PELOPHYLAX RIDIBUNDUS
Nom commun : Grenouille rieuse
Catégorie : FAUNE
Famille : Ranidae
Milieu : Eau douce
Origine géographique : Europe de l'Est
Nom anglais : Eurasian marsh frog
Auteur : Pallas, 1772
Introduction en France : Introduite dans le Sud-Ouest,
indigène dans l'Est du pays
MODALITÉS DE GESTION
L'espèce ne fait pas l'objet de mesures de gestion
particulières.
MODALITÉS D’INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS
DOCUMENTÉS
En France, l'espèce n'est considérée comme autochtone que
dans l'Est du pays, sur le pourtour du Lac Léman et le long de
la Vallée du Haut-Rhône (Pagano et al., 2003). Des populations
de Grenouille rieuse sont observées dans de nouvelles entités
de France continentale et notamment dans le Sud-Ouest. Une
introduction massive de grenouilles vertes (plusieurs espèces
du genre Pelophylax dont P. bedriagae) a eu lieu dans les
années 1970 (Pagano et al., 2003) et pourrait être à l'origine
de lâchers accidentels ou volontaires de Grenouille rieuse dans
le reste de la France. L'expansion spontanée ou sub-spontanée
à partir des populations autchones de l'Est, renforcée par les
introductions multiples à la suite d'importations expliquerait la
répartition actuelle de la Grenouille rieuse en France (Pagano
et al., 2003).
Dans les localités en France continentale où la Grenouille
rieuse a été introduite, les interactions avec les espèces
indigènes n'ont pas été étudiés (Pagano et al., 2003). Son
impact sur les écosystèmes n'est pas documenté.
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