
 

 

« Un as de la voltige nocturne » 

 

«    Coa de neuf ?» 

MARS 2022, N°99 

CHÂTENAY-MALABRY TOURISME PRÉSENTE . . . 

N 
ous parlons bien ici de la 

g r e n o u i l l e  v e r t e 

commune*. Cette grenouille 

possède une tête large, avec 

un museau pointu, des yeux rapprochés, à la pupille 

ovale et horizontale et dont l’iris est brun tacheté de 

noir. Les tympans sont bien visibles et sont gros par 

rapport aux yeux. Les mâles possèdent deux sacs vocaux 

de chaque côté de la gorge. Le dos, de couleur verte ou 

brune,  est ponctué de taches noires chez certains 

individus. On peut parfois apercevoir une ligne latérale 

plus claire. Le ventre est blanc jaune parfois tacheté de 

sombre. Les pattes sont rayées de bandes sombres.  

Leur chant est un « groek, groek »  produit par 

le mâle pour séduire sa belle. Quand de nombreuses 

grenouilles chantent toutes en même temps, cela donne 

un « concert » assourdissant. Les mâles prennent ensuite 

place sur le dos de la femelle et fécondent les 800 à 2000 

œufs au fur et à mesure que celle-ci les expulse. Les 

paquets d'œufs sont ensuite déposés dans les herbes 

aquatiques, à faible profondeur, avant que les têtards 

n'en sortent. 

La grenouille verte se nourrit d'arthropodes, 

d'insectes, de petits crustacés, de larves d'amphibiens, de 

vers, parfois de petits poissons. 

Favoriser l'accueil de cette espèce  chez vous 

n'est envisageable que si vous disposez d'un bassin de 

jardin, d'une mare ou si vous êtes à côté d'un cours d'eau 

car c'est là que leur reproduction a lieu. Évitez la 

cohabitation avec les poissons qui sont néfastes à la 

multiplication des grenouilles dont les têtards seront 

mangés.  

Plantes aquatiques, végétation de rive et recoins 

humides seront nécessaires pour qu'elles y vivent et s'y 

rassemblent, notamment la nuit. D'octobre à mars les 

grenouilles hibernent à l'abri. Installez quelques refuges 

constitués de petits tas de pierres, de tuiles ou de bouts 

de bois pour que les grenouilles y passent l'hiver. Elles 

pourront vous débarrasser de nombreux insectes, de 

limaces, de cloportes, etc. 

 

C’est une espèce protégée. Mais leur ennemi 

premier est l’homme. En effet, le terme « esculenta » de 

son nom latin, veut dire comestible. Ses cuisses sont très 

appréciées. Interdiction sur tout le territoire national et 

en tout temps, de mutiler, de naturaliser et qu'ils soient 

vivants ou morts, de colporter, de commercialiser les 

spécimens détruits, capturés ou enlevés. 

*Pelophylax klepton esculentus*,  grenouille verte,  grenouille comestible, famille des Ranidae 

LES ÉCHOS DE LA VALLEE-AUX-LOUPS 

La grenouille verte commune 



 

 

Recevez le n° 100 par mail en vous inscrivant gratuitement sur  
lesechosdelaval@chatenay-malabry.fr 

Newsletter disponible par mail ou à l’Office de Tourisme 
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98, rue Jean Longuet  
92290 Châtenay-Malabry 
Tél. : 01 47 02 75 22 
Mail : tourisme@chatenay-malabry.fr                
zdz     Châtenay-Malabry Tourisme 

Suivez-nous sur notre chaîne YouTube « Châtenay-Malabry Tourisme » et découvrez des 
épisodes de « Ça se passe dans vos jardins » ou encore sur « Si les arbre m’étaient contés » 
Retrouvez le format audio des Échos de la Vallée-aux-Loups sur  notre chaîne Soundcloud 
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ANIMATIONS de Châtenay-Malabry Tourisme  

La véronique de Perse 

*Veronica persica,  véronique de Perse, boyau de chat, famille des Plantaginaceae 

«    Une belle orientale aux yeux bleus» 

L 
a véronique de Perse** ou véronique commune est 

une plante annuelle/bisannuelle, herbacée qui aime les sols 

travaillés et enrichis. Originaire du Caucase, elle est très 

fréquente dans les jardins, les champs et sur les bords des 

chemins. Donc impossible de la rater si vous êtes un peu 

observateur. 

Elle se présente sous la forme de tiges couchées, non radicantes, de 

couleur rougeâtre le plus souvent, velues et plutôt grêles. Ces tiges, qui 

se redressent en partie terminale, portent des feuilles disposées de façon 

opposée vers leur base, de façon alterne vers leur extrémité. Ses feuilles 

sont dentées et velues.  

C'est une plante hermaphrodite, dont la floraison peut commencer très 

tôt dans l'année, dès le mois de février si le climat est doux. Les fleurs 

sont plutôt grandes par rapport à la taille de la plante puisqu'elles peuvent 

atteindre 1cm de diamètre. La corolle de pétales, très régulière est le plus 

souvent bleue pâle striées de bleu plus foncé, le pétale inférieur plus 

étroit, se termine en pointe. La gorge de la corolle est gardée par une 

rangée de poils transparents ; deux étamines aux filets larges blancs et 

courbés et aux anthères violettes complètent  surnomment « l’œil de 

chat ». la touche « œil » de la fleur. Au milieu, pointe le style allongé 

terminé par un petit stigmate. Les anglais la surnomment « l’œil de 

chat ». 

Les fruits sont des capsules pubescentes de 6 mm de large sur 5 mm de 

hauteur. Ils contiennent 4 à 8 graines. La plante se ressème d’elle-même chaque année. Les fleurs sont disposées 

tout le long de la tige. 

En 1805, au jardin botanique de Karlsruhe en Allemagne on y cultivait donc cette véronique originaire du 

Proche-Orient comme une curiosité botanique et ornementale. Elle s’est rapidement  « échappée » dans la nature 

environnante pour envahir toute l’Europe. On pense qu’elle a été propagée via ses graines que l’on retrouvait 

comme impuretés dans les semences de céréales ou de plantes fourragères, ou dans le fumier. Un seul pied de 

véronique peut produire 1000 graines. En France, elle est présente partout jusqu’à 1200m et plus 

occasionnellement jusqu’à 1600m d’altitude. Ses beaux yeux bleus lui on fait pardonner son caractère invasif. Ses 

fleurs et ses feuilles sont comestibles et agrémenteront vos salades printanières.  
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