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ATLAS DES AMPHIBIENS ET REPTILES DE MARTINIQUE.  
 

V. LES AMPHIBIENS 
 
 

La Martinique abrite cinq espèces d’amphibiens anoures. Les deux espèces d'hylodes ou 
éleuthérodactyles appartiennent à la gigantesque famille des Leptodactylidés qui habite aussi 
en Australie et en Amérique. Le leptodactyle de la Martinique, aujourd’hui éteint est un 
représentant de cette famille. 
 
À celles-ci s’ajoutent un représentant de la famille des Bufonidés, le crapaud géant ou 
crapaud buffle qui a été introduit pour lutter contre un insecte ravageur de la canne à sucre,  
une espèce de rainette, la rainette des maisons, introduite involontairement de Guyane ou de 
Sainte-Lucie et un dendrobatidé d’origine incertaine.  
 
I. ORIGINE DE LA BATRACHOFAUNE 
La faune batrachologique des grandes îles des Petites Antilles centrales (Sainte-Lucie, 
Martinique, Dominique, Guadeloupe) se caractérise par la présence d’Amphibiens 
(Eleutherodactylus, Leptodactylus) dont les modalités de reproduction sont indépendantes du 
milieu aquatique (Lescure, 1979, 1983, 1989, 2000). On interprète cette situation en 
considérant que la colonisation de ces îles s’est déroulée par des bois flottés, transportés par 
des courants, en provenance d’Amérique du Sud, des Grandes Antilles ou d’Amérique 
centrale. 
 
La survie d’un amphibien en mer, à l’inverse de celle d’un reptile, est délicate. Revêtu d’une 
peau peu imperméable, l’amphibien a tôt fait de se déshydrater sous l’effet du vent et des 
embruns et de mourir avant de toucher terre (Vences et al., 2003). En revanche, des œufs 
pondus (faible rapport surface/volume) sous des écorces, dans de la végétation épiphyte, dans 
des cavités des arbres ont une probabilité supérieure de survivre à un périple d’une ou deux 
semaines. Ainsi, ils supportent éventuellement la traversée, si elle n’est pas trop longue, et 
arrivent sous forme d’œufs prêts à éclore en petites grenouilles sur des îles où de nombreuses 
niches écologiques sont disponibles. La durée de développement des œufs d’éleuthérodactyles 
se situe autour de deux semaines (Breuil, 2002a). 
 
Ainsi, l’arrivée à Anguilla d’un radeau de végétation portant des Iguana iguana des Saintes 
(Censky et al., 1998 ; Breuil, 1999 ; 2002a) a montré que la dissémination d’espèces par cette 
voie de transport est possible. Cette espèce invasive a été détruite devant la menace qu’elle 
faisait peser sur l’Iguane des Petites Antilles (Hodges, 2003). Il s’agit là d’un transport 
naturel, mais la prolifération des iguanes aux Saintes et en Guadeloupe est un phénomène 
récent, favorisé par l’Homme (Breuil, 2002,  2003).  
 
L’absence naturelle dans les Petites Antilles d’Anoures à développement aquatique plaide 
pour que les leptodactylidés (Eleutherodactylus, Leptodactylus), seuls anoures indigènes, 
soient arrivés sous forme de ponte. Les Guyanes, le Venezuela les îles continentales de 
Trinidad et Tobago présentent une grande diversité d’Amphibiens offrant pratiquement tous 
les niveaux d’indépendance par rapport au développement en milieu aquatique (Lamotte et 
Lescure, 1977 ; Lescure et Marty, 2000). Il serait donc très surprenant que si les anoures 
avaient colonisé les îles volcaniques des Petites Antilles sous forme d’individus 
métamorphosés, il n’y ait pas de représentants des familles très diversifiées en Amérique 
tropicale comme les hylidés, les centrolénidés, les dendrobatidés, les bufonidés. 
 
Cependant, Vencès et al. (2003), sur la base de données moléculaires (divergence  génétique 
associée à une horloge moléculaire), suggèrent  que des espèces de Mantellidés (Boophis et 
Mantidactylus), à développement classique (œufs et têtards  dans l’eau), sont arrivées 
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naturellement aux Comores (îles volcaniques qui n’ont jamais été reliées à un quelconque 
continent) par des radeaux de végétation. Dans leur article, ces auteurs considèrent qu’ils sont 
les premiers à prouver l’existence d’une colonisation d’îles océaniques par des amphibiens. 
Cette affirmation est réductrice car les nombreuses espèces endémiques d’éleuthérodactyles et 
de leptodactyles des petites Antilles ainsi que la géologie de cet arc volcanique (profondeur 
d’eau supérieure à 1000 m entre les bancs, âge des îles…) montrent sans ambiguïté  que la 
colonisation de ces îles, conduisant à la formation d’espèces endémiques, n’a pu se faire que 
par des radeaux de végétation sans pour autant exclure les phénomènes de vicariance au sein 
d’un même banc (Breuil, 2002a). 
 
II. LE PEUPLEMENT BATRACHOLOGIQUE NATUREL DES PETITES ANTILLES 
 
Depuis les premières études de Schwartz (1967) sur les éleuthérodactyles des Petites Antilles, 
les aires de répartition des espèces  endémiques guadeloupéennes (Eleutherodactylus 

pinchoni, E. Barlagnei) ont eu tendance à se contracter alors que certaines espèces comme 
l’éleuthérodactyle de Johnstone ont envahi de nombreuses îles (Kaiser, 1997 ; Breuil 2002). 
L’éleuthérodactyle de la Martinique (E. martinicensis) est en très forte régression en 
Martinique sous l’effet de la compétition avec E. johnstonei.  Ces transports sont à relier à 
l’augmentation du trafic maritime entre les îles. De plus, les passages transatlantiques sont de 
plus en plus fréquents. On a apporté au vivarium du MNHN en juin 2004 un hylode de 
Johnstone et un hylode de Martinique qui ont voyagé avec des fleurs coupées de Guadeloupe. 
 
Les leptodactyles sont connus depuis le temps de la colonisation pour être présent dans 
certaines îles des Petites Antilles. Leptodactylus fallax est présent à la Dominique et à 
Montserrat, mais il a disparu de la Martinique , de Sainte-Lucie et de Saint-Christophe 
(Lescure 2000, Breuil, 2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1994, Kaiser et al. ont décrit une espèce endémique de dendrobatidés de la Martinique : 
Colostethus chalcopis dont le têtard est aquatique (Kaiser et al.,1994 ; Kaiser et Altig, 1994). 
Cet animal ferait donc exception à la tendance mise en évidence ci-dessus. Cependant 
plusieurs éléments permettent de mettre en doute la pertinence de cet endémisme. Le genre 

 
Leptodactylus fallax (photo. G. Garcia) 
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Colostethus est un genre fourre-tout dans lequel sont rangés classiquement tous les 
dendrobatidés non venimeux et non colorés. Les analyses génétiques de Vences et al. (2000) 
ont montré le polyphylétisme de ce genre ce qui a indirectement des répercussions sur 
l’interprétation de l’espèce présente en Martinique. Par ailleurs, la connaissance du caryotype 
de C. chalcopis a conduit Kaiser et al. (2003) à écrire  que « The placement of C. chalcopis 
among the nontoxic dendrobatids should be considered uncertain ».  Les 2n = 22 
chromosomes de C. chalcopis le rattachent, de ce point de vue, aux Colostethus amazoniens 
qui ne forment peut-être pas un groupe monophylétique (Vences et al. 2000). 
 
La systématique classique de ce genre est des plus confuses et il est donc difficile de rattacher 
une population insulaire à une espèce continentale. L’aire de répartition de Colostethus 

chalcopis a été considérée comme recouvrant un habitat originel, non perturbé. Dans l’état 
actuel des connaissances, cette aire se situe sur les zones particulièrement touchées par les 
éruptions de 1902-1930 et il est difficile de comprendre comment cette espèce a pu y 
survivre. Par ailleurs, Saint-Pierre a été un grand centre commercial possédant un jardin 
botanique qui était chargé d’acclimater de nombreuses espèces végétales en provenance 
d’Amérique du Sud (Guyane, Surinam, Brésil), de l’océan Indien et de l’océan Pacifique 
(Thésée, 1990 ; De Reynal, 1996).  Par exemple, un arbre de la famille des tiliacées, le saint-
sacrement (Heliocarpus donnnellsmithii), a été introduit au XIXe siècle par le jardin 
botanique de Saint-Pierre. Cet arbre originaire d’Amérique centrale s’est parfaitement 
naturalisé dans la région de Saint-Pierre et de la montagne Pelée (Fournet, 2002). 
 
Il est donc possible que, dès le XVIIIème siècle, des espèces animales soient arrivées en 
Martinique avec des végétaux ou toutes autres formes de marchandise et se soient naturalisées 
avec plus ou moins de succès. Plus récemment, un jardin botanique s’est ouvert ainsi que 
plusieurs pépinières. Nous avons appris, qu’au cours de ces introductions végétales, des 
anoures ont été trouvés dans les plantes venant d’Amérique du Sud (Venezuela). Ces 
végétaux ont été par la suite déplacés dans l’île, et sur l’Aileron (Refuge de la Pelée), c’est-à-
dire dans l’aire de répartition de C. chalcopis. L’originalité du dendrobate de Martinique 
s’expliquerait alors par un effet de fondation récent associé à une dérive génique l’ayant fait 
diverger de sa population ancestrale et le rendant difficilement rattachable à une espèce 
continentale. 
 

III. L’HYLODE DE JOHNSTONE ELEUTHERODACTYLUS JOHNSTONEI 

BARBOUR 1914 
 
Cette espèce a été dédiée par Thomas Barbour à Robert S. Johnstone qui était magistrat à 
Grenade et aux Grenadines en remerciement de l'aide apportée lors des différentes 
missions américaines réalisées dans ces îles d'où viennent les premiers individus de cette 
espèce. Tant que cette espèce n'a pas été décrite, tous les hylodes vivant au nord de la 
Martinique ont été considérés comme étant des hylodes de la Martinique. Dans sa 
description Barbour (1914) a considéré qu'E. johnstonei avait une taille supérieure à celle 
d'E. martinicensis. Cette affirmation n'est pas exacte, les femelles d'E. johnstonei ne 
dépassent pas 35 mm alors que celles d'E. martinicensis atteignent 47 mm. Selon Kaiser 
(1997), Barbour (1930a) aurait même douté de la réalité de son hylode de Johnstone à tel 
point que dans ces deux dernières listes faunistiques, il n'a pas mentionné l'espèce qu'il a 
lui-même décrite. De ce fait, Eleutherodactylus johnstonei a disparu de la littérature 
jusqu'au travail de Schwartz (1967) qui, par une étude morphologique, a montré que 
c'était bien une espèce valide. Les analyses génétiques de Kaiser (1993) et de Kaiser et al. 
(1994) ont confirmé la réalité de cette espèce. Néanmoins, faute d’avoir étudié la 
variabilité génétique de manière approfondie, il ne serait pas étonnant qu’il se cache un 
autre espèce sous le nom d’Eleutherodactylus johnstonei. 
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Kaiser et Hardy (1994a,b) ont donné la liste des travaux dans lesquels, selon eux, leurs 
auteurs ont étudié sous le nom d'E. martinicensis E. johnstonei. Ainsi, Chibon (1960, 
1962) s'est intéressé aux développements embryonnaire, postembryonnaire et à la 
reproduction chez des hylodes provenant de la Martinique. Ces hylodes ont été capturés 
par le Père Robert Pinchon (p. XXX) qui reconnaissaient bien les deux espèces d'hylodes 
comme l'attestent les déterminations qu'il a réalisées sur des individus qu'il a collectés 
(Breuil, 1997a). Les données des travaux de Chibon ne permettent pas de déterminer avec 
certitude l'espèce dont il s'agit, mais la taille des adultes 20-25 mm plaide néanmoins en 
faveur de l'hylode de Johnstone comme l’ont également supposé Lescure et Marty (2000). 
 
L’hylode de Johnstone a été appelé rainette de Johnstone par Kaiser et Hardy (1994b), un 
nom qui n'est pas utilisé pour cette espèce et qui conduit à une confusion avec les vraies 
rainettes Osteopilus et Scinax présentes également dans d'autres îles des Petites Antilles. 
Chibon (1961) a rapporté que cette petite grenouille émet un chant sur deux notes, très 
caractéristique, qui lui a valu le nom de "co-qui" en Guadeloupe. Nous n’avons ni entendu 
utiliser ce nom en Guadeloupe, ni en Martinique. Ce nom est en usage à Porto Rico où il 
désigne une autre espèce d’hylode (Eleutherodactylus coqui) dont le chant à 2 notes est 
très caractéristique. Il est tout à fait possible que des Guadeloupéens ayant séjourné à 
Porto Rico aient entendu dans le chant de l’hylode de Johnstone, le même son que dans 
les nuits portoricaines. 
 
Description-Diagnose 
L’hylode de Johnstone est une espèce de taille moyenne (longueur totale 35 mm max. 
pour les femelles), assez trapue. La coloration dorsale est très variable. Certains individus 
sont gris, bruns, jaune sale sans aucun dessin, d'autres présentent sur ces couleurs de base 
une ligne dorsale claire qui s'étend sur la face postérieure des cuisses. D'autres individus 
possèdent 2 lignes latérales brun clair ou beige qui partent du bord postérieur de l'œil et 
rejoignent les aines, la ligne dorsale est verte, brun foncé, parfois brun orange. Kaiser 
(1992) a compté au moins 16 phénotypes différents. Cette espèce possède la capacité à 
s'éclaircir et à s'assombrir suivant les conditions du milieu et la température. Il n'y a pas de 
rouge à l’aine et le ventre est de couleur crème. La plupart des individus possèdent un 
chevron entre les omoplates, dont la pointe est tournée vers l’avant, parfois suivi d’un 
second chevron plus ou moins prononcé. L'iris est en général doré, mais certains individus 
atypiques en possèdent un qui est marron. 
 
Morphologiquement, l'hylode de Johnstone se différencie de l'hylode de la Martinique par 
une taille plus petite, une tête proportionnellement moins large, des disques digitaux plus 
petits et des pattes proportionnellement plus courtes (les talons se touchent à peine quand 
les pattes sont disposées perpendiculairement au corps). Cependant, les individus de petite 
taille sont parfois difficiles à déterminer. 
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Répartition  
L’hylode de Johnstone a été décrit à partir d'individus habitant Grenade. En fait, ces 
hylodes de Johnstone présents à Grenade auraient pour origine la Barbade où ils ont été 
capturés en 1885 (Barbour, 1914). De plus, l’hylode de Johnstone aurait aussi été introduit 
à la Barbade en 1879 (Barbour, 1914), mais l’origine de ces animaux n’est pas connue. 
 
Cope (1871) a mentionné la présence de l'hylode de la Martinique à Saint-Martin, mais 
cette citation fait peut-être référence à l'hylode de Johnstone qui n'était pas encore décrit. 
Cependant, un hylode indéterminé (N° 3895) provenant de Saint-Martin a été présent dans 
les collections du Rijksmuseum van Natuurlijke Historie (Leiden) avant 1872, mais il ne 
s'y trouve plus (Holthius, 1959). Ceci suggérerait que l'hylode de Johnstone habitait déjà 
Saint-Martin au XIXe siècle. Nous proposons une autre hypothèse fondée sur l’étude des 
manuscrits de Plée. Ainsi, Plée (p. XXX) avait signalé la présence d’un hylode à Saint-
Barthélemy en 1821. Il est donc tout à fait concevable qu'une espèce endémique, 
aujourd'hui disparue, ait habité le banc d'Anguilla et ait été éliminée récemment par E. 

johnstonei à Saint-Martin. Sa disparition à Saint-Barthélemy (et à Anguilla ?) pourrait 
avoir été provoquée par les déboisements qu’a connus l’île associés à quelques 
sécheresses. L’hylode de Johnstone n’avait pas été signalé à Anguilla par Schwartz (1967) 
et, selon Censky (1989), serait arrivé entre 1982 et 1987. 
 
Dans son inventaire des hylodes des Petites Antilles, Schwartz (1967) a indiqué la 
présence de l'hylode de Johnstone sur les îles d’Antigua, Barbuda, Martinique, 
Montserrat, Nevis, Saba, Saint-Eustache, Saint-Christophe (Saint-Kitts), Sainte-Lucie, 
Saint-Martin, Saint-Vincent. Depuis cet inventaire, l’hylode de Johnstone a été signalé de 
la Basse-Terre en 1970 (Schwartz et al., 1978 ; Hardy 1985 ; Kaiser, 1997) et de la 
Grande-Terre (Henderson et al., 1992), d’Anguilla (Censky, 1989), de Bequia (Lazell et 
Sinclair, 1990a), de Moustique et d'Union Island (Henderson et al. 1992), de Marie-
Galante (Henderson et al., 1992) et de la Dominique (Kaiser et Wagenseil, 1995) pour ne 
prendre que les Petites Antilles. Il a aussi été signalé de Saint-Barthélemy par Schwartz et 
Henderson (1991). Cette dernière mention est probablement due à une confusion avec 
Eleutherodactylus martinicensis (Kaiser, 1992). Cette donnée a été visiblement reprise par 
Malhotra et Thorpe (1999) qui ont signalé que la présence de cette espèce était à 
confirmer à Saint-Barthélemy. Cependant nous avons observé deux hylodes de Johnstone 
typiques dans une serre à orchidées à Saint-Barthélemy durant le mois d’août 1996 (Breuil 
et Aussedat, 1999). Le suivi de cette arrivée reste à faire à Saint-Barthélemy. 
 
Selon Lescure (2000) qui s'est fondé sur la présence de fossiles de cette espèce à Antigua 
et Barbuda (Pregill et al., 1988) et sur son aire ancienne de répartition, c’est-à-dire avant 
les introductions avérées, l’hylode de Johnstone serait originaire du banc d’Antigua-
Barbuda. Cette hypothèse nous paraît crédible sachant qu’Eleutherodactylus johnstonei 

est une espèce thermophile qui supporte bien la déshydratation, conditions nécessaires 
pour se différencier et se maintenir dans une île sèche. Il est à noter que le premier fossile 
de l’hylode de Johnstone a été décrit sous le nom d’Hyla barbudensis (Auffenberg, 1958), 
puis mis dans le genre Eleutherodactylus par Lynch (1966). Par la suite, il a été mis en 
synonymie avec Eleutherodactylus johnstonei par Pregill et al. (1988). S’il est 
relativement aisé d’attester les dates d’arrivée d’une espèce d’hylode dans une île 
dépourvue d’Amphibiens, il est plus difficile de donner une date d’arrivée quand d’autres 
espèces sont déjà présentes et quand il est parfois délicat de les reconnaître. Selon Censky 
et Kaiser (1999), s’appuyant sur les aires anciennes et l’absence d’espèces d’hylodes 
endémiques en Martinique et à Sainte-Lucie, la spéciation allopatrique ayant conduit à 
l’hylode de Johnstone aurait eu lieu à Sainte-Lucie et celle ayant donné l’hylode de la 
Martinique en Martinique. Ce raisonnement suppose implicitement que toutes les espèces 
d’éleuthérodactyles des Petites Antilles aient été décrites à la suite du travail de Kaiser 
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(1993) et que l'hylode de la Martinique n'ait pas été éliminé de Sainte-Lucie par l'hylode 
de Johnstone comme cela a été supposé Lescure (2000). 
 
L’hylode de Johnstone est une des espèces d’éleuthérodactyles la plus largement 
distribuée (Kaiser, 1997). Cette espèce très anthropophile a été déplacée involontairement 
au cours des nombreux échanges commerciaux entre les différentes îles de la Caraïbe et 
avec le continent américain. Par exemple, nous l’avons observée dans des parpaings en 
Guadeloupe, qui, par la suite sont exportés vers les dépendances. Elle a été aussi 
introduite avec des plantes dans les serres en Amérique du Nord ainsi qu’en Europe 
(Kaiser et Hardy, 1994b ; Kaiser 1997 ; Fanch Le Hir comm. pers., mai 2001). Il ne 
semble pas que ces populations se soient maintenues. Ces déplacements transatlantiques 
ont toujours lieu avec l’accroissement du commerce des fleurs et de nombreux hylodes 
arrivent encore actuellement en métropole par ce canal et il arrive que l’on en apporte au 
Muséum national d’Histoire naturelle. Lescure et Marty (1996) ont indiqué son 
installation récente à Cayenne probablement à la suite d’échanges commerciaux entre la 
Martinique et la Guyane. Avec Anolis marmoratus speciosus c’est la seconde espèce des 
Antilles françaises à s’implanter en Guyane . 
 
Répartition en Martinique  (plus de 660 localités) 
La littérature contient peu de données sur la répartition de cette espèce. (Schwartz et 
Henderson, 1991) indiquent que cette espèce est présente a priori sur toute la 
Martinique bien qu’il n’y ait que très peu de données pour la côte Atlantique et le 
centre de l’île. Dans le nord de la Martinique, elle est signalée du Prêcheur, de 
Grand Rivière, de Basse-Pointe et de Morne Rouge. Schwartz (1967) la signale 
jusqu’à 671 m d’altitude sur le flanc sud de la Pelée.  
 
Cette espèce est présente sur tout le territoire de la Martinique, du niveau de la mer 
au sommet des pitons du Carbet et au plateau du Palmiste, mais en altitude, elle 
présente des densités plus faibles. 
 
Elle est particulièrement abondante à  altitude moyenne dans les bananeraies, dans 
les jardins, dans les lambeaux de forêts et dans tous les milieux perturbés. Elle est 
aussi présente sur tous les mornes du Sud et au sommet de la montagne du Vauclin. 
 
Habitat 
Dans le nord de la Martinique, l’hylode de Johnstone se trouve aussi dans des 
habitats plus fermés et plus humide : forêt mésophile, forêt hygro-mésophile, forêt 
hygrophile (500 m) comme sur les pentes du Mont Conil. L’hylode de Johnstone se 
rencontre aussi dans la forêt mésophile le long de la Rivière à Galets et ce jusqu’au 
niveau de la mer. 
 
L'hylode de Johnstone habite les zones moyennement humides plutôt perturbées. Il 
fréquente les lisières des forêts et affectionne plutôt les buissons (queues de rats,...), 
les chablis, les espaces ouverts (jardins, champs de canne à sucre). Il est également 
présent dans les bananeraies où il cohabite avec des lézards de la litière (Anolis 

roquet, Sphaerodactylus vincenti, Gymnophthalmus underwoodi et G. pleei). Durant 
le jour, il se cache plutôt au niveau du sol, sous les pierres, les troncs, les piles de 
noix de coco, les amas de végétaux, la base des stipes de bananiers, sous les pots de 
fleurs et les débris divers ainsi qu’à l’aisselle des feuilles d’orchidées. Il n’est pas 
rare de le trouver caché en compagnie des sphaerodactyles. L’hylode de Johnstone 
apparaît comme une espèce très anthropophile. 
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Biologie-Écologie 
L’hylode de Johnstone est une espèce colonisatrice qui profite des habitats perturbés créés 
par les activités humaines. Il entre en compétition avec l’hylode de la Martinique. Dans 
les milieux ouverts, en association avec le déboisement, il remplace progressivement 
l’hylode de la Martinique. Il en est ainsi en Martinique où des observations préliminaires 
réalisées dans les forêts du nord de la Montagne Pelée, suggèrent que l’hylode de 
Johnstone colonise la forêt primaire martiniquaise, mais reste inféodé au sol d’où il 
élimine l’hylode de la Martinique qui demeure arboricole (Breuil, 1997b ; obs. pers. 
juillet, 1999, 2000, 2002, 2005). 
 
Dans une bananeraie de la région de Saint-Joseh que nous visitons régulièrement depuis 
1999, nous avons noté la diminution très significative de cette espèce, mais aussi la 
régression notoire des anolis, des sphérodactyles et des gymnophthalmes. Ces animaux ne 
se trouvent pratiquement plus qu'en lisière de culture ce qui suggère un effet des 
pesticides déversés à hautes doses dans ces bananeraies. 
 
Pough et al. (1977), Stewart (1977) et Stewart et Martin (1980) ont étudié l’origine du 
succès de la colonisation de l’hylode de Johnstone à la Jamaïque. D’une part, bien que cet 
hylode se déshydrate aussi vite que des espèces endémiques de cette île, il tolère une perte 
d’eau du tiers de sa masse corporelle alors que cette perte devient létale quand elle atteint 
le quart de la masse chez les espèces endémiques jamaïcaines avec lesquelles il est en 
compétition. D’autre part, l’hylode de Johnstone résiste à des températures plus élevées de 
3° C par rapport à ces mêmes espèces. Dans des expériences de laboratoire, l’hylode de 
Johnstone sélectionne des températures de 25-26 °C alors que les espèces endémiques 
comparées choisissent des températures de 22-23 °C. Ces deux caractéristiques permettent 
à l’hylode de Johnstone de trouver des refuges diurnes sous des pierres, des sacs 
plastiques (bananeraies, décharges sauvages, carcasses de voiture...) et des débris divers 
exposés en plein soleil que les espèces endémiques jamaïcaines ne peuvent exploiter. Les 
mesures que nous avons faites dans la nature à Saint-Martin (milieu ouvert) dans des 
cachettes abritant l’hylode de Johnstone donnent des températures diurnes moyennes de 
34,5 °C (pour 18 sites abritant 31 hylodes). Sur la Basse-Terre, ces mêmes mesures 
donnent en milieu plus humide ombragé 31,5 °C (43 sites pour 65 hylodes de Johnstone). 
Bien qu’habitant des milieux humides, l’hylode de la Martinique sélectionne des cachettes 
plus humides et plus fraîches, mais ces deux espèces se trouvent parfois ensemble, sous 
des troncs, en lisière de forêt. 
 
Dans les jardins et les maisons, l’hylode de Johnstone semble moins attiré par les lumières 
hautes pour chasser, que ne l'est l'hylode de la Martinique que nous avons observé jusqu’à 
10 m de hauteur. L'hylode de Johnstone est plutôt de mœurs terrestres, il recherche sa 
nourriture de préférence dans l'herbe et sur les basses branches des buissons, les troncs 
couchés... C’est une espèce qui est très active et qui semble repérer ses proies de plus loin 
que l’hylode de la Martinique. Dans des conditions standard d’observation (obs. pers.), 
pour des hylodes mâles de ces deux espèces, de même dimension et des proies de même 
taille, l’hylode de Johnstone montre un taux de réussite de capture de 90-95 % (45 
tentatives concernant 8 sujets) contre à peine 70 % chez l’hylode de la Martinique (32 
tentatives concernant 7 sujets). Les proies habituelles de l’hylode de Johnstone sont des 
fourmis et d’autres petits hyménoptères, des araignées, des moucherons, des termites, des 
collemboles, des petits orthoptères, des mites (obs. pers.). Ovaska (1991) a réalisé l’étude 
du régime alimentaire de cette espèce à la Barbade. Sur les 140 estomacs étudiés, 81% 
contenaient de la nourriture et 80 % d’entre eux contenaient des fourmis, 36 % des 
collemboles, 36 % des homoptères (pucerons,…), 24 % des diptères adultes (mouches, 
moucherons, moustiques), 22 % des dermaptères (perce-oreilles) et 20 % des acariens. 
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Les hylodes de Johnstone sont la proie des couleuvres (Alsophis et Liophis) (Henderson et 
Crother, 1989 ; Henderson et Bourgeois, 1993) sans compter les scolopendres, les 
araignées, les scorpions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reproduction 
Les mâles chantent du niveau du sol à environ 2 m de hauteur. Nous n’avons pas trouvé 
de différences significatives dans la hauteur des postes de chant des hylodes de Johnstone 
mâles entre un peuplement où l’hylode de la Martinique est très rare (moins de 5 % des 
hylodes à Petit-Bourg) et où il est plus abondant (25 % de la population à Trois-Rivières). 
Dans les deux sites étudiés, il existait des bananiers, des papayers... fournissant des 
emplacements de chant à plus de 3 m de hauteur. Dans une bananeraie de la côte sous le 
vent, apparemment dépourvue d’hylode de la Martinique, les hylodes de Johnstone se 
cachent presque exclusivement dans le sol. Les mâles appellent du sol, de mottes de terre, 
de stipes ("troncs") couchés, plus rarement à quelques dizaines de centimètres de hauteur 
sur les stipes. Le chant est constitué de deux notes, la première est deux fois plus courte 
que chez l'hylode de la Martinique, la seconde monte très rapidement puis se maintient 
avec la même fréquence (Kaiser, 1992). 
 
IV. L'HYLODE DE LA MARTINIQUE ELEUTHERODACTYLUS 

MARTINICENSIS (TSCHUDI, 1838) 
 
Cette espèce a reçu le nom de l’île où les premiers individus de cette espèce auraient été 
capturés. Cependant, l’étude des syntypes collectés par Plée et sur lesquels repose la 
description de l’espèce a conduit Schwartz (1967) à la conclusion qu’ils ne provenaient 
pas de la Martinique, mais de la Guadeloupe et plus précisément de la Grande-Terre. 
 
Pour les raisons historiques, philologiques et morphologiques développées p. XXX, il 
nous paraît donc certain que les hylodes ayant servi à la description d'Eleutherodactylus 

martinicensis proviennent bien de la Martinique et très probablement des pitons du Carbet 
et non pas de la Grande-Terre comme l’a supposé Schwartz (1967). 
 
L’hylode de la Martinique est appelé en français " rainette brun " (sic) par Kaiser et Hardy 
(1994a), nom qui ne semble pas en usage dans les Antilles françaises si ce n’est par 
quelques rares métropolitains comme (Villard, 1999). 
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Description 
L'hylode de la Martinique est le plus grand de tous les hylodes de Guadeloupe. Les mâles 
atteignent une longueur corporelle maximale de 32,5 mm et les femelles de 47 mm. La 
tête est très large et dépasse du reste du corps, le museau est tronqué. Les pattes sont 
longues et les talons se chevauchent quand les pattes sont pliées perpendiculairement par 
rapport à l'axe du corps. Les disques digitaux sont grands et témoignent de ses mœurs 
arboricoles. La couleur du dos varie du jaune sale au brun orangé, jusqu'au gris et au 
marron foncé. Les dessins dorsaux sont très variables, mais le sont nettement moins que 
chez l’hylode de Johnstone. Il existe en général une ligne médiodorsale fine ou au 
contraire plus large de couleur variable (jaune, vert). Il y a une barre interoculaire et au 
moins un chevron dorsal. Le ventre est jaune pâle ou blanc, la gorge et le ventre sont 
souvent mouchetés de noir. 
 
Moreau de Jonnès (1816) rapporte que les Martiniquais qui s’enfuirent à la 
Dominique pendant la Révolution française apprirent que “ de très petites 
grenouilles qu’on trouve dans cette île étaient une proie empoisonnée pour les 
serpents. Ils en apportèrent quelques-unes qui se multiplièrent si rapidement 
qu’aujourd’hui elles pullulent dans les jardins et les campagnes, sans toutefois qu’on 
se soit aperçu que le nombre de vipère fer-de-lance ait éprouvé aucune diminution ”. 
Si cette histoire est vraie, elle suggère qu’il n’y avait aucun hylode à la Martinique il 
y a 200 ans. Cette île n’est peuplée actuellement que de l’hylode de la Martinique et 
de l’hylode de Johnstone et je doute que les Békés aient été capables de faire la 
différence entre ces deux espèces ! il est donc probable que l’hylode de Johnstone 
ne soit arrivé que bien plus tard, sans doute en provenance du sud. 
 
Répartition en Martinique  (+ 280 localités) 
La répartition de cette espèce est peu connue en Martinique. Schwartz (1967) et 
Schwartz et Henderson (1991) ne la signalent que du nord de la Martinique (sud de 
la Pelée), des villes du Prêcheur, Morne Rouge, Fond Saint-Denis et Basse-Pointe. 
Kaiser et al. (1994) la signale du flanc sud de la Pelée et aussi de Fort de France. En 
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1994, j’ai trouvé cette espèce à  Tartane, où l’espèce la plus abondante est l’hylode 
de Johnstone. 
 
L’hylode de la Martinique est aussi présente, mais en très faible proportion dans la  
région  de Saint-Joseph. Des comptages réalisés 5 soirs de suite à des heures 
différentes dans différents jardins ont donné 7 E. martinicensis pour 135. E. 
johnstonei.  
 
J’ai trouvé cette espèce au premier refuge de l’Aileron, mais aussi sur toute la 
montée de la Pelée (jusqu’à 1200 m). De même, une visite nocturne à l’Aileron 
confirme les observations diurnes sur la rareté de cette espèce sur la Pelée. L’hylode 
de la Martinique est aussi présent sur le flanc sud-ouest de la Pelée aux Sources 
Chaudes (500 m) (situées au dessus de la coulée Rivière Blanche) et dans la ravine 
Rivière Claire (490 m ). Il est aussi présent dans un bosquet de manguier situé à 430 
m d’altitude qui domine la Rivière Chaude. L’hylode de la Martinique est aussi 
présent au-dessus de la Grande Savane et jusqu’à plus de 1100 m d’altitude. 
 
Entre Anse Couleuvre et Grand’Rivière, L’hylode de la Martinique est présent, mais 
peu abondant, comme l’atteste la rareté des chants par rapport à ceux de l’hylode de 
Johnstone. 130 hylodes ont été vus au cours des différentes prospections entre Anse 
Couleuvre et Grand Rivière, 10 % étaient des hylodes de la Martinique. Ce chiffre 
ne représente pas forcément les proportions entre ces deux espèces. En effet, 125 de 
ces observations correspondent à des éleuthérodactyles observés dans leur gîte 
diurne au sol ou capturés dans les pièges à pots. Seules 5 éleuthérodactyles ont été 
observés dans les arbres, par transparence des feuilles de broméliacées ou dans des 
trous, ces 5 individus étaient des hylodes de la Martinique. Sur le flanc nord ouest 
de la Pelée, je n’ai observé l’hylode de la Martinique que jusqu’à 250 m d’altitude. 
 
La carte de répartition montre sa répartition au nord d’une ligne Fort-de-France Le 
Robert. Néanmoins, il existe un peuplement relictuel sur la Montagne du Vauclin et 
il est tout-à-fait possible que quelques foyers d’hylodes persistent au sud de cette 
ligne, mais en reison de la faible abondance de cette espèce, ils ne sont pas faciles à 
découvrir. 
 
Habitat 
La répartition naturelle de l'hylode de la Martinique dans les îles volcaniques du 
centre de la Martinique à la Guadeloupe et ses dépendances proches indiquent que 
c’est une espèce de forêt humide. Néanmoins, il se rencontre du niveau de la mer au 
sommet de la Soufrière de Guadeloupe. Il habite la forêt xérophile, la forêt 
mésophile, la forêt hygrophile et les savanes d’altitude à Fougères et Broméliacées. 
Ces tendances arboricoles se remarquent particulièrement dans les maisons où 
l’hylode de la Martinique cohabite avec l’hylode de Johnstone. En effet, dans ces 
situations, l’hylode de la Martinique chasse sur les murs, près des lampes allumées 
en compagnie d’Anolis et de geckos ce que l’hylode de Johnstone ne fait que très 
rarement. 
 
La répartition de l’hylode de la Martinique est trop mal connue en Martinique pour 
savoir si, comme le suppose Lescure (1983), cette espèce est repoussée dans les 
montagnes du Nord par l’hylode de Johnstone. De trop nombreuses régions de 
Martinique n’ont pas fait l’objet du moindre inventaire herpétologique (pitons du 
Carbet, Morne Jacob, Morne Olive, sans compter le sud de la Martinique...) et il me 
parait peu probable que cette espèce n’habitent pas dans les forêts méso-hygrophiles 
de ces massifs. 
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V. LE COLOSTETHE A ŒIL DE BRONZE COLOSTETHUS CHALCOPIS  
KAISER, COLOMA ET GRAY, 1994 
 
Description 
Colostethus chalcopis est une petite grenouille de litière appartenant à la famille des 
Dendrobatidés. Cette espèce de moins de 20 mm de longueur est une grenouille de 
couleur marron. La coloration dorsale est plutôt beige à marron clair et présente des 
losanges marron foncé. La coloration ventrale est orange pâle et les mâles se 
distinguent par une gorge foncée et un large collier noir couvrant toute la région 
hyoïdienne. Il n’y a qu’un vestige de palmure entre les doigts postérieurs III et IV. 
Les individus de petite taille peuvent être confondus avec des hylodes qui présentent 
la même coloration dorsale et globalement les mêmes mœurs. Cependant cette 
espèce présente un museau plus pointu et des pattes plus longues et plus fines que 
les hylodes. Le chant de cette espèce est constitué d’une seule note d’une durée 
approximative de 60 ms de plus en plus aiguë (4000 à 5200 Hz) répétée à intervalle 
de 0,6-0,7 s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Répartition 
Cette espèce n’est connue que de Martinique où elle a été découverte le 20 août 
1990 par Kaiser et Gray (Kaiser et. al. 1994). La localité-type de cette espèce se 
situe sur une ravine (Rivière Cloche) qui coupe la route N°3 à 3 km par la route de 
Morne Rouge. L’altitude de la station est à peu près de 500 m.  Pour Kaiser et al. 
(1994) , cette espèce est localement abondante, mais ne semble connue que de la 
Rivière Cloche et ce au nord de la N3. Son statut actuel est difficile à préciser, il 
faut la rechercher  systématiquement dans les autres ravines de la Pelée, mais aussi 
vers le Morne Jacob et les pitons du Carbet. Au cours de ce travail de prospection, 
plutôt centré sur le nord de la Montagne Pelée, je n’ai pas découvert cette espèce. La 
connaissance de l’aire précise de ce Dendrobatidé est importante pour savoir si cette 
espèce est introduite ou si elle est d’origine naturelle. Sa présence en dehors des 
grandes voies de communication serait un élément important allant dans le sens 
d’une arrivée naturelle. 
 
Biologie 
Cette espèce semble active plutôt au crépuscule et à l’aube. La coloration dorsale de 
cette espèce la rend très mimétique sur le sol forestier où elle se dissimule sous les 
feuilles, les pierres, les troncs. C’est une espèce qui fuit avec agilité en faisant de 
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grands bonds. Cette espèce semble pondre des œufs  à terre et les têtards sont 
aquatiques et probablement entraînés par les pluies dans des zones basses (Kaiser et 
Altig, 1994) où il peuvent achever leur développement. Ces têtards sont 
endotrophiques, c’est à dire qu’ils ne mangent pas, mais utilisent les réserves 
stockées dans la paroi de leur tube digestif. Ce mode de reproduction limite la 
distribution de cette espèce à l’inverse des hylodes qui pondent leurs œufs à terre. 
 
 
VI. LE CRAPAUD GEANT BUFO MARINUS (LINNÉ, 1758) 
 
La famille des Bufonidés regroupe les Anoures communément appelés crapauds. Les 
crapauds se caractérisent par une peau relativement épaisse parsemée de nombreux amas 
glandulaires faisant saillie, les verrues. Les glandes parotoïdes forment deux bandeaux 
parallèles, proéminents sur le sommet de la tête. Le corps est trapu, les pattes courtes et 
peu adaptées au saut. Les crapauds sont totalement dépourvus de dents. Les crapauds du 
genre Bufo pondent leurs œufs de petite taille dans l’eau sous forme de chapelets. En 
Martinique, il n’existe qu’une seule espèce, le crapaud géant (Bufo marinus), qui a été 
introduit pour lutter contre les hannetons de la canne à sucre (Phyllophaga spp.). 
 
Le crapaud géant, en raison de sa taille, est aussi appelé crapaud bœuf, crapaud buffle, 
crapaud marin, crapaud agua ou tout simplement crapaud et crapaud lad à la Martinique. 
En Guyane, il est plutôt appelé crapaud bœuf ou crapaud agua (Lescure et Marty, 2000). 
Cependant, à la Dominique, le nom de crapaud désigne Leptodactylus fallax. Le nom de 
marinus est une allusion à la présence de cette espèce sur les plages, ce qui est un milieu 
exceptionnel pour un Amphibien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description 
Comme son nom l’indique ce crapaud est une espèce de grande taille, certaines femelles 
d’Amérique du Sud atteignent une longueur de 230 mm du bout du museau à l’extrémité 
du cloaque et selon Lescure et Marty (2000) 250 mm pour la femelle et 140 mm pour le 
mâle. Une femelle capturée à Cayenne (MNHN 1996-2799) mesure 235 mm de longueur 
et 125 mm de largeur au niveau des parotoïdes. À titre d’exemple, une femelle de 212 
mm, capturée à Porto Rico, pesait 1400 g (Mayorga, 1970). Ainsi, Bufo marinus est le 
plus gros crapaud du Monde, mais la taille moyenne des individus, sur le continent, se 
situe entre 100 et 180 mm. On note que les crapauds des Petites Antilles sont nettement 
plus petits que ceux de la Guyane ; ils dépassent rarement 140 mm et les femelles de 180 
mm sont relativement exceptionnelles. Cette grande taille fait de ce crapaud un des 
principaux prédateurs potentiels des petits animaux terrestres. 
 

 

 



 14 

Les glandes parotoïdes grandes, ovoïdes à triangulaires s’étendent de la région temporale 
à au-dessus de l’insertion des membres antérieurs. Ces glandes, appelées glandes à lait en 
Guadeloupe et en Martinique, sécrètent des substances toxiques (bufoténine, bufotaline) 
qui agissent sur le cœur et entraînent progressivement son arrêt. D'autres substances 
produites comme des dérivés de morphine ont des effets psychotropes. Quand un crapaud 
est molesté, pris dans la bouche par un chien ou un chat par exemple, le venin passe au 
travers leur muqueuse buccale. La réaction est alors violente avec une forte salivation, des 
vomissements, des convulsions, une respiration qui ralentit, un effondrement des pattes 
postérieures ; la mort peut survenir par arrêt cardiaque. Il faut toujours se rincer les mains 
après avoir touché un crapaud, le venin présent sur les mains peut être involontairement 
porté au contact d’une muqueuse et passer dans le sang avec quelques-uns des effets 
décrits ci-dessus. Les œufs et les têtards sont également toxiques. 
 
Des crêtes osseuses sont présentes sur la périphérie du crâne : sur le museau, en avant et 
en arrière des yeux et sur les tempes. Le tympan est bien visible et moitié moins grand que 
les yeux. La peau du dos et des pattes est très pustuleuse. Les doigts des pattes antérieures 
sont libres alors que ceux des postérieures sont palmés sur environ la moitié de leur 
longueur. Chez les individus immatures des deux sexes et les femelles, la coloration 
dorsale est brune plus ou moins rougeâtre avec des marbrures beige et chocolat et souvent 
une ligne vertébrale beige, celle des pattes est plutôt beige et celle du ventre de blanchâtre 
à jaunâtre sale. Les mâles adultes ont une coloration dorsale uniforme marron-canelle et 
leurs pustules se terminent par une ou des petites épines cornées. 
 
Répartition en Martinique (plus de 340 localités) 
Le crapaud géant est omniprésent dans tous les paysages agricoles. Il est absent des reliefs 
élevés (Montagne Pelée, Piton du Carbet, Morne Jacob). Il fréquence néanmoins, la forêt 
humide par l’intermédiaire d’une progression le long des routes (route de la Trace, route 
du Plateau Boucher, Route de Saint-Pierre, Morne Rouge, Ajoupa). Il est aussi présent 
dans les forêts sèches du littoral (Pointe Vatable, Sainte Anne, Trois-Ilet) et sur les plages. 
Les appellations locales du type Morne Crapaud sont  sans doute des références au 
Leptodactylus fallax. 
 
Le crapaud buffle est aussi  présent sur certains Ilets : Ilet Chancel, Ilet Lavigne. 
 
Répartition 
Bufo marinus habite entre une ligne passant du sud du Texas à l’ouest du Mexique (27 ° 
N) et le nord du 10 ° S. En raison de son régime alimentaire, principalement des 
scarabées, il a été introduit dans de nombreux pays où l’on cultive de la canne à sucre afin 
de la débarrasser de ses ravageurs, les hannetons de la canne (Phyllophaga patrueloides, 

P. pleei). À la fin du Carême, ces petits coléoptères de 15 mm de longueur pullulent et 
consomment les feuilles, leurs larves ou vers blancs de la canne, se nourrissent dans le sol 
et attaquent les racines. 
 
Le crapaud géant a été introduit en Floride, aux îles Vierges américaines, à Hispaniola, à 
Porto Rico, à la Jamaïque, mais son introduction à Cuba semble avoir été un échec. Il a 
aussi été transporté dans la majorité des îles des Petites Antilles (Saint-Christophe, Nevis, 
Montserrat, Antigua, Martinique, Sainte-Lucie, Grenade, La Barbade) où la culture de la 
canne est développée. Il est absent de la Dominique (mais il y est cité par Pregill et al., 
1994), de l’archipel des Saintes, de la Désirade, de Marie-Galante, de Saint-Barthélemy, 
de Saint-Martin ; il aurait disparu de Saint-Vincent. Il a aussi été introduit aux Philippines, 
en Australie, aux Fidji, en Nouvelle-Guinée et à Hawaii (Easteal, 1981). 
 
Le scénario d’introduction dans les Antilles semble avoir été le suivant (Waite, 1901 ; 
Easteal, 1981). Des Bufo marinus en provenance de Cayenne ont été introduits à la 
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Martinique, puis à la Barbade. De là, quelques crapauds ont été amenés en 1844 à la 
Jamaïque. Un nouveau lot de Bufo marinus en provenance du Guyana a été introduit à la 
Barbade et en 1855, ce crapaud a été introduit aux Bermudes puis dans presque toutes les 
Antilles. Cependant, si l'on en croit Barbour (1914, 1930a, 1935, 1937) l'introduction en 
Guadeloupe aurait été plus tardive car, cet auteur n'a pas mentionné cette espèce dans ses 
quatre listes, mais il s'agit probablement d'un simple oubli (p. XXX). 
 
Habitat 
Le crapaud géant est essentiellement limité aux paysages agricoles. Il est présent dans les 
champs de cannes, dans les jardins, les pâturages, les bananeraies. Les individus 
métamorphosés nécessitent des cachettes diurnes et nous en avons observé dans une grotte 
au Moule. Ce sont souvent des anfractuosités dans des amas de blocs calcaires, sous les 
troncs, dans les buses drainant l’eau des routes, sous les ponts. Quand ce type de cachettes 
fait défaut, le crapaud passe la journée dans l’eau, près des bords, avec les narines et les 
yeux dépassant de la surface ou sur des plantes émergées. La nuit, le crapaud fréquente les 
terres agricoles et au cours de ses déplacements entre les champs, il est souvent la victime 
du trafic routier.. D’une manière générale, il fréquente les jardins et n’hésite pas à chasser, 
sur les terrasses, les insectes attirés par les éclairages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biologie-Écologie 
Le crapaud géant est une espèce essentiellement nocturne. Les immatures sont souvent 
actifs le jour dans les milieux couverts (forêts sèches littorales à poiriers et mancenilliers) 
même s'il ne pleut pas. En revanche, durant le Carême cette espèce se fait plus discrète et 
l’on voit moins d'adultes écrasés sur les routes. Durant le jour, le crapaud géant se cache 
sous des abris les plus divers, troncs, litière, rochers, anfractuosités diverses, débris sur les 
plages... Bien qu’il supporte des températures élevées, le crapaud géant n’est pas capable 
de limiter ses pertes d’eau. L’eau représente environ 75 % de sa masse, il supporte une 
déshydratation de l’ordre de 53 % (Zug et Zug, 1979). Comme la perte d’eau se fait par la 
peau et que plus un crapaud est grand plus sa surface cutanée par rapport à son volume est 
faible, les crapauds de petite taille sont plus sensibles à la déshydratation que les individus 
les plus gros. Ainsi, un jeune crapaud atteint la limite létale de déshydratation en un jour 
alors que 2-3 jours sont nécessaires pour un adulte pour que cette limite soit franchie. La 
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baisse de l’humidité durant le Carême suivant leur naissance est probablement un facteur 
important de mortalité. 
 
Les imagos sont actifs le jour. Au moment de la métamorphose, les abords des mares sont 
envahis par des milliers de petits crapelets qui se font écraser par le bétail venant boire. Le 
crapaud géant est une espèce qui supporte une assez grande amplitude de températures 
entre 10-12°C et 41-42°C ce qui lui permet de fréquenter des milieux à températures 
élevées si l’humidité ambiante est forte (McManus et Nellis, 1975) 
 
Au Panama, des densités comprises entre 50 et 180 crapauds par hectare sont signalées 
par Zug et Zug (1979). Les jeunes d’un an constituent 50 % des effectifs avec une 
disparition très rapide des individus les plus âgés. Ainsi, environ les deux tiers de la 
population seraient renouvelés chaque année. 
 
Le soir, le crapaud géant est particulièrement actif et part à la recherche des arthropodes 
qui font l’essentiel de sa nourriture. Cependant, même durant l’Hivernage, les crapauds ne 
sortent qu’un soir sur trois ou quatre. Les pics d’activité se situent une à trois heures après 
le coucher du soleil. Au Panama, le domaine vital d’un crapaud adulte est de l’ordre de 
160 mètres carrés avec plusieurs sites de nourrissage, mais qui ne sont que rarement tous 
exploités au cours de la même nuit. Le crapaud géant est une espèce très opportuniste dont 
le régime alimentaire dépend essentiellement des conditions locales. Néanmoins, les 
proies les plus consommées sont, en biomasse, les fourmis et les coléoptères. Les blattes, 
les orthoptères, les papillons, les mille-pattes, les punaises, les termites, les perce-oreilles, 
les araignées et les escargots entrent aussi dans son menu. Le crapaud géant apparaît peu 
sélectif dans le choix de ses proies et dans leur taille. Ainsi, les gros crapauds ne 
consomment pas les plus grosses proies. La taille des proies les plus fréquemment 
consommées en Amérique centrale (Zug et Zug, 1979) est comprise entre 5 et 10 mm. 
Cette situation pourrait s’expliquer par le fait que la majorité des proies disponibles se 
situe dans cette gamme de taille et que les gros crapauds ne s’attaquent pas aux proies trop 
petites. Cependant, le crapaud géant consomme à l’occasion des proies beaucoup plus 
grosses comme des petits serpents, des lézards, des grenouilles, des congénères. 
 
Lescure (1979) a noté que le régime alimentaire de Bufo marinus est très différent de celui 
du "crapaud" de la Dominique (Leptodactylus fallax). Sur un échantillon de 80 crapauds 
de taille 85-115 mm capturés en Guadeloupe, 50 % ont mangé des coléoptères, 66 % des 
fourmis, 40 % des scolopendres et 25 % des blattes. Le contenu de l’estomac de 4 
crapauds ramassés écrasés sur une route traversant un champ de cannes sur la Grande-
Terre a montré que pour 3 d’entre eux l’essentiel des proies consommées était le hanneton 
de la canne et que pour l’autre, l’estomac (à moitié vide) ne contenait que des fourmis 
(obs. pers., août 1997). 
 
Ces crapauds sont souvent parasités par des tiques Amblyomna spp. 
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Reproduction 
Il n’y a aucune donnée précise sur la biologie de la reproduction de Bufo marinus dans les 
Antilles françaises. Les observations que nous avons faites en Guadeloupe montrent que 
de jeunes têtards sont dans des mares ou des ornières dans la première quinzaine de juillet 
et que des jeunes imagos apparaissent à la fin juillet voire avant. Les têtards se rencontrent 
encore dans les mares au mois d’octobre (Béatrice Ibéné, comm. pers. août, 2000). Des 
jeunes imagos s’observent parfois en février, ce qui suggère que des pontes ont encore 
lieu en décembre. Les milieux aquatiques utilisés pour la reproduction vont de simples 
flaques dans les chemins, aux profondes ornières de tracteurs, aux mares de taille variable, 
aux étangs en passant par les zones à faible courant des rivières et des torrents. Les dates 
de la reproduction doivent varier d’une année à l’autre en fonction du remplissage des 
points d’eau, mais le gros de la reproduction débute avec le début de l’Hivernage. 
L’accouplement se fait dans l’eau, les mâles appelant les femelles. Le mâle chevauche la 
femelle (amplexus), la fécondation est externe et la femelle émet les œufs sous forme de 
deux cordons dépassant un mètre de longueur. Le nombre d’œufs pondus est très 
important, une femelle de 130 mm pond jusqu’à 24 000 œufs et les très grandes femelles 
produisent 30 000 à 35 000 œufs (Zug et Zug, 1979). Le développement embryonnaire et 
la croissance sont rapides et dépendent de la température, de la densité des têtards et de 
l’abondance de la nourriture. Les têtards supportent une température de 41,5-42,5 °C (obs. 
pers.) ce qui leur permet de se développer dans des petites collections d’eau comme des 
ornières ou des mares en cours d’assèchement dont la température monte rapidement. Le 
développement embryonnaire nécessite 36 heures en moyenne. Le développement post-
embryonnaire, c’est-à-dire de l’éclosion à la métamorphose, dure d’environ 30 jours à 80 
jours suivant la température, la densité et la quantité de nourriture disponible. Les têtards 
âgés consomment souvent les œufs juste éclos principalement dans les milieux où les 
ressources alimentaires sont réduites. 
 
Les têtards sont petits, 10 à 25 mm de longueur suivant leur âge. Le corps est rond. Le 
corps et la queue sont noirs ou marron foncé avec une ligne de couleur crème le long de la 
partie inférieure de la musculature caudale. Les nageoires caudales translucides sont fines 
et peu élevées. À la fin de la métamorphose, le jeune Bufo marinus est particulièrement 
petit. Selon Schwartz et Henderson (1991), il mesure de 12 à 14 mm de longueur, mais 
ceux que nous avons étudiés en Guadeloupe à la fin juillet 97 mesuraient entre 9,5 et 11,5 
mm (m = 10 mm, n = 21). À cette taille, ils se distinguent des hylodes par leur couleur, 
leur peau verruqueuse, leurs glandes parotoïdes et leurs palmures postérieures. 
 
La croissance des imagos est très rapide si les conditions sont favorables. En 3 mois, les 
jeunes nouvellement métamorphosés passent d’une taille de 10-12 mm à 60-75 mm et 
atteignent une taille comprise entre 90 et 120 mm 6 mois après la métamorphose. La 
maturité sexuelle arrive en général à l’âge d’un an ; les mâles mesurent entre 85 et 95 mm 
et les femelles entre 90 et 100 mm. Ces valeurs sont celles de Zug et Zug (1979) pour 
Panama. 
 
VII. LA RAINETTE DES MAISONS, SCINAX CF. RUBER (PLUS DE 25 
LOCALITES) 
Description 
La rainette des maisons est une vraie rainette, elle se différencie sans aucune ambiguïté des 
éleuthérodactyles par la présence d’une palmure aux pattes postérieures. Elle mesure 44 mm 
de longueur, présente un museau arrondi et un corp relativement trapu. La face dorsale et 
lisse, dépourvue de tubercules. L’iris est jaunâtre. La coloration dorsale est brunâtre avec 
deux bandes longitudinales plus foncées. La face ventrale est blanc gris à blanc jaunâtre et la 
gorge jaune chez le mâle. Des taches jaune clair à jaune foncé réticulées de noir sont 
présentes à l’aine et sur les faces antérieures et postérieures des cuisses. 
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Répartition 
La première mention d’une rainette dans les Petites Antilles a été faite à Sainte-Lucie par 
Boulenger (1891) sous le nom d’Ololygon rubra. Lescure (1979) a mentionné la présence 
d’Hyla rubra à Sainte-Lucie sans précision, puis Lescure (1983) a indiqué l’existence  d’une 
petite population autour d’un  hôtel touristique de l’île. J’ai cherché cette espèce durant l’été 
2005  à Sainte-Lucie, mais je ne l’ai pas rencontrée. Cependant elle a été découverte par une 
équipe du zoo de Jersey, dans une zone habitée, au printemps de cette même année, l’individu 
qui nous a été confié présente quelques différences avec les individus de Martinique. Selon 
Lescure (1983), cette espèce serait arrivée transportée par l’Homme. La citation de Boulenger 
a été mentionnée par Schwartz et Henderson (1988) qui l’ont  cartographiée (1991) dans le 
NW de l’île et au sud. Selon Corke (1992), Schwartz et Henderson la considèrent comme 
indigène et peut-être comme se différenciant au niveau subspécifique de celle du continent. 
Cette espèce est incluse maintenant dans le genre Scinax. Elle a été signalée par erreur à 
Saint-Martin (Schwartz et Henderson, 1991) où il s’agit de Osteopilus septentrionalis (Powell 
et al., 1992 ; Breuil, 2002a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scinax ruber habite l’Amérique centrale, et l’Amérique du Sud (Venezuela, Guyane, Brésil) 
(Duellman, 1970 ; Lutz, 1973). Elle est signalée à Porto Rico (Joglar, 1998) et son aire 
continue de s’étendre dans cette île (Rios-Lopez, 1999, 2000). 
 
Habitat 
En 1997, nous avons trouvé sur le mur d’une maison au Robert (Martinique), une rainette que 
nous avons placée dans le groupe de Scinax cf. ruber (Breuil, 1999). Par la suite, nous avons 
observé cette espèce au sud d’une ligne passant par Fort-de-France et le Robert (Breuil, 2004) 
Cette espèce est appelée rainette des maisons en Guyane (Lescure et Marty, 2000) où elle est 
considérée comme anthropophile et très colonisatrice. Cette rainette est aussi présente aussi 
dans des immeubles de Fort-de-France. Dans ces constructions, elle grimpe plutôt à 
l’extérieur des murs alors  que l’éleuthérodactyle de Johnstone préfère les terrasses et les pots 
de fleurs (Francis Deknuydt, in. litt.,  août 2005). 
 
La rainette des maisons habite les milieux ouverts et tout particulièrement les pâturages avec 
des arbres et notamment des acacias.  
 
 
 
 
 

  

Scinax cf. ruber 
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Biologie 
La rainette des maisons  profite des cachettes humides générées par les décharges sauvages. 
Elle se cache aussi dans la végétation arbustive. Son pouvoir de colonisation est élevé. Par 
exemple, nous l’avons observée dans des vieux bidons au milieu d’un stand de tir, dans des 
mares des forêts littorales sèches du sud et du sommet des mornes. Dans les zones d’élevage, 
elle se rencontre la nuit dans la végétation arbustive du pourtour des mares (Acacia) où elles 
chassent sur les branches en compagnie de l’hylode de Johnstone. Très agile, cette rainette 
court sur les branches et saute dans la végétation herbacée en cas de danger. 
 
Nous ne savons pas quand cette rainette s’est installée en Martinique. Elle peut être arrivée 
directement de Sainte-Lucie et/ou de Guyane. Elle peut aussi avoir été multi-introduite. Son 
extension est très rapide. Les nombreuses mares à bétail du Sud qui bénéficient d’un 
programme de réhabilitation et les nouvelles mares creusées constituent des sites 
reproducteurs particulièrement favorables qui facilitent sa prolifération. Elle utilise les mêmes 
mares que le crapaud buffle (Bufo marinus) et, dans quelque temps, toutes les mares des 
milieux ouverts seront colonisées. Pour l’instant nous ne l’avons pas rencontrée en forêt 
humide, mais il ne semble pas que ce soit son milieu de prédilection. 
 
Scinax cf. ruber est le plus gros anoure arboricole de la Martinique. Il est en compétition avec 
les deux espèces d’éleuthérodactyle. La compétition avec l’éleuthérodactyle de la Martinique 
(Eleutherodactylus martinicensis) est limitée en raison de la rareté de cette espèce dans le sud 
martiniquais. En revanche, on la trouve, au sol, dans les mêmes cachettes que celles qui sont 
utilisées par le crapaud buffle et l’éleuthérodactyle de Johnstone. De plus, cette rainette et 
l’éleuthérodactyle de Johnstone chassent aux mêmes endroits. Il s’agit là d’une compétition 
entre deux espèces introduites. 
 
La prolifération de cette espèce très anthropophile en Martinique va favoriser son passage sur 
d’autres îles de la Caraïbe. Le développement du transport de fret, de personnes, de plantes, 
de denrées alimentaires conduira à plus ou moins grande échéance à l’arrivée de cette espèce 
à la Dominique et en Guadeloupe où elle concurrencera les espèces indigènes et endémiques.  
 
Reproduction 
La rainette des maisons se reproduit en saison humide dans une grande diversité de points 
d’eau comme des mares à bétail, des bidons métalliques, des vieux congélateurs et 
réfrigérateurs abandonnés ou servant d’abreuvoirs au bétail… 

 



 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Son têtard est aisément différenciable de celui du crapaud. Il est clair avec une nageoire 
dorsale élevée. 
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