamorphose
septembre chez

les

a lieu de juin a aout ou

meme

dernieres especes a se reproduire, soit la Rainette versi-

colore et la Rainette criarde.

La croissance est rapide et

les

jeunes des petites

especes qui se reproduisent tot sont probablement prets a s’accoupler

I’annee suivant leur metamorphose

dans le cas de la Rainette versicolore
de la Rainette criarde, les jeunes, du moins ceux dont la metamorphose
aura ete tardive, peuvent avoir besoin d’un autre ete pour devenir adultes.
;

et

Les

rainettes

d’insectes et quelques autres invertebres,

mangent une grande variete
dependant de I’habitat, terrestre

ou arboricole.
Les rainettes males gonflent un sac vocal fonce
semblable a un ballon, qui occupe la plus grande partie de la gorge. Le
menton et la gorge sont de couleur claire ou legerement tachetes chez les
femelles. Souvent, au debut ou a la fin de la saison de reproduction, les
males emettent leur appel depuis des buissons ou des arbres adjacents a
I’etang de reproduction. Quelques especes chantent en ete, par temps particulierement humide, avant une averse par exemple, ou par une chaude
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journee d’automne, hors de Thabitat de reproduction ce chant est normalement plus timide et beaucoup moins sonore que le cri puissant produit
pendant la saison de reproduction. Pour ce chant, le sac vocal n’est que
partiellement gonfle, alors qu’il Test completement pour I’appel sexuel.
;

Rainette crucifere
Spring Peeper

Hyla

crucifer

Meme

si

et les

mm

que 36
de
yentouses bien deve-

ses adultes n’atteignent

longueur, cette petite rainette a la forme typique

La coloration generale va de brun clair a brun fonce,
au moins dans la partie septentrionale de son aire, avec
un dessin net plus fence en forme de croix sur le dos, dessin qui pent etre
divise pour former diverses autres configurations. Une barre foncee traverse

loppees du genre Hyla.
parfois rougeatre
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la tete entre les

yeux,

les

une bande joint

et

peuvent etre flous sur

les

individus plus fences.

ment cachee quand

II

la

bouche au tympan. Les dessins

individus a couleur tres claire et tres nets sur

y a d’ordinaire du Jaune pres de I’aine, normalesont repliees, ainsi que le long de I’arriere

les pattes

des pattes posterieures et de I’orifice anal. Le ventre est blanc avec souvent

quelques petites taches foncees. La gorge du male

est

jaune, parfois

recouverte d’une abondante pigmentation foncee. L’appel de ces rainettes

souvent repete a intervalles tres brefs quand des males
le meme territoire. On pent I’entendre de la fin mars
ou avril jusqu’au debut juillet dans le sud du Canada, les concerts les
plus bruyants ont habituellement lieu en avril et en mai. Certains males
chantent egalement par temps convert a la fm de I’ete et au debut de
I’automne. L’aire de repartition de la Rainette crucilere s’etend de I’lledu-Prince-Edouard a Test du Manitoba, le plus souvent dans des secteurs
boises ou buissonneux. Sans etre aussi arboricole que la Rainette versicolore
et la Rainette criarde, elle grimpe au moins jusqu’en haut des buissons bas.
est

se

un

cri strident,

rencontrent dans

;

Rainette versicolore et Rainette criarde
Gray Treefrogs

Hyla versicolor et Hyla chrysoscelis
Ces rainettes qui atteignent une longueur de
60 mm sont les plus grosses du Canada. Elies sont souvent vertes, mais
elles peuvent aussi etre brunes ou grises avec une tache irreguliere souvent en forme d’etoile dechiquetee sur le dos. On trouve sous chaque oeil
un carre bien net de couleur claire. L’aine et I’arriere des pattes posterieures, surfaces cachees lorsque les pattes sont repliees

en position assise

normale, vont de I’orange vif au jaune, avec des mouchetures noires. Cette
combinaison produit des eclairs de couleurs qui apparaissent lorsque la
rainette saute et expose ces surfaces, et disparaissent, recouvertes par les

soudain de cette couleur contrastante
surprend probablement le predateur. Le ventre est d’un blanc uni, mais
les males ont la gorge uniformement pigmentee de noir, tandis que les
femelles et les jeunes peuvent presenter a cet endroit quelques petites taches
pattes, lorsqu’elle se rasseoit. L’eclat

Chez chaque

du brun au gris ou au
depend, au moins en partie, de ses activites ou de
son environnement, avec lequel il se confond d’ailleurs parfaitement. En
dehors de la saison de reproduction, la Rainette versicolore et la Rainette
criarde passent leur temps dans les arbres a la ^pcherche de nourriture,
mais on les trouve a I’occasion au sol. Elles sont parfois attirees la nuit
vers les murs ou les fenetres des constructions lorsqu’une nuee d’insectes
virevolte autour d’une source de lumiere.
noires.

vert

;

individu, la coloration varie

cette variation

En

deux especes du complexe sont
on ne conaucun appel intermediaire. Des experiences ont montre que les femelles

indistinctes,

nait

mais

elles

apparence,

les

ont des appels parfaitement differencies

;
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,

repondent plus vivement a I’appel de leur propre espece, et que la fertilite
des croisements d’especes en laboratoire. On a recemment
demontre que I’espece de I’Est est un tetraploide dont les cellules contiennent deux fois plus de chromosomes que celles de I’espece de I’Ouest, qui
est reduite lors

est diploide.

La Rainette

versicolore, Hyla versicolor, tetra-

du Quebec, le sud, le centre et le nord-ouest de
rOntario, de meme que le sud-est et le centre du Manitoba. On en trouve
une population isolee aux environs de Fredericton (Nouveau-Brunswick).
Son appel est un trille long et lent dont les differents battements se discerploide, habite le sud

nent a

I’oreille.

La Rainette
qui habite

le

criarde, Hyla chrysoscelis

centre sud du Manitoba, a

un

trille

diploide,

rapide plus court et plus

rauque ou

les battements sont confondus. L’espece occidental habite le
sud de I’ecotone des steppes et les forets mixtes de la region, ou des colonies sont sou vent presentes dans des ilots d’arbres separes par des etendues de graminees. Le long de la riviere Rouge, et a Test de celle-ci, se
trouve une large zone ou les deux especes coexistent. L’ appel des deux
especes est plus bref quand la temperature monte, mais meme aux temperatures maximales, 1’ appel de H. versicolor est plus lent et plus long que
celui de H. chrysoscelis a des temperatures minimales.

Tetards representatifs des principales families
d’Anoures au Canada. En haut: Famille des Bufonides (Bufo americanus).
(Pseudacris triseriata).

Au milieu:

En

Famille des Hylides

bas: Famille des

Ranides (Rana

pipiens).
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Rainette du Pacifique
Pacific Treefrog

Hyla

La

regilla

taille

de cette espece de I’Ouest

est

interme-

diaire entre celle de la Rainette crucifere et celle de la Rainette versicolore
et

de

la

Rainette criarde, atteignant une longueur maximale d’environ

mm.

Elle peut etre noire, grise, brune, beige ou verte, et elle passe
rapidement du pale au fonce. Tous les individus ont une bande oculaire
foncee bien visible, quelle que soit la couleur de fond, et des bandes longitudinales ornent souvent le dos et les cotes. Ces bandes peuvent etre inter-

51

rompues
creme et

ici et la, et

l’«

Le cote inferieur
male adulte, la gorge

leur intensite est tres variable.

arriere-train

>>

est

jaunatre.

Chez

le

est

est

foncee.

Au Canada, cette espece habite le sud de la
Colombie-Britannique et File Vancouver, recherchant les plantes basses
et chantant pendant une longue periode, de fevrier jusqu’a I’ete. Elle se
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reproduit dans les fosses,

les

etangs, les marecages, les lacs et

meme

les

ruisseaux a debit lent. C’est la seule espece du genre dans son aire en

Colombie-Britannique. On a souvent reproduit son cri distinctif dans les
trames sonores de films pour recreer une atmosphere tropicale et on 1’ utilise
aussi dans les dessins animes pour rappeler le coassement.

Rainette faux-grillon
Striped Chorus Frog
Pseudacris triseriata

mm

C’est une petite espece, mesurant jusqu’a 38
de longueur, generalement brune, mais aussi rouge ou verte dans le cas
de la sous-espece de 1’ Quest. Les motifs sont varies, mais une bande foncee
bien marquee traverse I’oeil et longe habituellement le cote du corps. II
y a souvent trois bandes longitudinales sur le dos, mais elles peuvent etre
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interrompues ici et la pour devenir plutot un ensemble de tirets ou de taches,
de sorte que chez certains individus, toute trace de bande dispar ait, les
taches semblant disseminees pele-mele. Rarement, chez la race de hOuest,

une large bande
sou vent de forme
les paupieres. Le
et la tete ont une

Une marque foncee,
sommet de la tete entre
d’une couleur creme claire. Le corps

unique court au centre du dos.
triangulaire, orne d’ ordinaire le

cote inferieur est

forme un peu allongee, contrairement aux especes plus
ramassees et a tete courte du genre Hyla, et les pattes sont beaucoup plus
courtes. Les doigts sont longs et les ventouses petites. La texture quelque
peu granulaire de la peau est particulierement notable sur le cote inferieur.
L’appel de la Rainette faux-grillon
de frottement prolonge semblable au son produit

ment

I’ongle

si

on

fait

un

fait glisser

bruit

douce-

du pouce sur un peigne de poche.

Deux

sous-especes de Psmdacris

triseriata

ont ete

sud du Quebec
et le sud de TOntario et a ete introduite a Terre-Neuve. Elle adopte presque invariablement quelque ton de brun et presente normalement des
bandes au lieu de taches. P. L maculata a une aire de repartition qui s’etend
dans le nord de I’Ontario, depuis la baie James jusqu’au lac Superieur,
au sud, et a I’ouest, dans la plus grande partie du Manitoba et de la
Saskatchewan, en Alberta jus qu’ aux contreforts des Rocheuses, puis en
Colombie-Britannique dans la region de la riviere de la Paix, et au nord
dans la partie sud de la vallee du Mackenzie, dans les Territoires du NordOuest. Elle est souvent tachetee, ou du moins ses bandes sont interrompues par endroits sa livree peut passer du vert au rouge, ou au brun,
observees au Canada. P. L

triseriata se

rencontre dans

le

;

et ses pattes posterieures

sont relativement courtes.

Dans toute son
champs ou verts et les clairieres,

aire,

la

Rainette faux-grillon

extremement abondante dans toutes les steppes. Elle grimpe rarement plus haut que les herbes
hautes. Les deux sous-especes commencent a chanter des que la neige est
presque fondue et que les temperatures atteignent entre 5 et 10*^0 ou plus
par beau temps. La race occidentale continue cependant a s’accoupler
habite

les

et elle est

jusqu’au debut de I’ete quandily a de fortes pluies, tandis qu’on n’entend
generalement plus la race de I’Est apres le debut juin.

Rainette grillon
Northern Cricket Frog
Acris crepitans

Cette petite rainette a tete relativement grosse
atteint

une longueur de 35

posterieures et

un

mm,

avec une gueule allongee, de longues pattes

aspect generalement verruqueux. Les orteils ont de

grandes palmures avec des ventouses peu developpees. La Rainette grillon
est le plus souvent brune ou grise avec un dessin fonce en forme de V sur
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la tete entre les

yeux

et

des dessins flous sur

le

dos.

La

surface arriere des

bande foncee a bordure dechiquetee.
du printemps et son cri peut rappeler un cliquetis

pattes posterieures est ornee d’une
Elle se reproduit a la fin
tres rapide

de cailloux. Elle

est terrestre et habite

des eaux permanentes. Lorsqu’elle est derangee,

en une

serie

de sauts

vifs et irreguliers.

d ’ordinaire

elle se

Au Canada,

la

les

abords

refugie dans I’eau

sous-espece A.

c.

qu’a la pointe Pelee et dans File Pelee, dans
I’extreme sud-ouest de FOntario. On doute qu’il y ait encore une population a la pointe Pelee, et des etudes dans File Pelee indiquent que le nombre
d’individus y est en baisse.
blanchardi n’a ete observee
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Famille des Ranides
Grenouilles veritables
Cette grande famille ties diversifree comprend
43 genres et 586 especes. On la trouve presque partout dans le monde,
sauf en Australie, a I’exception de I’extremite nord, et dans le sud de
TAmerique du Sud. L’Afrique est riche en especes, comptant au moins
cinq sous-familles.

Le genre Rana

est reparti

partie de Laire globale de la famille^ et c'est

le

seul

dans la plus grande
genre de Ranide en

Europe, dans le nord de I’Asie, de meme qu’en Amerique du Nord et du
Sud. Huit especes du genre Rana habitent le Canada parmi ceUes-ci quatre
etaient a Torigine cantonnees a Test (deux ont cependant ete introduites
en Colombie-Britannique), deux ont une aire limitee a Louest, et deux
se rencontrent depuis la cote Atlantique jusqu’en Colombie-Britannique,
en passant par les Prairies.
;

Les especes du genre Rana sont des grenouilles
typiques, aussi bien par leur constitution que par leur developpement. Certaines especes ont des plis dorso-lateraux, soit des plis souleves le long de

chaque cote du dos, sur presque toute
et,

la

longueur du corps, parfois moins,

entre ceux-ci, des plis souleves sur le dos.

tinct, et

chez

Grenouille du Nord),

que

le

celui de la femelle.

diametre deLoeil.

Le tympan

est toujours dis-

especes canadiennes (Ouaouaron, Grenouille verte,

trois des

tympan du
Chez cette

mMe

adulte est beaucoup plus gros

derniere,

Quant aux cinqautres

il

correspond environ au

especes, lataille

du tympan

est

identique pour les deux sexes. Elies n’ont ni glandes parotoides, ni

ventouses aux orteHs, ni couteaux sur

les pattes posterieures.

La

pupille

moins ronde ou horizontale, jamais verticale, et les
orteils ont des palmures bien developpees. Chez le male de la Grenouille
des bois, lors de I’accouplement, les palmures des orteils se courbent et
deviennent convexes chez la femelle, les palmures sont concaves comme
de

I’oeil est

plus ou

;

chez toutes les autres especes canadiennes de Rana. Chez le mMe de la
Grenouille des bois, les palmures retrouvent leur concavite normale apres
I’accouplement.

Au

cours de la saison de reproduction, tous les males du

genre Rana ont une bosse

tres foncee a la base des pouces.

Toutes

les

especes canadiennes pondent en eaux

un nombre relativement eleve d’oeufs a petit jaune. Un tetard typique eclot de chaque oeuf. Comme chez la plupart des anoures, le tetard
de Rana a des nageoires caudales bien developpees et un corps trapu. 11

libres

est

habituellement verdatre, olive ou noir, avec souvent de petites taches
ou couleur cuivre, et quelques tachetures ou mouchetures foncees.

claires

Le ventre va du blanc au
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Jaunatre. Les cotes de la bouche sont denteles.

Les yeux sont assez rapproches, bien encadres par la tete lorsque vus d’en
II y a generalement deux ou trois rangees de dents en haut de la
bouche et trois ou quatre en bas.
haut.

Ces tetards sont gros
51

:

la

longueur

totale

va de

mm chez la Grenouille des bois a 150 mm chez le Ouaouaron. La duree

de leur developpement est variee la plupart des especes achevent leur
developpement I’annee meme de I’eclosion, mais au Canada, le Ouaouaron
passe apparemment toujours au moins un hiver au stade de tetard. II peut
en etre de meme regulierement pour certaines autres especes, comme la
Grenouille verte et la Grenouille du Nord. Comme ces especes demeurent
plus longtemps au stade de tetard, elles se reproduisent normalement dans
des eaux permanentes, tels de grands etangs, des lacs, des anses le long
de rivieres, la ou la glace n’atteint pas le fond et ou le contenu en oxygene
est suffisant tout I’hiver. D’autres especes pondent souvent leurs oeufs dans
des etangs temporaires ou dans des etangs assez peu profonds pour geler
jusqu’au fond I’hiver, mais leurs tetards doivent se metamorphoser avant
Fete. Generalement, les especes qui se reproduisent en eaux temporaires
le font tot dans Fannee, les autres plus tard. Gela vient bien sur en partie
du fait que les petits etangs se rechauffent plus vite au printemps que les
grandes etendues d’eau.
:

Les especes qui

se reproduisent tot

pondent leurs

oeufs en masses globulaires compactes, fixees a la vegetation sous

la

surface

de Feau les autres pondent une pellicule d’oeufs qui se repand a la surface de Feau. Cette difference est apparemment causee par la quantite
d’oxygene disponible et par la temperature. Dans les eaux froides du debut
du printemps, la quantite d’oxygene dissous est elevee, et les oeufs, meme
au centre de la masse globulaire, en resolvent suffisamment pour se developper. D’autre part, la temperature printaniere descend souvent sous le
point de congelation et une pellicule de glace peut se former a la surface
alors qu’en dessous, il n’y a pas de risque de gel. A la fm du printemps
ou en ete, la temperature de Feau s’eleve et la quantite d’oxygene dissous
diminue. Une grande masse globulaire sous la surface souffrirait probablement d’un manque d’oxygene, au moins dans ses couches internes. Tons
les oeufs d’une pellicule superficielle resolvent assez d’oxygene, et comme
ils ont ete pondus plus tard, ils ne risquent pas de geler.
;

II a ete demontre que les embryons de grenouilles
developper normalement en dega et au-dela de certaines
temperatures, differentes pour chaque espece. Des temperatures hors de
ces limites entrainent des malformations ou la mort. Chez les especes de
FEst, Fespece dont Faire de repartition va le plus au nord (R. sylvatica)
a les limites de temperature superieure et inferieure les plus basses, et
Fespece la plus meridionale (R. catesbeiana) a les limites les plus elevees.

ne peuvent

se
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Les grenouilles qui se reproduisent dans des
etangs temporaires ont peut-etre une plus longue periode d’appel. Les
le Ouaouaron et la Grenouille verte, delimitent des
d’accouplement, y lancent souvent leur appel et les defendent
contre Lintrusion d’autres mMes. Cette defense prend souvent la forme
de luttes corps a corps entre defenseur et assaillant. A Lepoque des appels
et de la lutte pour la defense de leur territoire, le tympan des males de
ces especes augmente considerablement de volume.

males, du moins chez

territoires

Les especes du genre Rana mangent une variete
on a parfois observe des adultes des
especes les plus grandes, en particulier des Ouaouarons et des Grenouilles
vertes, en train d’ingurgiter de pedts mammiferes et des oiseaux, de meme
que de petites grenouilles (meme de leur propre espece) et de petits serpents.
La seule limite a la gourmandise d’un gros Ouaouaron est probablement
d’insectes et d’autres invertebres

la taille

fins

de

de

1’

;

la proie.

identification,

les grenouilles

brunes,

Les Rana du Canada peuvent etre divises, aux
en trois groupes suivant la couleur et les motifs
:

les

grenouilles fortement tachetees et les grenouilles

vertes.

Grenouilles brunes
Les grenouilles brunes ont toujours

le

dos brun,

ou rougeatre, jamais vert elles ont toutes un masque fonce qui s’etend
de la bouche jusqu’au-dessus du tympan, de chaque cote de la tete, et des
plis dorso-lateraux bien marques.
gris

;

Grenouille des bois

Wood

Frog

Rana sylvatica
La plus petite espece du
ment

mm au Canada,

genre Rana atteint rare-

cependant plus elevee dans
Lest des Etats-Unis. Elle est generalement grise ou brune, mais elle peut
etre nettement rouge, en particulier chez les femelles, souvent avec des
taches noires sur les cotes et le dos. Le ventre est blanc, souvent avec des
mouchetures foncees. Le masque facial fonce est bien visible. Certaines
populations du nord et de Louest peuvent avoir une bande claire bien
marquee le long du centre du dos, ce qui est tres rare dans la parde la
plus a Lest de Laire de repartition. Au Canada, toute grenouille du genre
Rana avec une bande dorsale claire est certainement une Grenouille des
bois. La longueur des pattes est plus grande dans LEst que dans L Quest,
mais aucune sous-espece n’a encore ete reconnue. L’ appel de la Grenouille
des bois est un coassement grave, souvent rapide. Elle se reproduit des
que les etangs sont degeles au printemps, souvent meme quand il reste
encore de la neige dans les bois. L’accouplement peut avoir lieu au cours
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plus de 65

taille

qui

est

de quelques nuits a peine, et ne durer que deux semaines en un endroit
donne. Dans le sud de I’Ontario, I’appel peut debuter des le mois de mars,
mais au nord, I’accouplement peut etre retarde jusqu’a la fin mai ou au
debut juin.
L’aire de la Grenouille des bois s’etend plus au
nord que celle de tout autre amphibien ou reptile de rhemisphere occidental, occupant tout Test du Canada, le Manitoba, la Saskatchewan et
I’Alberta, de meme que le nord de la Colombie-Britannique, une partie
du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest. On ne la trouve pas dans
les steppes. En general, elle atteint au nord la limite de la vegetation arborescente et le long de la vallee boisee du Mackenzie, elle depasse meme
le cercle arctique et se rend jusqu’a la cote. La Grenouille des bois a ete
introduite a Corner Brook, dans I’ouest de Terre-Neuve. Apres la reproduction, les individus se dispersent habituellement dans les bois humides.
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le nom, Grenouille des bois, bien que dans I’ouest et dans le nord
du pays, il leur arrive sou vent de demeurer autour des etangs et des
marecages pendant une bonne partie de I’ete.

d’ou

Grenouille maculee
Spotted Frog

Rana

pretiosa

Cette espece est plus grosse que la Grenouille des
bois et peut atteindre
n’est pas aussi visible

une
que

taille

maximale de 102

mm. Son masque

facial

normalelong du dos, souvent avec

celui de la Grenouille des bois. Elle a

ment des marques foncees irregulieres eparses le
un centre clair. Le ventre des adultes est rouge ou orange, parfois seulement a la partie posterieure, mais a T occasion sur presque toute la surface
ventrale. Les jeunes n’ont pas du tout de rouge, et on peut les confondre
facilement avec
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les

jeunes ou

les adultes

de

la

Grenouille des bois, aux

endroits

ou

leurs aires de repartition se chevauchent.

La Grenouille

des

que la Grenouille
maculee, son masque est plus visible, elle a souvent une bande dorsale
et les taches ne comportent pas de centre plus pMe.
bois a des pattes posterieures plus courtes dans I’Ouest

La Grenouille maculee est repandue dans une
grande partie de la Colombie-Britannique, mais elle est absente de
r extreme sud-ouest continental (sauf une zone etroite ou son aire coincide
avec celle de la Grenouille a pattes rouges) et de Tile Vancouver. Elle se
rencontre egalement le long des Rocheuses, dans I’ouest de I’Alberta. Elle
est generalement aquatique, habitant le bord des ruisseaux, des rivieres,
des marecages et des lacs, mais elle se rend dans les bois et les pres adjacents a la recherche d’insectes et d’autres invertebres.

comme une

Le

cri

sexuel a ete

de courtes notes graves, habituellement en
sequences de six a neuf, les sequences minimales comportant quatre notes
et les maximales 26. Le cri est faible et ne se rend pas au-dela de 20 a
30 m. Dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique, la Grenouille maculee
se reproduit en fevrier et en mars, pondant ses masses d’oeufs libres en
eaux peu profondes. Souvent, de nombreuses femelles deposent leurs tas
d’oeufs les uns au-dessus des autres ou les uns a cote des autres.
decrit

serie

Grenouille a pattes rouges
Red-legged Frog
Rana aurora
Cette grenouille, qui est la plus grande des grenouilles brunes du Canada, pent atteindre une taille de 127 mm. Le masque
noir n’est pas aussi visible que chez la Grenouille des bois, et la tacheture
dorsale foncee est constituee de petites taches noires et de grandes taches
irregulieres. La couleur de fond pent etre grise ou rougeatre. Les adultes
ont de grandes surfaces ventrales rouges qui peuvent ne pas etre presentes
chez les jeunes, dont la partie inferieure des pattes arriere et la region de
I’aine (a I’interieur de I’insertion de la patte arriere) sont jaunes. Les yeux
sont orientes vers I’exterieur, et vus d’en haut, ils sont bien reconverts
par les paupieres. Chez la Grenouille maculee, les yeux sont orientes vers
le haut et ne sont pas bien reconverts par les paupieres. La Grenouille
a pattes rouges a des pattes posterieures plus longues et une apparence
plus mince, moins trapue, que la Grenouille maculee.

Au Canada,
ouest de la Colombie-Britannique, Tile

confmee an sudVancouver comprise. Elle habite

cette espece est

habituellement des marecages permanents, des lacs, des etangs et

les parties

tranquilles des ruisseaux, mais les individus se dispersent dans les

champs

et les bois

adjacents apres la saison de reproduction. L’appel a ete decrit

comme un

«

la

ouh

»

grave

et guttural,

habituellement repete cinq ou six

fois,

derniere note d’une serie etant plus forte. L’appel est souvent emis sous

I’eau, et

il

se

pent que ces sons soient a peine audibles a la surface. Les
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appels emis hors de I’eau peuvent s’entendre a plus de 10

Dans le

m de distance.

sud-ouest de la Colombie-Britannique, la Grenouille apattes rouges

en fevrier et en mars les masses d’oeufs sont fixees a la vegesubmergee a des profondeurs de 26 a 130 cm, normalement a un
demi-metre ou plus les unes des autres.
se reproduit

;

tation

Grenouilles fortement tachetees
Les grenouilles fortement tachetees comprennent
la Grenouille leopard et la Grenouille des marais
bien que la plupart des
Rana soient tachetees jusqu’ a un certain point, les deux especes mentionnees
ici ont des taches regulieres tres nettes, qui peuvent etre rondes ou carrees
et qui sont disposees egalement sur le dos et les cotes. Les plis dorso-lateraux
clairs sont proeminents et contrastent avec la couleur du dos. Les oeufs
sont pondus en une masse lache, moins compacte que chez les grenouilles
brunes, et ils sont sou vent fixes a la vegetation submergee.
:
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Grenouille leopard

Northern Leopard Frog

Rana

pipiens

Chez

cette grenouille, les taches sont

ovales avec une bordure claire distincte

rondes ou

des taches adjacentes peuvent
etre reliees. Chez certains specimens, il
a
des reticulations ou de petits
y
points noirs entre les taches. Les individus de cette espece sont habituelle-

ment

verts,

mais

ils

blanc laiteux uni.
1 1 1

;

peuvent aussi etre bruns ou gris, avec un ventre d’un
peuvent atteindre une taille maximale d’environ

Ils

mm.

Le complexe Grenouille leopard constitue le
du Nord, La
Grenouille leopard (Rana pipiens) se rencontre dans les Maritimes, une
grande partie du Qu#bec et de I’Ontario ainsi qu’au Manitoba, en
groupe d’Anoures

le

plus largement repandu en Arnerique
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Saskatchewan, en Alberta jusqu’aux Rocheuses, et meme au nord jusqu’a
Fort Smith, dans les Territoires du Nord-Ouest. En Colombie-Britannique,
elle etait confinee aux vallees meridionales des regions du centre et de Test,
mais elle a ete introduite dans File Vancouver. Elle se reproduit dans des
lacs, des etangs, des marecages et des zones d’inondation de ruisseaux et
de rivieres, et ce au debut du prinlemps, soit un peu plus tard que la
Grenouille des bois. Son appel est grave et peut etre emis sous I’eau, mais
elle chante le plus souvent bien etalee a la surface de Feau. Get appel peut
etre decrit plus precisement comme un interminable ronflement bruyant,
habituellement ponctue a la fin de plusieurs grognements rapides et courts.
Lorsqu’un grand choeur est rassemble, on a Fimpression d'un bourdon-

nement perpetuel. En ete, ces grenouilles se dispersent normalement a trachamps et pres, particulierement dans les zones humides basses. Elies
retournent generalement a la fin de Fautomne vers les etangs, les ruisseaux et les rivieres, et y passent habituellement Fhiver plus ou moins
engourdies au fond. Cependant, elles se deplacent un peu comme Fatteste
vers

leur presence et leur capture dans les trappes et les

sous

filets

de peche

utilises

la glace.

Les tetards de la Grenouille leopard se metamorphosent en juillet et en aout, parfois meme aussi tard qu’en septembre
ou au debut octobre ils ont davantage besoin d’eau que les tetards de
la Grenouille des bois, qui naissent plus tot et se metamorphosent plus
vite. II arrive souvent que la Grenouille leopard tente de passer Fhiver
dans des etangs trop peu profonds pour assurer sa survie, et au printemps,
des que la glace a fondu, on peut apercevoir des cadavres au fond de ces
etangs. Ou bien Fetang g^e completement jusqu’au fond, ou bien le contenu en oxygene dissous dans Feau devient trop faible pour la survie.
;

Cette espece est tres utilisee dans

les

cours de bio-

pour demontrer la structure
fondamentale et la physiologie des vertebres. Des compagnies specialisees
en approvisionnement biologique en attrappent de grandes quantites pour
les vendre a de tels etablissements. Au Canada, en raison des rigueurs du
climat qui provoque des chutes soudaines de population, la Grenouille leopard pourrait bien ne pas survivre a une exploitation commerciale intensive.
logie des universites et des ecoles secondaires

Grenouille des marais
Pickerel Frog

Rana

palustris

que la Grenouille leopard, la
maximale d’environ 87 mm. Ses
taches sont carrees ou rectangulaires, leur contour souvent irregulier, et
habituellement placees en deux rangees le long du dos, une troisieme rangee centrale pouvant orner partiellement le dos. Des taches semblables se
trouvent sur les cotes. Les plis dorso-lateraux sont marques, de couleur
Plus

petite

Grenouille des marais atteint une
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taille

cuivre et encore plus accentues que chez la Grenouille leopard. Les adultes
sont jaune clair ou jaune orange sur le cote inferieur des pattes arriere,

sur I’aine,

et

souvent, sur

le ventre.

Les individus qui viennent de subir

metamorphose sont blancs en dessous, mais acquierent vite un peu
de jaune. La couleur de fond est toujours brune, jamais verte. Les secre-

leur

tions des glandes cutanees les rendent desagreables au gout

pour certains

predateurs.

La Grenouille
du Canada, surtout en Nouvelle-Ecosse

des marais se retrouve dans Test

au Nouveau-Brunswick. Cerdu Quebec diminuent et en
certains endroits ou on en avait deja observe, elles semblent avoir completement disparu. Les raisons de cette baisse de population ne sont pas connues, mais la transformation de 1’ habitat forestier en terres agricoles peut
I’expliquer en partie. Elles semblent preferer les eaux claires et fraiches
des forets, les ruisseaux des pres et les bras de decharge des rivieres de
et

taines populations de I’Ontario et de I’ouest
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Test

du Canada, mais

pres et

les

champs.

elles

cherchent egalement leur nourriture dans les
des marais se croise, au moins

On salt que la Grenouille

a r occasion, avec
retrouvent dans le

la

Grenouille leopard. Quand ces deux especes se
etang, ou lorsque le paysage originel a ete

meme

transforme, la Grenouille leopard semble plus en mesure de survivre.

La Grenouille des marais se reproduit au printemps. Les males produisent un ronflement grave assez bref et de faible
portee. Ils emettent souvent leur appel sous Teau. Les pecheurs se servent
frequemment de

com me

appat,

cette espece, de

et le

nom

meme que

de

la

Grenouille leopard,

anglais de la Grenouille des marais (Pickerel Frog)

vient probablement de Thabitude de pecher

le

brochet

(pickerel)

en

se servant

de cette grenouille comme appat. Quant a la Grenouille leopard,
son nom des taches de sa livree.

elle tire

Grenouilles vertes
Les grenouilles vertes peuvent etre vertes ou
brunes, parfois presque de jaune-brun a noir, mais le vert predomine generalement la machoire superieure est presque toujours nettement verte.
Elles ne possedent pas la ligne claire et bien visible qui court le long du
bord de la machoire superieure et se rend jusqu’a 1’ insertion de la patte
avant chez les grenouilles brunes et les grenouilles tachetees. Bien que les
grenouilles vertes soient souvent tachetees, ces marques sont indistinctes
et leur contour, tout comme leur emplacement et leur grandeur, sont generalement tres variables. Le diametre du tympan est plus grand que celui
de I’oeil chez les males adultes. Ces derniers ont une gorge jaune vif (qui
est blanche chez tous les autres Rana du Canada). Les plis dorso-lateraux
ne sont pas aussi marques, et sont meme tout a fait absents chez le
Ouaouaron. Les oeufs sont pondus a la surface de I’eau, en une pellicule,
sauf chez la Grenouille du Nord, qui pond une masse d’ oeufs fixee a la
vegetation submergee. Le tetard est plus elance que chez les autres Rana
du Canada, et il possede une nageoire caudale plus basse.
;

Grenouille verte

Green Frog

Rana clamitans
La taille maximale

de cette espece est d’ environ

102

mm et sa coloration est extremement variable, allant de jaune a pres-

que

noir,

les

en passant par

epaules sont vertes.

le vert.

La forme

De

fagon generale, au moins

la tete et

et la distribution des taches dorsales sont

peuvent etre abondantes ou inexistantes. Les plis
et courent tout le long du dos. Les pattes
posterieures sont rayees de marques, a angle droit avec Taxe de la patte.
La Grenouille verte est largement repandue dans Test du Canada, de I’lledu-Prince-Edouard a la frontiere de T Ontario et du Manitoba, et elle a
tres variees et celles-ci

dorso-lateraux sont assez distincts
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dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique de meme qu’a
Terre-Neuve. La sous-espece de Grenouille verte presente au Canada est
Rana clamitans melanota.
ete introduite

La Grenouille
divers

:

fosses, etangs, baies

de rivieres

et

verte se reproduit dans des lieux

de

lacs.

Normalement,

les tetards

passent I’hiver et se metamorphosent au debut de I’ete suivant, mais
arrive

que

la

metamorphose

ait lieu

a la fin de

I’ete,

I’annee

meme

de

il

la

L’accouplement a lieu en mai, en juin
Apres cette periode, les adultes et les jeunes peuvent
suivre les ruisseaux pour aller chercher leur nourriture loin du lieu de reproduction. L’appel est un « twang » ou un « tchong bien particulier qu’on
a compare a la note obtenue lorsqu’on pince une corde de banjo trop lache.
Le tetard, dont le cote inferieur est blanc, a le dessus reconvert moderement ou abondamment de tachetures ou de mouchetures.
ponte,

et

si

celle-ci a ete assez hative.

au debut

juillet.

>>
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Grenouille du

Nord

Mink Frog
Rana

septentrionalis

La Grenouille du Nord

atteint une longueur de
76 mm. Sa tete et ses epaules sont habituellement vertes, et son dos brun,
mais le vert aussi bien que le brun peuvent predominer. Le dos est reconvert
de grosses taches foncees irregulieres et d’un motif elabore de reticulations,

plus prononcees chez les femelles adultes, et permettant

1’

identification

de

I’espece. Elle a des taches allongees irregulieres sur les pattes posterieures,

parallNes a I’axe des pattes, contrairement a la Grenouille verte, dont les
pattes arriere sont striees de barres transversales.

posterieures sont le meilleur

moyen de

A premiere vue,

Ces marques sur les

pattes

distinguer les deux especes la ou

les Grenouilles vertes de ces endroits sont
pratiquement semblables aux Grenouilles du Nord.
Les plis dorso-lateraux sont souvent rudimentaires, parfois absents, et
rarement discernables sur plus du tiers ou de la moitie du corps.

elles

cohabitent.

souvent tres tachetees
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et

La Grenouille du Nord

qui vient d’etre attrapee

degage une odeur particuliere que certains disent ressembler a celle du
vison et d’autres a celle de I’oignon pourri. C’est la seule espece de grenouille a degager une odeur distincte. Comme cette odeur disparait vite
quand on manipule 1’ animal, il faut la verifier immediatement. La
Grenouille du Nord est largement repandue dans tout Test du Canada,
de la Nouvelle-Ecosse au Nouveau- Brunswick, et vers I’ouest, jusque dans
Test du Manitoba. Elle frequente les eaux permanentes, ruisseaux lents,
marecages et lacs, en particulier quand il y a une grande surface tapissee
de nenuphars. Il lui arrive de s’eloigner de ces endroits pour chercher sa
nourriture et meme de sejourner dans des etangs temporaires et des fosses.

La

Grenouille du

Nord

se

reproduit de mai a

son appel est un rapide et doux « touk-touktouk ». Le tetard est tres abondamment mouchefe sur le dessus et plutot
jaunatre en dessous. Il passe I’hiver a ce stade et se metamorphose au cours

juillet suivant la latitude, et

de

I’ete

suivant I’eclosion.

mement mefiante,

et

La Grenouille du Nord

esthabituellement extre-

a moins d’approcher avec precaution de son habitat,

de sa presence sera une vague forme rasant les nenudans I’eau juste a c5te. La patience sera normalement recompensee par I’apparition d’un nez et de deux yeux a la surface
pres du bord protecteur d’une feuille de nenuphar.
la seule indication

phars

et

un

petit flac

Ouaouaron
Bullfrog

Rana

catesbeiana

Le Ouaouaron
grenouilles canadiennes, mais de toutes

est le geant,
les

non seulement des
d’Amerique du

grenouilles

mm

Au Canada, les adultes atteignent souvent une longueur de 150
bouche a 1’ orifice anal, et dans la partie meridionale de leur aire,
ils peuvent atteindre 203 mm. Ils peuvent etre entierement verts sur le
dessus, ou verts sur la tete et les epaules et bruns sur le dos. Certains
individus n’ont pratiquement pas de taches, d’autres ont quelques taches
eparses ou une moucheture foncee sur le dos. Le dessous est souvent
mouchete de gris. Il n’y a aucun pli dorso-lateral sur le corps, mais il y
a par contre un pli bien visible au-dessus du tympan. Le tetard est recouvert
de petits points noirs sur le dos et les cotes, et il peut avoir une touche
de jaune sur le ventre.
Nord.
de

la

L’aire de repartition du Ouaouaron va du sud
de I’Ontario a la Nouvelle-Ecosse, en passant par le Quebec et le NouveauBrunswick. Le Ouaouaron a ete introduit dans le sud-ouest de la ColombieBritannique et dans file Vancouver. Il habite generalement les eaux permanentes des bales de rivieres, des lacs et des grands etangs, mais il peut
lors des periodes pluvieuses s’eloigner un peu de I’eau a la recherche de
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nourriture et se promener
«

oua-oua-ron

est

»

grave

et

long de petits cours d’eau. L’appel

le

est

un

sonore, que certains disent ressembler quand

il

a son plus fort au beuglement d’un taureau.

Le Ouaouaron

est parfois

chasse a cause de la

reputation gastronomique de ses pattes posterieures charnues.
cette persecution a cause

une baisse de

En

certaines populations, et

Ontario,

une vaste

reglementation portant sur la saison de chasse au Ouaouaron et la taille
des prises a recemment ete adoptee. On peut se renseigner sur les reglements en vigueur aupres du gouvernement ontarien. En raison de sa taille,
la

Ouaouaron

est aussi prise

pour

des universites ou des ecoles.

100

la dissection

dans

les

cours de biologie

Ordre des Testudines
Tortues

Les tortues constituent T ordre des Testudines,
represente aujourd’hui par 11 families comprenant 72 genres et 222 especes.

Deux de

ces families ne

comprennent que des especes marines,

les

autres

etant constituees d’especes surtout terrestres ou d’eau douce. Les fossUes

de tortues apparurent d’abord dans
taient deja

un

les

depots de la fin du Trias

et

presen-

caractere bien distinctif. Leur origine et leur evolution sont

encore controversies Le bouclier dorsal, ou dossiere, et le plastron ventral sont habituellement osseux et fusionnes sur les cotes. A I’interieur,
.

colonne vertebrale et les cotes tres all on gees se soudent au-dessous de
Les tortues sont depourvues de dents, mais elles ont un bee
come a extremite tranchante leur permettant de dechiqueter leur nourriture. Toutes les tortues pondent leurs oeufs dans des nids qu’ elles creusent
avec leurs pattes posterieures dans un sol mou, souvent sablonneux. Les

la

la dossiere.

quand les jeunes en
Beaucoup d’especes ont

oeufs sont reconverts et laisses sans surveillance, et
sortent,

sont entierement livres a eux-memes.

ils

un regime mixte et sont en partie carnivores, attrapant des invertebres
ou de petits vertebres vivants, ou encore se nourrissant d’animaux morts.
Peu d’entre elles sont strictement herbivores.
Les families de tortues sont classees en deux sousCryptodires. Les Pleurodires comprennent
deux families de tortues « a cou se repliant lateralement » et « a cou de
ordres

serpent

Pleurodires

les

:

»

carapace

elles

;

et les

rentrent leur cou lateralement (horizontalement) dans la

et le replient

dans

la partie anterieure

anterieurs de la carapace, de sorte que

le

sous la protection des bords

cote de la tete apparait en bas.

Ces especes sont representees en Amerique du Sud, en Afrique et en
Australie. Les petits de Podocnemis d ’Amerique du Sud qui appartient a
ce groupe, etaient autrefois vendus dans les animaleries d’ Amerique du
Nord. La vente de tortues aquatiques est maintenant interdite au Canada
parce qu’ elles sont porteuses de la bacterie Salmonella^ facilement transmissible a
elles

1’

Homme par des tortues contaminees
Toutes

ment

ou par I’eau dans laquelle

sont placees.

sont classees dans

le

les

autres tortues qui existent actuelle-

sous-ordre des Cryptodires. Elles rentrent leur

cou verticalement dans la carapace, en lui imprimant une courbe plus ou
moins en forme de S, de sorte que leur tete fait face directement a I’ouverture de la carapace quand leur cou est tout a fait rentre. Quatre des
families non marines de ce groupe se retrouvent au Canada, representees
par dix especes. Cependant, deux d’entre elles, la Tortue tabatiere et la
Tortue de I’Ouest, ont probablement ete introduites.
Les especes canadiennes pondent generalement
et parfois meme au debut juillet. Les jeunes
tortues eclosent a la fin de I’ete et au debut de I’automne, et elles peuvent
s’extraire de leur nid des ce moment. Le temps d’ incubation varie selon

leurs oeufs

alafm mai, enjuin
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les especes, le lieu et les

temperatures de Tete. Lorsque Fete est frais, en
demontre que les jeunes de certaines especes

certains endroits, U a ete

On a egalement deja
au debut du printemps
(generalement des oeufs de Chelydre serpentine), mais il est peu probable
que ces oeufs cessent de se developper pendant Thiver pour eclore plus
tard. II s’agit probablement de couvees pondues trop tard pour achever
leur developpement avant que le froid ne tue I’embryon.

demeuraient dans

le

nid jusqu’au printemps suivant.

trouve des oeufs non eclos a la fin de

Tautomne

et

Famille des Chelydrides
Chelydres
Cette famille ne comprend que deux genres,
comptant chacun une espece, habitant TAmerique du Nord et TAmerique
centrale. Ce sont de grosses tortues a la carapace herissee d’aretes, ou
«

carenee

», et

a la tete

demesurement

grosse.

Le

plastron est tres reduit

musclees plutot exposees en
dessous, mais leur donne une plus grande liberte de mouvement que chez
les tortues a carapace normale. La queue est relativement longue. Elies
sont agressives et remarquablement fougueuses lorsqu’elles se defendent
sur terre, ou elles sont plus vulnerables aux attaques. Dans Teau, elles
preferent s’ eloigner tranquillement d’un eventuel danger. La Chelydre serpentine du sud-est des Etats-Unis peut peser jusqu’a 100 kg, mais les autres
chelydres pesent rarement plus de 10 kg
le record canadien enregistre
est, croit-on, de 22,5 kg.
et

cruciforme, ce qui laisse

les grosses pattes

;

Chelydre serpentine
Common Snapping Turtle
Chelydra serpentina
Bien qu’on ait souvent pretendu avoir trouve des
tortues de cette espece plus grosses, la longueur de carapace record (mesuree
en ligne droite du bord anterieur au bord posterieur de la carapace, et non
en suivant sa courbe) est de 470 mm. La grosse tete, la longue queue et
le plastron reduit, en forme de croix, servent a distinguer rapidement cette
espece de toutes les autres tortues. La serie de plaques osseuses en dents
de scie le long de la queue constitue egalement un caractere distinctif. Le
men ton est aussi reconvert de protuberances charnues (barbUlons). La coloration generale de la dossiere va de brun clair a presque noir. Les adultes
sont normalement reconverts sur le dessus d’une epaisse couche d’algues,
ce qui leur donne une coloration verte et cache egalement les ecailles de
la carapace. Le ventre est jaunatre et parseme de petites taches foncees
;

la tete, les

membres

queue sont bruns. Des lignes longitudinales claires
sur les cotes de la tete, mais il est souvent impossible

et la

peuvent etre visibles
de les voir. Les jeunes sont de couleur foncee.
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et le

centre

La Chelydre est tres repandue dans le sud, Test
du Canada, de la Nouvelle-Ecosse a la Saskatchewan. Elle vit

dans des habitats aquatiques divers - etangs, marecages, rivieres et lacs,
cherchant sa nourriture dans des endroits ou I’eau est a peine assez profonde pour la recouvrir. Elle s’etend sur des troncs d’arbres abattus ou
sur des pierres pour se chauffer au soleil, mais il est rare de I’apercevoir
dans cette posture. On apergoit surtout les femelles sur la terre ferme en
particulier lorsqu’elles recherchent un endroit pour y pondre leurs oeufs.
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La Chelydre est generalement agressive quand elle se defend, et a cause
de ses machoires puissantes et tranchantes, il vaut mieux garder nos doigts
ou nos orteils assez loin. Le cou est incroyablement long, mesurant au
moins

la moitie de la longueur de la carapace. Les oeufs sont ronds et
ressemblent a des balles de ping-pong. La ponte comprend normalement
de 20 a 40 oeufs, mais on a deja trouve une ponte de 83 oeufs appartenant

a une seule femelle.

La Chelydre mange une grande
planteset d’animaux, poissons, grenouilles, oiseaux

consomme peu de

et

variete

mammiferes.

de
Elle

poissons peches, mais s’attaque parfois a des canetons

quand ils sont sur I’eau. Comme c’est un
consomme un grand nombre d’animaux morts,
generalement plus utile que nuisible. En certains endroits, la

qu’elle attrape par en dessous

bon charognard
elle est

et qu’elle

Chelydre serpentine est chassee pour la consummation privee ou
une chasse intensive peut reduire les populations.

la vente

;

Famille des Kinosternides
Tortues musquees et bourbeuses
Ces

tortues, petites et plutot farouches, sont tres

aquatiques, et on les voit rarement hors de I’eau, sauf pendant la saison

couvent et lors de promenades occasionnelles par temps pluvieux.
degagent une forte odeur de muse, provenant des secretions d’orifices
glandulaires situes a la jointure de la peau et du dessous de la dossiere.
La famille ne comprend que quatre genres et 22 especes qu’on trouve de
I’Amerique du Sud a I’Amerique du Nord, mais surtout repandus en

ou

elles

Elies

Amerique

centrale.

Tortue musquee

cette tortue est petite,

tachetee

ou

striee

Stinkpot
Stemotherus odoratus
La carapace relativement bombee et etroite de
ne depassant pas 137 mm. Elle est brune surle dessus,

de noir. La

tete, les

membres

et la

queue sont fonces

au-dessus, et deux lignes jaunatres sont generalement bien visibles de

Le plastron est jaunatre, un peu reduit et il ne remcarapace le lobe anterieur mobile est dote d’une
charniere transversale entre les deuxieme et troisieme paires d’ecailles. Le
male a de grandes surfaces de peau entre les ecailles du plastron et une
queue epaisse avec un ongle come au bout la femelle n’a que de petites
surfaces de peau entre les ecailles du plastron, et une queue courte sans
bout pointu. On compte 23 ecailles sur le pourtour du plastron (ecailles
marginales) soit 1 1 de chaque cote plus une autre au centre anterieur,
I’ecaille nucale). Le menton et la gorge sont garnis de barbillons.

chaque cote de
plit

la tete.

pas I’ouverture de

la

;

;

;
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Au Canada, cette tortue ne se rencontre que
dans le sud de I’Ontario, generalement dans I’eau pen profonde et claire
de lacs, d’etangs et de rivieres. Elle pent grimper sur des troncs inclines
surplombant le bord de I’eau, jusqu’a une hauteur d’au moins 2
audessus de la surface de I’eau. Comme celle de la Chelydre serpentine, sa
carapace pent etre couverte d’algues. La Tortue musquee pond normalement de deux a cinq oeufs, et il lui arrive de ne pas creuser de nid, mais
plutot de pondre, parfois avec d’autres congeneres, sous des buches le long

m
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la rive, ou meme dans les murs de I’abri d’un rat musque. Elle se nourrit
de divers invertebres, comme des insectes aquatiques, des ecrevisses, des
vers de terre, des mollusques, de meme que de vairons, de tetards et de

de

plantes.

Famille des Emydides
Tortues d’etangs et de marecages
Cette famille comprenant 28 genres et 80 especes
en Europe, en Asie, dans le nord de I’Afrique, et les trois
Ameriques. Quelques experts classentegalement les 10 genres et 39 especes
de tortues strictement terrestres avec ce groupe d’eau douce au sein de
la famille des Testudinides, plagant les membres en grande partie
aquatiques dans une sous-famille (Emydines). Ces especes constituent le
plus grand groupe de tortues encore existantes. Elies ont des dossieres et
des plastrons non reduits et relies par des ponts bien developpes. II y a
generalement 12 ecailles marginales de chaque cote de la dossiere, soit un
total de 25 autour de la partie superieure de la carapace, y compris I’ecaille
nucale. La carapace est parfois ornee de motifs colores, et la tete et les
membres sont entierement rouges, oranges ou jaunes ou sont recouverts
de marques de memes couleurs. Au Canada, cinq genres sont representes, comprenant sept especes, dont une est divisee en trois races distinctes.
Seulement quatre genres et cinq especes sont cependant consideres comme
se rencontre

indigenes.

Tortue peinte
Painted Turtle
Chrysemys picta
s’agit d’une espece aux couleurs vives dont la
dossiere va du noir au verdatre, avec une bordure et parfois des marques
ou des raies jaunes ou rouges la tete, le cou, les membres et la queue
sont recouverts de bandes rouges ou jaunes ou rouges et jaunes tres
voyantes. Le plastron jaune pent etre uni, mais il pent aussi avoir une
marque foncee au centre ou avoir un grand dessin elabore rouge sombre
le long de la rencontre des ecailles avec le bord de la carapace.
II

;

On compte trois sous-especes au Canada
arbore de larges bordures d’ ecailles de couleur claire, les
bordures des rangees centrale et laterales d’ecailles etant parfaitement
^alignees. Le plastron jaune est habituellement uni, sans aucune marque.
;

C. p. picta, qui

La

race orientale a ete observee en Nouvelle-Ecosse et au

Brunswick, mais

les

beaucoup d’individus
un plastron orne de marques centrales, et les bordures
de leur dossiere sont mal alignees, deux caracteristiques de

qu’elles se sont jadis croisees avec C. p. marginata

des Maritimes ont
des ecailles
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Nouveau-

caracteristiques de ces populations semblent attester
;

De nouvelles analyses permettront peut-etre de determivaut mieux designer les Tortues peintes de cette region sous le nom

C. p. marginata.

ner

de

s’il

C. p. picta

x

marginata.

Chez
ecailles centrales et laterales
et elles sont plus etroites.
et le

haut de

la

de

C. p.

marginata, les bordures claires des

la dossiere

Comme

chez

la

sont desalignees,

ou decalees,

sous-espece precedente, la tete

queue sont ornes de bandes rouges,

et le

cou, les

membres
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de la queue de bandes jaunes. Chez les deux sousy a une bande rouge au centre de la dossiere. Les bordures supeles surfaces inferieures des ecailles marginales de la dossiere sont

et la surface inferieure

especes,

il

rieures et

nettement marquees de rouge. Le plastron est orne d’une marque foncee
centrale de grandeur variable. Cette marque peut etre unie ou recouverte
de taches ou de raies rouges. Cette forme se rencontre dans le slid du
Quebec et de I’Ontario. Dans la partie occidental de son aire, aux environs de Sault-Sainte-Marie, elle peut presenter des signes de rapprochement par gradation avec la sous-espece de T Quest.
Cette

meme

sous-espece, C. p.

belli, est

la plus

grande des Tortues peintes, sa carapace atteignant une longueur de
251 mm. Sa dossiere est moins bombee, avec des marques surtout jaunes
et un motif irregulier de lignes tendant a former un reseau elabore. La
dossiere des gros males est sou vent ornee d’une reticulation noire. La
bordure des ecailles de la dossiere est desalignee. Le plastron a une grosse
marque centrale rouge fonce, formant sou vent un motif complique s’etendant le long de la rencontre des ecailles. Cette race se rencontre dans les
regions meridionales du nord-ouest ontarien, du Manitoba et de la
Saskatchewan, et elle a ete observee en une occasion en Alberta, dans le
bassin de la riviere Milk, dans le sud-ouest de la province. Elle est egalement presente dans le sud de I’interieur de la Colombie-Britannique et
dans rile Vancouver.

La Tortue

peinte est generalement la tortue la

plus abondante dans toute son aire canadienne. Elle frequente les etangs,

marecages,

les

les rivieres et les lacs, et elle

des buches, des pierres
sur

les rives,

et

s’empilant parfois

trop petite. Elle

pond de

aime s’etendre au

soleil

sur

des souches emergeant de I’eau, ou, a defaut,
2 a

les

20

unes sur

les autres si la «

plage

» est

oeufs.

Tortue geographique

Map

Turtle
Graptemys geographica
Cette espece est de taUle relativement grande
la carapace des femelles adultes atteint une longueur de 273
celle
des males est cependant beaucoup plus petite. La dossiere est plutot plate
et basse, avec une legerecarene dorsale qui la distingue de la Tortue peinte
:

mm

et

des petites bosses orientees vers I’arriere, evidentes chez

les

;

jeunes

et

males, mais a peine existantes chez les femelles. Les pattes posterieures

les

sont grosses

et plutot

en forme de pagaie.

motif elabore de lignes jaunes, qui donne

La dossiere brune
1’

est

ornee d’un

impression d’une carte hydro-

graphique, d’ou son nom. Ces marques deviennent plus floues a mesure
la taille augmente. La tete, le cou, les membres et la queue sont fonces
nettement stries de lignes jaunes. Le plastron est d’un jaune uni.

que
et
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La Tortue geographique

le
sud de
etendues d’eau
vastes, comme les rivieres et les lacs. Elle s’etend souvent au soleil, mais
choisit d’ordinaire des surfaces qui emergent d’eaux profondes. Elle est
exceptionnellement mefiante et plonge rapidement des qu’on Tapproche.
Les mollusques sont sa nourriture preferee, mais elle mange egalement
des insectes, des ecrevisses, des poissons et quelques plantes. La couvee
comprend normalement de 10 a 16 oeufs.

rOntario

et le

habite

sud-ouest du Quebec, et semble preferer

les

109

Tortue mouchetee
Blanding’s Turtle
Emydoidea blandingi

mm

de longueur

;

Cette tortue assez grosse mesure jusqu’a 268
bombee est generalement noire et couverte

sa carapace tres

d’une profusion de points ou de courtes raies jaunes. Le sommet de la tete,
le cou, les membres et la queue sont fonces et sans motifs, mais le menton
et la gorge sont jaune vif, ce qui la distingue de toutes les autres tortues
du Canada. Chez I’adulte, le plastron est jaune, avec des carres noirs
chez les jeunes, il est noir, mais borde de jaune. La Tortue mouchetee
est parfois appelee Tortue demi-boite a cause de la charniere du plastron
qui permet la fermeture partielle de son lobe anterieur. On la rencontre
;

dans

le

sud de I’Ontario

et

les

population-vestige isolee habite

no

le

regions adjacentes du

Quebec

;

sud-ouest de la Nouvelle-Ecosse.

une

Surtout aquatique, on la volt normalement dans
marecages, souvent dans des terrains inondes. Elle se nourrit en m&jeure partie de crustaces et d’insectes, ajoutant a son menu poissons, escargots, sangsues et plantes. Elle pond de 6 a 11 oeufs.
les lacs et les

Tortue des bois

Wood

Turtle

Clemmys insculpta

La carapace de
totale

de 229

mm. La

une longueur
chaque ecaille a des anneaux
donne un aspect rugueux. La tete
cette tortue atteint

dossiere est brune et

de croissance bien marques, ce qui

lui
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et les

membres

rougeatres.

sont generalement brun fonce, avec des taches orange ou

Le plastron

est

jaune avec des carres

noirs, le

motif ressem-

blant a celui de la Tortue mouchetee.

La Tortue des bois se rencontre en Ontario, au
Quebec, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Ecosse, dans des secteurs
ou sa repartition, limitee apparemment a des rivieres sablonneuses ou pierreuses, est plutot irreguliere. Elle se promene sur la terre ferme en ete,
et c’est la tortue canadienne la plus terrestre apres la Tortue tabatiere.
Elle se nourrit de divers vegetaux, algues filamenteuses, feuilles de saule
et baies, des fraises notamment, et aussi d’animaux, insectes, mollusques,
ecrevisses, vers de terre et tetards. La couvee comprend de 4 a 12 oeufs.
Tortue ponctuee
Spotted Turtle

Clemmys guttata
La Tortue ponctuee,

la

plus petite tortue cana-

longueur ne depasse pas 127 mm. La
dossiere est noire, garnie de taches circulaires orange ou jaune vif, et le
plastron est jaunatre avec des taches noires. Chez certains individus, les
taches peuvent etre etendues et recouvrir presque toute la surface du plastron. La tete, le cou, les membres et la queue vont de gris a noir, habituellement marques de jaune. II y a une bande jaune de chaque cote de
la tete. Les machoires du male sont de couleur sombre, alors que celles
de la femelle sont jaunatres.
Au Canada, elle habite les marecages et les
etangs du sud-ouest de I’Ontario, ou le nombre d’individus semble avoir
diminue, de meme que les petits lacs et les etangs du sud du Quebec et
de Test de I’Ontario ou on ne I’a decouverte que recemment. Elle est tres
timide, se cachant parfois vivement quand on I’approche, et on la voit surtout au printemps avant que la vegetation nouvelle des etangs et des marecages ne lui permette de se dissimuler. Elle semble a I’aise aussi bien dans
I’eau que sur la terre ferme, et son menu comprend des escargots, des
dienne, a une carapace dont

la

limaces, des vers, des insectes, des grenouilles et des algues vertes filamenteuses. Elle
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pond de

trois a

cinq oeufs.

113

Tortue de 1’ Quest
Western Pond Turtle
Clemmys marmorata

La carapace de
longueur de 178

mm.

une
brun noiratre a olive, avec des
rayonnant a partir du centre des ecailles
cette espece peut atteindre

Elle est de couleur

taches foncees ou des lignes brisees

de la dossiere. La tete, le cou et les membres sont fonces, avec des taches
ou des dessins noirs. Le plastron est jaunatre, orne habituellement de taches

foncees. Certaines personnes aiment la chair de cette tortue. Cette espece

a ete observee en 1933, 1936

region de Vancouver.

yancouver,

il

est

et

Comme

1959 en Colombie-Britannique dans la
seules observations ont ete faites a

les

vraisemblable qu’il s’agissait d’individus captures aux

Etats-Unis et qui se sont echappes ou ont ete laisses en liberte, plutot que
de populations indigenes. Cette tortue se nourrit d’animaux et de plantes,

notamment

d’insectes, de vers

de

terre,

de crustaces

et

de nenuphars.

Tortue tabatiere
Eastern Box Turtle
Terrapene Carolina
plus grande Tortue tabatiere observee mesu-

La
rait

198

mm. La

carapace de cette tortue terrestre

est tres

bombee

et

son

plastron est traverse de deux charnieres permettant aux extremites anterieures et posterieures de se replier
siere,

fermement contre

assurant ainsi une protection maximale a

le

la tete,

dessous de

la

dos-

aux membres

et

a la queue. Sa coloration est tres variable, dependant a la fois de I’age
et

de
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la taille,

mais

elle

varie aussi entre des individus de

meme

age

et

de

meme

generalement noire ou brune avec des croissants,

taille. Elle est

des barres, des eclaboussures ou d’autres grandes marques irregulieres

jaunes ou orange. La tete, le cou, les membres et la queue sont fonces,
de noir a brun, et marques de raies ou de taches orange ou jaunes. Le
plastron est brun, souvent orne d’eclaboussures foncees.

Au Canada,
plusieurs fois a la pointe Pelee, au

ques

fois ailleurs

dans

annees. Toutefois,

les

la Tortue tabatiere a ete observee
moins deux fois dans File Pelee et quel-

le sud-ouest de I’Ontario, toujours ces dernieres
enquetes precedentes dans ces secteurs n’avaient

pas permis d’en observer. Cette tortue est abondante aux Etats-Unis,
s’aventurant souvent sur les routes, et on en garde souvent comme ani-

mal domestique.
a des touristes

de

sites

exhume

II

est

probable que

et qu’ils

les

individus observes appartenaient

ont ete liberes ou se sont echappes. Des fouilles

archeologiques amerindiens dans le sud-ouest de FOntario ont
plusieurs carapaces de Tortue tabatiere, carapaces qui servaient

a fabriquer des hochets de ceremonie

et qui provenaient peut-etre de popuprecolombiennes elles peuvent aussi avoir ete obtenues
par le troc exerce par des Amerindiens de regions plus au sud. La Tortue
tabatiere mange des plantes, notamment des champignons, des baies et
des feuilles, et aussi des animaux, parmi lesquels des coleopteres, des escargots, des limaces, des ecrevisses et des chenilles, et meme des amphibiens
et des reptiles de petite taille, de meme que des carcasses d ’animaux morts.

lations indigenes

;
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Famille des Trionychides
Tortues a carapace molle
Cette famille aux caracteres tres distinctifs,
repandue en Amerique du Nord, en Afrique et en Asie, comprend sept
genres et 23 especes. Leur aspect a ete compare a celui d’une crepe, car
elles ont une dossiere plate presque circulaire, recouverte d’une peau ressemblant a du cuir au lieu d’ccaHles cornees. Le nez est allonge, en forme
de tube, le cou est long et les pattes posterieures ont a peu pres T aspect
d’une pagaie. On n’en retrouve qu’une espece au Canada,

Tortue-molle a epines
Spiny Softshell
Trionyx spiniferus

Chez les
longueur de 432

mm,

celle des

grosses femelles, la carapace atteint une

males etant plus

petite.

La

dossiere va de

brun, Les taches a centre clair et a bord fonce des jeunes
subsistent chez les males, mais sont remplacees chez les femelles par des

gris verdatre a

eclaboussures brunes.

La

tete, le

fonces, sont converts de raies

cou, les

ou de taches

membres
Le

claires.

La dossiere du male est recouverte de minuscules
ment lisse chez les femelles, a part quelques

et la

queue, qui sont

plastron est jaunatre.

epines

;

elle est

generale-

du bord
Tortue-molle a epines a ete observee dans le sud
de r Ontario et du Quebec. On la rencontre surtout dans le lleuve SaintLaurent, la riviere Richelieu et la riviere des Outaouais, de meme que
dans le lac Erie, particulierement ou H y a des bancs de sable ou de vase.
Elle est surtout carnivore, se nourrissant d’ecrevisses, de meme que
d’insectes aquatiques et d’un peu de poisson. La ponte comprend de 4 a
32 oeufs. Etant extremement mefiante, cette tortue est rarement a decouvert et par le fait meme difficile a capturer. Quand on la capture, elle se
montre feroce. Elle repose souvent en eau peu profonde, la carapace recouverte de sable ou de vase, etirant son long cou pour pouvoir respirer juste
au-dessus de la surface de Teau.

anterieur.
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Au Canada,

la

epines le long
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Families des Dermochelyides et des
Cheloniides - Tortues marines
n’existe

II

aujourd’hui que sept especes de

tortues marines, mais elles sont tres repandues dans les regions chaudes

du globe. Elies apparaissent en outre regulierement dans
quelques regions septentrionales pendant la saison chaude. La famille des
Cheloniides comprend quatre genres (six ou sept especes). La famille des
Dermochelyides n’est constituee que d’un seul genre et d’une seule espece.
des oceans

Les tortues marines ont une taille depassant de
Toutes les tortues marines ont des
nageoires modiflees ressemblant a des pagaies, ce qui les differencie de
toutes les especes d’eau douce. Les tortues marines ne se reproduisent pas
au Canada toutes les especes ne nidifient que sur les plages des regions
chaudes. Les individus apergus au large des cotes canadiennes sont soit
des petits abandonnes ayant ete emportes au nord de leur aire par des courants oceaniques, soit des membres d’un groupe parti I’ete a la recherche
de nourriture. On n’a pas encore decouvert si ces visiteurs venus du sud
y retournent pour s’accoupler et pondre leurs oeufs. Les tortues marines
ne viennent pas sur les cotes, sauf la Tortue verte du Pacifique, qui aime
s’etendre au soleil, et les femelles de toutes les especes, pour la nidification.

loin celle des especes d’eau douce.

;

La survie de toutes les especes de tortues marines
menacee. Les oeufs sont ramasses en grandes quantites pour etre
manges, et beaucoup de plages ou les femelles venaient autrefois pondre
nombreuses connaissent maintenant une forte reduction du nombre de
tortues qui viennent y nidifier. Aussi bien sur les plages qu’en mer, on
chasse les tortues marines adultes pour leur chair, la Tortue luth constituant une exception. Les tortues marines sont egalement exploitees pour
leur peau servant a faire du cuir et, dans le cas de la Tortue luth, dont
c’est le seul attrait commercial, pour des huiles utilisees dans la fabrication de produits de beaute. Les jeunes tortues, naturalisees et enduites de
laque, se vendent facilement aupres des touristes dans les Antilles, au
Mexique ou ailleurs. Une espece, la Tortue a ecailles (qui n’a pas encore
ete observee dans les eaux canadiennes), etait estimee pour sa carapace
avec laquelle on fabriquait des peignes et autres objets en « ecaille ». La
fabrication de succedanes, d’abord en celluloid, puis enplastique, a presque
completement supprime ce commerce, ce qui a permis a I’espece de survivre. Toutefois, avec I’engouement recent pour les objets authentiques ou
naturels, elle est de nouveau menacee.

est

Beaucoup de pays ont maintenant
mesures pour

tantes, et subventionnent des recherches sur la

tinns des tortues marines.
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pris

des

de nidification imporreproduction et les migra-

surveiller et proteger certaines plages

La Convention

sur le

commerce

international

des especes de faune et de flore sauvages menacees d’exdnction interdit

maintenant

1’

importation de toute tortue marine au

tation a partir

Canada ou leur

expor-

du Canada, sauf avec permis.

Au Canada, U n’y a apparemment jamais eu
commerciale. De petits specimens sont parfois pris a bord
de bateaux de peche hauturiere, mais ils sont generalement relaches, et
on tente rarement de capturer des gros individus. Les tortues rapportees
sur la terre ferme se sont habituellement empetrees dans des filets de peche
ou ont ete harponnees par des pecheurs coders. Elies sont generalement
exhibees pendant quelque temps a titre de curiosite, mais on les conserve
rarement comme trophees.
d’ exploitation

Famille des Dermochelyides
Tortue luth
Leatherback Turtle
Dermochelys coriacea
II s’agit de la plus grosse espece de tortue encore
existante la tadle record n’est pas facde a determiner etant donne les techniques diverses de mesure de la longueur et du poids, mais il est possible
d’avancer que sa carapace peut atteindre une longueur de 183 cm et un
poids de 680 kg. Sa dossiere est depourvue d’ecatlles et recouverte au-dessus
d’une peau lisse brunatre, ardoisee ou noir bleuatre le blanc predomine
en dessous. II y a cinq aretes longitudinales sur la dossiere, une de chaque
cote, et cinq sur le plastron, plus evidentes chez les jeunes individus. Des
taches ou des points irreguliers blancs ou roses peuvent orner la carapace
et la tete, le cou et les membres, qui vont du brun au noir.
;

;

La Tortue

luth est avant tout

une espece marine

pelagique (relatif a la haute mer) mais

il

peu profondes des bales

On la trouve dans toutes les

arrive qu’elle penetre les eaux

eaux
on fa observee
au nord jusqu’en Norvege, dans les lies Britanniques, au Labrador, en
Colombie-Britannique et au Japon au sud, jusqu’en Argentine, au Chili,
en Australie et au cap de Bonne-Esperance. Elle penetre egalement en
Mediterranee. Aucune nidification n’a ete observee dans 1’ Adantique Nord
occidental au nord de la Caroline du Sud.
et

des estuaires.

tropicales des oceans Adantique, Pacifique et Indien, et

;

La sous-espece de I’Atlantique a ete observee
regulierement de juin a octobre et surtout en aout, dans la bale de Fundy,
au large de la cote Adantique de la Nouvelle-Ecosse, dans le detroit de
Northumberland, au large du Nouveau-Brunswick, et au large de la cote
est de Terre-Neuve. On I’a en outre observee sur la cote du Labrador,
au large de Nain. Les observations sont plus rares pour la sous-espece du
Pacifique dans la bale Nootka, aux environs de Barkley Sound, au large
:
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Dermochelys coriacea

de

I’inlet

Sedgwick

Esperanza, dans la bale Brooks, I’inlet Uslero et dans la bale
(lies Reine-Charlotte), et vers le nord jusque dans le sud de

FAlaska.

Leur presence
tortues marines s’explique pent etre par

tres

an nord par rapport a d’autres

le fait

qu’elles arrivent

apparem-

temperature de leur corps a 25°C dans des eaux
pouvant etre plus froides de 18°C. Cela s’explique probablement par une
capacite a emmagasiner la chaleur produite par I’activite musculaire,
capacite favorisee par la grande masse de la Tortue luth par rapport a sa

ment a maintenir

surface.
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la

On sait que la meduse figure en bonne place au
de la Tortue luth de grosses epines molles orientees vers I’arriere
dans I’oesophage peuvent I’aider a retenir et a avaler cette proie glissante.
menu

:

Famille des Cheloniides
Tortues marines
Ces tortues marines typiques ne se divisent qu’en
enormes Caouanes
Chelonia, les Tortues
vertes
Eretmochelys les Tortues a ecailles, et Lepidochelys les Tortues
batardes. Caretta et Lepidochelys se rendent dans les eaux atlantiques
canadiennes, et Chelonia a ete observe au large des cotes canadiennes du
quatre genres

:

Caretta,

les

;

;

Pacifique.

Caouane
Loggerhead Turtle
Caretta caretta

La Caouane, une

des plus grosses tortues a cara-

pace dure, pese plus de 227 kg et sa carapace atteint une longueur d’au
moins 122 cm. Les gros cranes conserves par certains musees portent a
croire que ce poids peut etre amplement depasse. Sa dossiere bien particuliere, d’un brun rougeatre, a au moins cinq grosses ecailles costales
bordant la rangee centrale de chaque cote, la premiere d’entre elles touchant toujours I’ecaille centrale anterieure (I’ecaille nucale) de la serie marginale, c’est-a-dire les petites ecailles qui bordent la dossiere. Le pont reliant
la carapace et le plastron porte le plus sou vent trois grosses ecailles, parfois
quatre. Toutes ces ecailles sont depourvues de pores.
L’aire de repartition de la Caouane comprend
oceans Pacifique, Indien et Atlantique, depuis les lies Britanniques,
la Nouvelle-Ecosse, le sud de la Californie et le Japon, jusqu’au Chili, a
PAustralie, au sud de I’Afrique et a I’Argentine. Elle voyage beaucoup,
pouvant s’eloigner jusqu’a 300 km en haute mer, mais elle penetre aussi
dans bon nombre de bales cotieres, de lagunes et d’embouchures de fleuves.
Elle nidifie au nord jusqu’en Caroline du Nord, sur la cote Atlantique,
mais il lui est arrive jadis, quoique rarement, de nidifier sur des plages
les

du Maryland

et

du

New Jersey.

Seule la sous-espece atlantique, C.

a ete observee au large des cotes canadiennes.

La

c.

caretta,

plupart des specimens

Canada ont ete pris dans les eaux chaudes du golfe Stream,
dans le George’s Bank, ou des chalutiers canadiens se rendent au sud
jusqu’au cap Hatteras. Une Caouane a cependant ete prise a 4,8 km au
large de Devils Island, dans le comte de Halifax, en Nouvelle-Ecosse, et
une autre juste au large de Chebucto Head, pres de Halifax.
apportes au
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Les Caouanes sont carnivores

;

il

est possible

qu’elles n’aient avale qu’accidentellement les algues et autres vegetaux

trouves dans leur estomac en mangeant des animaux associes a la vegetation marine.

On croit que des individus captures pres des cotes canadiennes

ont pu avoir ete transportes dans des tourbillons du golfe Stream. Ces tour-

peuvent avoir derive et s’etre eloignes du courant principal, puis
meles aux courants cotiers froids, laissant les tortues
engourdies de froid. La Tortue luth, par contre, reussit a rester active dans
ces regions, probablement grace a sa capacite de maintenir la temperature de son corps passablement au-dessus de celle de I’eau dans laquelle
billons

s’etre dissipes et

elle se
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trouve.

Tortue batarde
Atlantic Ridley
Lepidochelys kempi
Cette espece, relativement petite par rapport aux
autres tortues marines, atteint une longueur

poids d’a peine 49,9 kg.

La

maximale de 74,9 cm et un
du vert olive au

dossiere quasi circulaire va
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gris au jaune pale. Le plastron est jaune. Cinq plaques pleurales se trouvent
de chaque cote de la rangee de plaques centrales de la dossiere. La premiere touche la plaque nucale, qui est I’ecaille centrale anterieure de la
serie de petites ecailles marginales formant le bord de la dossiere. II y a
h^bituellement quatm (tres rarement cinq) grandes ecailles sur le pont
reliant la dossiere au plastron. Chacune de ces ecailles a un pore apparent
pres de son bord posterieur.

La Tortue batarde

se retrouve dans I’ouest de
Nouvelle-Ecosse et Terre-Neuve jusqu’aux
On Ta egalement observee au large des lies
Britanniques, en particulier des lies Sorlingues, au large des cotes frangaises et des Azores, de meme qu’en Mediterranee. Au Canada, on a
observe des specimens sur la cote sud-est de Terre-Neuve pres de la baie
St. Mary’s et au large de la Nouvelle-Ecosse, dans la baie de Fundy, pres
de Margaretsville, dans le comte d’ Annapolis, a Spry Harbour, comte de
Halifax, et pres de LaHave Island, comte de Lunenburg. Cette tortue
prefere apparemment les eaux peu profondes et elle est surtout carnivore.

Tocean Atlantique, depuis
Bermudes et au Mexique.

Elle nidifie sur les cotes

la

du

golfe

Dans

du Mexique.

le folklore

des pecheurs antillais, qui ne

connaissaient aucun lieu de nidification de la Tortue batarde, celle-ci a

comme un hybride de laCaouane et de la Tortue
communement appelee du nom pejoratif designant les enfants
illegitimes. En raison de sa repartition limitee, et en particulier de son aire
longtemps ete consideree

verte, et

de nidification reduite, la Tortue batarde
parition que les autres tortues marines.

est

encore plus menacee de

dis-

egalement une espece distincte de Tortue batarde dans le Pacifique, mais elle ne se rend pas au
nord jusqu’aux cotes canadiennes.
II

existe

Tortue verte
Green Turtle
Chelonia mydas
La Tortue verte, dont

la carapace atteint une
longueur d’au moins 140 cm et qui pesejusqu’a 295 kg, peut done depasser la taille de la Caouane, a moins que les estimations effectuees a partir
de specimens encore plus gros de cette demiere, conserves dans des musees,
ne soient valables. Son nom courant lui vient de la couleur de sa graisse
corporelle verdatre, et non de sa couleur exterieure. La dossiere est de brun
a olive avec souvent des mouchetures, des lignes rayonnantes ou des eclaboussures foncees. Le plastron, jaune pale ou blanchatre, est uni. La tete
et les membres sont bruns. La dossiere, qui est lisse, a cinq ecailles pleu-

de chaque cote de la rangee centrale d’ecailles ventrales. La premiere
ne touche Jamais I’ecaille nucale (I’ecaille centrale anterieure faisant partie des petites ecailles marginales bordant la dossiere).
rales

ecaille pleurale
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La Tortue

verte se rencontre dans les oceans

Pacifique, Atlantique et Indien, principalement dans les regions tropicales.

Dans TAtlantique, on n’en a jamais apergu plus au nord que le
Massachusetts. La seule observation au Canada a ete faite dans le Pacifique,
a Spring Cove, du cote ouest de I’entree de I’inlet Ucluelet, dans le district

de Clayoquot, dans Tile Vancouver, mais

elle

a aussi ete observee

sur la cote meridionale de I’Alaska.

Cette tortue prefbre les eaux peu profondes des
bas-fonds ou la vegetation est abondante. Elle est appreciee depuis longtemps pour sa chair et pour les parties gelatineuses qui se trouvent sur

son ventre ou en dessous de sa carapace, utilisees pour

la

soupe a

la tortue.
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Ordre des Squamates
Sous-ordre des lezards

Les lezards sont les reptiles les plus abondants
3307 especes reconnues, en comparaison des
2267 especes de serpents constituant le groupe suivant. Les lezards et les
serpents, avec les amphisbenes qui ressemblent aux lezards (135 especes)
forment I’ordre des Squamates.

du monde

actuel, regroupant

Tous

les lezards

ont des ecailles, contrairement

aux salamandres, qui ont souvent une forme semblable, mais qui ont la
peau glandulaire depourvue d’ecailles commune aux amphibiens. Les
lezards possedent habituellement une paupiere nictitante et des oreilles
externes, qu’on ne retrouve pas chez les serpents. Beaucoup de lezards
ont des pattes tres courtes, on inexistantes, ce qui leurdonne I’aspect general des serpents. L’ecart entre les deux groupes est presque comble par
quelques families primitives, mais toujours existantes.
Les lezards sont

tres diversifies et tres

abondants

aux tropiques. En Amerique du Nord, on les trouve surtout dans le sudouest. Ils ne se sont pas repandus avec beaucoup de succes dans les regions
septentrionales du continent les cinq especes (dont une comprend deux
sous-especes) observees au Canada sont generalement confinees aux parties
meridionales plus chaudes du pays. Les serpents et, dans une moindre
mesure, les tortues ont reussi a penetrer plus au nord. Ceci ne s’applique
pas a I’Europe et a I’Asie ou les premiers reptiles a disparaitre, au nord,
sont les tortues, et ou un lezard vivipare, Lacerta vivipara, a une aire s’etendant jusqu’au nord du cercle arctique.
:

Les lezards
divers

:

ils

vivent au niveau

du

sol,

se sont

adaptes a des habitats tres

sous terre et dans

les

arbres.

Par

exemple, le Dragon volant, Draco, d’Asie, est un excellent planeur.
Certaines especes frequentent regulierement les eaux douces, et I’lguane
marin des Galapagos plonge sans difficulte dans I’eau salee a la recherche
des algues dont il se nourrit.

Quant a leur taille, les lezards vont de I’enorme
Dragon de Komodo (Varanus komodoensis), pouvant atteindre une longueur
de 3 m, a de petites especes remuantes ne depassant pas quelques centimetres.
plats
les
le

Ils

peuvent avoir

comme

le

dos aplati

comme les lezards cornus des deserts,
comme

des crepes (Phrynosoma), ou etre aplatis lateralement,

cameleons des

forets tropicales africaines. Certains s’enfouissent

dans

sable et ressemblent a de petits serpents, d’autres courent sur leurs pattes

ou
mangeant de tout, depuis les insectes minuscules jusqu’aux oiseaux et aux mammiferes. Ils peuvent etre herisses
d’epines, comme les lezards cornus, ou lisses, comme les scinques.
arriere tels des minidinosaures. Ils peuvent etre totalement herbivores,

etre tout a fait carnivores,
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Seules deux especes de lezards sont venimeuses
Monstre de
(Heloderma suspectum) et le Lezard granuleux (Heloderma
horridum), du sud-ouest des Etats-Unis et du Mexique. Ces animaux trapus a queue courte, a Failure gauche, peuvent atteindre une longueur totale
de 900 mm. Leurs glandes a venin sont situees dans la machoire inferieure
et, contrairement a celles des serpents venimeux, elles ne sont pas reliees
aux dents le lezard a tendance a retenir sa prole entre ses machoires et
des cannelures dans les dents aident le poison a s'ecouler de sa bouche
jusque dans la blessure. Les morsures sont rarement mortelles pour les
humains, mais elles peuvent etre tres douloureuses.
;

le

;

Dix-huit families de lezards ont encore des representants de nos jours, et au moins six autres families ont ete reconnues

a partir de

fossiles.

Le Canada compte des representants de

trois

des families

actuelles.

Famille des Iguanides
Cette grande famille de lezards comp rend
608 especes. Bien qu’ils soient surtout repartis dans les
Ameriques, trois genres - deux a Madagascar et un dans les lies Fidji et
Tonga - representent la famille dans le reste du monde. Les Iguanides
comprennent des animaux aussi connus que Liguane, plusieurs especes
de basilics et les anolis, ou camel eons d’Amerique, qu’on trouve facilement dans les animaleries. Ces especes sont surtout tropicales et deperissent habituellement dans les demeures canadiennes, ou elles souffrent de
la faim ou attrapent des pneumonies, a moins de leur accorder des soins
speciaux, notamment de les loger dans des endroits chauffes et sans courants
d’air et de les nourrir abondamment. Le seul representant canadien de
cette famille est Liguane a petites comes.
55 genres

et

Iguane a petites comes
Short-horned Lizard
Pkiynosoma douglassi

Ce

petit lezard

courtaud

et aplati,

au corps mas-

a queue courte, atteint une longueur maximale de 114 mm. Le dos,
les cotes et la surface superieure des pattes sont entierement converts de
sif et

petites epines.

La

tete plate et osseuse a des epines

trapues, en forme de poignard, qui font

saillie

(comes) courtes

et

vers Larriere sur la frange

Les ecaUles des surfaces inferieures sont lisses. Son dos est jaunatre,
brun ou vert, avec des eclaboussures brun fonce, a bord clair. Le ventre
va du blanc au jaunatre.
arriere.
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Deux
espece de I’Est, P.

d.

brevirostre,

sud-est de I’Alberta, de

Frenchman, dans

le

meme

sous-especes existent au Canada.

La

sous-

habite la steppe de graminees courtes du

que

les

environs de

sud-ouest de la Saskatchewan.

la vallee

Ce

de

la riviere

lezard a souvent

des taches dorsales aux contours flous, ou n’ayant une bordure que du
d. douglassi, n’a ete
sud aride de la vallee de 1 ’Okanagan, en ColombieBritannique, pres d’Osoyoos, ala frontiere americaine. Un seul specimen
a ete recueilli a la fin du siecle dernier. Get iguane est plus fonce et ses

cote posterieur. L’autre sous-espece, plus a I’ouest, P.

observee que dans

comes sont
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le

plus courtes.

comes est extremement diffrequemment dans des secteurs
denudes, souvent sablonneux, il s’ immobilise generalement quand on I’approche, comptant sur ses marques et sa peau epineuse pour le dissimuler
efficacement. L’lguane a petites comes est surtout abondant en Alberta,
L’lguane a

ficile

a trouver. Bien qu’il sorte

le

petites

jour,

long de ravins orientes vers le sud, mais meme des recherches intenne permettent que rarement d’en trouver. II mange des insectes,
notamment des fourmis. L’lguane a petites comes est souvent conserve
comme animal domestique, mais il est difficile de lui assurer la chaleur
et les grandes quantites de fourmis dont il a besoin pour rester en same.
Malheureusement, sa forme naturellement plate et sa capacite dejeuner
pendant de longues periodes masque en partie le fait qu’il deperit en captivite jusqu’a ce qu’il meure.

le

sives

L’lguane a petites comes possMe la capacite
rarement observee de rompre un vaisseau sanguin a la base de sa paupiere nictifiante et de fairejaillir du sang del’oeil. On croit qu’U peut s’agir
d’une defense chimique contre les predateurs, car le gout de ce sang, croiton, decourage meme un coyote affame. Il arrive que I’lguane a petites
comes, qui est vivipare, meue bas jusqu’a trois douzaines de petits en une
seule portee.

Famille des Anguides
Lezards -alligators
Il

s’agit

d’une petite famille de

six genres et

74 especes, qui a ce pendant des representants en Amerique, dans

les

en Europe, en Asie et en Afrique du Nord. Elle comprend les
orvets d’ Europe, d’Asie et du nord de 1’ Afrique (Anguis), et ceux de Lest
et du centre de I’Amerique du Nord, d’Europe, d’Asie et du nord de
r Afrique (Ophisaums). Les lezards -alii gators (Gerrhonotus) habitent I’ouest
de r Amerique du Nord ils ont des membres bien developpes mais courts,
un corps elance ainsi qu’une longue queue.
Antilles,

;

Lezard- alligator boreal
Northern Alligator Lizard
Gerrhonottis coeruleus

Les lezards du genre Gerrhonotus ont un pli visible
long de chaque cote du corps, separant le dos carre et osseux, relativement gros, des ecailles ventrales, par une surface flexible d’ecailles
granulaires qui permettent I’expansion du corps pour la respiration, I’alimentation ou la gestation. Le Lezard-alligator boreal atteint une longueur
totale de 229
il s’agit du plus gros lezard canadien. Son dos est brun
avec des taches foncees irregulieres les cotes sont grisatres. Le ventre est
blanc, nuance de jaunatre ou de verdatre. La queue se brise facilement,
mais elle repousse et la nouvelle section est habituellement plus foncee.

le

mm

;

;
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Ce lezard se rencontre dans le sud de la
Colombie-Britannique, le long de la partie inferieure de la cote et dans
le sud de File Vancouver. II frequente les bois secs et parfois les steppes,
souvent dans des zones rocheuses, generalement a proximite d’un ruisseau ou d’une source. On le trouve d’habitude sous des buches, des pierres
ou de I’ecorce, mais il arrive qu’on I’apergoive a decouvert. II se nourrit
d’insectes et d’araignees, mais mange egalement des escargots et des millepattes. II est vivipare et met bas des portees pouvant compter jusqu’a
15 petits. La sous-espece G. c. principis est la seule representante au Canada.
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Famille des Scincides
Scinques
Les scinques forment une grande famille repanlezards de taille moyenne a petite, generalement couverts d’ecailles lisses a T aspect poli. On reconnait 88 genres et
1029 especes. Elies sont surtout nombreuses en Afrique, dans le sud de
I’Asie, dans les lies de Touest du Pacifique et en Australie, mais moins
diversifiees sur le continent americain. Trois especes, toutes du genre
Eumeces^ penetrent jusque dans Test, le centre et Touest du Canada. Elies
portent toutes un motif de bandes longitudinales claires sur fond fonce
les bandes sont plus vives chez les jeunes. La plupart des especes ont tendance a foncer avec Page, et chez les males en particulier, le motif peut
devenir assez flou. Les males adultes ont une coloration rouge ou orange
sur les cotes de la tete au cours de la saison d’accouplement. La queue
bleu vif des jeunes des especes canadiennes devient plus terne avec I’age
et tourne fmalement au gris. La queue se rompt facilement, et sa couleur
plus vive conjuguee aux soubresauts dont elle est agitee au moment de
la predation peuvent distraire T attention du predateur
de couleur plus
terne, et par le fait meme moins visible, le scinque peut alors s’echapper.

due a travers

le

monde de

;

;

Son regime est compose d’insectes, d’araignees,
de cloportes et d’autres invertebres terrestres. Le scinque pond ses oeufs
dans des endroits plutot humides, par exemple I’interieur d’une buche en
decomposition. La femelle peut surveiller les oeufs jusqu’a I’eclosion. Les
scinques sont extremement actifs, cherchant de la nourriture le jour et se
refugiant sous des pierres, des buches et autres abris. Ils preferent normalement un habitat a proximite de I’eau, ruisseau, mare cage ou source, mais
on les trouve generalement a I’abri, dans les parties seches adjacentes.
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Scinque pentaligne
Five-lined Skink
Eumeces fasciatus
Le Scinque pentaligne atteint une longueur
maximale d’environ 205 mm. Jeune, il a cinq bandes blanches ou jaunatres
les bandes deviennent
sur fond noir, motif qui devient flou avec I’age
;

plus foncees et la couleur de fond palit.

Au Canada, on ne le retrouve que dans le sud
de rOntario, ou son aire penetre profondement dans la region de la foret
des Grands Lacs. On I’a observe au nord dans la region de la bale
Georgienne et a Test aux environs de Snow Road et du lac Palmerston,
pres de Perth.

II

est

n’est pas continue.
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souvent abondant par endroits, mais sa repartition
la partie septentrionale de son aire, il habite les

Dans

affleurements rocheux

abondant au

du Bouclier canadien precambrien, mais semble
du lac Erie,

sud, le long des peninsules sablonneuses

plus
telle

la pointe Pelee.

Scinque des Prairies
Prairie Skink

Eumeces septentrionalis
Le Scinque des Prairies, qui atteint une longueur
de 206 mm, a generalement sept bandes claires. Sur les cotes, celles-ci sont
bordees de bandes foncees tres nettes au-dessus et au-dessous, mais les
bandes du dos sont plutot bordees de lignes foncees plus tenues. Le fond
est

generalement d’une couleur olive tendant vers le brun. Les bandes dortendance a etre floues chez les gros individus.

sales ont particulierement
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La sous-espece canadienne E. s. septentrionalis est
confmee aux secteurs sablonneux pres de Shilo et du Parc provincial Spruce
WoodSj a Test de Brandon, dans le sud-ouest du Manitoba, de meme
qu'aux environs de ces endroits. Les sols legers qu'on y trouve lui permettent de s’enfouir assez pro fon dement pour echapper aux rigueurs de
rhiver, chose impossible dans les sols argileux et plus lourds environnants.
L'aire canadienne semble etre isolee de Taire continue de Pespece, qui
se termine dans le sud-ouest du Dakota du Nord et le nord-est du
Minnesota.
Scinque de TOuest
Western Skink
Eumeces skiltonianus
La longueur maximale du Scinque de POuest est
d'environ 179 mm. Deux bandes pales, gris bleuatre ou blanchatres,
courent le long du corps de chaque cote, jusque sur les cotes de la tete.
Le dos est brun et borde de noir le long du cote superieur de la premiere
bande laterale. La couleur de fond des cotes est brune ou noire.

Au

Canada,

Scinque de P Quest habite le
peut egalement le rencontrer
dans Pile Vancouver, ou des observations ont jadis ete fakes et ou on a
recemment apergu un individu qui appartient presque certainement a cette
espece. Ce scinque se retrouve aussi bien dans les steppes et les forets que
sur les flancs de montagne secs.
centre sud de la Colombie-Britannique.
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le

On
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Ordre des Squamates
Sous-ordre des serpents

Probablement aucun autre groupe de vertebres
au monde que

les

serpents ne reussit a provoquer autant d’emotions fortes

THomme, emotions allant de la fascination a la terreur. Les 12 families
de serpents existants sont regroupees en trois infra-ordres les Scolecophidia comprennent trois families de petites especes fouisseuses (Typhlopides, Leptotyphlopides, Anomalepides)
les Henophidia comprennent
les boas (Boi’des), les serpents venimeux (Acrochordides) et trois families
d’especes fouisseuses aberrantes (Aniliides, Uropeltides et Xenopeltides)
les Caenophidia comprennent tous les serpents « evolues », c’est-a-dire 85%
chez

:

;

;

des especes existantes

;

Colubrides,

leuvres a crochets posterieurs
corail

;

Hydrophiides,

les

;

les

couleuvres inoffensives,

Elapides, les cobras,

serpents de

mer

;

mambas

et

les

cou-

serpents

Viperides, les viperes et les

crotales.

Au Canada, on retrouve 24 especes de serpents
Les Boi'des sont representes par une petite espece en
Colombie-Britannique, le Boa caoutchouc, Charina bottae. Les Colubrides,
qui comprennent les couleuvres du genre Thamnophis, repandues et abondantes, sont les mieux representes, avec 20 especes. Ces deux families ne
comprennent que des especes inoffensives, qui ont cependant toutes des
dents acerees dirigees vers I’arriere pouvant infliger une profonde morsure.
La plus petite espece peut a peine egratigner la peau d’une personne avec
ses dents mais des especes plus grosses, comme celles des genres Elaphe
et Pituophis peuvent mordre jusqu’au sang. Seulement trois especes
canadiennes sont venimeuses. On en rencontre deux dans le sud de
et trois families.

rOntario

:

on

Britannique.

qu’une d’elles est maintenant eteinte I’autre habite
du sud de la Saskatchewan, de 1’ Alberta et de la Colombien’y a pas d’especes venimeuses ailleurs au pays.

croit

les regions arides
II

;

Aucun

serpent n’a de pattes, mais certains,

tels

Chez

les

Boides, conservent des vestiges de ceintures pelviennes.

les

serpents, les organes internes sont allonges, et

nombre de

vertebres, soit de 141 a 435.

Chez

ils

comptent un

les

tres

grand

serpents plus evolues,

beaucoup plus petit que le poumon droit il peut
meme etre completement inexistant. Le crane est specialise, et les especes
evoluees ont des ligaments elastiques reliant la moitie gauche et la moitie
droite de la machoire inferieure, ce qui leur permet d’avaler des proies
beaucoup plus grosses que leur propre diametre. Les serpents sont reconverts d’ecailles, mais la peau entre les ecailles du cou et du corps peut s’etirer
pour leur permettre d’engloutir de grosses proies. Pour eviter de s’etouffer, ils peuvent etirer un tube respiratoire special pendant le lent procesle

poumon gauche

est

;

La langue des serpents a le bout
fourchu et peut s’etirer jusqu’a une certaine distance hors de la bouche.
C’est en recueillant avec leur langue des particules contenues dans Pair
et en la ramenant dans des cavites du palais (organes de Jacobson) que
les serpents pergoivent les odeurs. Ils cherchent constamment a obtenir
sus de deglutition d’une grosse proie.
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des informations sur leur environnement en projetant et ramenant leur

langue, qui n’est pas un dard,

comme on le croit communement. Le venin

des serpents est injecte par de grosses dents du haut creuses ou cannelees,
reliees

aux glandes a venin.
Les serpents vivent dans des habitats divers

:

habitats marins, d’eau douce, terrestres, souterrains (serpents fouisseurs)

On les retrouve partout dans le monde sauf dans les regions
peuvent etre vivipares ou ovipares. Ils sont toujours carnivores, jamais herbivores. Les serpents s’attaquent a des proies tres
diverses invertebres, amphibiens, reptiles (y compris d’autres serpents),
oiseaux, oeufs, mammiferes. Certaines especes cependant limitent souvent
leur menu a un type particulier de proie.
et arboricoles.

polaires. Ils

;

Famille des Boides

Boas

et

pythons

Les membres

les plus spectaculaires

famille en sont les geants relativement bien connus.

L’Anaconda

de cette
(Eunectes

d’Amerique du Sud et de Trinidad ainsi que le Python reticule
du Sud-Est atteignent tous deux une longueur
de 10 m. Le Boa constricteur (Boa constrictor) d’Amerique centrale et
d’Amerique du Sud est beaucoup plus petit, atteignant environ 6 m de
longueur. Trois autres especes sont de taille intermediaire le Python indien
(Python molurus), le Python de Seba (Python sebae) et le Python des rochers
(Liasis amethystinus) du nord de I’Australie, qui atteignent tous une longueur
d’environ 7 m. La famille comprend beaucoup d’autres membres, mais
aucun n’arrive a la cheville de ces geants auxquels tout le monde pense
des qu’on mentionne le mot boa.
murinus)

(Python reticulatus) d’Asie

:

II y a 18 genres et 58 especes de boas, habitant
surtout les tropiques. Les Boides existaient il y a 60 millions d’annees,
et une espece disparue, Gigantophis, devait atteindre 20
de longueur.

m

La plupart ont une ebauche de

ceinture pelvienne

et

des vestiges de pattes

posterieures qui sont des petites griffes, habituellement plus grosses chez
les

males que chez

les femelles, et

serpents se nourrissent surtout

qui servent lors de I’accouplement. Ces

d’animaux a sang chaud (oiseaux

et

miferes), enroulant plusieurs fois leur corps autour de leur proie.

mam-

Le

res-

serrement regulier de ces boucles chaque fois que 1’ animal pris au piege
expire Pair comprime vite ses poumons au point qu’il lui devient impossible de respirer et qu’il meurt rapidement. Le serpent avale alors P animal
tout rond, sans se presser. II s’agit la d’un moyen extremement efficace
de maitriser une proie dotee de dents et souvent de griffes, qui se debat
et qui pourrait autrement infliger des blessures mortelles a un predateur
comme le serpent, depourvu de membres, de dents carnassieres ou de bee,
grace auxquels les oiseaux de proie ou les mammiferes attrapent leur
nourriture.
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Le representant Canadian de
caoutchouc, un

membre

la famille est le

Boa

farouche de la sous-famille des Erycines.
Cette sous-famille comprend deux genres habitant I’ouest de I’Amerique
du Nord, un que Ton retrouve en Afrique et en Asie, 1’ autre qui habite
les Indes orientales. Les membres de cette sous-famille ont une queue
courte, de petits yeux, et ils sont surtout fouisseurs.
petit et

Boa caoutchouc
Rubber Boa
Charina bottae
ne depasse pas une longueur de 737 mm.
ou brun jaunatre sur la partie dorsale et jaune sur la partie
ventrale, sans marques ou avec quelques petites taches foncees sur les cotes.
Sa queue est courte et a le bout arrondi, et ses ecailles ventrales sont rela-

Ce boa

II est

grisatre

tivement etroites par rapport a
ecailles dorsales lisses et sa

teux.
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Au Canada,

il

habite

peau
le

celles d’autres serpents

sud de

la

canadiens. Ses

donnent un aspect caoutchouColombie-Britannique et frequente

plissee lui

les

steppes et les forets, en particulier dans les secteurs sablonneux ou argi-

leux.

II

se

manifeste peu

et sort

surtout la nuit

;

s’enfouit souvent, mais

il

pent aussi nager et grimper avec facilite. II est generalement paresseux,
contrairement aux Colubrides alertes et vifs qui constituent la plus grande
partie de notre faune ophidienne. Ce boa pent se rouler en boule, la tete
souvent cachee et le bout arrondi de la queue restant visible il est parfois
appele « serpent a deux tetes » a cause de la difficulte de distinguer la tete
de la queue. On croit qu’il se nourrit surtout d’oiseaux et de mammiferes
il

;

qu’il tue par strangulation. Vivipare, ses portees

comprennent de deux

a huit petits.

Famille des Colubrides
Couleuvres
La

famille

des

Colubrides,

representee

par

291 genres et 1550 especes reparties a travers le monde, comprend la
majorite des especes de serpents. Quelques especes de Fhemisphere sud
ont des crochets posterieurs allonges et sont venimeuses, mais les especes

canadiennes sont toutes inoffensives. Pour en faciliter I’etude, elles sont
ici divisees artificiellement en trois groupes
les couleuvres des genres
Thamnophis, Nerodia et Regina qui sont abondantes les petites couleuvres
et enfin, les grandes couleuvres.
:

;

;

Couleuvres des genres Thamnophis, Nerodia
et Regina
Les serpents les plus abondants, les plus repandus et les plus souvent apergus au Canada appartiennent a trois genres
etroitement apparentes de la sous-famille des Natricines, une subdivision
de la famille des Colubrides. Ce sont les couleuvres des genres Thamnophis, Nerodia et Regina. Ces couleuvres sont actives et generalement de taille
moyenne. La sous-famille des Natricines est repandue et on la retrouve
en Europe, en Asie, en Afrique, en Amerique du Nord et dans le nord
de I’Australie. Les genres Nerodia et Thamnophis ne se rencontrent qu’en
Amerique du Nord et en Amerique centrale le genre Regina est confine
a I’Amerique du Nord.
;

Nerodia est habituellement trapu et surtout aquatique. Regina est plus elance et aussi

generalement aquatique. Thamnophis

souvent terrestre, mais plusieurs especes sont surtout aquatiques, particulierement dans I’ouest de I’Amerique du Nord, ou Nerodia et Regina
sont absents. Nerodia et Regina ont une ecaille anale divisee. Cette ecaille
est placee juste devant I’orifice anal sur le ventre des serpents, marquant
est

I’endroit

ou

se

termine

I’ecaille anale n’est

le

corps

et

ou commence

la

queue. Chez Thamnophis,

pas divisee.
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Contrairement aux especes du genre Matrix en
Europe qui sont ovipares, toutes les especes de ces genres sont vivipares
en Amerique du Nord. La portee peut etre enorme
on sait que la
:

Couleuvre rayee, Thamnophis sirtalis, peut mettre has jusqu’a 85 petits. Normalement, la portee n’en comprend cependant pas plus de 40. En general, les grosses femelles ont davantage de petits, mais il semble qu’avec
I’age le nombre de petits par portee puisse diminuer. Comme chez tous
les serpents, les jeunes sont autonomes des la naissance et ne regoivent
aucune attention de la part des parents. Bien qu’unelegende tenace affirme
qu’en cas de danger la mere ouvre sa bouche pour laisser les petits s’y
refugier, ce phenomene n’a jamais ete observe en captivite, ni confirme
par les nombreux scientifiques qui etudient les moeurs des serpents dans
la nature. Ce mythe se fonde peut-etre en partie sur les tendances cannibales de certains serpents et sur la rapidite avec laquelle les nouveau-nes
peuvent s’abriter et apparemment disparaitre.

L’accouplement a surtout lieu au debut du printemps, au moment ou les couleuvres sortent de leur hibernation, mais on
sait qu’il peut egalement se produire I’automne, juste avant rhibernation.
Les jeuries naissent generalement a la fin de Fete ou au debut de I’automne. A certains endroits, ces couleuvres s’abritent pour I’hiver en un
meme lieu particulierement adequat, generalement rocheux, ou des fissures conduisent de la surface jusque bien au-dessous de la ligne de gel.
Au Manitoba, on a etudie des repaires abritant jusqu’a 10 000 couleuvres.
Ce phenomene se produit surtout dans les regions septentrionales ou les
lieux d’hibernation convenables peuvent etre rares.
court,

il

est

probablement avantageux pour

les

La ou

I’ete est plus

individus de se rassembler

pour I’accouplement printanier ils reduisent ainsi le plus possible le temps
perdu a chercher des partenaires et augmentent dans la meme mesure les
chances de voir I’embryon se developper et les jeunes naitre pendant I’ete.
Dans le sud du Canada, cette tendance a se rassembler semble moins repandue ou meme inexistante.
;

La croissance est rapide, et les jeunes couleuvres
peuvent atteindre la maturite des leur deuxieme automne. Ces serpents
se nourrissent de diverses proies. Certaines couleuvres du genre Thamnophis,
en particulier les jeunes, se delectent des vers de terre. D’autres invertebres, des salamandres, des grenouilles et des poissons peuvent aussi figurer
au menu. Les grosses couleuvres du genre Thamnophis man gent parfois des
oiseaux et des mammiferes. Habituellement, ces serpents saisissent vivement

La
le

leur proie et I’avalent entiere sans

cas des victimes a longs

les pattes
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aucune

difficulte a la maitriser.

proie est generalement avalee la tete la premiere,

membres

un avantage dans

telles les grenouilles,

peuvent etre facilement pressees contre

car de cette fagon

les cotes

au cours du pro-

cessus.

Comme

d’autres serpents, ces especes ont de petites dents acerees

dirigees vers I’arriere, ideales

pour maintenir des proies remuantes

et

souvent glissantes.

Normalement, ces couleuvres s’enfuient a toute
qu’on les approche. Toutefois, si elles sont surprises ou irritees, elles peuvent rester sur place, aplatir leur corps et meme attaquer.
Meme si ces especes ne sont pas venimeuses, de gros individus peuvent
aisement transpercer la peau avec leurs dents acerees, laissant habituellement plusieurs marques pas plus grosses que des piqures d’epingle. S’il
arrive qu’elles aient des bacteries dans la bouche, une morsure d’une de
ces couleuvres peut causer des rougeurs et une legere enflure. Les gens
sont souvent inquiets a I’idee de partager leur jardin ou leurs batiments
avec des serpents la seule solution consiste a obturer les trous ou ceux-ci
se cachent, de preference en leur absence, et a les chasser. II n’existe pas
de produit efficace pour eloigner ces animaux. On recommande parfois
I’utilisation de boules de naphtaline, mais elles ne donnent guere de resultats et constituent en outre un danger pour les animaux familiers et les
enfants qui peuvent les manger.

vitesse des

:

Couleuvres du genre Thamnophis
Ce sont des serpents de taille petite a moyenne,
habituellement ornes de bandes longitudinales claires bien visibles, avec
un motif fonce en damier, produit par deux rangees de carres fonces alternant de chaque cote entre les bandes. Chez certaines especes ou races, les
bandes sont floues et le damier est tres visible. La plupart des couleuvres
du genre Thamnophis ont de 17 a 21 rangees d’ecailles autour du corps (si
on les compte a partir du bord des larges ecailles ventrales d’un cote, contournant le corps en une droite en diagonale jusqu’au bord de I’ecaille ventrale de 1’ autre cote). La bande centrale (dorsale) est toujours sur la rangee
d’ecailles mediane qui court le long du dos, mais la position de la bande
laterale de chaque cote est importante pour identifier certaines especes.
Elle peut se trouver sur la deuxieme, la troisieme ou la quatrieme rangee
d’ecailles (a partir du bord des ecailles ventrales).

Couleuvre rayee

Common

Garter Snake

Thamnophis

sirtalis

Cette espece est
le

plus abundant et

le

le

serpent d’aspect

le

plus varie,

plus repandu au Canada. Ses bandes sont habituel-

chez les individus des Maritimes, et la bande
deuxieme et la troisieme rangees d’ecailles. Cette
couleuvre a generalement un fond brun ou noir orne de bandes jaunes
ou brunatres. Dans les provinces des Prairies et dans la plus grande partie
de la Colombie-Britannique, elle a des barres rouges verticales entre les

lement bien

visibles, sauf

laterale est toujours sur la
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bandes, plus marquees dans
partie centrale

la partie

anterieure

du

corps.

Autour de

la

y a 19 rangees d’ecailles. Dans le sud-ouest
Pelee, pointe Pelee et Long Point en particulier), on

du

corps,

il

de rOntario (ile
observe communement une coloration melanique ou noire. Les individus
sont d’un noir satine au-dessus et en dessous, avec un menton blanc. On
peut les distinguer de la Couleuvre obscure par les ecailles carenees (une
arete longitudinale s’etendant sur toutes les ecailles dorsales

des rangees

plus basses).

La Couleuvre obscure

moins

a des ecailles

celles

lisses

(sans

carene) et habituellement quelques vagues eclaboussures. Certaines

Cou-

les

leuvres rayees de Nouvelle-Ecosse sont aussi entierement ou partiellement

melaniques, mais

il

est

peu probable qu’on

les

confonde avec d’autres

Cinq races (sous-especes) de la Couleuvre rayee se rencontrent
au Canada elles se distinguent les unes des autres par la coloration et
le dessin. La taille maximale est de 124 cm.
especes.

;
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T.

s.

pallidula

Cette sous-espece est generalement brune, mais
peut aussi etre grise ou cannelle, avec un motif en damier bien visible
compose de carres noirs ou bruns. Les bandes sont grises, brunatres ou
jaunatres, ou, quoique rarement, orange. Les bandes laterales sont habielle

tuellement distinctes, mais

bandes dorsales sont souvent floues, presentes
du corps, ou meme tout a fait absentes.
On la retrouve dans Test du Quebec, le Nouveau-Brunswick, la NouvelleEcosse et I’lle-du-Prince-Edouard.

uniquement sur la

les

partie anterieure

II

Dans

au Canada.
Quebec et le sud-est
orne de bandes jaune clair. Dans d’autres

s’agit

de

certains secteurs, en particulier

la race la plus variable
le

sud-ouest du

de rOntario, le fond noir est
secteurs, le fond est plus clair, generalement brun, et le motif en damier
entre les bandes est apparent. Les bandes peuvent etre grisatres ou brunatres, rouges a certains endroits, ou avec du rouge sur les ecailles adjacentes. La bande laterale se trouve sur les deuxieme et troisieme rangees
d’ecailles, jamais sur la quatrieme. T.s. sirtalis occupe une aire allant de
I’ouest du Quebec a I’extreme est du Manitoba, en passant par I’Ontario.
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T.

s.

parietalis

Cette race est de couleur noire avec des bandes

jaunes bien marquees et des barres rouges sur les cotes entre les bandes.
Les barres rouges ne sont habituellement pas aussi prononcees que chez
T. s. fitchi, et on les voit mieux lorsque la couleuvre distend quelque peu
sa peau, puisqu’une bonne partie du rouge se trouve sur la peau entre
les ecailles. Elle se rencontre de Test du Manitoba a Test de la Colombie-

Britannique et dans les Territoires du Nord-Ouest jusqu’au nord de Fort
Smith. Dans les provinces des Prairies, elle est surtout repandue dans la
foret boreale. Dans la steppe du sud de I’Alberta et de la Saskatchewan,
elle semble confmee aux zones d’eaux permanentes telles les vallees de
rivieres, et elle ne se trouve en abundance que par endroits, etant absente
d’une grande partie de la region.
T.

s.

fitchi

Cette race est noire avec des bandes jaunes,

comme

mais

elle porte des barres rouges plus visibles entre
rouge recouvrant une bonne partie des ecailles en plus de
la peau qui les separe. Elle a une tache rouge bien marquee sur le cote
de la tete (absente chez T. s. parietalis), dont le sommet est noir (alors qu’il
est olive chez T. s. parietalis). La bande dorsale court le long de la rangee
centrale et la moitie de chaque rangee d’ ecailles adjacente. T. s. fitchi se
rencontre dans la plus grande partie de la Colombie-Britannique

les

T.

bandes,

parietalis,

s.

le

continentale.
T. s. pickeringi
Cette sous-espece est egalement noire avec des

bandes jaunes, mais sa bande dorsale est mince, ne recouvrant souvent
que la rangee d’ecailles centrale. La bande laterale est bordee de noir en
dessous, et la surface ventrale est abondamment tachetee de noir, ou est
tout a fait noire, vers I’arriere. Les quelques taches ventrales noires de
T. s. fitchi sont habituellement limitees au bout des ecailles ventrales. Les
eclaboussures laterales rouges sont variables. Elies peuvent etre petites et
recouvrir surtout la peau entre les ecailles, ou etre grosses et bien visibles.
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Cette couleuvre habite
tale et Tile

le

sud-ouest de la Colombie-Britannique continen-

Vancouver.

divers, sur la terre

Toutes les sous-especes vivent dans des habitats
ferme ou sur le bord d’etendues d’eau, habitats qui

chevauchent ceux d’autres membres du genre.

Couleuvre mince
Eastern Ribbon Snake
Thamnophis sauritus
Un fond noir, des bandes jaunes

tres bien defi-

une forme elancee caracterisent la Couleuvre mince. La limite entre
le jaune des levres et la teinte foncee du reste de la tete est particulierement nette, ce qui n’est pas le cas chez la Couleuvre rayee (sous-espece
de I’Est T.s. sirtalis), ou elle est plus floue. Les ecailles preoculaires (sur
le bord anterieur de Loeil) sont toujours de couleur claire. La bande laterale se trouve sur les troisieme et quatrieme ran gees d’ ecailles. Le corps
est plus elance que celui de la Couleuvre rayee (T. s. sirtalis), et la queue
est comparativement beaucoup plus longue. Sa taille maximale est de
nies et
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96,5 cm.

La

une grande

sous-espece canadienne T.
partie

population du sud-ouest de la
tige d’une periode plus chaude

s.

septentrionalis se

rencontre dans

du nord des Etats-Unis. Une
Nouvelle-Ecosse est apparemment un ves-

du sud de I’Ontario
et se

et

trouve maintenant isolee de I’aire prin-

La Couleuvre mince occupe

le bord d’etendues d’eaux
permanentes, particulierement de marecages, d’etangs et de ruisseaux.

cipale de I’espece.

Couleuvre a petite tete
Butler’s Garter Snake
Thamnophis butleri
Cette couleuvre est generalement sur

d’un brun pouvant

le

dessus

de noir a olive. Elle est ornee d’un motif en damier
qui n’est pas toujours evident. Les bandes sont la plupart du temps jaunatres, mais les bandes laterales peuvent etre orange. A I’avant, les bandes
aller

laterales sont centrees sur la troisieme

rangee d’ecailles

et

s’etendent au-

dessus jusqu’a la moitie de chaque ecaille de la quatrieme rangee, et de
la

deuxieme rangee, en dessous

sur les deuxieme
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et

;

a I’arriere,

troisieme rangees.

elle

pent ne se trouver que
a petite tete ne depasse

La Couleuvre

,

pas une longueur totale de 69,2 cm, et sa tete est relativement petite. Elle
a ete observee en quelques endroits du sud-ouest de I’Ontario, et frequem-

ment dans

les

zones ouvertes de type steppe ou

elle est

souvent abondante

par endroits.

Couleuvre des Plaines
Plains Garter Snake
Thamnophis radix

La couleur de fond de ce serpent trapu va du noir
au brun, avec un motif en damier, visible entre les bandes chez les individus bruns, flou chez les individus noirs. Les bandes sont bien visibles
les bandes laterales sont d’un jaune vif et situees sur les troisieme et quatrieme rangees d’ecailles
la bande dorsale est jaune dans Test du
Manitoba, orange ou presque rouge chez certains specimens de I’Alberta.
II y a normalement 21 rangees d’ecailles a mi-corps. Cette couleuvre est
relativement trapue pour le genre Thamnophis et elle atteint une longueur
maximale de 178 cm. La sous-espece canadienne T. r. haydeni est largement repandue a travers les steppes et I’ecotone des steppes du Manitoba,
;

;

de la Saskatchewan et de I’Alberta, mais elle ne penetre pas dans la foret
de coniferes. Elle frequente les bourbiers, les marecages, les ruisseaux et
les rivieres.

Couleuvre de I’Ouest
Western Terrestrial Garter Snake
Thamnophis elegans
Cette couleuvre brune ou grise presente un
damier bien visible, mais sur la cote du Pacifique et dans File Vancouver,
elle peut etre presque noire et parfois bleue. Elle est ornee de trois bandes
jaune vif ou jaune mat, mais les bandes laterales des individus vivant a
Fest de la chaine cotiere sont moins prononcees. Les bords de la bande
dorsale ont tendance a etre sinueux. Les bandes laterales se trouvent sur
les deuxieme et troisieme rangees d’ecailles, et a mi-corps, il peut y avoir
19 ou 21 rangees d’ecailles. La longueur maximale est de 176 cm. Cette
repandue en Colombie-Britannique et vers Fest, jusqu’au
le sud de F Alberta. La sousespece eanadienne T. e. vagrans se trouve aussi souvent sur le bord des
couleuvre

est tres

centre de la Saskatchewan, en passant par
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milieux aquatiques que dans des habitats purement terrestres. Sur les cotes
de la Colombie-Britannique continentale et de Tile Vancouver, elle visite
souvent les flaques d’eau a la recherche de poissons laisses par la mer a
maree basse ailleurs dans son aire, elle frequente communement au cours
de la saison seche les trous d’eau des rivieres et des ruisseaux, ou les poissons se rassemblent quand I’eau est basse. Elle se nourrit egalement de
;

petits

mammifbres.

Couleuvre du Nord-Ouest
Northwestern Garter Snake
Thamnophis ordinoides
Cette petite couleuvre est de couleur extreme-

ment

La couleur de fond pent etre noire, brune, rouge, verdatre
avec un motif en damier fonce normalement apparent. Les

variable.

ou bleuatre,
bandes peuvent etre distinctes, maiselles peuvent aussi etre tenues ou meme
absentes. La bande dorsale varie de jaune a orange ou rouge, et les bandes
laterales sont grisatres ou bleu verdatre. Le ventre est verdatre, bleuatre
ou brun rougeatre, et il peut etre orne d’eclaboussures rouge vif. Les indi-

149

vidus melaniques (noirs) et albiniques (blancs) ne sont pas rares.
laterale se trouve sur la

compte generalement

1

deuxieme

et la troisieme

La bande

rangees d’ecailles, et on

7 rangees dorsales a mi-corps (ce qui distingue cette

espece des autres Thamnophis de T Quest canadien qui ont 19 ou 21 rangees).

La Couleuvre du Nord-Ouest

On

la

atteint

rencontre dans Touest et

une longueur maximale de 66 cm.

sud de

le

la

nentale et dans Tile Vancouver. Son habitat

Colombie-Britannique contiet ses

habitudes alimentaires

sont semblables a ceux de la Couleuvre a ventre rouge et de

brune (genre
le

Storeria)

de I’ouest du Canada.

On

la

la

Couleuvre

retrouve dans des fourres

long des routes et des champs elle penetre rarement dans Teau. Elle
surtout de limaces et de vers de terre.
;

se nourrit

Couleuvres aquatiques des genres Nerodia
Regina
Le genre Nerodia comprend des serpents aqua-

et

tiques generalement assez gros, trapus et corpulents, souvent tachetes
les

;

couleuvres du genre Regina sont plus minces et plus petites, souvent

ornees d'un motif de bandes foncees.

Couleuvre d’eau
Northern Water Snake
Nerodia sipedon
II s’agit d’une espece assez grosse, trapue, a tete
triangulaire. Elle atteint une taille maximale de 135 cm. Les Couleuvres
d’eau sont parfois confondues avec les Mocassins d’eau, des crotales semiaquatiques venimeux du sud des Etats-Unis. (Le veritable Crotale
mocassin, du genre Agkistrodon, ne se rencontre pas au nord du sud-est
de la Virginie. II se reconnait au creux facial situe entre I’oeil et le nez,
et aux gros crochets creux en paires a I’avant de sa machoire superieure.)
Les Couleuvres d’eau sont extremement agressives lorsqu’elles sont coincees ou capturees, mais elles ne sont pas venimeuses. Les morsurespeuvent
cependant causer des infections bacteriennes avec endures locales. II existe
deux races de ces couleuvres au Canada.
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N,

s, sipedon
Cette couleuvre a bandes

serie dorsale

leur

est caracterisee

par une

de carres brun fonce, separes par des bandes etroites, de cou-

creme a brun dair, de

meme que par une serie laterale

de carres fonces

plus petits separes par de larges bandes rougeatres. Sur presque toute la

longueur, les bandes claires dorsales et laterales sont decalees Tune par
rapport a T autre, mais sur la partie anterieure de certains specimens, elles

de sorte que les carres bruns dorsaux et lateraux se renconpour former une barre verticale brune continue. Chez les gros individus, le motif est si flou qu’ils semblent presque uniformement bruns ou
noirs. Le ventre de ces couleuvres est jaunatre ou blanchatre, habituellement orne de croissants de couleur rouille sur chaque ecaille ventrale et
de petits points noirs qui peuvent etre assez abondants vers la queue.
se rejoignent,

trent

Cette race habite le sud de T Ontario et du
bord des rivieres, des ruisseaux, des etangs et des
lacs. On la voit souvent le long des rives rocheuses ou elle s’etend sur des
pierres ou s’abrite dessous. C’est une nageuse agile et forte, qui saute vite
a Teau si on la derange, nageant parfois la tete hors de I’eau et le corps

Quebec, frequentant

le

a peine sous la surface.

cette race est

N,

s.

La

coloration des individus les plus extremes de

uniformement

certains peuvent presenter

insularum

grise sur le dessus, sans aucune marque, mais
un dos orne de quelques bandes, et d’autres

encore avoir une coloration qui se rapproche de celle de N. s. sipedon.
N. s. insularum est confine a Tarchipel de Textremite ouest du lac Erie,
partage entre I’Ohio etT Ontario. En Ontario, on le retrouve couramment
sur les rives rocheuses de Tile Pelee et de Tile Middle. Bien que des individus a bandes, ressemblant a N. s. sipedon, soient egalement presents parmi
les populations de ces Ses, on a avance qu’ds sont plus visibles sur les rives
rocheuses que les individus gris ou partiellement gris qui predominent
parmi les populations de N. s. insularum les oiseaux predateurs comme
les goelands les apergoivent done plus facilement et les man gent, surtout
\

quand

ils

sont tres jeunes.

Ces couleuvres aquatiques
de poissons

et

se nourrissent surtout

de grenouilles.

Couleuvre royale
Queen Snake
Regina septemvittata
Plus petite et plus mince, cette couleuvre aqua-

maximale de 92,1 cm, mais elle ne
depasse generalement pas 61 cm. D’un brun plutot indefinissable au-dessus,
tique peut atteindre une longueur
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elle

arbore une bande jaunatre sur

le

cote sur la premiere et la

deuxieme

rangees d’ecailles, et trois bandes foncees minces le long du dos. Ces bandes
sont a peine visibles si le fond est particulierement fonce. Le ventre jaune

orne de quatre bandes brunes longitudinales, unies et distinctes chez
jeunes individus, mais tendant a se rejoindre et a devenir generalement
plus floues avec I’age.
est
les

rivieres

pierres

Au Canada, cette espece est confmee aux petites
du sud-ouest de I’Ontario. On la trouve le plus souvent sous des
plates pres du bord de I’eau. La Couleuvre royale se nourrit sur-

tout d’ecrevisses, en particulier de celles qui ont la carapace molle apres
la

mue.
Petites couleuvres

Les especes groupees ici ne sont pas toutes etroitement apparentees, mais elles sont decrites ensemble en raison de leur
petite taille et, chez certaines d’entre elles, de la similarite de leurs motifs.
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II s’agit

en general de serpents timides, qu’on

aper^oit rarement a decouvert et qui sont surtout actifs la nuit.

On

les

trouve souvent en retournant des bucheSj des planches, des pierres (en

ou du papier goudronne
de ces couleuvres vivent proche de T Homme,
dans des terrains vagues et des pares urbains ainsi qu’a proximite des
decharges publiques. Ce sont des animaux timides et inoffensifs, generalement trop petits pour mordre les humains, mais Tun d’eux, la Couleuvre
a ventre rouge, peut a T occasion retrousser la levre superieure pour exposer
ses dents minuscules dans une tentative d’ intimidation. Elies sont soit viviparticulier des pierres plates), des feuilles de metal,

et d’autres objets. Certaines

pares{iS/orm(a}

ou ovipares

Opheodrys^ Contio^ Hypsiglena), les indi-

communs ou
une buche en decomposition particulierement adequate ou sous une grosse pierre plate. Les
oeufs sont habituellement blancs, de forme ovale allongee, et ont tendance
a adherer les uns aux autres lors de la ponte. Certaines especes ovipares
(notammentla Couleuvre verte) pondent des oeufs dont le developpement
embryonnaire est assez avance et qui peuvent eclore peu apres la ponte.
vidus du genre Coniia se rassemblant souvent dans des nids
plusieurs femelles deposent leur ponte ensemble dans

Couleuvres du genre Storeria

Deux
Canada et
nombre de

se distinguent tres

especes de ce genre habitent Test du

facUement par

la

couleur du ventre

et le

rangees d’ecailles dorsales autour du corps. Ces couleuvres a

petite tete se nourrissent

terre et sont parfois

apparemment surtout de limaces

extremement abondantes a

et

de vers de

certains endroits. Elies fre-

quentent les clairieres et les endroits buissonneux, et on les trouve generalement la ou il y a abundance de planches, de buches, de pierres plates
et d’autres abris. Les clairieres, les pres, les champs en friche, les fermes
abandonnees et les buissons sont leur habitat habitu el, peut-etre parce qu’il
est plus facile de les chercher en ces lieux. La Couleuvre brune et la
Couleuvre a ventre rouge se rencontrent toutes deux dans le sud de
r Ontario et du Quebec, mais quand Tune d’elles est abondante, 1’ autre
est generalement rare ou absente. Leur habitat et leurs habitudes alimentaires sont remarquablement semblables a ceux du petit Thamnophis a petite
tete de I’ouest de I’Amerique du Nord, la Couleuvre du Nord-Ouest,
T. ordinoides. En Amerique du Nord, on ne trouve aucune espece de Storeria
a I’ouest de la Saskatchewan. On croit que le genre provient d’une souche

commune

Nerodia- Thamnophis.

Comme
especes

Storeria

chez Thamnophis^ Nerodia et Regina, les
le long du

out des ecailles carenees (carene longitudinale

milieu de la plupart des ecailles dorsales) et des ecailles anales divisees.
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Couleuvre a ventre rouge
Redbelly Snake
Storeria occipitomaculata

La longueur maximale de la Couleuvre a ventre
de 40,6 cm. Cette couleuvre brune, grise ou noire au-dessus,
a une ligne foncee de chaque cote du dos et une autre le long de chaque
cote, qui peuvent ne pas etre bien visibles. II arrive aussi, mais rarement,
que la partie mediane du dos, entre les bandes, soit claire (brun jaunatre)
et les cotes de gris a presque noir. Le cou est orne de trois taches claires
en forme de losange, habituellement jaunes, une au centre et une de chaque
cote ces taches peuvent etre soudees pour former un collier, particulierement chez les nouveau-nes. Le ventre est rouge vif ou d’un orange chaud
« creme de tomate ». Le menton et la gorge sont blancs. Cette couleuvre
a 15 rangees d’ecailles dorsales carenees. Au Canada, la Couleuvre a ventre
rou^e a une vaste aire de repartition s’etendant de Test de la Saskatchewan
a rile-du-Prince-Edouard. Sa limite septentrionale n’est pas encore determinee, mais on La observee en Ontario, dans les terres basses de la bale
rouge

est

;

James.

155

Couleuvre brune
Brown Snake
Storeria dekayi

La longueur maximale de

cette couleuvre est

de

52,7 cm. Son dos est brun, mais generalement d’un brun plus pale que
celui retrouve parfois chez la

taches noires ornent son dos

Couleuvre a ventre rouge. Deux rangees de
chez certains individus, ces rangees sont
;

en tout ou en partie par des barres foncees traversant le dos. Celuici, entre les taches, est normalement d’un brun plus pale que celui des
cotes, donnant I’impression d’une large bande longeant le milieu du dos.
II y a une ligne diagonale foncee sur le cote de la tete. Le ventre est clair,
le plus souvent de presque blanc a rose, mais il peut etre quelque peu jaunatre ou brunatre. II y a 17 rangees d’ecailles autour du corps. Les jeunes
ont un collier jaunatre autour du cou et les taches dorsales foncees ne sont

reliees

pas tres etendues.

Au Canada, la Couleuvre brune a une aire beaucoup plus restreinte que la Couleuvre a ventre rouge et ne se rencontre
que dans le sud-ouest de I’Ontario, le long du fleuve Saint-Laurent dans
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Test de I’Ontario ainsi qu’a quelques endroits dans le sud du Quebec. Les
populations du sud-ouest de I’Ontario sont intermediaires entre S. d. dekayi,

qui a des points non relies par des barres transversales sur
qui la
et S. d.

dos

et

chez

des ecailles ventrales et sous-caudales ne depasse pas 175,
wrightorum, dont le dos est traverse de barres et qui compte au moins

176 ecailles ventrales
se

le

somme

et sous-caudales.

rapprocher davantage de

S.

d.

Les populations du Quebec peuvent

dekayi.

Couleuvres des genres Diadophis, Opheodrys,
Contia et Hypsiglena

Ces quatre genres de Colubrides, qui ne sont
sans doute pas apparentes, ont toujours des ecailles dorsales lisses (jamais
carenees). Opheodrys et Diadophis ont

une coloration uniforme,

sente de timides bandes longitudinales noires alors

mouchete. Les
couleuvres du

minces

ecailles

Canada

et unies des

les differencient

<\\x

Contia pre-

Hypsiglena est

jeunes de toutes

les

autres

des jeunes couleuvres des genres

Thamnophis, Nerodia, Regina et Storeria aux ecailles carenees. Les jeunes des
grandes couleuvres non venimeuses (Lampropeltis, Heterodon, Coluber,
Pituophis, Elaphe) ainsi que les genres Crotalus et Sistrurus ont tous un motif
a eclaboussures, et seul Hypsiglena peut etre confondu avec eux. Ce dernier
a cependant une pupille verticale (ronde chez les jeunes des grandes
couleuvres) et n’a pas le bouton (premier segment de sonnette) des jeunes
crotales a pupilles verticales.

Couleuvre verte
Smooth Green Snake
Opheodrys vemalis
Plusieurs considerent indiscutablement cette cou-

comme notre plus beau serpent. D’un vert satine uni dessus, elle
blanche ou d’un blanc jaunatre dessous. Les jeunes ont tendance a etre
d’une couleur plus terne, d’olive a gris bleuatre. La longueur maximale
des adultes est de 66 cm. Au Canada, I’espece a une aire s’etendant de
rile-du-Prince-Edouard jusqu’au centre de la Saskatchewan. Les populations de Test du Canada appartiennent a la sous-espece O. v. vernalis, qui
se distingue de la race de I’Ouest en ce que le male compte au plus 130
ecailles ventrales et la femelle au plus 139. Chez la sous-espece de I’Ouest,
leuvre
est

O.

V.

blanchardi, les

au moins 140.

mMes

ont au moins 131 ecailles ventrales,

et les

femelles

Au Manitoba et

en Saskatchewan, des specimens intermediaires entre les deux sous-especes sont designes sous le nom de O. v. vernalis
X blanchardi. Des populations pures de O. v. blanchardi habitent le sud du

Canada

central.

humides

et se

La Couleuvre
retrouve dans

les clairieres

verte

recherche

herbeuses,

les

les

endroits

pres et les terrains

buissonneux. Elle n’hesite pas a grimper dans les buissons bas. On la voit
rarement a decouvert, probablement parce que sa couleur se fond si
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parfaitement avec celle de

la vegetation.

Sur un

sol

nu

telle

pavee, elle donne I’illusion d’une grande herbe coupee,
de cette fagon qu’on I’apergoit le plus souvent, mais on

une route non

et c’est d’ailleurs

la voit aussi

sous

des pierres, des planches ou autres abris semblables. Elle se nourrit surtout
d’araignees, de chenilles, de sauterelles, de grillons
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et

d’escargots.

Couleuvre a collier
Ringneck Snake
Diadophis punctatus
Un corps lisse, d’un gris bleuatre ou ardoise, et
un collier jaune vif identifient cette couleuvre. Son ventre est egalement
jaune et pent etre orne de points noirs, courant le long du centre ou, plus
rarement, jumeles. Sa longueur maximale est de 62,5 cm. Au Canada,
la sous-espece representee est D. p. edwardsi. Elle habite le sud de 1’ Ontario
et du Quebec, de meme que le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Ecosse.
C’est un serpent des bois extremement difficile a apercevoir, mais il peut
etre abundant par endroits. On trouve la Couleuvre a collier sous des pierres
plates (en particulier ou il y a de I’ardoise), des planches, des buches et
autres abris semblables, et on I’apergoit rarement a decouvert. Elle peut
etre tres active la nuit. Elle se nourrit surtout de petites salamandres, mais
les grenouilles, les vers de terre et les petits serpents figurent aussi a son

menu.

Couleuvre a queue fine
Sharptail Snake
Contia tenuis
Sur le dessus, la Couleuvre a queue fine est d’un
brun pouvant aller de rougeatre a gris avec une tendance au rougeatre
sur la queue. Une ligne tenue jaunatre ou rouge orange court souvent de
chaque cote du corps. Le ventre est orne alternativement de barres transversales brun fonce ou noires, et grisatres ou creme. Le bout de la queue
porte une epine pointue. Sa longueur maximale est de 46 cm. Au Canada,
on I’a observee plusieurs fois dans I’lle North Pender et une fois dans Pile
South Pender, pres de I’extremite meridionale de Pile Vancouver. Une
observation recente a aussi ete faite dans Pile Vancouver. Deux specimens
ont ete recueillis dans le sud de Pinterieur de la Colombie-Britannique,
pres de Chase, dans le bassin du fleuve Fraser. La distance de 378 km
separant les points d’observation pent etre due bien davantage au caractere farouche de Pespece qu’a une presumee repartition discontinue. Gn
trouve la Couleuvre a queue fine dans les steppes et les forets, souvent
pres de ruisseaux, de meme que dans les terrains de banlieue. On la voit
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rarement a decouvert, mais plutot sous des pierres, des buches et des abris
semblables. Ailleurs dans son aire, elle peut etre extremement abondante
par endroits. On sait qu’elle ne se nourrit que de petites limaces et qu’elle
a de grosses dents, ideales pour retenir ses proies recouvertes de mucus.

Couleuvre nocturne
Night Snake
Hypsiglena torquata
Petite et farouche, cette couleuvre ne fait partie
de la faune ophidienne canadienne que depuis 1980. Elle atteint une

longueur maximale de 66 cm elle est grise ou brunatre, avec de grosses
taches gris fonce ou brunes le long du dos et des cotes. Des eclaboussures
bien visibles ornent le cou, et une bande s’etend sur le cote de la tete jusqu’a
la bouche. Le ventre est blanc et uni, marque seulement de fines taches
pres des cotes. Les ecailles sont lisses (non carenees) et elles sont groupees
a mi-corps en 21 rangees. Cette couleuvre a des pupilles verticales, une
caracteristique qui la distingue facilement de toutes les autres especes canadiennes a eclaboussures, a I’exception des crotales.
;
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La sous-espece H. t. deserticola observee au
dans Textreme sud de la vallee de TOkanagan, dans
centre sud de la Colombie-Britannique.

Canada
le

se trouve

Cette couleuvre est active la nuit. Elle se rencontre dans divers habitats secs, steppes ou bois. Elle possede un venin

peu toxique,

injecte par de grosses dents cannelees situees a Tarriere de
machoire superieure. Elle se nourrit de lezards, de salamandres, de grenouilles et de crapauds. Bien qu’elle soit venimeuse pour ces animaux,
il ne semble pas que sa morsure soit dangereuse pour E Homme.

la

oeufs, mais

Ovipare, ses couvees varient de quatre a six
ce nombre varie de 3 a 12.

pour Eespece dans son ensemble,

Grandes couleuvres

On trouve sept couleuvres de taille moyenne a
grande au Canada, c’est-a-dire deux especes d'Heterodon, la Couleuvre
a nez plat et la Couleuvre a nez retrousse, dtixuElapke, la Couleuvre obscure
et la Couleuvre fauve, un Pituophis, la Couleuvre a nez mince, comprenant trois sous-especes, un Coluber, la Couleuvre agile, comprenant aussi
trois sous-especes, et \xn Lampropeltis la Couleuvre tachetee. Ces couleuvres
ont une taille maximale variant de 89,5 cm chez Heterodon nasicus a
256,5 cm chez Elaphe obsoleta.
tres

,

Heterodon se nourrit de crapauds et de grenouilles.

Coluber

mange

et des insectes,

animaux, notamment des amphibiens, des reptiles
de meme que des oiseaux et des mammiferes les autres,

divers

;

Elaphe, Pituophis et Lampropeltis

,

sont surtout des predateurs d’oiseaux et

de mammiferes, bien que la Couleuvre tachetee

se

nourrisse aussi d’autres

serpents et de lezards. Les couleuvres des trois derniers genres etranglent

souvent leur proie tout

comme
La

les

boas avant de

la

manger.

plupart de ces grosses couleuvres sont ter-

mais la Couleuvre fauve, Elaphe vulpina, frequente les marecages,
probablement pour chasser des oiseaux et des mammiferes semi-aquatiques.
A part les couleuvres du genre Heterodon, toutes grimpent et chassent dans
les buissons et les arbres. Toutes ont un motif dorsal a eclaboussures, mais
la Couleuvre a nez plat, Heterodon platyrhinos, est parfois noire ou melanique chez la Couleuvre agile. Coluber constrictor, et la Couleuvre obscure,
Elaphe obsoleta, le motif a eclaboussures n’est present que chez les jeunes.
Les adultes sont de couleur unie, ou presque unie, sur le dessus, avec
aucune ou tout juste quelques traces tres floues d' eclaboussures. Les
couleuvres du genre Heterodon sont trapues, lentes et specialisees, mais celles
des quatre autres genres sont des serpents elances generalement assez actifs.
Toutes sont ovipares, et comme chez certaines des petites couleuvres, on
a observe, au moins chez la Couleuvre obscure, des femelles pondant
ensemble en un meme endroit.
restres,

;
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Aucune de

une aire
Maritimes ou dans
rile Vancouver, et seule la Couleuvre tachetee existe au Quebec. Au
Canada, elles sont surtout abondantes dans le sud-ouest de 1’ Ontario, dans
la steppe de graminees courtes du sud-ouest de la Saskatchewan et du sudest de r Alberta, et dans les vallees chaudes et seches du sud de la Colombietres septentrionale.

On n’en

ces grandes couleuvres n’a

retrouve aucune dans

les

Britannique.

Parmi
Canada, ce sont

toutes les couleuvres

non venimeuses du

ces especes qui ont le plus souffert de I’arrivee des

Europeens. Non seulement leur habitat a-t-il ete fortement modifie par
developpement agricole et urbain, en particulier dans le sud-ouest de
rOntario, mais leur taUle etleur activite (toutes, saufla Couleuvre tachetee sont sou vent a decouvert le jour) en ont fait des victimes de ces bonnes
ames qui ont une peur bleue des serpents ou qui confondent leur motif
tachete avec celui des serpents venimeux. Cependant,
peuoent toutes
mordre et elles le font frequemment pour se defendre. Elles cherchent
souvent a passer inaper^ues en restant immobiles, esperant ne pas avoir
ete vues, mais la Couleuvre agile, qui est vive et nerveuse, peut a P occasion
etre agressive. Beaucoup de grandes couleuvres font vibrer leur queue
lorsqu’ elles sont nerveuses
dans des feuilles seches ou de la vegetation
morte, cette vibration peut produire un bruissement qui se confond parfois avec le bruit de crecelle du crotale. Lorsqu’elle est particulierement
sur la defensive, la Couleuvre a ne 2 mince emet un sifflement en expulsant
de Pair.
le

;

:

Couleuvres du genre Heterodon
Relativement trapues, ces couleuvres ont habid’eclaboussures, mais certains individus de Pespece de PEst peuvent etre entierement noirs. Elles ont la tete aplatie, des
ecailles carenees et des ecailles nasales modifiees donnant a la bouche Paspect d’un groin, particulierement chezPespece de POuest. Elles preferent
les secteurs sablonneux et se nourrissent surtout de crapauds. De grosses
dents leur permettent de transpercer la peau d’un crapaud pour degonfler
cette proie qui s’etait gonflee d’air afin d’augmenter de volume et devenir
tuellement

un motif dorsal

ainsi plus difficile a avaler.

La

capacite qu’ont les couleuvres du

Heterodon d’aplatir leur cou rappelle

le

capuchon du cobra.

genre

Elles reculent,

aplatissent leur cou, emettent un fort sifflement et vont meme parfois
jusqu’a attaquer. Cela leur a merite le surnom de « vipere clotho », rappelant une vipere tres venimeuse d’Afrique. La mise en scene de ces couleuvres ne sert cependant qu’a jeter de la poudre aux yeux, car elles ne
sont pas venimeuses. En outre, beaucoup ont observe qu’ elles ont toujours la bouche fermee lorsqu’ elles attaquent! Elles tentent rarement de
mordre, meme quand on les touche. Toute cette mise en scene defensive
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et cette

esbroufe ont peut-etre ete efficaces jadis, mais

tuellement fatales de nos jours.

En

effet, la

elles leur

sont habi-

plupart des gens s’y laissent

prendre et assommentl’animal a mort, le croyant veritablement venimeux.
Les couleuvres du genre Heterodon sont maintenant considerees rares dans
la plus grande partie de leur aire de repartition canadienne.
Si elles

tout de

meme

face a

un

une tactique

ne sont pas derangees, mais qu’elles font

certain danger, ces couleuvres essaient souvent

differente
flasques, ventre en Fair, elle simulent la mort.
Cette ruse peut etre eventee en retournant la couleuvre, qui se remettra
;

pour bien montrer qu’elle est vraiment morte et
ne devrait plus interesser son tortionnaire. Si Fobservateur s’eloigne a une
certaine distance et surveille, il peut voir la couleuvre se remettre aussitot
a Fendroit et fuir a toute vitesse. Cette simulation de la mort est rare en
captivite. Les couleuvres du genre Heterodon ne se retrouvent qu’en
Amerique du Nord.
aussitot ventre en Fair

Couleuvre a nez plat
Eastern Hognose Snake
Heterodon platyrhinos
La longueur totale maximale de cette couleuvre
est de 116 cm. Elle est generalement ornee d’une serie de grosses eclaboussures noires le long du dos et de plus petites en alternance sur les cotes.
La couleur varie du bleu au gris, au jaunatre ou au rougeatre. Certains
individus peuvent etre entierement noirs ou entierement gris. Le ventre
est blanchatre ou jaunatre, garni d’une moucheture grise ou brune qui
ne se poursuit pas sur la partie inferieure claire de la queue, mais s’arrete
brusquement a Fecaille anale. Le nez legerement retrousse est le meilleur
moyen d’identifier cette couleuvre. Au Canada, Fespece n’habite que le
sud de FOntario, au nord jusqu’a la limite sud du pare provincial
Algonquin. Dans certains secteurs de son ancienne aire de repartition, elle
semble avoir completement disparu.
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Couleuvre a nez retrousse
Western Hognose Snake
Heterodon nasicus
La longueur maximale de la Couleuvre a nez
retrousse est de 89,5 cm. Une rangee dorsale d’eclaboussures foncees et
des taches alternant de chaque cote ornent ce serpent generalement brun
clair. Le dessous est blanchatre ou jaunatre, avec une partie centrale d’un
noir de jais irregulier. Le dessous de la queue est egalement fortement
tachete de noir, contrastant avec le dessous clair de la queue de I’espece
de I’Est. Le bout du nez est fortement retrousse. Au Canada, cette espece
habite la steppe de graminees courtes du sud de la Saskatchewan et de
r Alberta, de meme que les depots sablonneux du sud-ouest du Manitoba.
Comme on I’apergoit rarement, son abondance reelle est difficile a evaluer,
mais elle n’est apparemment pas tres nombreuse dans cette aire.
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Couleuvres du genre Elaphe
Certains de ces gros Colubrides atteignent une
longueur de plus de 200 cm. Ils ont tendance a etre aplatis en dessous,
les cotes et le ventre se rencontrant a angle droit pour leur donner un profil
que certains herpetologistes ont compare a un pain. Les ecailles dorsales
ont souvent des carenes peu prononcees, mais les premieres rangees (de
3 a 5) des cotes sont lisses. Le genre est repandu et se rencontre en Amerique
du Nord, en Amerique centrale, en Europe et en Asie. Les couleuvres de
ce genre qui viennent d’eclore ont un motif d’eclaboussures dorsales et
de taches laterales alternant d’un cote a I’autre, mais chez certaines especes,
ces ornements disparaissent et deviennent flous a I’age adulte.

Couleuvre obscure
Rat Snake
Elaphe obsoleta
La longueur maximale enregistree pour un specimen de cette espece est de 256,5 cm et les individus de plus de 152 cm
ne sont pas rares au Canada. Les adultes (107 cm et plus) sont noirs au-
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dessus, mais

il

arrive

que subsistent des vestiges du motif a eclaboussures

des jeunes, sous forme de traces jaunatres ou rougeatres pales sur la peau

La gorge est blanche le ventre va du blanc au jaunatre
dans sa partie anterieure et il est habituellement orne de taches foncees
de forme vaguement carree. Dans la partie posterieure, le ventre devient
mouchete de noir, masquant le motif. Au Canada, cette couleuvre est limitee a deux regions du sud de 1’ Ontario apparemment distinctes. Dans presque toute la partie sud-ouest de cette aire, elle est maintenant rare ou
absente, mais elle peut encore se trouver en abondance a quelques endroits.
Dans le centre de I’Ontario, elle est encore commune dans la region des
lacs Rideau (Big Rideau Lake et Small Rideau Lake), ou le terrain generalement rocheux ne convient guere a I’agriculture. Dependant, avec I’essor
touristique de cette region, de plus en plus de personnes n’affectionnant
pas particulierement les serpents, encore moins quand ils sont gros, visitent
la region ou s’y etablissent. Comme c’est le cas pour d’autres gros serpents,
le bonheur de s’etendre au soleil sur I’asphalte des routes chauffees par
le soleil s’avere egalement fatal pour eux.
entre les ecailles.

;

La Couleuvre obscure grimpe souvent
agilite

Une

;

elle

et

avec

habite generalement des bois et des hauteurs eloignes de I’eau.

legende veut aussi qu’a I’automne

elle

guide

les crotales

repaires qu’elle partage parfois avec eux dans leur aire

dans

les

commune.

Couleuvre fauve
Fox Snake
Elaphe vulpina
La longueur maximale record enregistree pour
une Couleuvre fauve est de 174 cm. Des eclaboussures dorsales brun fonce
bien visibles alternent avec deux series d ’eclaboussures ou de taches laterales plus petites, brunes ou noires. Le fond est generalement d’un brun
jaunatre. Les jeunes ont une bande transversale proeminente sur la tete,
mais chez les gros specimens, cette bande se decolore pour ne laisser que
de petites taches eparses de pigment fonce sur une tete generalement brune.
Le ventre est jaune et orne d’eclaboussures foncees de forme vaguement
carree se poursuivant le long de la partie inferieure de la queue.
Les jeunes Couleuvres fauves peuvent etre confondues avec les jeunes egalement ornes d’eclaboussures de la Couleuvre
agile, de la Couleuvre obscure et en particulier de la Couleuvre tachetee,
qui toutes ont une aire chevauchant la leur. La Couleuvre agile et la
Couleuvre tachetee ont cependant des ecailles entierement lisses, tandis
que la Couleuvre obscure et la Couleuvre fauve ont des carenes peu prononcees sur les ecailles dorsales, carenes que les nouveau-nes ne possedent
peut-etre pas encore. Les jeunes Couleuvres agiles n’ont guere ou pas de
motif sur la queue les jeunes Couleuvres obscures ont des eclaboussures
prononcees. La Couleuvre tachetee a, devantl’orificeanal, une ecaille anale
;
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non

divisee, alors qu’elle est divisee chez la

d’ecailles

Couleuvre obscure. Le nombre

ventrales permet de differencier la Couleuvre obscure de la

Couleuvre fauve celle-ci compte 216
que la premiere en a 221 ou plus.
;

ecailles ventrales

ou moins, tandis

Au Canada, la Couleuvre fauve ne frequente que
marecages et les zones adjacentes du sud-ouest de 1’ Ontario, particulierement les marais du lac Erie, du lac Huron et de la bale Georgienne.
La sous-espece canadienne E. v. glodyi se trouve generalement dans I’eau
ou a proximite. Sa coloration a induit en erreur certains observateurs qui
I’ont confondue avec le Crotale a tete de cuivre (Agkistrodon contortrix), un
serpent venimeux de Test des Etats-Unis, egalement orne d’eclaboussures.
Le veritable Crotale a tete de cuivre a des bandes transversales en sablier,
larges sur les cotes et etroites au centre du dos. On ne le retrouve pas au
nord du Massachusetts et du centre de 1’ Illinois.
les
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Couleuvre a nez mince
Gopher Snake
Pituophis melanoleucus

La longueur maximale observee pour la CouleuLa tete est relativement petite pour la taille
quelque peu aplatie sur les cotes, ce qui lui donne une

vre a nez mince est de 254 cm.

du corps,

et elle est

silhouette plus pointue

que

celle

des autres serpents canadiens. Cette par-

mammiferes quand elle
ou a s’enfouir elle-meme. L’ecaille rostrale sur le nez est plus
grande, mais elle depasse a peine les ecailles adjacentes de la tete. Ces couleuvres sont generalement jaunatres ou de couleur vaguement creme, avec
des eclaboussures dorsales prononcees noires, brunes ou brun rougeatre,
et de petites eclaboussures plus foncees sur les cotes. Les eclaboussures
du cote du cou sont parfois soudees pour former une bande longitudinale.
Le motif est tres distinct sur la partie anterieure du corps. Le ventre est
blanc ou jaunatre, eclabousse de noir.
ticularite

chasse,
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pent

1’

aider a voir dans les terriers des

Trois sous-especes ont ete identifiees au Canada.
P. m. sayi,

qui habite

la

steppe de graminees courtes du sud de I’Alberta

de la Saskatchewan, a sur le nez une ecaille plus etroite, beaucoup plus
haute que large (ecaille rostrale), qui recouvre les ecailles adjacentes de
la tete. Les autres sous-especes habitent la Colombie-Britannique. P. m.
deserticola se rencontre dans les vallees arides et sur les pentes boisees de
tout le sud de cette province. Chez cette sous-espece, les eclaboussures de
chaque cote du cou sont habituellement soudees pour former une bande
longitudinale. P. m. catenifer n’a ete observe recemment qu’une fois dans
I’lle cotiere de Galiano, et I’avait ete au siecle dernier sur le continent,
a Sumas, juste au sud de la frontiere de la Colombie-Britannique. Cette
couleuvre a une tache grisatre sur les cotes du corps et sous la queue. La
presence de populations naturelles de cette race en Colombie-Britannique
reste encore a etre confirmee.
et

Bien que normalement inoffensives

et se

tenant

a I’ecart, ces couleuvres peuvent etre agressives dans la nature, s’enroulant sur elles-memes, emettant

ment d’un taureau en

un

fort sifflement

colere, et attaquant

souvent avec des crotales, dans un

pour

meme

ressemblant au renifle-

se defendre. Elies s’abritent

repaire.

La legende voulant

qu’elles tuent des crotales est exageree, car ce sont surtout des predateurs

de mammiferes. Une autre legende des Prairies parle d’un pretendu croisement de crotale et de Couleuvre a nez mince, cense former un serpent
plus gros et plus venimeux que le crotale, mais ne possedant pas le signal
d’avertissement de ce dernier. Cet animal legendaire est peut-etre inspire
en partie de la Couleuvre a nez mince, qui s’enroule parfois sur elle-meme,
fait vibrer sa queue, a I’instar de beaucoup de grandes couleuvres, et
attaque volontiers, au grand effroi de la personne qui voit foncer sur elle
un serpent de plus de 2
de longueur. C’est le genre d’histoire qu’affectionnent les veterans des Prairies, qui veulent ainsi deceler parmi les
nouveaux venus ceux qui ont la trempe voulue pour rester. On aime aussi
dans ces milieux raconter a tour de role des histoires toutes plus invraisemblables les unes que les autres, jusqu’a ce qu’on en conte une que meme
le plus credule ne gobera pas.

m

Le genre Pituophis, qui ne comprend que cette
du Nord. La sous-espece du sud-est des
Pine Snake » et les sous-especes canadiennes etaient

espece, est limite a I’Amerique

Etats-Unis appelee
jadis considerees

«

comme

des especes distinctes.
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Couleuvre tachetee
Milk Snake
Lampropeltis triangulum
On a enregistre une longueur maximale de
132 cm pour cette espece, mais un individu de 91 cm est considere comme
tres gros au Canada. Une seriebien visible d’eclaboussures dorsales brunes
a bordure noire ainsi que deux series d’eclaboussures laterales en alternance ornent le fond gris clair ou d’une couleur beige vaguement creme.
Chez les jeunes, les eclaboussures dorsales sont d’un brun rougeatre vif,
et la couleur de fond est tres pale. L’eclaboussure qui orne I’arriere du
cou est en forme de Y ou de V. Le ventre est blanc, avec un motif noir
plus ou moins en damier. Toutes les ecailles sont lisses
I’ecaille anale
n’est pas divisee.
:

Au Canada, la Couleuvre tachetee habite le sud
de rOntario et du Quebec. Elle est generalement farouche, mais il lui arrive
de penetrer dans des etables et d’autres batiments a la recherche de petits
mammiferes. Sa presence dans les etables a jadis donne naissance a la
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legende voulant qu’elle tete le lait des vaches d’ou le nom commun anglais
« Milk Snake ». Les dents tranchantes de la Couleuvre tachetee auraient
du suffire a enlever toute vraisemblance a cette fable, et un calcul du volume
de son estomac aurait permis de demontrer I’absurdite du chiffre avance

pour

la quantite de lait qu’elle etait censee ingurgiter. (Des agriculteurs
rendaient cette couleuvre responsable de la baisse de la production de lait
de leur troupeau.) Toutefois, toute excuse, meme irrationnelle, etait bonne

pour tuer des serpents a vue, alors que leur presence dans
batiments de ferme est plutot utile, puisqu’ils controlent
de rongeurs.
les

les etables et

la

population

Dans le sud des Etats-Unis, la meme espececomprend des races ornees d’un motif a bandes au lieu d’eclaboussures. Ces
sous-especes de meme que des especes apparentees sont appelees « Kingsnakes

»

a cause de leur habitude de

Le genre

manger des

serpents d’autres especes.

I’Amerique du Nord, a I’Amerique
au nord de I’Amerique du Sud.

Lampropeltis est limite a

centrale et

Couleuvre
Racer

agile

Coluber constrictor

La longueur maximale enregistree pour la Couleuvre agile est de 182,9 cm. La sous-espece C. c. flaviventris atteint presque
cette longueur, mais C. c. mormon est plus petit. Ce sont des couleuvres
elancees a ecailles

lisses,

avec une ecaille anale divisee. Les jeunes ont des
le motif est disparu a I’age

eclaboussures dorsales lors de I’eclosion, mais
adulte.

II

y a

trois races

au Canada.

C.

c.

foxi habitait autrefois certaines

on ne le trouve
aujourd’hui avec certitude que dans I’lle Pelee, ou il est protege par une
reserve et par la Loi sur les especes en voie de disparition adoptee par le
gouvernement ontarien, qui interdit de capturer ou tuer des individus,
ou de detruire leur habitat. II est bleu dessous, parfois verdatre ou bleu
grisatre. Le menton et la gorge sont blancs et le ventre est bleuatre pale.
C. c. flaviventris n’a ete observe que dans deux secteurs de 1’ extreme sud
de la Saskatchewan, dans la vallee de la riviere Frenchman et dans la vallee
Big Muddy. Cette couleuvre est generalement brunatre au-dessus, mais
on a observe des individus gris, olive et meme d’un bleu mat. Le ventre
est jaune. L’autre sous-espece, C. c. mormon, est repandue et commune
dans des parties du sud de la Colombie-Britannique. Elle est brun gris
ou olive dessus, jaune pale dessous, et elle se distingue de la race de I’Est
en ce qu’elle a huit ecailles le long de la levre superieure (ecailles susparties situees a I’extreme sud-ouest de I’Ontario, mais

labiales) et 85 paires d’ecailles

ou plus sous

la

queue (sous-caudales). La

sous-espece de I’Est a habituellement sept sus-labiales et moins de 85 souscaudales.
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Les Couleuvres agiles canadiennes semblent preferer les espaces a decouvert, particulierement les steppes et les secteurs

un peu buissonneux.

Elies grimpent volontiers dans les buissons et sur les
branches inferieures des arbres. Elies se nourrissent de grenouilles, de
lezards et d’insectes, de meme que de rongeurs et de petits oiseaux. En
depit du nom scientifique constrictor, donne a une epoque ou on decrivait
les animaux a partir de specimens conserves dans le formol sans avoir observer d’individus vivants, cette couleuvre n'etrangle pas sa proie. Elle peut
cependant s’enrouler une fois autour d’une victime et la serrer pour I’empecher de se debattre. Les couleuvres du genre Coluber se rencontrent en
Amerique du Nord et en Amerique centrale, et d’autres especes habitent

I’Europe, I’Afrique du
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Nord

et I’Asie.

Famille des Viperides
Viperes et crotales
II

meux

:

les

deux grands ensembles de serpents veni-

existe

Viperides, qui comprennent

les crotales (parfois classes

dans

viperes de I’ancien

les

la famille distincte

monde

des Crotalides)

et

les

;

et serpents apparentes
mambas, bungares
Hydrophides (serpents de mer). Certains experts
divisent les Hydropides en deux, creant la famille des Laticaudides, les
kraits de mer, et d’ autres classent tous les serpents de mer avec les Elapides.
Quelques membres de la famille plutot inoffensive des Colubrides, qui
comprend les deux tiers de la faune ophidienne mondiale, sont cependant
venimeux, mais leur aire de repartition est generalement tropicale. Aucune
couleuvre canadienne n’est venimeuse. Aucune des 1 1 autres families de
serpents du monde ne comprend des membres venimeux.

Elapides (serpents corail, cobras
[ou kraits]

et

:

autres) et les

Parmi
dotees de glandes a venin et de

families dont toutes les especes sont

les

moyens

efficaces

regroupe

la famille des Elapides est celle qui

les

pour injecter
especes

les

le

poison,

plus dange-

deux grands crochets sur
machoire superieure. Ceux des Elapides sont plus courts et fixes ils
ont un canal et portent habituellement une trace de cannelure posterieure.
Chez les Viperides, les crochets sont fixes sur un os mobile et se replient
contre le palais quand la bouche est fermee. Les crochets des Viperides
ont un canal central et n’ont aucune trace de cannelure posterieure. Ils
ressemblent a des aiguilles hypodermiques recourbees. Quand ils attaquent,
reuses. Les Viperides et les Elapides ont tous
la

les

;

serpents de cette famille dressent leurs crochets et ont tendance a s’avan-

un

cer directement vers leur victime en

reculent la tete

a frapper vers
ter le

de

la

immediatement apres
le

bas

et

le

elan soudain

;

habituellement,

ils

contact. Les Elapides ont tendance

a maintenir leur prise.

Ils

sont incapable s d’ injec-

venin aussi vite et aussi efficacement que les Viperides. Le conduit
glande a venin des Elapides aboutit a une cavite des gencives situee

au-dessus du canal des crochets de chaque cote.

Chez

les

Viperides,

le

con-

duit glandulaire est relie directement au canal dentaire.

Bien que
effets divers, celui

le

venin de ces serpents produise des

des Elapides est surtout neurotoxique, c’est-a-dire qu’il

des Viperides surtout hemotoxique,
Les neurotoxines tuent efficacement et
souvent plus rapidement en paralysant le systeme respiratoire, ce qui fait
suffoquer la victime, alors que les hemotoxines detruisent les globules rouges
et causent de graves hemorragies internes. La puissance du venin varie
selon les especes. De la taille du serpent dependent la quantite de poison
injectable et la taille des crochets. En outre, la quantite de poison varie
en fonction du temps ecoule depuis la derniere morsure et de I’etat de sante
agit sur le

systeme nerveux,

et celui

c’est-a-dire qu’il agit sur le sang.

de I’animal. Des deux groupes, ce sont

les

Elapides qui atteignent la plus
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grande taille le Cobra royal (Ophiophagus hannah) pent depasser 540 cm
de longueur. Le plus gros Viperide est le Surucucu (Lachesis muta), qui
atteint pres de 360 cm de longueur.
;

Les seuls Elapides terrestres sur le continent
americain sont les serpents corail (Micrurus et Micruroides) du sud de
I’Amerique du Nord, d’Amerique centrale et d’Amerique du Sud. Dans
I’ancien monde, les Elapides sont tres abondants dans les regions tropicales et subtropicales, et en Australie leur nombre depasse celui de toutes
les autres families de serpents. Cette famille comprend les cobras, dont
certains « crachent » leur venin dans les yeux de I’ennemi, de meme que
des especes tres diverses qui se defendent de maniere plus conventionnelle.

Les Viperides sont bien representes sur tons les
La Peliaded’Europe
berus) atteint 2376
dans les Alpes et se rend jusqu’au cercle arctique en
Scandinavie et en Finlande. En Amerique du Nord, les crotales (genre
Crotalus et Sistrurus) sont les plus septentrionaux, mais Crotalus n’atteint que
le sud de la Colombie-Britannique, de I’Alberta, de la Saskatchewan et
de rOntario et Sistrurus ne depasse pas le sud de I’Ontario. Les couleuvres
du genre Thamnophis sont les serpents les plus septentrionaux d’Amerique
du Nord, alors qu’en Europe la Couleuvre a collier (Matrix natrix) n’atteint pas tout a fait la partie septentrionale de I’aire de Vipera.

continents et s’adaptent bien aux climatsfrais.

m

Les Viperides sont divises en
les

trois sous-familles

:

atractaspides (Atractaspidines), les viperes veritables (Viperines) et les

II n’existe qu’unseul genre d’ atractaspides, et environ
une douzaine d’especes, qu’on retrouve en Afrique, dans la peninsule du
Sinai' et les regions adjacentes du Moyen-Orient. Les Viperines comprennent neuf genres qui habitent I’Europe, I’Asie et I’Afrique.

crotales (Crotalines).

Les Crotalines different des autres viperes en ce
cote de la tete entre I’oeil et la narine.
Cette partie est sensible a la chaleur et pent deceler de petites differences
de temperature, permettant au crotale de determiner I’endroit exact ou
se trouve un animal a sang chaud. Apparemment, cet organe permet de
determiner aussi bien la direction que la distance, car les crotales peuvent
atteindre leur proie dans I’obscurite. Les serpents a sonnettes (Crotalus et
Sistrurus) sont limites aux Ameriques, mais d ’autres genres de crotales habitent Test de I’Europe, I’Asie, le Japon et I’archipel indo-australien. Cette
sous-famille comprend, outre les crotales vulgairement appeles serpents
a sonnettes, le Crotale mocassin et le Crotale a tete de cuivre de Test de
r Amerique du Nord (Agkistrodon), le Surucucu (Lachesis) et le Fer-de-Lance
(Bothrops) de 1’ Amerique tropicale.
qu’ils possedent
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un creux de chaque

Les crotales se nourrissent surtout d’oiseaux et
de mammiferes. II leur arrive souvent de mordre et de s’eloigner aussitot,
laissant le venin bien injecte faire son oeuvre avant d’avaler la proie morte.
Si celle-ci
la

a reussi a se deplacer avant de tomber inconsciente,

le

crotale

repere a I’odeur. Cette methode permet probablement au serpent de

tuer plusieurs proies les unes a la suite des autres avant de les manger,
ce qui constitue un avantage s’il trouve un certain nombre de petits
rongeurs ensemble. Le fait d’attendre avant d’avaler la proie reduit egalement la possibilite d’etre mordu par les incisives tranchantes des rongeurs.

Les serpents ont done
des mammiferes dont
les tuer.

La

les

dents

et les griffes

plus simple, celle de serpents aussi

du genre Thamnophis,
vite possible,

trois fagons

de venir a bout

meme

pourraient les blesser ou

communs que

les

couleuvres

consiste a avaler la proie la tete la premiere le plus

esperant qu’elle aura trop peur pour resister

et qu’elle

Ces serpents s’ attaquent surtout a des invertebres, des poissons et des amphibiens, et ne mangent d’autres reptiles
et des mammiferes qu’a I’occasion, quand ils ont eux-memes atteint une
taille suffisante. La deuxieme methode consiste a etrangler la proie en
s’enroulant autour d’elle, I’etouffant rapidement en comprimant ses
poumons et probablement aussi son coeur pour en ralentir les battements
et empecher ainsi la circulation du sang. La troisieme, perfectionnee par
les viperes, consiste a injecter un venin, puis a s’eloigner, ne revenant vers
la proie que lorsqu’elle a perdu tout moyen de defense. Le poison, en plus
de tuer, amorce le processus de digestion par transformation des tissus avant
meme que la proie ne soit avalee. C’etait peut-etre la la fonction originelle
du venin avant qu’il n’acquiere ses proprietes toxiques.

etouffera vite dans leur bouche.

L’utilite

animaux que

le

serpent ne

a probablement ete

mange

un avantage

du venin comme protection contre des
pas, mais dont

il

peut devenir la proie,

secondaire, mais important. Lorsqu’ils

sont menaces, beaucoup de serpents, en particulier les gros, font vibrer
leur queue, qu’ils soient

(par exemple

venimeux ou non,

et

dans un endroit favorable

y a des feuilles sechees), le bruit de crecelle joue bien
son role d’avertissement. Seuls les serpents a sonnettes produisent un son
s’il

sans avoir besoin d’« accessoires

segments comes lachement

»,

grace a leurs sonnettes, une serie de

relies entre

Un

eux au bout de

la

queue.

grand nombre de deces a travers

le

monde

sont dus chaque annee aux morsures de serpent, surtout dans les regions

ou Ton marche souvent pieds nus et ou les especes venimeuses
communes, sans compter qu’il peut etre difficile de s’y faire soigner.

tropicales

sont

Les chercheurs ont produit des antidotes efficaces neutralisant

du venin des

serpents.

Au Canada,

les effets

ces contrepoisons sont faciles a obte-

nir aupres des medecins dans toutes les regions limitees ou se trouvent
nos rares especes venimeuses. En outre, les crotales sont les seules especes
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venimeuses du Canada,

et I’effet de leur venin, bien que tres douloureux
accompagne d’hemorragies, d’enflures et de destruction des tissus, est
habituellement relativement lent. A moins de se trouver dans une region
extremement isolee, on a generalement tout le temps qu’il faut pour atteindre un hopital et y recevoir les traitements specialises. En cas de morsure
et

meilleur traitement sur place consiste a s’ assurer que la victime
calme et immobile que possible. On doit I’emmener au vehicule le plus proche et la transporter le plus vite possible au premier hopital.
Une reaction nerveuse excessive accompagnee de mouvements accelere
la circulation sanguine et la diffusion du venin a travers le corps. L’alcool,

de crotale,

le

reste aussi

un ancien traitement, accelere aussi la circulation, et il faut I’eviter absolument, de meme que tout autre stimulant. II est bon egalement d’apporter
le serpent pour en permettre I’identification avec certitude.
II arrive que des personnes aient si peur apres
mordues par un serpent qu’elles vont jusqu’a presenter des
symptomes d’empoisonnement meme s’il s’agit d’une espece inoffensive.

avoir ete

Comme certaines personnes peuvent etre allergiques a I’antidote,

il

ne doit

que par un medecin et de preference seulement dans les
cas ou il ne fait aucun doute que le serpent etait venimeux et qu’il a veritablement mordu. Certains des traitements de premiers soins recommanetre administre

des sur place, comme I’incision de la blessure en travers des trous laisses
par les crochets, la succion pour retirer le venin et I’application d’un garrot,
ils peuvent engendrer des consequences pires que la morsure. Une incision mal faite peut causer un
dommage permanent, et augmenter le risque d’infection. Les garrots, s’ils
sont mal poses ou laisses en place trop longtemps, peuvent gener un peu
trop la circulation sanguine. Si la succion est pratiquee avec la bouche,
le venin retire peut empoisonner le sauveteur par toute plaie ouverte dans
la bouche, mais il faut noter que le venin du crotale est apparemment
inoffensif si on I’avale (a moins d’avoir des ulceres).

doivent etre appliques avec prudence, car

se promene a pied dans une region
de quelques precautions extremement
simples pour eviter d’etre mordu. Il faut toujours regarder ou on met le
pied et ne pas mettre sa main dans une anfractuosite de rocher ou soulever
une buche avant d’avoir regarde attentivement. Il est bon de faire du bruit
en marchant, non pas de parler mais de marcher bruyamment, puisque
les serpents ne pergoivent habituellement pas les sons transmis par I’air,
mais sont par contre tres sensibles aux vibrations. Averti a I’avance, tout
serpent, y compris le crotale, essaie normalement d’eviter tout contact avec
les humains, ou leur signifie a tout le moins par un bruit ou il se trouve.
Il leur arrive aussi de rester figes sur place esperant ainsi ne pas etre vus.
Les cas de morsure de serpent sont rares au Canada, et il n’y a pratiquement jamais de deces. C’est habituellement par negligence que les gens
se font mordre, soit qu’il aient mis le pied sur un serpent, soit qu’ils aient

Lorsqu’on

habitee par des crotales,
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il

suffit

essaye d’en ramasser un, ignorant qu’il etait venimeux ou

sans precautions. Si on tient

un serpent

le

manipulant
il ne

directement derriere la tete,

pent pas mordre.

Toute personne vraiment consciente du danger
voulant etre en mesure de parer a toute urgence dans une zone ou on
peut rencontrer des crotales doit determiner a I’avance ou se trouve Thopital le plus proche pouvant administrer un antidote et demander a un

et

medecin de

la

recommander un

region de

traitement.

La plupart des crotales peuvent etre identifies
instantanement grace aux segments comes qui forment le hont de leur
queue. Les crotales nouveau-nes n’ont qu’un « bouton » a bout rond, et
il peut arriver qu’un individu age n’ait plus du tout de sonnettes. Un
nouveau segment est ajoute a chaque mue, soit plusieurs fois par an. Les
crotales ont une tete de forme triangulaire (vue d’en haut) et un corps trapu
reconvert d’ecailles carenees et d’une ecaille anale non divisee.
Crotales nains

Ces
le

dessus de

du genre

petits crotales ont

la tete, caracteristique qu’ils

Sistrurus

neuf grosses

partagent avec

les

ecailles sur

couleuvres.

Massasauga
Massasauga
Sistrurus catenatus

La longueur maximale enregistree pour le
de 100 cm, mais la plupart des individus sont plus petits,
ne depassant guere 76 cm. Le corps est orne d’une ran gee de grosses eclaboussures foncees, brunatres ou noires, le long du dos, et de petites ecla-

Massasauga

est

trois rangees alternantes sur les cotes. La couleur de fond
Le ventre est noir, habituellement avec quelques taches irregujaunatres ou blanches.

boussures en
est grise.

lieres

Au Canada,
sud-ouest de I’Ontario,
vers

le

nord jusqu’a

la

le

Massasauga

se rencontre

dans

le

long du lac Erie vers Test jusqu’a Hamilton et
baie Georgienne. Dans cette derniere region, on
le

trouve pas a Test des lacs Muskoka.

Dans

toute cette aire, les popuou tout a fait disparue dans
presque toute la region du lac Erie, mais une petite population subsiste
dans les marecages de Wainfleet, pres de Welland, dans la peninsule du
Niagara. Dans la region de la baie Georgienne, le Massasauga est peutetre encore abondant par endroits, mais 1’ augmentation du nombre
d’observations dans les annees 60 est peut-etre simplement due a une plus
grande affluence touristique dans la region plutot qu’a une veritable
augmentation de la population ophidienne. Le Massasauga est surtout un
serpent des basses terres marecageuses, mais il lui arrive aussi de chasser

ne

le

lations semblent decliner. L’espece est rare
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dans

les terrains eleves adjacents.

inconnus.

II

se nourrit surtout

I’occasion d’autres serpents.
tres toxique.
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II

Ses lieux d’hibernation en Ontario sont

de grenouilles
est rare qu’il

de rongeurs, et mange a
morde, mais son venin est

et

communs du genre Crotalus
Ce groupe se distingue des crotales
Crotales
(Sistrurus)

par des ecailles plus petites sur

le

dessus de leur

nains

tete.

Crotale des bois
Timber Rattlesnake
Crotalus horridus

La longueur maximale enregistree pour ce gros
cm. Le corps, generalement jaune (mais aussi brun ou
gris), est orne de bandes noires ou brun fonce. Les bandes sont plus larges
au centre du dos, et leurs bordures s’orientent vers I’arriere. Sur la partie
anterieure du corps, les bandes peuvent etre brisees en trois series d’eclaboussures. On a egalement observe des individus noirs chez qui la couleur
de fond plus claire etait masquee par une multitude de points noirs. Le
ventre est jaunatre, garni d’une moucheture noire.
crotale est de 189
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Au Canada, ce crotale n’a ete observe que dans
de FOntario, et probablement uniquement assez pres
d’affleurements rocheux pour pouvoir retourner a temps y passer Fhiver

le

sud-ouest

dans un repaire. En Ontario, le dernier specimen a ete capture a Niagara
Glen, en 1941. On continue de faire mention de Fexistence dans File
Fitzwilliam, dans la bale Georgienne, de deux sortes de crotales, mais ces
affirmations n’ont pas ete confirmees et se fondent fort probablement sur
les couleurs diverses du Massasauga, dont la presence est attestee dans
File. Le Crotale des bois est maintenant protege en Ontario par la Loi
sur les especes en voie de disparition (Endangered Species Act), au cas
ou on trouverait une population ayant survecu. C’est un serpent des bois,
qui se nourrit surtout de rongeurs.
Crotale de I’Ouest
Western Rattlesnake
Crotalus viridis

La longueur maximale enregistree pour cette
espece est de 145 cm, mais un individu de 114 cm peut etre considere
comme gros. Le Crotale de FOuest est orne d’un motif de grosses eclaboussures dorsales foncees et de petites eclaboussures laterales. Differentes couleurs distinguent les races,

beaucoup de

mais

meme

dans un secteur donne,

il

y a souvent

variations, ce qui, a tort, porte certaines gens a croire qu’il

y a plus d’une forme. Deux sous-especes se rencontrent au Canada
C. V. viridis est habituellement brun clair ou jaunatre, mais il peut avoir
:

un fond

plutot verdatre

ou

grisatre, avec des eclaboussures plus foncees,

mais qui souvent ne contrastent guere. On retrouve cette sous-espece dans
le sud-ouest de la Saskatchewan et le sud-est de FAlberta, dans la steppe
aride de graminees courtes. Si son aire semble se limiter aux secteurs ou
se trouvent des pentes de vallees offrant des lieux d ’hibernation favorables,
ce crotale peut cependant s ’eloigner Fete a quelque distance de ces endroits.
le fond
C. V. oreganus, Fautre sous-espece, est plus fonce que C. v. viridis
creme ou gris est orne d’eclaboussures brunes ou noires. On le retrouve
dans les vallees arides et sur les pentes du sud de la Colombie-Britannique.
;

Les deux races se nourrissent surtout de ronou il faut les controler. Les individus hibernent
souvent en assez grand nombre tres souvent, au printemps et en automne,
on peut les voir pres des repaires, profitant des premieres ou des dernieres
chaleurs de Fannee. C’est a ce moment qu’ils deviennent une cible ideale
pour ceux qui s’acharnent a exterminer les crotales. Dans certaines regions,
on visite les repaires de fagon systematique et on massacre tous les serpents
a decouvert. A Foccasion, on dynamite pour essayer de faire sortir les
crotales du repaire ou ils hibernent. Malgre les vendettas de ce genre,
Fespece semble tenir le coup. Une grande partie de son aire de repartition
geurs, et sont

done

utiles la

;
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se trouve dans des secteurs peu peuples ou elle n’est pas un grand danger
pour I’etre humain, quoique des fermiers croient souvent qu’elle constitue
un danger pour le betail.
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Etude sur le terrain

:

inventaire et

conservation

Certains animaux
les

et

vegetaux,

papillons et les orchidees, nous attirent d’emblee.

tels les

oiseaux,

De nombreuses

contri-

butions dignes de mention ont ete apportees a leur etude par des amateurs

(terme utilise ici pour designer quelqu’un qui fait une etude pour le plaisir
de la chose, et non pour gagner sa vie). Ces contributions sont plus rares

dans

le cas

Le pays

est si

vaste que la tache queconstituel’ etude des conditions locales,

notamment de Tabon dance

et

des fluctuations de population, est immense.

Comme
celles-la

Au Canada, il y a peu d’herpedans quelques musees et universites.

des amphibiens et des reptiles.

tologistes, et ceux-ci sont disperses

memes ou

vit le plus

regions meridionales

les

grand nombre d’especes

de reptiles, sont de plus en plus urbanisees

du Canada,

d’ amphibiens et

et cultivees,

1’

habitat de

beaucoup d’especes se retrecit. La connaissance de la repartition exacte
de chacune de ces especes est essentielle pour sauver ne serait-ce qu’une
infime partie des populations canadiennes. En outre, la connaissance de
ces facteurs essentiels que sont la temperature, I’humidite et d’autres aspects
de r habitat contribuant a
est necessaire

ajouter

sur

les

la survie et

a

la

reproduction de ces especes,

pour qu’elles survivent.

Tout naturaliste s’interessant a ce domaine peut
enormement a nos connaissances par des observations detaillees
habitats locaux, les variations de la presence d’especes, la ponte,

metamorphose, de meme que les lieux d’ hibernation, saduree,
d’une annee a I’autre pour toutes les especes. Meme les observations
occasionnellespeuvent etre utiles. Si les donnees sont consignees avec soin
et si elles sont transmises a un fichier central, comme celui du Musee
national des sciences naturelles, il est possible de les comparer a celles
d’autres observateurs et peut-etre de deceler des tendances importantes
du point de vue scientifique.
I’eclosion, la
et ce

On

doit

d’abord

survivent.

Nous

se

demander

quelles especes

trouvent et comment elles
ne connaissons toujours pas la reponse a la premiere

vivent dans la region, puis pourquoi

elles s’y

question pour une grande partie du Canada et nous sommes encore moins
capables de repondre aux deux autres. Beaucoup d’ amphibiens et de

extremement farouches

et on ne peut les observer qu’a
annee, dans certains habitats bien precis et quand
un temps donne. D’autres especes sont repandues, actives et visibles

reptiles sont

certaines periodes de
il

fait

1’

quasiment en toutes saisons

De

et

par tous

les

temps.

du Canada, les
Des les premiers jours
presque completement fondue,

toutes les especes indigenes

grenouilles sont les plus faciles a etudier a fond.

chauds du printemps, des que la neige est
et tout au long de I’ete, diverses especes se rassemblent dans les lieux de
reproduction et emettent habituellement un appel sonore. Toutes les especes
canadiennes qui appellent le font depuis I’eau, ou depuis des masses
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Espece

MNSN NO cat.

-NO_
.

IT

NO de la Stati on
NO cat. Terrain

n

|

NO d 'Accession

Observ. seulementA, Marque -relacheA, Ident par
Localite
Comte /district
j)r ovine e
.pays
jour A
aubeA
-iHeure (debut)
crepuscule A nuit
jHeure (fin)
PateLUl [
Collecteur (s)
Meteo
Habitat (vegetation/eau/action de 1 Homme /temp /topographie)
.

.

M

l

'

Captures
Autres especes (observation Acapture

.

A

Remarques et mensurations:

Musee national des sciences naturelles; Herpetologie,
Ottawa, Ontario KIA 0M8
a/s Dr. F.R. Cook

Exemple de Fiche d’observation sur le

terrain appro-

priee a la recherche sur les amphibiens et les reptiles.

En

s’adressant a la Section d’ herpetologie,

on peut

se procurer ces fiches destinees a consigner I’informa-

tion recueillie

au

fichier central

du Musee national des

sciences naturelles.
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d’herbes, des buissons ou des arbres se trouvant dans I’eau ou a proximite.

Chaque espece a un cri distinctif, et avec un peu de patience et de chance,
on pent retrouver I’individu qui I’a lance et identifier I’espece. II est indispensable de se munir de bottes de caoutchouc ou meme de cuissardes pour
etudier les lieux de reproduction des grenouilles.

La meilleure periode pour ces recherches suit
immediatement le crepuscule, et il faut se munir d’un fanal de tete ou d’une
lampe de poche. Quelques grenouilles emettent leur appel de jour, mais
elles sont generalement trop farouches pour qu’on puisse alors les
approcher. Elles chantent plus volontiers apres la tombee de la nuit, et
on peut facilement les approcher avec une lumiere artificielle si on prend
soin de ne pas faire de bruit et de ne pas faire rejaillir I’eau. Si la nuit
est chaude, et particulierement si on se trouve au coeur de la periode de
reproduction, beaucoup d’especes continuent de chanter a la lumiere artificielle avec autant d’entrain qu’en pleine noirceur. L’heure qui suit immediatement la tombee de la nuit est la meilleure, car a mesure que le soir
fraichit, surtout

quand

la nuit est claire, les

appels sont plus faibles

et les

moindre bruit. La ou les appels sont nombreux,
on verra souvent des couples nager dans I’eau, se reposer sur les plantes
ou au fond de I’eau. Normalement, un male s’agrippe a une femelle plus
grosse que lui et depose son sperme sur les oeufs des qu’ils sortent de la
grenouilles s’inquietent au

femelle.

les

regions adjacentes

Dans les regions
du Canada central,

seches,
les

comme

les Prairies et

grenouilles et les crapauds

attendent davantage la pluie que la chaleur et ne s’accouplent que pendant
ou immediatement apres une forte pluie au printemps ou au debut de Pete,
dans des champs inondes, des fosses et des etangs. II peut ne pas y avoir
de periode de reproduction au cours d’une annee ou les precipitations sont
faibles. Toutes les grenouilles et tous les crapauds, a Pest comme a Pouest,
au cours ou hors de la saison de reproduction, sont plus actifs par les soirees
chaudes et pluvieuses.

Pour compiler des donnees, il est necessaire de
determiner le nombre de males qui chantent, de meme que la grandeur
de Petang, la temperature de Pair et de Peau ainsi que le temps qu’il fait
(nuages, faible pluie, orage, temps clair, etc.). Il est toujours utile de
compter le nombre de couples apergus, le nombre de masses d’oeufs et
leur emplacement (au fond, fixees a la vegetation, a la surface). Ulterieurement, on peut retourner au meme etang pour noter le moment de Peclosion,
le taux de croissance des tetards, la periode de leur metamorphose et le
moment ou les jeunes grenouilles quittent le lieu de reproduction.
Les especes qui s’accouplent tot choisissent
souvent des fosses et des etangs formes par les eaux de fonte printanieres,
et se depechent de pondre leurs oeufs afin que leurs tetards aient de
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meilleures chances de se metamorphoser avant que I’etang ne s’asseche

pendant

I’ete.

Ce

sont aussi les premieres eaux libres de glace et celles qui

se rechauffent le plus vite

au printemps. Les especes qui s’accouplent plus

tard choisissent des eaux plus permanentes, et

les

dernieres,

comme

le

Ouaouaron, choisissent generalement de grandes etendues d’eau permanentes. Leurs jeunes restent habituellement au stade de tetard plus d’une

annee avant de

se

metamorphoser.

Jusqu’a quelle distance les grenouilles
del’etangou elles se metamorphosent? Combien d’entre
elles reviennent une autre annee s’y reproduire? Quelle est la duree de
la vie d’une grenouHle en liberte? Ce sont la des questions tres interessantes, mais on ne dispose malheureusement que de peu de donnees pour
y repondre. Beau coup d’ especes canadiennes, crapauds, Grenouille
leopard, GrenouHle des bois, rainettes, passent la periode non reproductrice
de I’ete et de I’automne dans les bois on les pres, loin des etangs.
s’eloignent-elles

les grenouilles

Les salamandres sont plus difficiles a trouver que
parce qu’ elles n’ont pas de cri sexuel pour signaler leur pre-

sence. Certaines produisent parfois des sons, mais

apparemment

ils

sont tres faibles et

destines seulement a leurs voisines immediates.

Les salamandres qui se reproduisent dans des
du printemps, habituellement a
I’epoque ou les premieres grenouilles emettent leur appel. En des nuits
chaudes et pluvieuses de printemps, on peut en apercevoir des quantites
se rendant a un lieu de reproduction. La pointe de la periode de reproduction ne dure souvent qu’une semaine ou deux. La nuit, pendant cette
periode, on peut voir les salamandres ramper au fond de Tetang a la
recherche de partenaires, ou nager a la surface pour respirer. Certaines
especes, en particulier les tritons, peuvent etre tres actives par journee ensoleillee, mais d’autres se cachent completement durant le jour et ne sortent
de leur torpeur que le soir. On peut trouver les salamandres des ruisseaux
sous des pierres au bord des ruisseaux et des rivieres, aussi bien dans I’eau
que hors de Teau, pendant une grande partie de T annee, du debut du
printemps a la fin de Tautomne.
etangs

le

font generalement au debut

Les especes qui se reproduisent dans des etangs
de ponte et deviennent terrestres apres leur
breve vie aquatique printaniere. On en trouvera rarement pendant Fete,
mais il arrive qu’on decouvre un individu sous une buche, une pierre ou
un abri semblable dans les bois, particulierement apres une periode de
temps humide.
desertent habituellement

le lieu

On
etangs
et

et les

ruisseaux.

deviennent plus

trouve

les larves

A mesure que Fete

faciles

a voir.

Dans

de salamandres dans

les

avance, ces larves grandissent
les

Prairies, les larves de la
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Salamandre tigree atteignent une grande taille avant la metamorphose,
quiconque s’approche avec precaution peut en apercevoir dans les eaux
peu profondes du bord d’un etang. La vegetation de I’etang est souvent
trop dense et les larves ne sont pas visibles a moins de promener une
epuisette plusieurs fois dans I’eau.

et

Les Salamandres des bois peuvent etre apergues
meme des tas de feuilles en
decomposition, dans des secteurs boises ou a proximite, particulierement
au cours des periodes humides. Une secheresse prolongee les force a
s’enfoncer davantage et une recherche, meme minutieuse, peut etre tout
a fait vaine dans un secteur ou les salamandres etaient abondantes apres
une forte pluie. Ces petits animaux vont souvent a la surface apres la
tombee de la nuit s’il y a sufflsamment d’humidite.
sous des buches, des pierres, de I’ecorce et

On peut trouver des tortuesen s’approchant avec
precaution de lieux ou

elles

peuvent s’etendre au

un modUe du

comme

Les tortues sont
approche.

les

observer.

II

telle

dans les etangs,
laTortue peinte,

genre, passent des heures au soleil sur des objets divers

des pierres et des buches

les

soleil,

Certaines especes,

les lacs, les rivieres et les ruisseaux.

a defaut,

;

elles

s’etendent sur

le

rivage.

dans I’eau quand on
servir de jumelles pour les reperer et

tres mefiantes et se precipitent vite
est preferable

de

se

Les meilleures conditions pour observer beaucoup de tortues sont des journees chaudes du debut du printemps, avant
que la vegetation n’ait pousse. Certaines tortues ne s’installent que rarement a decouvert, mais en observant les eaux peu profondes, on peut
souvent voir leur tete apparaitre a

Toutes

les

la surface.

tortues pondent leurs oeufs sur la terre

ferme, et dans beaucoup de regions,

y a des endroits particulierement
des barrages et I’assise de routes,
ou de nombreuses femelles vont pondre chaque annee. De la fm mai au
debut juillet, une promenade dans ces secteurs de bon matin ou au debut
de la soiree permet d’ apercevoir des tortues qui nidifient il faut compter
le nombre de femelles pour chaque periode d’ observation. Il vaut mieux
ne pas deranger une femelle en train de pondre et ne pas toucher au nid,
adequats,

il

comme des rivages sablonneux,

;

meme

pour compter

les

Des predateurs, comme

les

ratons laveurs,

nids de tortues et les fouillent.

De nombreux

les oeufs.

recherchent avidement

de fragments de carapaces trouves dans les lieux de nidification attestent
leur succes. On peut marquer I’emplacement d’un nid au moyen d’un
piquet plante dans le sol juste a cote. Une verification du lieu de nidification a la fm de I’ete, ou en automne, ou peut-etre meme au printemps
suivant (en particulier quand la nidification est tardive et I’ete frais), peut
permettre de savoir quand les oeufs ont eclos et quand les jeunes tortues
en sont sorties.
tas
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Les lezards canadiens sont generalement
le

actifs

jour, particulierement lorsqu’il fait beau et chaud, mais la plupart sont

extremement mefiants et peuvent rarement etre apergus a decouvert. On
peut les trouver sous des buches et des pierres a des endroits favorables.
L’lguane a petites comes s’enfouit dans le sol meuble quand il est inactif
et y reste immobile, presque impossible a deceler.
Les couleuvres aquatiques

et les

couleuvres du

genre Tkamnophis sont les especes les plus souvent aper^ues, actives a decouvert

ou

se prelassant

au

soleil.

Bien que

les

abords de presque toutes

les

etendues d’eau soient de bons endroits ou chercher de nombreuses especes
canadiennes,

les

couleuvres du genre Tkamnophis se rencontrent souvent

On peut aussi
prenant un bain de soleil ou
debut du jour et la fm de I’apres-

aussi dans des pres, le long des clotures et dans les bois.
voir de grosses couleuvres a decouvert,

cherchant de

la

nourriture.

En

ete, le

midisont souvent les meilleures periodes, car certaines especes evitent toute
activite dans les heures les plus chaudes de la journee, mais au debut du
printemps et a la fm de I’automne, le milieu du jour est plus frais et peut
etre le meilleur moment pour decouvrir un serpent en train de roder ou
de se prelasser au soleil. Certaines especes sont actives lors des nuits
chaudes. A Toccasion de nuits chaudes au printemps ou en ete, il peut
arriver que I’amateur a la recherche de grenouilles rencontre un serpent
s’adonnant a la meme activite. Beaucoup de serpents se nourrissant de
mammileres rodent egalement lors des chaudes nuits estivales.
Souvent, la methode

la plus efficace

des serpents consiste a retourner des buches,

pour trouver

des pierres plates, des

planches, des morceaux de feuilles de metal et d’autres abris rechauffes

par le soleU. La plupart des serpents s’abritent dans ce genre d’ endroits
a un moment ouT autre, et les petites especes farouches sont rarement apergues a decouvert. La plupart de celles-ci sont probablement surtout actives
lors des nuits chaudes et humides, et a cause de leur petite taille il est
presque impossible de trouver des individus actifs.

Les serpents s’installent souvent avant I’hiver
en particulier dans les regions du nord et de Touest,
un endroit favorable devient un lieu de rassemblement automnal pour des
centaines, voire des mUliers, de serpents qui s’etaient disperses Fete pour
se nourrir. Les repaires se trouvent generalement dans des secteurs rocheux
ou des fissures et des anfractuosites s’ouvrent jusqu’au-dela du niveau des
gelees hivernales. Les terrains pierreux ou sablonneux peuvent egalement
fournir des repaires, et des serpents ont meme hiberne dans des fourmilieres. Il arrive souvent que des serpents se groupent en grand nombre
autour de ces repaires pour se chauffer au soleil au printemps, avant que
le temps chaud ne les disperse une fois sortis de leur torpeur, ou en
automne, quand une belle journee les attire hors de leur repaire pour un
dans un repaire

et,

dernier bain de soleU.
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Les herpetologistes savent que les occasions
et qu’elles ne se representent

d’observations sont en partie fortuites

generalement pas. Le nombre d’individus fluctue, et la ou une certaine
annee aux conditions particulierement favorables une espece peut etre
abondante, I’annee suivante les individus peuvent etre beaucoup moins
nombreux. Les activites des amphibiens et des reptiles sont tres liees a
certaines saisons. Le reveil, I’accouplement et la ponte ont lieu au printemps I’eclosion, Talimentation et la croissance se font I’ete la recherche
de lieux d’hibernation adequats se fait Tautomne, tandis que Thiver est
une saison d’ inactivity ou d’activite reduite dans les lieux aquatiques. La
temperature, la pluviosite et le type de vegetation sont importants pour
chaque espece et limitent leur repartition possible ainsi que leur abundance,
meme dans des secteurs generalement favorables.
;

;

A
les reptiles

I’instar d’autres

animaux,

les

amphibiens

et

produisent plus de petits au cours de leur vie qu’il ne serait

necessaire pour perpetuer I’espece, mais I’immense majorite de ces jeunes

ne survivent pas assez longtemps pour se reproduire, et seulement un tres
nombre d’entre eux parviennent a se reproduire deux ou trois fois.
S’ils reussissent a devenir adultes et a surmonter I’obstacle de leur petite
taille, certains, en particulier les tortues et les serpents, peuvent vivre et
se reproduire pendant plusieurs annees. D’autres especes, les petites
grenouilles en particulier, sont a peine plus avantagees a I’age adulte par
petit

une moindre vulnerability

face

aux prydateurs. Quand

elles

en

attirer d’autres et

plus d’une

peu survivent assez longtemps pour

une
que pour

atteignent

certaine taille et cessent d’intyresser certains prydateurs, ce n’est
se

reproduire

fois.

Meme si des observations faites au hasard
peuvent toujours etre intyressantes, des observations systymatiques a long
terme sont souvent plus profitables. L’observateur doit essayer de visiter
le meme endroit au moins une fois par semaine et noter les especes
prysentes, leur abundance et leurs activitys. II est surtout important de
lire tout ce qui a yty ycrit sur une espece particulierement intyressante,
car c’est ainsi que seront combiyes les lacunes des connaissances actuelles.
La capture et la conservation d’amphibiens et
de reptiles est habituellement du ressort des scientifiques qui tentent de
rypondre a des questions spycifiques sur les diffyrences gyographiques
d’aspect et de dyveloppement de groupes, d’especes ou de races donnys.
Leurs spydmens s’ajoutent aux collections musyales permanentes, constituant une bibliotheque essentielle disponible a tons les scientifiques. Des
collections constituyes il y a plus de cent ans existent encore. Parce qu’elles
permettent de faire des comparaisons avec les collections rycentes, elles
sont souvent sans prix elles proviennent souvent de rygions ayant subi
de telles transformations que I’espece en question ne peut plus y survivre.
;
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Les collections constituent des documents de reference permettant de
determiner quelles sont les especes ou les races presentes, et quelles variations geographiques sont dues a des tendances de dispersion passees ou
a la selection naturelle actuelle. Ces collections permettent egalement de
verifier T exactitude des donnees publiees.

sance

II y a toujours conflit entre la soif de connaisqu’on peut causer a une population lorsqu’on en retire des
n’existe pas de solution ideale qui s’ applique a toutes les

et le tort

individus.

especes

et

II

a toutes les regions,

recherche sur

et le naturaliste

qui a consacre sa vie a la

mieux place pour determiner dans un cas
de capturer des specimens pour obtenir des renseignements

le terrain est le

donne si le fait
nouveaux risque de nuire a Tespece.

En

regie generale, tout individu qui ne peut etre

ou qui se trouve a plus de 50 km de I’aire de repartition actuellement connue de son espece doit etre conserve pour son identification et
pour aj outer aux donnees locales. II doit etre envoye a un musee afin d’etre
mis de fagon permanente a la disposition des chercheurs. Ces specimens,
qui se conservent tres bien dans une solution a 10% de formol (ou de
formaline) ou a 70% d’alcool ethylique, doivent etre envoyes avec le nom
identifie

de celui qui a capture le specimen, la date de la capture, I’endroit exact
(indiquant la distance et 1’ orientation par rapport a la ville la plus proche)
toute observation sur la couleur du specimen vivant, son comportement,
son habitat et les circonstances de la capture. Certaines provinces interet

disent toutefois la capture d’ especes en particulier, et tout naturaliste travaillant sur le terrain doit etre

au courant des lois provinciales. Si la capture
rechange consiste a prendre des

n’est pas possible, la meilleure solution de

photos en couleurs depuis plusieurs angles ou a dessiner des croquis detailles
et

minutieux, completes par des indications sur

la couleur.

D’autres specimens doivent etre mesures et
reptiles doit observer
certaines regies de conduite et replacer les buches, les planches, les pierres
et autres abris deplaces, afm de laisser les lieux autant que possible dans
I’etat ou ils etaient. L’humidite constitue sou vent le caractere essentiel de
ces abris. S’ils sont retournes ou replaces de fagon negligente, ces microhabitats peuvent s’assecher et ne plus pouvoir servir de refuge aux animaux
qu’on y a trouves.
relaches.

Quiconque cherche des amphibiens ou des

Le marquage pour
prise

au piege

d’ animaux

identification future et/ou la

ne doivent etre entrepris que sous surveillance

scientifique.
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Ouvrages de reference sur
amphibiens et les reptiles
Les

les

complets et offrent
de reference supplementaires.
En outre, trois grandes revues de recherche nord-americaines traitent
abondamment des amphibiens et des reptiles (le nom de la societe qui les
publie est entre parentheses)
Copda (American Society of Ichthologists
and Herpetologists), dont la moitie du contenu porte sur Therpetologie
Herpetolo^ca (The Herpetologists League) et le Journal of Herpetology (Society
for the Study of Amphibians and Reptiles) sont entierement consacres a
Lherpetologie. Vous pouvez obtenir leur adresse actuelle aupres de votre
bibliotheque ou de la Section d’herpetologie du Musee national des sciences
naturelles. La S.S.A.R. publie egalement The Herpetological Review, qui
contient generalement une liste d’etudes recemment publiees dans le
domaine de Therpetologie, et le Catalogue of American Amphibians and Reptiles,
qui, une fois termine, presentera un resume de L information et des
ouvrages sur chaque espece dans des cahiers a feuilles mobiles. Plus de
200 de ces resumes sont deja en circulation.
habituellement de bonnes

livres suivants sont plus

listes d’ ouvrages

:

;

Manuels
Dowling Herndon G.

et listes

William E* Duellman (1978) Systematic herand higher categories, HISS PublicaWashington Square Village, New York, N.Y. 10012.
et

petology: a synopsis of families
tions,

Box 5L,

2

Cans, Carl (Redacteur) (de 1969 a 1981) Biology of the Reptilia,
Academic Press, New York et Londres (Collection en cours comprenant actuellement 9

Coin, Coleman
tion

to

J.,

titres

parus avec differents coediteurs).
et George R. Zug (1978) Introduc-

Olive B. Coin

herpetology,

3*

ed.,

W.H. Freeman and Company, San

Francisco, 378 p.
Gorham, Stanley W.

January

1,

(1974) Checklist of world amphibians up to
1970. /Liste des amphibiens du monde d’apres Fetat du

Musee du Nouveau-Brunswick, Saint John, 172 p.
Grasse, Pierre-P., Traite de zoologie, anatomic, systematique, biologic,
Janvier 1970,

paru en 17 tomes, Masson, Paris.
Noble, G. Kingsley (1931) The biology of the Amphibia, McGraw-Hill,
New York. (Reimpression Dover accessible)
Parker, H.W. et A.G.C. Grandison (1977) Snakes: a natural history,
2* ed., revisee et augmentee, British Museum (Natural History),
Londres, 108 p.
Porter, Kenneth R. (1972) Herpetology, W.B. Saunders, Philadelphie,
524 p.
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Guides naturalistes d’Amerique du

Nord
Behler, John L. et F. Wayne King (1979) The Audubon Society field
guide to North American reptiles and amphibians, Alfred A. Knopf,

New

York, 719

p.

Conant, Roger (1975) A field guide to reptiles and amphibians of eastern
and central North America, 2^ ed., Houghton Mifflin, Boston, 429 p.
Smith, Hobart M. (1982) Guide des batraciens de I’Amerique du Nord
Guide d’ identification sur le terrain. Editions Marcel Broquet, La Prairie
:

(Que.), 165 p.

Smith, Hobart M. et Edmund D. Brodie, Jr. (1982) Reptiles of North
America: a guide to field identification. Golden Press, New York,

240

p.

Stebbins, Robert C. (1966) A field guide to western reptiles and
amphibians: fieldmarks of all species in western North America,
Houghton Mifflin, Boston, 279 p.

Guides canadiens

et autres

publications
Bleakney, J. Sherman (1958) A zoogeographical study of the amphibians
and reptiles of eastern Canada, Musee national du Canada, Bulletin
155, Ottawa, 1 19 p.
Campbell, R. Wayne, Michael G. Shepard, Brigitta M. Van Der Raay
et Patrick T. Gregory (1982) A bibliography of Pacific Northwest herpetology, British Columbia Provincial Museum Heritage Record 14, 152 p.
Carl, G. Clifford (1966) The amphibians of British Columbia, 4® ed.,
British Columbia Provincial Museum Handbook 2, 63 p.
Carl, G. Clifford (1968) The reptiles of British Columbia, 3^ ed., British
Columbia Provincial Museum Handbook 3, 60 p.

A guide to the amphibians and reptiles of
Saskatchewan, Saskatchewan Museum of Natural History, Popular

Cook, Francis R. (1966)

Series 13, 40 p.
Cook, Francis R. (1967) An analysis of the herpetofauna of Prince Edward
Island, Musee national du Canada, Bulletin 212, 60 p.
Froom, Barbara (1972) The snakes of Canada, McClelland and Stewart,

Toronto, 128

p.

Froom, Barbara (1976) The
Toronto, 120

turtles of

Froom, Barbara (1982) Amphibians
Toronto, 120 p.
Gilhen, John (1983)
Scotia

Canada, McClelland and Stewart,

p.

Museum,

of Canada, McClelland and Stewart,

The amphibians and

reptiles of

Nova

Scotia,

Nova

Halifax (Sous presse).

Gorham, Stanley W. (1970) The amphibians and reptiles of New
Brunswick, Musee du Nouveau-Brunswick, Saint John, 30 p.
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Hodge, Robert Parker (1976) Amphibians and reptiles in Alaska^ the
Yukon and Northwest Territories, Alaska Northwest Publishing
Company, Anchorage, 89 p.
Logier, E.B.S. (1939) The reptiles of Ontario, Musee royal del’ Ontario,
Handbook 4, 63 p. (Epuise mais peut-etre conserve dans certaines
bibliotheques).

Logier, E.B.S. (1952) The frogs, toads and salamanders of eastern
Canada, Clark, Irwin, Toronto, 127 p.
Logier, E.B.S. (1958) The snakes of Ontario, University of Toronto Press,
Toronto, 94 p.
Logier, E.B.S. et G.C. Toner (1961) Checklist of the amphibians and
reptiles of Canada and Alaska, 2^ ed., Musee royal de I’Ontario,
Toronto, 93 p.

Melangon, Claude (1961) Inconnus
de

la

province de Quebec),

et

2^ ed..

meconnus (Amphibiens et reptiles
La Societe zoologique de Quebec

Inc., Orsainville, 148 p.

Parsons, Harold (1976) Ces horribles et degoutantes creatures, Parcs
Canada, Ottawa, 63 p.
Preston, William B. (1982) The amphibians and reptiles of Manitoba,
Manitoba Museum of Man and Nature, Winnipeg, 128 p.

En

outre,

beaucoup

d’

etudes

originales

sur

I’herpetologie canadienne par ais sent dans The Canadian Field- Naturalist, The

Blue Jay, The Canadian Journal of Zoology, Le Naturaliste Canadien et d’autres
periodiques. Consultez les numeros recents.

La Canadian Amphibian and

Reptile Conser^

vation Society (C.A.R.C.S.) publie une circulaire contenant des articles

commentaires sur la repartition, I’habitat et la conservation des
amphibiens et des reptiles du Canada ainsi que les soins a leur donner
en captivite. On peut se renseigner aupres de Barbara Froom, 8, Preston
Place, Toronto (Ontario) M4N 2S9.
et des

On trouve un recensement des especes en voie
de disparition dans Rare or Endangered Amphibians and Reptiles par Francis
R. Cook, p. 9 a 16 dans The Canadian Field- Naturalist, volume 84, numero
on trouve un autre compte rendu dans Canadian
1, janvier-mars 1970
Endangered Species par Darryl Stewart, Gage Publishing, Toronto, 1975
et une serie de six articles a ete publiee sur le sujet dans la partie V, pp.
115-135, de Canada’s Threatened Species and Habitats, publie par Theodore
Mosquin et Cecile Suchal, Canadian Nature Federation Special Publica;

;

6, 1977. Le Comite sur le statut des especes menacees de dispariau Canada (CSEMDC) publie des rapports de statut detadles ainsi
ainsi que des fiches portant sur des especes en particulier. Pour se les
procurer, communiquer avec le Service canadien de la faune, Ottawa,
KIA 0E7.

tion
tion
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No.

Un

compte rendu complet,

Preserving Amphibians and Reptiles

«

Collecting and

par Francis R. Cook, est presente
au chapitre V, pp. 129-141, de la quatrieme edition revisee de Methods
of Collecting and Preserving Vertebrate Animals par R.M. Anderson, Bulletin
69,

Musee

»

national du Canada, 1965.

On a resume les renseignements contenus dans
ouvrage, principalement a I’usage des ecoles, sous forme d’une serie
de feuillets d’ information gratuits distribues par la Division de F interpretation et de la vulgarisation du Musee national des sciences naturelles, dans
Amphibiens et reptiles
la collection Neotoma, numeros
1.
2. Les
urodeles
grenouilles, crapauds et rainettes
4. Les
3. Les Anoures
cet

:

tortues

biens et

Les serpents et
reptiles au Canada

;

5.

;

:

;

;

;

Etude sur le terrain des amphiSoins a apporter aux amphibiens et reptiles

lezards

les
7.

;

6.

en captivite.

On

trouvera aussi plaisir

oeuvres nombreuses du celebre ecrivain

et

avantage a lire les
Jean Rostand.

et biologiste frangais
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Le

soin des amphibiens et des
repdles en captivite

James A. Johnston
II

tout

le

semble qu’a un

monde adopte un amphibien ou un

moment ou T autre, presque
comme animal familier.

reptile

Les tetards, les crapauds et certaines grenouilles sont particulierement
populaires, sou vent ramasses au chalet dans un fosse ou un marecage. II
arrive meme qu’on rapporte des tortues et des couleuvres. Cette section
vise a aider 1’ enfant qui possede un animal de ce genre, ou les parents
d’un naturaliste en herbe. Les renseignements sur les cages, T alimentation et la sante devraient permettre a une famille ordinaire d’abriter des
amphibiens et des reptiles, et de les garder en bonne sante.

Amphibiens
Tetards

et larves

de salamandres

On

peut se servir du present ouvrage pour
d’abord identifier T animal. Si vous n’etes pas certain, ecrivez et allez au
musee le plus proche. Les tetards et les larves de salamandres sont tres
difficiles

a identifier, mais heureusement ils peuvent tous manger la meme
au plaisir que vous aurez si vous reussissez a garder des

chose. Songez
tetards

ou des larves en sante jusqu’a

la

metamorphose pour decouvrir
ou de salamandre il s’agit.

enfin de quelle espece de grenouille, de crapaud

Les tetards et les larves sont assez faciles a
une grosse bouteille (un gallon ou plus), un bassin
vaut mieux les amenager comme on le ferait d’un

abriter. II suffit d’ avoir

ou un aquarium. II
aquarium pour poissons. On met de la pierraille et quelques pierres plus
grosses au fond, de meme que quelques plantes flottantes. Les tetards et
les larves se

nourriront parfois de ces plantes.

Une

petite lumiere placee

au-dessus du reservoir favorisera la croissance des plantes (Figure

on

une pompe a

un

1).

Si

ne sera pas necessaire de changer
I’eau regulierement. Sinon, il faudra la changer une ou deux fois par
semaine. L’eau chloree provenant directement du robinet peut tuer les
animaux. Cependant, il suffit de laisser cette eau reposer un jour ou deux
avant de I’utiliser pour permettre au chlore de s’evaporer. Une des
meilleures methodes consiste a remplir d’eau du robinet un seau pouvant
contenir toute I’eau necessaire au moment de renouveler I’eau du reservoir. L’eau sera prete a utiliser lors du prochain changement.
utilise

air et

filtre,

il

Maintenant que la question du reservoir est
combien d’ occupants peut-il recevoir? On ne devrait pas depasser
un maximum de six petits tetards par gallon, moins dans le cas de gros
tetards comme ceux du Ouaouaron ou de la Grenouille leopard. Un nombre
reglee,

raisonnable d’individus devrait permettre d’eviter qu’ils s’entre-devorent.

On croit egalement que s’il y a trop de tetards, les plus gros peuvent secreter
des hormones retardant la croissance des plus petits.
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Figure

1

Bouteilles de verre servant d’ aquariums

pour

Le nombre de
devrait etre

le

meme que dans le

les tetards et les larves

larves de salamandres par gallon

cas des tetards.

Comme ces larves devien-

nent plus grosses, certaines especes peuvent cependant etre tres cannibales.

Les Salamandres a points bleus et les Salamandres a points jaunes ont ce
comportement, mais il est plus courant chez la Salamandre tigree. Quand
ces larves commencent a grossir, il est preferable de les garder dans des
contenants separes.

Au bout de quelques mois, on devrait avoir des
ou des salamandres qui se metamorphosent. Les
tetards et les larves de salamandres ne doivent etre nourris qu’en petites
quantites chaque jour. On pent leur assurer continuellement un regime
nutritif de feuilles de romaine ou d’escarole bouillies, ou encore un regime
mixte a condition qu’il comprenne ces varietes de salades. Celles-ci peuvent
etre bouillies a I’avance en grandes quantites puis congelees, et donnees
ensuite en petites quantites quotidiennes aux tetards ou aux larves. Il ne
faut jamais laisser les feuilles dans I’eau plus d’une journee, car elles la
saliront. En outre, on peut ajouter un peu d’exotisme au regime des tetards
ages de plus d’une semaine en leur donnant du foie ou des crevettes seches
et surgeles, importes des tropiques. Un des meilleurs regimes consiste en
un melange bouilli de moulee pour truites (250 g), de gelose granulaire
(20g), de gelatine sans saveur (14g) et d’un litre d’eau. Ce melange doit
etre refroidi dans un plat peu profond et coupe en cubes. Il suffit de mettre
ces cubes a congeler et d’en jeter dans les reservoirs au besoin. A defaut
de moulee pour truites, on peut utiliser de la moulee pour lapins ou pour
grenouilles, des crapauds

chiens.
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Grenouilles, crapauds et rainettes
Les crapauds et les crapauds a couteaux out
besoin d’un contenant, petit aquarium, bassin ou gros bocal, d’au moins

De 2 a 4 cm de sable fin (rien de mieux que la siliee) font une
couche de fond ideale ou les crapauds peuvent s’enfouir. Le sable doit etre
humecte d’eau tous les jours. Le haut du contenant doit etre muni d’un
grillage pour permettre la ventilation et eviter ainsi la condensation qui
se forme sous un couvercle plein. On ne peut garder plus de deux ou trois
crapauds par 4L (Figure 2).
4 a 8L.

Figure 2

Terrarium pour certains types de grenouilles, de crapauds

T rappe

et

de salamandres

Mouches d’elevage
Grillage

Plat d’eau

.

Branches

’

Ecorce

-

Sable/gravier

ou

et pierres

terre

Les rainettes ont besoin de conditions un peu
fond d’un contenant semblable a ceux utilises
pour les crapauds une petite couche de 1 a 3 cm de haut de pierraille, de
sable ou de terre. On ajoute des branchettes ou des plantes en pot pour
creer une mini-foret ou les rainettes peuvent se reposer et se nourrir. Cette
« foret » doit etre legerement arrosee chaque jour, mais le couvercle en
bois ou en verre ne doit pas etre ferme a plus du tiers ou de la moitie par
une grille, car les rainettes preferent un degre d’humidite eleve.

differentes.

On doit placer au

Comme
stagnante
culier le
elles

et

que certaines d’entre

Ouaouaron,

la

les grenouilles veritables

elles

peuvent

aiment I’eau
en parti-

etre assez grosses,

Grenouille verte et la Grenouille a pattes rouges,

ont besoin de passablement d’espace. Utilisez pour I’eau

un

petit

contenant qui occupera environ le tiers du fond du reservoir. Remplissez
le reste du reservoir avec de la pierraille, du sable ou de la terre exactement jusque sous le niveau du contenant d’eau. Pour leur menager des
abris, ajoutez de I’ecorce, de petits bouts de bois ou des pierres. Toujours
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afin

de conserver une certaine humidite, le reservoir ne doit pas etre ferme
la moitie par une grille. Le reservoir doit dans ce cas etre arrose

a plus de

tous les jours (Figure 2).

Pour

les

fournir plus d’eau que de terre. Les

grenouilles plus aquatiques,

Ouaouarons

il

faut

dans
un aquarium avec simplement une grosse pierre ou une tablette au niveau
de I’eau.
se debrouillent bien

Salamandres
II

est

difficile

Plusieurs especes vivant dans des ruisseaux,

de

garder

des

salamandres.

comme la Salamandre

sombre,

Salamandre pourpre et la Salamandre a deux lignes, sont deconseillees,
car elles ont besoin d’une eau froide non chloree a temperature assez
constante. Les autres salamandres peuvent generalement etre divisees en
especes terrestres et aquatiques. Les salamandres terrestres comprennent
les salamandres fouisseuses (famille des Ambystomatides), les salamandres
sans poumons (famille des Plethodontides, excluant la Salamandre sombre,
la Salamandre a deux lignes et la Salamandre pourpre) et les tritons au
stade terrestre (famille des Salamandrides). Pour les salamandres terrestres,
utilisez un aquarium ou un gros bocal obscurcis partiellement, avec un
petit plat d’eau, et, comme la plupart des salamandres terrestres aiment
s’enfouir, 5 a 7 cm de sol sablonneux meuble. La surface du sol peut etre
recouverte de feuilles sechees et d’ecorce pour offrir des abris. Le haut ne
doit pas etre ferme a plus du tiers par une grille, et le contenant doit etre
la

arrose tous

les

jours (Figure

2),

Les salamandres aquatiques sont celles qui ont
Necture tachete, les salamandres fouisseuses
neoteniques et les tritons adultes. Ces especes peuvent vivre dans des conditions semblables a celles des larves. Les Nectures tachetes seront plus a
I’aise dans une eau ou circule un certain courant (cree par des pierres a
air, Figure 3). On peut y ajouter des grosses pierres, comme on en trouve
dans les ruisseaux et les rivieres qu’ils frequentent. La plupart de ces amphibiens seront heureux si on leur fournit une source de lumiere ultraviolette
pendant une partie de la journee. On peut utiliser des lampes Vita-lite,
en vente chez la plupart des fleuristes. A I’instar des larves, les amphibiens
adultes ont besoin d’eau douce propre
il faut done toujours garder les
contenants propres et changer I’eau deux fois par semaine.
des branchies externes

;

le

;

L’ alimentation des amphibiens est relativement
compose principalement d’insectes. Pour les petites
grenouilles ou les petits crapauds recemment metamorphoses, des moustiques ou des mouches a fruits conviennent parfaitement. La mouche a
fruits peut etre elevee dans des contenants speciaux pour produire des
mutants sans ailes. Utilisez un petit contenant en plastique transparent
d’un demi-litre, percez au fond un trou assez grand pour pouvoir y inserer
diversifiee,

mais

elle se
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Figure 3

Aquarium

a eau courante

Direction du courant

4).

On

ajoute ensuite le milieu de culture, et quelques adultes pour la ponte.

Des

un tube

a

comprimes renverse dont

le

fond a ete enleve (Figure

la nouvelle generation de mouches apparait, placez tout le contenant
au-dessus d’une ouverture de la grosseur du tube a comprimes menagee

que

dans la cage, et enlevez le bouchon du tube. Attirees par la lumiere, les
mouches descendront graduellement dans le terrarium et constitueront une
reserve de nourriture pour plusieurs jours. On pent preparer un certain
nombre de ces contenants et les utiliser a tour de role. Toutefois, comme
les mouches a fruits sont trop petites pour les grosses grenouilles, il faut
pouvoir leur fournird’autresinsectes, grillonset vers afarine, par exemple.
On peut s’en procurer chez des fournisseurs, comme les animaleries, qui
indiqueront egalement la fa^on de les cultiver. Les salamandres surtout.

Figure 4
Elevage de mouches

et

nourrisseur

+

Contenant d’un demi-litre

Tube

a fond troue s’ajustant
a un tube a comprimes

dont on a enleve
le fond

a

comprimes
Le recipient
au complet
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mais aussi certains crapauds
terre (les petits vers roses et
cultives.

Les Ouaouarons

et

et grenouilles,

non

ne dedaignent pas les vers de
rouges) qui peuvent etre

les gros vers

quelques autres grenouilles mangent de petites

souris.

Reptiles
Tortues

A

I’exception de la Tortue des bois, qui est

indigene, et de la Tortue tabatiere, qui est une espece introduite, les tortues

du Canada

les plus susceptibles d’etre

gardees sont surtout aquatiques.

Comme ces reptiles sont de taille moderee a I’age adulte et qu’ils ont besoin
d’eau,

il

leur faut des contenants assez gros. Les petites especes ou les indi-

vidus seuls peuvent etre gardes dans de gros terrariums ou des bassins de

bonnes dimensions, mais
espace assez grand.
tres

Une

les

gros specimens seront plus a I’aise dans

baignoire en plastique pour bebes ou

un bac

un

font

bien I’affaire si on y ajoute une plate-forme ou des pierres pour que
puissent se chauffer (Figure 5). Comme les tortues ne sont pas

les tortues

genees par I’eau chloree, un tuyau d’ecoulement sera utile pour changer
du reservoir et la remplacer par de I’eau tiree directement du robinet. L’eau chloree utilisee de cette fagon aide egalement a prevenir certaines
infections. II faut veiller a ce que I’eau soit entre 15° et 25°C. Une lampe
servira a rechauffer la « plage », jusqu’a une temperature de 22° a 28°C.
I’eau
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Cette source supplementaire de chaleur est tres importante pour tous

depend de

les

temperature est trop
basse, ils meurent lentement de malnutrition, au cours d’une periode d’un
an ou deux. Par ailleurs, il faut aussi eviter de surchauffer, ce qui peut
egalement les tuer.
reptiles, car leur digestion

la

chaleur

;

si

la

Les tortues plus terrestres, comme la Tortue des
de gros contenants, mais il leur suffit d’un bassin d’eau,
d’au moins le double de leur taille, place dans un coin. Il faut egalement
leur prevoir un moyen de grimper hors du bassin et leur amenager au
moyen d’une lampe un coin ou elles pourront se chauffer (Figure 6).
bois, ont besoin

Figure 6

Aquarium

converti en cage pour

les

tortues terrestres

Couvercle de lampe

Grillage

Plat d’eau

Sable/gravier

Le regime des tortues est assez varie la plupart
mangent volontiers des vers de terre, des poissons
entiers (vivants ou venant d’etre tues), des morceaux de viande crue, du
cresson de fontaine, de la romaine et de la poiree. Ces aliments ne doivent
etre donnes qu’en petites quantites chaque jour. Les jeunes tortues mangent
des arthropodes, des vers et des morceaux de poisson ou de viande. Les
:

des tortues aquatiques

tortues les plus terrestres sont aussi les plus vegetariennes et se contentent

de romaine, de chou, de baies, de pommes, de vers de terre et de nourriture pour chiens. On ne doit jamais leur donner a manger les aliments
pour tortues vendus dans le commerce, constitues principalement de
nymphes de fourmis sechees, qui n’ont a peu pres pas de valeur nutritive
et peuvent constiper. On doit eviter de leur donner des morceaux de viande
202

ont du gras

boeuf emince en contient trop et peut etre la cause
Un regime compose d’animaux entiers
constitue la source alimentaire la plus naturelle et permet d’eviter les deficits
en vitamines causes par un regime continuel de filets de viande ou de
poisson ou de laitue de serre. Ces deficits peuvent cependant etre combles
s’ils

;

le

d’eventuels problemes digestifs.

par I’addition d’engrais d’os broyes a leur regime.

Serpents

Tous

les serpents peuvent etre gardes dans des
contenants semblables a ceux des tortues. Les cages a serpents doivent etre
munies de couvercles particulierement bien assujettis, car ces animaux
s’echappent tres facilement. On peut ajouter a un aquarium un couvercle
ajuste maintenu en place, ou encore fabriquer un terrarium en bois
(Figure 7). Le terrarium le plus facile a construire est une boite de contreplaque d’ environ 40 cm de hauteur, 40 cm de largeur et 53 cm de longueur,
le devant de la boite etant en verre ou en plastique pour permettre 1’ observation. On peut ajouter a I’arriere une petite ouverture grillagee et
ajuster sur le dessus un couvercle a charniere partiellement grillage. Cependant, certains serpents actifs ont tendance a se frotter contre le grillage
et se font des blessures au nez. On peut placer dans un coin une lumiere
tamisee. Un grand plat d’eau est necessaire, car tous les serpents aiment
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On

peut aussi

placer des branches auxquelles les serpents pourront grimper.

La tempe-

se

tremper a T occasion,

ainsi

qu'un endroit ou

se cacher.

du terrarium doit etre maintenue entre 22° ou 30° C, la surface sous
lampe a 28° ou 30° C. L'emploi occasionnel d’une lampe solaire est tres
benefique. Un fond de copeaux est a peu pres ideal, mais le sable peut
aussi convenir on doit prevoir quelques pierres rugueuses pour aider a
la mue.
rature

la

;

Les serpents doivent etre nourris une fois par
semaine ou par deux semaines. Les Thamnophis
couleuvres aquatiques
peuvent manger des poissons entiers, vivants ou fraichement tues, des vers,
des grenouilles et d'autres amphibiens. Aux grosses couleuvres, telles la
Couleuvre agile, la Couleuvre fauve, la Couleuvre a nez mince et la
Couleuvre tachetee, on doit donner a manger des rongeurs entiers, souris,
rats, gerbilles ou cochons d’Inde, vivants ou venant d'etre tues. Ces
couleuvres mangent moins souvent et se contentent d’un repas toutes les
deux ou trois semaines. Certaines des autres couleuvres non comprises dans
ces deux groupes ont une alimentation tres specifique et sont par consequent assez difficiles a garder. Des especes comme la Couleuvre brune et
la Couleuvre a ventre rouge mangent des petites limaces et des vers tandis
que les couleuvres du
Heterodon aiment particulierement les crapauds,
mais mangent aussi des grenouilles. Tout comme les tortues, les serpents
,

se portent

beaucoup mieux

si

on

les nourrit

d'animaux

entiers.

Beaucoup

de serpents attaquent et avalent d'autres serpents, meme des individus de
leur propre espece. II faut done eviter de garder ensemble des gros serpents
et des petits, et de les nourrir en meme temps, car a ce moment-la, certains
serpents deviennent surexcites et peuvent fort bien se jeter sur leurs voisins
et les manger. Ce phenomene se produit souvent quand deux especes
saisissent des bouts opposes de la meme proie, le serpent le plus gros continuant alors d’avaler jusqu’a ce qu’il ait mange non seulement ce qui etait
prevu au menu, mais aussi son rival. N^'essayez surtoutpas de garder des serpents
venimeux a la maison les risques d’accident ou de fuite sont trop grands
on ne devrait les trouver que dans les universites, les zoos, les musees ou
autres institutions semblables ou des mesures de securite appropriees sont
mises en application.
:

;

Especes exotiques
Les cages pour

les

especes exotiques peuvent etre

tout a fait semblables a celles utilisees pour les especes canadiennes.
petits

De

ajustements peuvent etre apportes apres consultation d’ouvrages

portant sur Tespece particuliere que vous souhaitez garder. Des reptiles
exotiques sont souvent gardes

comme animaux

familiers, surtout le

Boa

Tortue a oreHles rouges (Chrysemys scripta elegans), la Tortue
tabatiere, les caimans et les iguanes. Dependant, de nombreuses villes ont
maintenant des reglements qui interdisent de garder ce genre d 'animaux
constricteur, la

;
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D’autre part, beaucoup de ces reptiles ont ete
le commerce de leur peau qu’ils sont
de plus en plus rares dans leur aire d’origine. Avant de ceder a la tentation d’acheter une espece exotique, il faut penser que cet individu a ete
arrache a la nature et que pour un individu vivant, il y en a probablement
plusieurs qui sont morts pour avoir ete mal manipules et soignes par les
marchands. La Convention sur le commerce international des especes de
faune et de flore sauvages menacees d’extinction exige maintenant des
permis d’ exportation, et souvent d’ importation, avant que ces especes
puissent entrer au pays. Les animaux peuvent etre saisis jusqu’a ce qu’une
preuve d’ importation legale soit fournie. Si vous obtenez un animal de
ce genre, assurez-vous aupres du fournisseur que tous les documents
attestent son importation legale. On pent obtenir de plus amples renseignements sur ces reglements aupres du Service canadien de la faune, a
Ottawa KIA 0E7.

on doit done

se renseigner.

tellement exploites pour la vente ou

Problemes
Assurez-vous toujours que vos serpents, tortues
ils en ont, enduisez
ces parasites externes d’une solution a 70% d’alcool isopropylique, enlevezles avec des pinces et appliquez ensuite du bleu de methylene sur la blessure.
S’il y a des mites dans vos cages, sterelisez-les apres avoir demenage vos
animaux dans un endroit propre. Un carre d’un demi-centimetre de cote
de Vapona « No-Pest Strip » place dans la cage tue efficacement les mites.
et lezards

n’ont pas de tiques ou de mites. Si jamais

Attention a la salmonelle Le meilleur remede
Lavez-vous les mains soigneusement apres avoir manipule
les animaux, surtout les tortues. Cette infection est causee par des bacteries
intestinales vehiculees dans I’eau. Parce que la salmonelle est souvent
presente dans les tortues d’eau douce, Sante et Bien-etre Canada en a banni
1’ importation pour la vente
au Canada. Le principal symptome chez
r Homme est une diarrhee, legere ou aigue.
!

est la prevention.

tation

une

si

fois

Il ne devrait pas
y avoir de problemes d’ alimenvous suivez les instructions donnees. Il est bon cependant d’ajouter
par mois une dose de multi- vitamines melangee a la nourriture.

Prevenez

les

problemes de sante

des veterinaires de votre region pour savoir a I’avance
nait les traitements a

donner aux amphibiens ou aux

Bonne chance avec
traitez bien,

vous

tion, consultez le

le

si

et faites le

tour

Pun d’eux

con-

reptiles.

votre animal

!

Si

vous

le

garderez longtemps. Pour tout autre probleme ou ques-

musee,

le

zoo ou P aquarium public

le

plus pres de chez

vous.
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Notice autobiographique

Francis Russell Cook, ne
Wolfville (Nouvelle-Ecosse), etait

le

le

3

mars 1935 a

troisieme et dernier enfant dont la

le couple forme
d’une famille d’agriculteurs et de
marchands de ITle-du-Prince-Edouard et docteur en psychologie de
I’universite Yale, et de Dorothy Clare Cochrane, d’origine loyaliste, qui
avait frequente I’Acadia Ladies Seminary.

naissance fut accueillie avec des sentiments partages par
de-

Thomas William Cook,

issu

Apres avoir parcouru un cheminement
inegal

dans

les ecoles

publiques

et

fort

privees de Wolfville, Toronto, Saskatoon,

Victoria et Ottawa, il finit par obtenir un diplome de fin d ’etudes de la
Horton Academy de Wolfville deux ans avant sa fermeture et frequente
I’universite Acadia, ou il obtient son B.Sc. en 1959 et sa M.Sc. en 1960.
Sa these de maitrise, dont une version revisee parait en 1967 dans la serie
des bulletins du Musee national du Canada (n° 212), porte sur la faune

herpetologique de I’lle-du-Prince-Edouard.

Apres avoir ete un moniteur quelconque dans
une colonie de vacances, le camp « Y » de la YMCA, en 1951, 1952 et
1953, il obtient son premier emploi serieux, classe dans I’ancienne categorie des « travailleurs des musees », a Pete 1954 il travaille alors comme
adjoint de laboratoire et de terrain de J.S. Bleakney, a cette epoque
conservateur de I’herpetologie au Musee national du Canada. Apres avoir
;
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une enquete sur

participe pendant Tete 1955 a

le

terrain concernant les

le Nova Scotia
Museum, il acquit suffisamment de maturite pour etre reembauche par
le Muse e national comme adjoint pour Tete de M. Bleakney en 1956, 1957

amphibiens,

et 1958.

A

les reptiles et les

Tete 1959, a

poissons avec J.S. Erskine pour

d’« agent technique », U effectue sa propre

titre

etude sur la faune herpetologique en Saskatchewan pour le Musee national. Le 26 mai 1960, il remplace M. Bleakney au poste de conservateur
de rherpetologie au Musee national. Il est actuellement conservateur a
la

Section de Therpetologie du

Musee

national des sciences naturelles, aux

Musees nationaux du Canada. Depuis

qu’il a assume la direction de la
a
24
ans,
ses
collections sont passees de 14 000
y
T accent y est mis sur les variations sur le plan geogra-

Section de Therpetologie

a 98 000 specimens

;

il

phique et sur celui du cycle biologique chez les especes canadiennes dont
I’aire de repartition est etendue. Il s’agit de la plus importante collection
d’ amphibiens et de reptiles au Canada (plus des deux tiers de tous les specimens conserves dans ces groupes) et de la plus vaste collection au monde
de materiel canadien.

Un

conge d’education de deux ans (de 1968 a

1970) accorde par le Musee permet a M. Cook de travailler avec
M. Kenneth W. Stewart au Manitoba. En 1978, TUniversite du Manitoba
lui decerne un doctorat pour une these qui consiste en une analyse des

crapauds du groupe Bufo americanus dans une zone frontaliere du centre
de TAmerique du Nord
sa these a ete publiee en 1983 par le Musee
national des sciences naturelles dans la serie des Publications de sciences
;

naturelles (n*^ 3).
Il

a travaille sur

le

terrain

dans toutes

les

provinces du Canada, des Maritimes a la Colombie-Britannique, sauf

Terre-Neuve. Il n’est alle ni au Yukon ni dans les Territoires du NordOuest. En 1967, il participe pour le Musee a une expedition enjamaique.
Il se considere essentiellement comme un herpetogeographe, car il n’a
jamais trouve un amphibien ou un reptile dont la science ignore Texistence,
et ses publications revelent un interet qui tient de T obsession pour la
repartition de la faune herpetologique. Jusqu’ici, ses ecrits publics sont

au nombre de 87, memoires, notes, compte rendus delivres, listes, resumes
et articles de vulgarisation divers, pour la plupart sur les amphibiens et
les reptiles, et il a encore en chan tier ou a Tetat de projet un nombre de
manuscrits plus grand de moitie.

membre

de la Canadian Amphibian and
(il a manque
la premiere) et il a aussi fait partie de la Federation canadienne de la nature,
de rOttawa Field-Naturalists’ Club, du Nova Scotian Institute of Science,
American Society
de la Saskatchewan Natural History Society, de
of Ichthyologists and Herpetologists, de la Society for the Study of
Amphibians and Reptiles et de la Herpetologists League; il a ete associe
Il

est

Reptile Conservation Society depuis sa deuxieme reunion

’

1
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de rAmerican Association for the Advancement of Science. II est le seul
a avoir ete au cours de ce siecle deux fois directeur du Canadian FieldNaturalist (1961-1966, 1981 jusqu’a aujourd’hui) et il a aussi ete, de 1972
a 1980, directeur associe charge de Therpetologie.
II
est conseiller scientifique pour T Autorite
canadienne pour T application de la Convention sur le
commerce international des especes de flore et de faune menacees d’extinction et il est president du sous-comite des reptiles et des amphibiens du
Comite sur le statut des especes menacees de disparition au Canada

scientifique

(CSEMDC).
M. Cook

prepare actuellement un ouvrage de

et les reptiles du Canada,
compte mettre T accent sur leurs variations, leur distribution, leur
histoire naturelle, ainsi que sur la conservation et la gestion.

reference technique detaille sur

ou

les

amphibiens

il

Le 26 octobre 1962,
(Nouvelle-Ecosse) Joyce Irma Crosby.

Ils

il

a epouse a

ont deux enfants,

Yarmouth

Wanda Jane

mai 1964) et Thomas William (21 mars 1970) il est le proprietaire
de Maplestone Farm pres de North Augusta dans le comte de Grenville
(Ontario), ou Joyce eleve des moutons de race Suffolk, animaux de race
et animaux destines a la vente.
(10
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Notes biographiques

Joyce Crosby Cook
Joyce Crosby Cook possede des antecedents
domaine des sciences biologiques. Apres avoir etudie aux
universites Acadia et Carleton, elle a travaille deux ans au secretariat de
la section de zoologie du Musee national du Canada (de 1958 a 1960),
varies dans le

puis au ministere des Terres et Forets de la Nouvelle-Ecosse (1961) ou elle
etait chargee de rassembler et de preparer des specimens d’oiseaux et de

mammiferes. Elle a ensuite fait fonction d’adjointe a la recherche en malacologie au Musee national du Canada (1962), puis de preparatrice de laboratoire en anatomie comparee a TUniversite d’ Ottawa pendant huit ans.
Elle a en outre pris part avec son mari, Francis Cook, a tous les travaux
d’herpetologie surle terrain depuis 1963. Sa connaissance de premiere main
de la repartition des amphibiens et des reptUes dans F ensemble du Canada
lui a permis de dresser les cartes du present ouvrage. Elle travaille comme
agriculteur a temps plein depuis 1973, et elle est membre de la Canadian
Sheep Breeders’ Association et de 1’ Ontario Sheep Association.
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James A. Johnston
James A. Johnston

est

ne

fevrier

le

1948

a Winnipeg, au Manitoba. En 1971, il est re^u bachelier es sciences
a rUniversite du Manitoba, apres avoir travaille Tete comme adjoint de

M. D.W.

Stewart. II est ensuite charge du soin des animaux au departement de zoologie de TUniversite du Manitoba. En 1972, il s’installe a
Ottawa ou il occupe le poste d ’adjoint de conservation a la section d’herpetologie du Musee national des sciences naturelles. Ses fonctions I’ame-

nent a prendre part a des expeditions sur le terrain en Saskatchewan, au
Manitoba, en Ontario et au Quebec. Son travail de laboratoire lui a aussi
permis d’acquerir une vaste experience du comportement des amphibiens
et des reptiles en captivite ainsi qu’une solide connaissance des etudes
publiees sur ce sujet. Ses activites I’ont designe pour rediger la section du
present ouvrage intitulee « Le soin des amphibiens et des reptiles en captivite ». Egalement doue pour la photographie, il a fourni des photos a de
nombreuses revues canadiennes. Il a en outre con^u un dispositif special
pour prendre des gros plans dans la nature, sur lequel il a public des articles. En 1979, il entre au Musee national des sciences et de la technologic
comme archiviste adjoint avant d’etre nomme archiviste interimaire. Il
a mis sur pied un systeme de catalogage automatise pour les collections
du musee et il a recemment termine les cours du certificat en etudes
museales de I’Association des musees de I’Ontario.

En 1971, M. Johnston a epouse Linda
Davighnon, egalement de Winnipeg. Ils ont deux enfants Michelle, nee
en 1975 et Jamie, ne en 1980, Linda est agent de contrdle des projets a
la Societe canadienne d’hypotheques et de logement.
:
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Charles H. Douglas
le 28 decembre 1923
venu vivre au Canada des I’age de cinq
ans. Son pere aetejoueur de golf professionnel a Trenton (de 1928 a 1932)
et a Cornwall (de 1932 a 1945) ou Charles a d’ailleurs frequente la Cornwall
Collegiate and Vocational School. II a ensuite ete apprenti dessinateur chez

Charles H. Douglas, ne

pres d’Aberdeen, en Ecosse, est

Courtauld Canada Ltd. a Cornwall et il a servi trois ans, en Angleterre,
au sein de 1’ Aviation royale du Canada. A sa liberation, en 1945, il detenait le grade de sergent d’artillerie. Lors de son retour a la vie civile, il
a occupe divers emplois dans le monde de la finance, dans la vente d’automobiles et rimmobilier, acceptant toujours le plus possible de travail a
la pige comme artiste commercial. Il prit d’ailleurs la decision d’opter pour
cette vocation sur
il

une base permanente

plutot qu’occasionnelle.

a obtenu son poste actuel d’illustrateur de

Musee

national des sciences naturelles.

Il

la

Division de

la

En

1966,

zoologie au

a contribue a une foule de publi-

cations techniques et d’ouvrages de vulgarisation, dont Les Mollusques d’eau
douce du Canada, Poissons de peche sportive d’eau douce du Canada, Les
feres

du Canada et

la collection tres

les

mammiferes du Canada.

populaire Carnets

les illustrations et

dans

le Traite des

d^histoire naturelle,

redige une grande partie

du

texte.

Il

Mammi-

a egalement congu

dont

il

a execute toutes

Cette collection a paru

journaux canadiens de langue anglaise et de langue frangaise et
le Musee en cinq volumes renfermant chacun 52

a ete publiee par
descriptions.

En 1951, M. Douglas a epouse Jeannine Morin,
de Timmins, qui travaille actuellement au ministere des Communications.
Ils ont trois enfants
Brian, ne en 1952, James en 1953 et William en 1961.
En 1981, ils sont aussi devenus les heureux grands-parents de Robin.
:

211

