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La
faune
Les animaux des zones

humides : les lissamphibiens

On reconnaît les lissamphibiens à leur peau nue dépourvue de poils, de
plumes ou d’écailles.
Le terme d’amphibien vient du grec « Amphibios » : « amphi » signifiant
« double» et « bios » « vie ». En effet, les lissamphibiens vivent aussi bien
dans l’eau que sur terre.

La classification des
lissamphibiens
Les lissamphibiens sont apparus sur terre il y a 350 millions d’années. Au fil du
temps, la classe des lissamphibiens s’est divisée en deux ordres : les anoures
et les urodèles.
Les crapauds et les grenouilles représentent les anoures. Ils n’ont pas de
queue, leurs pattes postérieures sont très développées et généralement, ils se
déplacent par bonds.
Les urodèles sont représentés par les salamandres et les tritons. Ils ont un
corps plus allongé, possèdent une queue et se déplacent à quatre pattes.
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L’essentiel...
Anoures (crapauds et grenouilles)
et urodèles (salamandres et tritons)
forment la classe des lissamphibiens.
Les lissamphibiens pondent des
oeufs, on dit qu’ils sont ovipares.
à la différence des poissons, ils ont la
particularité de vivre aussi bien sous
l’eau que sur terre, ils ne sont donc
pas dotés de branchies (même si au
début de leur vie, ils en ont) mais de
poumons, qui leur permettent de
respirer à l’air libre.
Incapables de réguler la température
de leur corps, ces animaux supportent
mal les variations de température,
ce qui les amènent à devoir changer
d’habitats au fil des saisons afin de
se protéger du froid l’hiver ou de la
chaleur l’été.
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Avec l’arrivée du printemps, les grenouilles quittent le lieu hivernal à l’abri du froid pour rejoindre la mare, dans des frayères, pour
la reproduction, c’est la migration. Seule ou à deux, les grenouilles peuvent parcourir ainsi plusieurs kilomètres pour rejoindre
un point d’eau.
Presque tous les lissamphibiens pondent des oeufs, on dit qu’ils sont ovipares. Chez les grenouilles, le mâle féconde d’un coup
plusieurs milliers d’oeufs que la femelle pond en paquet. La femelle crapaud, elle, pond un collier d’oeufs que le couple enroule
autour des herbes aquatiques.

Chez l’Alyte accoucheur par exemple, la reproduction
se passe sur la terre ferme. Après l’accouplement,
c’est le mâle qui porte les oeufs accrochés à ses pattes
arrières, qu’il gardera pendant toute la gestation.
Une Grenouille rousse peut pondre jusqu’à 3 000
oeufs. Les oeufs sont recouverts d’une fine membrane.
Pour leur protection dans l’eau, ils s’ agglutinent les uns
aux autres et sont recouverts de « gélatine ». Au bout
d’une semaine, les oeufs éclosent, les embryons qui
ont grandi se transforment en têtards. Les têtards ont
deux yeux très écartés, pas de pattes et une longue
queue en forme de nageoire. Il leur faudra 3 à 4 mois
pour se transformer progressivement en grenouille.
Durant cette période, ils vivront exclusivement dans
l’eau. Très peu de têtards atteindront le stade de
grenouille, 90 % seront mangés par des poissons.
Sur 3 000 oeufs pondus par une femelle, seuls 2
deviendront des grenouilles.

CYCLE VITAL DE LA GRENOUILLE
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Chez les tritons, le mâle, particulièrement coloré au
printemps, parade au fond de l’eau devant la femelle
et dépose ensuite une poche contenant les spermatozoïdes (un spermatophore) sur le sol. La femelle récupère alors cette
poche pour finaliser la fécondation. Enfin, la femelle fixe les oeufs un par un sur des feuilles de végétaux aquatiques qu’elle
replie ensuite.
Chez la salamandre, l’accouplement est terrestre. Le développement des oeufs se déroule dans le ventre de la femelle et les
larves seront déposées plus tard dans une eau peu profonde. On dit qu’elle est ovovivipare.

La respiration des lissamphibiens

Le mode de vie des lissamphibiens en
fonction des saisons
Les lissamphibiens ne supportent ni le chaud, ni le froid et sont très sensibles aux variations de températures. Ils sont incapables
de réguler leur température corporelle. C’est pourquoi, en fonction des saisons ils changent d’habitats afin de se protéger du
froid de l’hiver ou de la chaleur de l’été.
Ainsi, en hiver, certains lissamphibiens se construisent des nids dans les anfractuosités du sol, dans les sous-bois à proximité
d’un point d’eau, d’autres s’enfoncent dans la vase au fond de la mare.
Au printemps, les lissamphibiens quittent leurs appartements d’hiver et s’installent sur les berges et dans la mare, c’est le temps
des amours et de la ponte.
L’été, avec la chaleur, les lissamphibiens se déplacent en sous-bois, sous les feuilles, au frais ou au fond de la mare.
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Au départ, les têtards respirent comme des poissons. Ils sont dotés de branchies qui leur permettent de capter l’oxygène
dissout dans l’eau. Puis en grandissant, pendant la métamorphose, le corps du têtard change et des poumons apparaissent,
il peut alors respirer à l’air libre. Lorsqu’ils sont dans l’eau, c’est grâce à leur peau très fine que les lissamphibiens respirent. En
effet, l’oxygène dissout dans l’eau peut facilement franchir cette fine paroi et pénétrer à l’intérieur des vaisseaux sanguins qui
irriguent l’animal. De la même façon, le dioxyde de carbone produit par l’animal est évacué à l’extérieur de l’organisme. Les
lissamphibiens utilisent ce système de respiration essentiellement pendant la période de reproduction quand ils sont dans
l’eau ou durant leur période d’hibernation quand ils sont enfouis dans la vase.

