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Résumé - La Grenouille taureau Lithobates catesbeianus, originaire d’Amérique de Nord, a été intro-
duite en 1968 près de Bordeaux. Cette introduction a été à l’origine de la constitution de toutes les 
populations du sud-ouest de la France. L’association Cistude Nature a réalisé en quatre ans (2003-
2007) un programme d’étude et d’aide à la mise en place d’une stratégie d’éradication de ces popula-
tions. Le premier objectif de ce programme a été de connaître de manière précise la répartition de l’es-
pèce dans le sud-ouest de la France. L’inventaire a montré l’existence de noyaux de présence disjoints 
de tailles diverses, le plus important couvrant 300 km². Le deuxième objectif a été de comprendre les 
mécanismes de l’invasion et l’impact de l’espèce sur la faune autochtone à différentes échelles, par 
l’analyse des résultats de l’inventaire et par la mise en place d’un suivi radio télémétrique. La Gre-
nouille taureau peut réaliser seule de grands déplacements, mais le premier facteur de dispersion reste 
l’homme qui l’a déplacée, d’où la présence de noyaux isolés les uns des autres. Le troisième objectif a 

-
caces et les moins onéreuses pour une tentative ultérieure d’éradication. Les méthodes retenues sont le 
ramassage des pontes, le piégeage des têtards et le tir des juvéniles et des adultes. Ces méthodes 
devraient permettre aux structures adaptées d’éradiquer l’espèce du sud-ouest de la France, dans le cas 
le plus favorable, ou pour le moins stopper sa progression. Le quatrième objectif a consisté à sensibili-
ser aux problèmes liés à la présence de la Grenouille taureau et plus généralement à la présence d’espè-

-
laboration avec Cistude Nature, le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin a réalisé l’inventaire pré-
cis de la répartition de l’espèce sur tout son territoire (deux des cinq noyaux). Il est apparu dès 2006 que 
ce parc constituait un site de choix pour entreprendre un test d’éradication grandeur nature. Le Parc a 

-

sud-ouest de la France. Depuis, le Parc Naturel Régional Landes de Gascogne, qui présente également 
un noyau de présence, souhaite réaliser ces mêmes actions.

* Ce travail a été présenté lors du Congrès annuel de la Société Herpétologique de France à 
Strasbourg (25-27 octobre 2007)
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Summary - Implementation of a plan to eradicate the bullfrog in Aquitaine (2003-2007): results 
of the program and prospects. The bullfrog Lithobates catesbeianus, native of North America, was 
introduced in 1968 near Bordeaux. This introduction appears to be at the origin of all known popula-
tions in southwestern France. Cistude Nature natural society initiated in 2003 a four-year program so as 

extent of its distribution in southwestern France. The inventory reveals several localities of greater or 
lesser extent, some of which covering nearly 300 square kilometres. Secondly, the program aims to 
understand the mechanisms of invasion and the impact of the species on the local fauna. These mecha-
nisms are studied at different scales, analyzing the results of the inventory and through the establish-
ment of a radio telemetric monitoring. Bullfrog can achieve great distances but the main dispersal fac-
tor remains Man who has introduced the species, explaining the occurrence of isolated populations. 
Thirdly, the program aims to test different methods of capture, in order to select the most effective and 

adults. They will eventually enable suitable organisations to eradicate or at least prevent the progres-
sion of these populations. Finally, the program aims to increase public awareness of the bullfrog phe-

collaboration with Cistude Nature, the regional natural park Périgord Limousin carried out the detailed 
inventory of its entire territory (2 out of 5 populations). Seeing the results and progress of the program, 

from the achievements and experience of Cistude Nature, who was given the opportunity to test on a 
larger scale the effectiveness and relevance of its proposals. Since then, the regional natural park 
Landes de Gascogne, were another population is reported, is willing to achieve the same actions.

Key-words: Lithobates catesbeianus, Rana catesbeiana, invasive species, eradication plan, Aquitaine.

I. INTRODUCTION

Aujourd’hui, les invasions biologiques sont considérées comme l’une des deux causes 

majeures de perte de biodiversité dans le monde, avec la destruction et la fragmentation des 

habitats (Diamond 1989, Vitousek et al. 1997, Hulme 2003, Pascal et al. 2006). La Gre-

nouille taureau Lithobates catesbeianus (anciennement Rana catesbeiana, Frost et al. 2006) 

fait partie de des espèces qui, lorsqu’elles s’établissent, après une introduction hors de leur 

zone de répartition naturelle, occasionnent des perturbations importantes aux fonctionne-

ments des écosystèmes d’accueil. L’Union mondiale pour la nature (UICN) la cite parmi les 

cent espèces invasives les plus dangereuses, toutes espèces vivantes confondues (Lowe et al. 

2000). L’espèce a entraîné, dans de nombreux pays, la régression de populations autochto-

nes, voire la disparition de plusieurs espèces indigènes, particulièrement chez les Amphi-

biens (Kupferberg 1997 ; Hecnar & M’Closkey 1997 ; Chivers et al. 2001, Doubledee et al. 

2003). Elle constitue un danger pour les Amphibiens déjà menacés par la destruction des 
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habitats, la pollution de l’eau, les changements climatiques et l’introduction d’autres préda-

-

secker & Blaustein 1998 ; Palta & Peterson 2001 ; Kats & Ferrer 2003, Doubledee et al. 

2003). La Grenouille taureau interagit avec les Amphibiens indigènes par des phénomènes 

de compétition et de prédation (Lowe et al

2005) mais elle est également porteuse d’un champignon Batrachochytrium dendrobatidis 

(Hanselmann et al. 2004), notamment en France (Garner et al. 2006), champignon qui est 

suspecté d’être une cause importante d’extinctions de populations d’Amphibiens (Pounds et 

al. 2006). En France, deux introductions ont eu pour conséquence l’apparition de populations 

pérennes, en Sologne et dans le sud-ouest (Berroneau & Ohler sous presse). Dans la lignée 

de la stratégie proposée par l’Union européenne (Genovesi & Shine 2004) et en suivant le 

principe de précaution préconisé par différents auteurs (e.g. Pascal et al. 2003), un program-

-

sibilité de l’éradication des populations de Grenouille taureau dans le sud-ouest de la France 

(Détaint & Coïc 2001, Détaint & Coïc 2006). Ce programme pluriannuel régional, qui a 

i) étude 

de la répartition de l’espèce, (ii) études des mécanismes de colonisation, (iii) tests de captu-

res et d’éradication, (iv) communication et sensibilisation. Ce programme a été soutenu par 

-

cialistes des Amphibiens et des espèces invasives.

II. MATÉRIEL ET MÉTHODES

A. Étude de la répartition

L’étude de la répartition a été réalisée en divisant le territoire prospecté (Dordogne, 

Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Charente-Maritime, Charente, Haute-Vienne) en 408 

mailles de 10x10 km. Dans chacune de ces mailles, un protocole (dit de « phase I ») d’inven-

taire basé sur l’écoute du chant des mâles reproducteurs a été mis en place. Les prospections 

ont été réalisées par Cistude Nature ainsi que l’ensemble des structures concernées par la 

et Réserves, Associations de protection de la nature, de pêche et de chasse, Conseils Géné-
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raux, Syndicats de Bassins versants, etc.) suite à leur sensibilisation dans le cadre de nom-

breuses réunions au sein du territoire concerné. Suite à cet inventaire, la répartition de la 

Grenouille taureau a été précisée dans les mailles où la présence était avérée. Ces mailles ont 

alors été divisées en mailles de 5 x 5 km, où la Grenouille taureau a été recherchée active-

ment (écoutes de chants et recherche visuelle – protocole dit de « phase II ») dans tous les 

points d’eau. Cette étude est plus précisément décrite dans Ficetola et al. 2007.

B. Mécanismes de l’invasion et impact

Les mécanismes de dispersion ont été étudiés à différentes échelles. L’analyse sur SIG 

(MapInfo®) des résultats de l’inventaire a permis de caractériser les populations et d’appré-

hender les grandes tendances de la colonisation. Un suivi par radio télémétrie de 25 adultes a 

-

sation de son habitat, ses déplacements, etc. Une précédente publication donne une descrip-

et al

seaux de récupération a permis d’évaluer la dispersion des juvéniles au cours d’une année 

contenus stomacaux de plus de 150 individus (Détaint & Coïc 2006).

C. Tests de capture et d’éradication

Après une première série de tests de capture, trois méthodes ont été retenues et amélio-

rées : le ramassage manuel des pontes, le piégeage des têtards, le tir des métamorphosés. Le 

de deux étangs tests de Gironde. Le piégeage des têtards a été réalisé sur les mêmes sites, en 

testant divers types de piège (nasse à poissons-chats, verveux,…). Les relevés des pièges et 

le ramassage des pontes ont été effectués quotidiennement par période de 40 jours environ. 

Le tir, réalisé par des gardes assermentés de l’ONCFS, a été testé sur des sites à la typologie 

variée, représentatifs des différents sites colonisés d’Aquitaine, avec plusieurs passages de 

nuit sur les sites jusqu’à l’élimination totale des adultes. Deux types d’armes ont été conjoin-

tement testés, à savoir la carabine à air comprimée 5,5 mm et la carabine 22lr. 
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D. Sensibilisation

Trois types de supports ont été retenus pour la campagne de sensibilisation : 25 000 pla-

-

sées dans les communes de présence de l’espèce et un site Internet www.grenouilletaureau.

net est en ligne depuis 2004.

III. RÉSULTATS

A. Étude de répartition

Au total, 94 % des 408 mailles, soit 386 mailles, ont été prospectées par plus de 70 struc-

phase II. 

Figure 1 : Prospection de Phase I (A) et participation des structures locales (B).

Figure 1: Prospecting Phase I (A) and participation of local structures (B).

répartition des Grenouilles taureaux en Aquitaine. Les résultats laissent apparaître une colo-

nisation importante sous la forme de 5 noyaux de populations. L’espèce est établie au nord 
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d’Arcachon, sur environ 12 km² et entre Libourne et St André de Cubzac, en Gironde, sur 

Figure 2
Figure 2: Prospecting Phase II (A) and results of the inventory at the end of 2006 (B).

A. Mécanismes de l’invasion et des impacts

de l’espèce. Les noyaux de présence situés en Dordogne et sur le bassin d’Arcachon sont 

totalement isolées du point d’introduction historiquement connu, situé sur la commune d’Ar-

veyres en Gironde, et point de départ du noyau principal (une dizaine d’individus introduits 

depuis la Floride en 1968, Détaint & Coïc 2001, Ficetola et al. 2008). A partir de ce point 

Dordogne jusqu’à atteindre le bec d’Ambès. Elle semble en revanche cantonnée à la vallée 

alluviale et ne semble pas progresser vers l’amont du réseau hydrographique. C’est ainsi 

qu’elle est absente des plateaux du Libournais et au sud-est de Libourne (figure 3). Des 

enquêtes ont permis de recueillir des informations concordantes montrant que l’espèce a 

ensuite été déplacée (Sautet 2006, Dejean 2007), ce qui a eu pour conséquence l’apparition 

(Ficetola et al. 2008).
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Figure 3 : Colonisation du Libournais par la Grenouille taureau.
Figure 3: Bullfrog colonization of the Libournais.

B. Tests de capture et d’éradication

Le ramassage des pontes est une méthode simple et peu onéreuse. Cette technique doit 

limiter dans la mesure du possible l’apparition de nouveaux têtards en éliminant le maximum 

de pontes visibles. Les nasses à poisson-chat simple et double entrée apparaissent comme 

étant les pièges les plus avantageux pour la capture de ces derniers. Ces pièges sont plus 

Les tests de tir donnent les résultats les plus intéressants pour les adultes et juvéniles de gran-

reproducteurs. L’effort de tir varie en fonction des densités présentes (2 à 7 passages pour 10 

à 130 adultes éliminés) mais le point zéro a toujours été atteint (aucune présence décelée au 

dernier passage). 
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C. Sensibilisation

Les retours d’information semblent positifs, puisque les appels de particulier sont nom-

breux pour signaler la présence de grenouilles de grande taille. Il convient cependant de res-

ter vigilant car il s’agit 9 fois sur 10 de grosses grenouilles vertes de type rieuse Pelophylax 

ridibundus (Pallas, 1771). En revanche, les personnes rencontrées semblent avoir assimilé la 

problématique des espèces invasives.

IV. DISCUSSION

à deux départements uniquement, la Gironde et la Dordogne. Au total, cinq populations sont 

distinguées, trois au nord de la Dordogne, une au sud-ouest de la Gironde et le noyau princi-

-

dus.

Suite aux tests de captures et d’éradications et grâce à la synthèse des informations obte-

nues sur la biologie et l’écologie de l’espèce, les trois méthodes retenues sont le ramassage 

des pontes, le tir des adultes et juvéniles de grande taille et, dans une moindre mesure, le pié-

geage des têtards. Si elle ne permet pas d’éliminer la totalité des larves, cette méthode doit 

Elle est cependant réservée aux sites présentant les plus fortes dynamiques de reproduction 

(bassins de profondeurs moyennes, possédant une végétation abondante). Le tir des indivi-

dus métamorphosés apparaît comme la méthode clé de l’éradication, puisqu’elle permet de 

-

ducteurs, avec un impact minime sur le milieu en comparaison, par exemple, à la réalisation 

de sessions de piégeage. Les efforts conjugués et répétés sur quelques années de ces trois 

méthodes devraient permettre, à terme, d’éliminer progressivement les Grenouilles taureaux 

-

tion sont traités simultanément, sous peine de permettre la recolonisation des étangs depuis 

les plans d’eau non traités.

tel programme. En plus de la nécessité de stopper tout déplacement d’individus, celle-ci doit 
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permettre de limiter le risque de confusion lors de la découverte d’anoures de taille impor-

tante. Suite aux avancées positives du programme, Cistude Nature a mis en place un partena-

riat avec le Parc Naturel Régional Périgord Limousin, concerné par la problématique de la 

Grenouille taureau du fait de la présence d’une population sur son territoire. Ce partenariat 

s’est traduit par une prospection globale de la zone, et une mise en place de tests de capture et 

rapidement souhaité débuter un programme d’éradication avec Cistude Nature comme parte-

naire technique (Dejean 2007). Ce programme, qui a débuté en 2006, est une première en 

Europe, et devrait permettre l’éradication rapide du noyau du nord de la Dordogne. Pour Cis-

tude Nature, ce programme permet de réaliser un test grandeur nature des différentes métho-

des proposées. Un deuxième noyau de présence limité en taille est situé sur le territoire du 

Parc naturel régional des Landes de Gascogne. Ce parc a également souhaité s’investir dans 

la problématique Grenouille taureau en suivant l’exemple du Parc Périgord Limousin.

A la vue des premiers résultats obtenus sur le territoire du Parc Périgord Limousin et des 

résultats des prospections régionales, l’éradication de la Grenouille taureau semble envisa-

geable en Aquitaine. Cette éradication demandera cependant des moyens conséquents, et une 

perspectives du programme s’orientent vers le lancement d’un plan de lutte pluriannuel, avec 

la constitution d’un groupe de terrain pour chaque noyau de populations. Le personnel devra 

être formé à la reconnaissance de l’espèce et aux différentes méthodes applicables sur le ter-

bon déroulement des opérations.
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