
Écologie et apprentissages 
pour mieux protéger  

la rainette faux-grillon  
et son habitat

« Parmi les efforts de conservation  
de la rainette faux-grillon, il est important  

d’identifier les habitats humides propices à la  
reproduction de l’espèce. Dès sa sortie d’hibernation,  

celle-ci se dirige vers des étangs temporaires,  
qui sont isolés, de superficie réduite et de faible  

profondeur, majoritairement inondés au  
printemps et s’asséchant durant l’été.  

La disponibilité ainsi que l’accessibilité de ces  
milieux sont primordiales pour assurer la  

survie de la rainette faux-grillon. »

Identification d’étangs temporaires,  
habitats propices à la rainette faux-grillon

La localisation des milieux humides appropriés pour la rainette faux-grillon se fait aisément  
par observation, en parcourant un territoire à pied, mais dans le cas de grandes  

étendues, l’utilisation d’outils géomatiques intégrant des données lidar (détection par laser)  
et des images satellitaires de haute résolution est plus avantageuse et rapide. C’est cette  

méthode qui a été employée pour établir la cartographie forestière de la réserve  
naturelle privée Kenauk, en Outaouais. 

Le CERFO a développé une méthodologie d’identification des étangs temporaires de faible 
superficie (<0,1 ha). Provenant d’une analyse spectrale (reposant à la fois sur un indice 

d’activité végétale, basé sur le taux de chlorophylle dans le feuillage, et sur un indice normalisé 
d’humidité, qui compare l’eau dans le feuillage et l’eau au sol), les résultats sont plus que 

probants : le taux de détection des étangs temporaires est positif à 83  %. La mesure de la 
différence des deux indices recueillis au printemps et en été permet de faire facilement la 

distinction entre un étang temporaire et d’autres milieux humides plus permanents. 

Des sites de reproduction potentiels ont donc été repérés et délimités dans les polygones 
d’habitats de la rainette faux-grillon, et les aires de drainage de ces sites de reproduction ainsi 
que les voies d’écoulement de l’eau ont été déterminées. La cartographie produite servira aux 
suivis des dynamiques hydriques et des populations de la rainette faux-grillon, suivis dont le but 

est d’évaluer la viabilité des populations et les impacts d’une modification d’habitat.  
La connaissance acquise facilite la planification de travaux d’aménagement d’habitats,  

la réalisation d’inventaires et la poursuite de suivis de populations.

Contact : Jean Fink, Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy
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« On observe, sur les habitats de 
la rainette faux-grillon, des effets  

découlant principalement du développement  
urbain et de l’agriculture, activités qui  

entraînent l’assèchement des milieux humides,  
leur pollution ou même leur remblayage.  

Mais les causes exactes qui  
font disparaître des populations entières  

restent encore un mystère. »

Influence des facteurs locaux et du paysage  
sur la répartition spatiale  
de la rainette faux-grillon

Le projet consistait en l’évaluation de l’impact de facteurs à l’échelle de l’étang et du 
paysage sur la répartition de la rainette faux-grillon et au développement d’une méthode 

d’échantillonnage basée sur l’ADNe qui, éventuellement, pourrait en  
faciliter les inventaires et compléter l’échantillonnage traditionnel par l’écoute des  

chants durant la reproduction. Les scientifiques cherchent à améliorer les pratiques  
de l’utilisation de l’ADN environnemental (ADNe) dans le but de détecter  

la présence et l’abondance des espèces dans un milieu.

La probabilité d’occupation par la rainette faux-grillon était similaire avec les variables à 
l’échelle de l’étang ou du paysage. Il est dans certains cas difficile d’identifier les causes 

qui mènent à la disparition d’une population de rainettes, a-t-on constaté après  
l’analyse de différents paramètres. Par exemple, la présence de routes et de zones 

urbaines ou forestières de même que l’hydropériode se sont avérées non significatives 
pour justifier une incidence sur les populations présentes et historiques. On doit  

envisager d’autres hypothèses : des facteurs climatiques  ? une combinaison  
de plusieurs facteurs ? Toutefois, l’utilisation de l’ADNe s’est révélée plus avantageuse hors 

de la période de reproduction, permettant une fenêtre plus longue  
le cas où les inventaires devaient se prolonger.

Contact : Marc J. Mazerolle, Université Laval

« Le renouvellement annuel des  
populations de rainettes faux-grillon est fragile  
et dépend du taux de survie des jeunes dans  

les étangs de reproduction. Cette survie est déterminée  
par divers facteurs – dont la durée de l’inondation des sites 
de reproduction, fortement influencée par les précipitations 

reçues – et souvent corrélée à une période d’inondation 
variant entre 60 et 90 jours. Puisque le climat est variable, 
il est préférable de protéger des sites ayant des périodes 

hydrologiques tout autant diversifiées et ainsi  
pallier les aléas de dame Nature. »

Acquisition de connaissances sur la  
dynamique hydrique des habitats  

de la rainette faux-grillon  
Les objectifs de cette recherche sont de comprendre la durée de persistance de l’eau au 
sol (hydropériode) des sites de reproduction de la rainette faux-grillon et de modéliser la 

dynamique de ses habitats Ainsi, des outils d’analyse des conséquences de la modification 
d’habitat sur la dynamique hydrique et des outils d’aide à la planification des travaux 

d’aménagement ou d’amélioration des habitats pourront être développés. 

Les étangs temporaires sont des milieux isolés d’un point de vue hydrologique. Inondés 
par la fonte de la neige, ils s’assèchent au courant de l’été par évapotranspiration, 

trop-plein ou écoulement souterrain. Leur hydropériode varie selon que les saisons sont 
sèches ou humides. Toutefois, à partir de modélisations du changement climatique, 

on estime que la hausse des températures et des précipitations entre 2040 et 2100 
allongera l’hydropériode des sites jusqu’à 40 jours et que la reproduction de la rainette 

pourra être devancée d’un mois. Cette information contribuera à l’élaboration des 
stratégies de protection des habitats de la rainette faux-grillon.

Contact : Marie Larocque, Université du Québec à Montréal

Comprendre  
sa fragilité

lyne Bouthillier
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« La nouvelle identité génétique de la rainette  
faux-grillon du sud du Québec ne change rien à  

l’importance qu’on doit accorder à la conservation de ses 
populations. L’isolement des populations par rapport au 

reste de l’aire de répartition de l’espèce, par des barrières 
et des distances infranchissables, rend ces dernières à risque 

face aux aléas naturels, l’introduction d’un pathogène par 
exemple, et plus vulnérables à l’extinction. La faible variabilité 

génétique de certaines populations augmente aussi le  
risque de perdre ce patrimoine naturel. »

Caractérisation génétique des populations
de rainettes faux-grillon du Québec

Le genre Pseudacris est un bon exemple de différenciation d’espèces semblables. 
Morphologiquement, la rainette faux-grillon boréale (Pseudacris maculata) et la rainette 
faux-grillon de l’Ouest (Pseudacris triseriata) sont faciles à confondre. C’est d’ailleurs ce 

qui explique que la mauvaise identification taxonomique de ces espèces ait perduré aussi 
longtemps, la rainette faux grillon du sud du Québec ayant été apparentée à P. triseriata. 
La rainette faux-grillon de l’Ouest ressemble physiquement et par son chant à la rainette 

faux-grillon boréale, mais génétiquement, elle en est bien distincte. 

De récents tests d’ADN mitochondrial ont confirmé l’identité génétique et la parenté de la 
rainette faux-grillon présente dans le sud du Québec à l’espèce boréale.  

Ils ont aussi démontré les niveaux de diversité et spécificité génétiques de huit  
populations de trois régions du Québec et de l’Ontario. 

Contact : Nathalie Tessier, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

« La rainette faux-grillon boréale  
est présente dans les prairies  

canadiennes, en Ontario et au Québec.  
Malgré cette répartition étendue, on a  

découvert une spécificité génétique des populations  
en lien avec la distance géographique qui les  
séparent. La désignation d’habitats essentiels  

mène à des efforts de protection  
en terres publiques et, éventuellement,  

espérons-le, en terres privées. »

Conservation par la génomique au Canada
La génomique nucléaire peut, à partir de l’ADN mitochondrial, être utilisée pour préciser  

la spéciation d’espèces apparentées, leur répartition et les zones d’hybridation.  
Les résultats d’analyses génétiques nucléaires font état d’une différence très marquée 

entre les populations de rainettes faux-grillon boréales de l’Alberta et  
celles du sud-ouest du Québec et du sud de l’Ontario. Une différence liée  

à la distance géographique entre les populations. Par contre, à l’exception de  
la population de la péninsule du Niagara, l’analyse réalisée ici ne distingue  

pas significativement la rainette faux-grillon boréale dans l’est du pays ; il est probable  
que des échanges génétiques aient eu lieu dans le passé.

Ces résultats enrichissent les connaissances sur les rainettes faux-grillon du Canada, sur 
lesquelles s’appuient les démarches de désignation d’habitats essentiels. 

Contact : Stephen Lougheed, Université Queen’s

« La connectivité des milieux naturels  
permet aux espèces de se déplacer pour se  

reproduire, se nourrir et maintenir un bagage génétique 
diversifié. C’est aussi un moyen de s’adapter aux 

changements climatiques, à la perte d’habitats, à l’arrivée 
d’espèces envahissantes ou à la présence de prédateurs.  

En Montérégie, les habitats propices à la rainette  
faux-grillon se situent principalement près des zones  
de développement ; la fragmentation qu’ils subissent  

les rend très vulnérables à la disparition. »

Analyse de la connectivité de l’habitat  
de la rainette faux-grillon

Envisager divers scénarios de l’utilisation du sol superposée à la localisation des habitats 
convenant à la rainette faux-grillon et à des barrières à sa dispersion permet  

d’analyser la connectivité de ces habitats et, du même coup, l’effet de la perte de  
milieux naturels sur la perte d’habitats et de connectivité.

L’analyse de scénarios hypothétiques a servi à générer une carte d’habitats appropriés 
(milieux humides peu profonds, friches, forêts peu denses) et une autre de  

résistances à la dispersion (par exemple, les petits cours d’eau et fossés agricoles  
sont de bons vecteurs de dispersion alors qu’un quartier résidentiel est un  

obstacle majeur). La fusion de ces cartes a mené à la priorisation de certains espaces 
naturels pour la conservation de la rainette faux-grillon.

L’analyse a été poussée plus loin en projetant les résultats selon deux scénarios,  
l’un supposant une poursuite de l’utilisation des sols telle que nous le faisons en ce 

moment, l’autre prévoyant un effort visant à diminuer la conversion des espaces  
naturels. Dans le premier cas, d’ici 30 ans, il y aurait, à l’échelle locale, des  

pertes nettes de liens entre les habitats adéquats. 

Cet exercice de modélisation vise à inciter les gestionnaires de territoire à être  
en mode prévention et à protéger davantage de milieux naturels dès maintenant  

pour conserver la connectivité qui maintient en place les habitats de la rainette faux-grillon  
et assure la vitalité du patrimoine écologique. 

Contact : Guillaume Larocque, Centre de la science de la biodiversité du Québec
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https://qcbs.ca/fr/professionnel-de-recherche-guillaume-larocque/
https://www.quebec.ca/gouv/ministere/forets-faune-parcs/coordonnees-du-ministere/reseau-regional/#c29283
https://sclougheed.ca/


« Les espèces exotiques envahissantes ont,  
dans bien des cas, un impact sur le milieu colonisé, mais 

aussi sur la biodiversité. En transformant profondément les 
caractéristiques de l’habitat ou en entrant en compétition 
avec la végétation indigène des étangs temporaires pour  

la lumière et l’espace, par exemple, elles ont un effet  
indirect sur les espèces occupantes. Il arrive qu’elles altèrent 

même la biochimie de l’eau et aient une incidence  
directe sur la survie de ces dernières, dont  

celle de la rainette faux-grillon. »

Lutte contre le nerprun dans l’habitat  
de la rainette faux-grillon 

Le nerprun est l’une des espèces exotiques envahissantes dont la rainette faux-grillon doit 
se méfier. Le nerprun cathartique a tendance à s’installer en périphérie des sites humides 

tandis que le nerprun bourdaine se retrouve plus près des étangs temporaires,  
sites de reproduction de la rainette faux-grillon. 

Au boisé Du Tremblay, Nature-Action Québec a réalisé des travaux de restauration  
de l’habitat de la rainette faux-grillon afin de lutter contre le nerprun,  

qui constitue une menace. 

En effet, le nerprun diffuse, par l’intermédiaire de ses fruits et de ses feuilles, une 
substance allélopathique, une substance relâchée dans le sol ayant un effet nocif sur les 

plantes voisines mais possiblement létale aussi pour les larves de la rainette  
faux-grillon. Afin d’évaluer la contamination des sites, une méthode d’échantillonnage et 

de quantification du taux d’émodine dans l’eau a été créée en collaboration avec  
l’Université de Sherbrooke. Des résultats préliminaires de dosage sur des sites de 

reproduction de la rainette faux-grillon ont révélé la présence de ce composé.  
D’autres échantillonnages in situ sont nécessaires pour mesurer la quantité d’émodine 

dans l’environnement et en évaluer l’incidence.

Puisque dans ce boisé humide, l’envahissement par le nerprun est facilité par la mortalité 
de nombreux arbres tués par l’agrile du frêne, la coupe de nerpruns, le recouvrement 

de souches et l’arrachage de pousses ont été effectués à des fins de contrôle.  
La plantation d’arbres a regarni le couvert végétal laissé ouvert par la coupe.

Contact : Cédric Boué, Nature-Action Québec

Inventaire du nerprun dans l’habitat  
de la rainette faux-grillon 

Dans la région de Gatineau, l’invasion par le nerprun est assez élevée. Le projet avait 
comme objectif l’acquisition de connaissances sur les pressions exercées par les 

espèces végétales exotiques envahissantes dans l’habitat de l’espèce en milieu urbain 
en Outaouais. La forte densité de nerpruns dans les populations urbaines de rainettes 
faux-grillon a mené à modifier la méthodologie initiale de décompte et de contrôle des 

nerpruns pour effectuer plutôt un inventaire. Les nerpruns sont moins abondants dans les 
populations agricoles, toutefois il y a risque de voir leur densité augmenter avec le temps. 

À la lumière de cet état de fait, l’intensité et la priorisation des interventions  
à mettre en place selon le site seront réévaluées afin de prioriser les interventions  

pour le contrôle de l’envahissement.

Contact : Francisco Retamal Diaz, Conservation de la nature Canada

« Les aménagements  
artificiels sont un des moyens  

de contribuer à la conservation  
de la rainette faux-grillon,  

particulièrement en zones urbaines  
ou agricoles. Toutefois, il faut s’assurer que  

leurs caractéristiques correspondent à celles,  
bien spécifiques, recherchées  
par cette petite grenouille. »

Aménagements d’habitats pour  
la rainette faux-grillon

L’étude des milieux de reproduction de la rainette faux-grillon en Montérégie révèle 
la grande variabilité de leurs conditions hydrologiques et leur sensibilité aux variations 

climatiques. 

En vue d’améliorer les pratiques d’aménagement, un protocole standardisé de suivi 
des divers aménagements a été élaboré afin de recueillir des données comparables. 

Les paramètres pris en compte sont nombreux : dynamique hydrologique, topographie, 
température, ensoleillement, qualité de l’eau, pH, reproduction de l’espèce, recrutement, 

présence de prédateurs et d’espèces exotiques envahissantes, et plusieurs autres. 

Des suivis à court, à moyen et à long termes poursuivent des objectifs distincts. Le plus 
court est axé sur la vérification de la conformité et le comportement de l’aménagement, 
le suivi à moyen terme vise à observer si les aménagements sont adoptés par la rainette 

faux-grillon, et le suivi à long terme consiste à collecter des données dans un but 
d’acquisition de connaissances et d’expérimentations, respectivement. 

Contact : Lyne Bouthillier, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

« Dans le cas de sites isolés  
par l’utilisation actuelle du territoire,  

des aménagements permettent de rétablir  
la connectivité et de favoriser  

le retour des échanges entre populations,  
échanges nécessaires au maintien  

de populations viables. »

Aménagement d’étangs de reproduction  
de la rainette faux-grillon en Outaouais,  

chez un propriétaire agriculteur
Trois types d’étangs ont été aménagés en novembre 2019 : de nouveaux étangs,  

des étangs de migration et l’amélioration d’étangs existants, ce qui a permis de connecter 
différentes zones de part et d’autre d’un champ agricole actif. Excavation ou remblais, 

fosses, seuil argileux, reprofilage des rives et une naturalisation sur le site des  
travaux ont été réalisés. Quelques correctifs ont dû être apportés au projet,  
mais ce fut sommes tout un succès. Ainsi, l’aire globale de reproduction  

a pu être agrandie en plus de raccorder deux populations isolées en raison  
d’une distance trop grande, soit plus d’un kilomètre. 

Contact : Caroline Gagné, Conservation de la nature Canada

Des organisations engagées  
envers l’espèce 

https://www.natureconservancy.ca/fr/nous-trouver/quebec/visages-de-cnc/equipe-de-cnc/caroline-gagne-bio.html
https://nature-action.qc.ca/a-propos/equipe/
https://www.natureconservancy.ca/fr/nous-trouver/quebec/visages-de-cnc/equipe-de-cnc/francisco-retamal-diaz.html
https://www.quebec.ca/gouv/ministere/forets-faune-parcs/coordonnees-du-ministere/reseau-regional/#c29283



