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Dendropsophus studerae.

AMPHIBIENS (LISSAMPHIBIA)
DE LA RÉSERVE BIOLOGIQUE DE PEDRA TALHADA

Le terme « amphibien » signifie littéralement « qui
vit des deux côtés ». Les amphibiens constituent, en
effet, le seul groupe de vertébrés dont la larve est
aquatique alors que l’adulte est terrestre, même si de
nombreuses espèces présentent un développement
direct (jeunes ne connaissent ni stade larvaire ni métamorphose), un stade larvaire terrestre ou un stade
adulte strictement aquatique. Ils sont divisés en trois
groupes : l’ordre des anoures (Anura) comprenant
les grenouilles, les rainettes et les crapauds ; l’ordre
des gymnophiones (Gymnophiona) caractérisés par
l’absence de pattes et une apparence de lombric
(au Brésil, on les appelle localement par confusion
« vers de terre géants ») qui est composé des cécilies et des gymnophiones proprement dits ; et l’ordre
des urodèles (Caudata) regroupant les tritons et les
salamandres.
A ce jour, plus de 7200 espèces d’amphibiens ont
été décrites dont presque la moitié est originaire de
l’Amérique tropicale ; 1063 d’entres elles sont connues
du Brésil (Frost, 2014).
Le groupe des anoures (Anura) est le plus important, avec 6370 espèces dont 1020 sont présentes au
Brésil (Frost, 2014). Dans les régions tropicales, ces
espèces constituent, en règle générale, la majorité
des vertébrés et, par endroits, leur masse équivaut à
celle des petits mammifères et au double de celle des
oiseaux. Les anoures ont une vaste aire de distribution. Certains, par exemple, sont présents de la Suède
au Sahara alors que d’autres fréquentent les abords
du cercle polaire. Ce sont des animaux généralement
nocturnes, fouisseurs (qui creusent un terrier dans le
sol) ou qui vivent cachés dans les feuilles mortes ou
les broméliacées, ce qui rend leur observation difficile
lorsqu’ils ne se dévoilent pas par leur chant. De plus,
leur métabolisme particulièrement lent leur permet
de rester très longtemps immobiles.
Les urodèles (Caudata) comptent 674 espèces
(Frost, 2014) présentes essentiellement dans l’hémisphère nord. Jusqu’à récemment, une seule
d’entre elles (Bolitoglossa paraensis) était connue
de l’Amazonie brésilienne mais, il y a peu, une autre
(B. altamazonica) a été observée dans l’Acre et trois
nouvelles ont été décrites, B. madeira du Rondônia,
B. tapajonica du Pará et B. caldwellae de l’Acre (Brcko
et al., 2013).
Les 200 espèces connues de gymnophiones (Gym
nophiona) vivent principalement dans les zones tropicales, mais seules 38 ont été répertoriées du Brésil
et aucune n’a été signalée de la Réserve Biologique
de Pedra Talhada (Réserve), peut-être en raison de
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leur mode de vie souterrain qui rend leur repérage
difficile, même pour des chercheurs expérimentés.
Les amphibiens constituent un maillon essentiel de la chaîne alimentaire. Ils se nourrissent d’un
nombre considérable d’invertébrés, principalement
des insectes, mais de nombreuses espèces consomment également des petits vertébrés tels que d’autres
amphibiens, des reptiles et même des oiseaux et des
mammifères de petite taille. Par ailleurs, ils forment
eux-mêmes une part importante de l’alimentation
des mammifères, oiseaux, reptiles et poissons prédateurs, et même d’autres amphibiens. Ils sont aussi
la proie de nombreux invertébrés tels qu’insectes,
crustacés et arachnides, tant au stade de têtard qu’au
stade adulte.
Les anoures (Anura) sont le seul groupe qui a été
observé dans la Réserve. Quarante-deux espèces ont
été répertoriées sur seize points situés à l’intérieur
ou en bordure de la forêt. La taxonomie se réfère à
Frost (2014) tandis que les noms vernaculaires brésiliens sont issus, par ordre de priorité, de conversations avec les habitants, de Izecksohn & Carvalho
e S ilva (2010) et de H addad et al. (2008). Parmi les
espèces observées, certaines, comme Boana faber
et Rhinella jimi, ont une large distribution tandis
que d’autres, comme Agalychnis granulosa, ont une
aire plus étroite et qu’une d’elles, Dendropsophus
studerae, est endémique des zones d’altitude de la
Réserve. Quelques-unes n’ont pu être déterminées
au niveau spécifique pour des raisons taxonomiques
ou par manque de matériel ; elles ne sont pas présentées dans ce chapitre car il n’est pas possible
de donner des informations détaillées à leur sujet.
Elles sont cependant listées à l’inventaire XXI. Il
s’agit d’une Chiasmocleis identifiée par ses têtards
observés à plusieurs reprises, d’une Boana, d’une
Physalaemus (connue seulement par son chant),
d’une Pseudopaludicola et de deux Pristimantis.
Cependant, plusieurs facteurs, comme la diversité
micro-environnementale, nous portent à penser que
d’autres espèces pourraient encore être répertoriées.
Les 42 espèces d’anoures répertoriées dans la
Réserve appartiennent à six familles : Bufonidae
(3 spp.), Craugastoridae (3 spp.), Hylidae (24 spp.),
Leptodactylidae (9 spp.), Microhylidae (2 spp.) et
Odontophrynidae (1 sp.)(voir inventaire XXI).
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FAMILLE BUFONIDAE
Avec 51 genres et 576 espèces dans le Monde,
dont 93 connues du Brésil, les Bufonidae (crapauds)
forment une famille très homogène (Frost, 2014). Ils
sont caractérisés par une paire de glandes à venins
situées derrière les yeux (glandes parotoïdes), une
peau verruqueuse, des membres postérieurs courts
et la capacité de s’éloigner fortement des plans d’eau.
Bien qu’ils soient incapables d’injecter leur venin, celui-ci joue un rôle important dans la défense contre
les prédateurs.
Originellement absents de certaines régions, telles
que Madagascar, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la
Nouvelle-Guinée, quelques espèces y ont été introduites par l’homme, parfois intentionnellement en
vue de contrôler des insectes ou des rongeurs. En
Australie, l’expérience a conduit à un désastre écologique, Rhinella marina ayant détruit les populations
autochtones de grenouilles et de lézards.
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Leur métabolisme de l’oxygène, supérieur à celui
des autres anoures, leur permet de parcourir de longues distances, même à petits bonds. Ils sont particulièrement actifs durant les nuits humides. Pendant la
saison sèche ou les périodes défavorables, ils restent
dans des abris qu’ils ont creusés dans le sol ou dans
des terriers de rongeurs où ils trouvent les conditions
d’humidité et de température qui leur conviennent.
Leur alimentation est composée principalement
de larves et d’adultes d’insectes, de crustacés terrestres, de mollusques, de vers, de larves et d’adultes
d’amphibiens et de petits mammifères s’ils sont de
taille appropriée. Dans la Réserve, il est courant de
voir des Rhinella au pied des lampadaires, capturant
les insectes attirés par la lumière.
L’amplexus est une forme de pseudocopulation
dans laquelle un anoure mâle s’agrippe par les pattes
au dos d’une femelle pendant que celle-ci dépose ses
ovules. Dans cette position, il peut féconder la ponte
en libérant le fluide contenant les spermatozoïdes.
L’amplexus des Bufonidae peut durer de quelques
minutes à quelques jours et produit chez certaines
espèces plus de 30 000 œufs d’où seules quelques
larves parviendront à l’âge adulte.
Les têtards de cette famille se développent habituellement dans l’eau et se métamorphosent bien
avant d’atteindre le stade adulte. Dans la phase initiale
de leur vie, ils respirent par des branchies externes
rapidement remplacées par des branchies internes
auxquelles se substituent finalement des poumons

lors de la métamorphose. D’autres changements
ont également lieu : développement des membres,
d’abord postérieurs, puis antérieurs, et résorption de
la queue.
Les têtards vivent dans les lacs, les mares, voire
dans l’eau accumulée dans certaines plantes telles
que les broméliacées et, plus rarement, dans les
rivières. Ils ont en général une couleur noire et leur
peau contient des toxines. Ils se rassemblent en
groupes denses au sein desquels chaque individu
conserve une certaine autonomie. Cette cohésion
disparait lorsqu’un membre du groupe est blessé :
les autres se dispersent dans toutes les directions,
démontrant ainsi leur capacité à échanger des messages chimiques.
Trois représentants de cette famille ont été identifiés dans la Réserve.

Rhinella crucifer
Sapo-cururu
Rhinella crucifer (6.8.1, toutes les photographies
de ce chapitre ont été prises dans la Réserve) peut être
rencontré sur une grande partie de la côte brésilienne,
de Rio de Janeiro au Ceará. Les mâles mesurent
70 mm et les femelles peuvent atteindre 90 mm.
De mœurs nocturnes, ce crapaud se réfugie le jour
sous les feuilles mortes qui couvrent le sol, dans les
terriers abandonnés ou entre les racines des arbres,
sa couleur brune lui permettant de passer inaperçu
aux yeux de ses prédateurs.
Pendant la période de reproduction, les mâles
chantent sur les pierres du bord des lacs et des retenues d’eau ou sur le sol pour appeler les femelles.
On les entend principalement en bordure des petits
points d’eau situés à proximité du siège de la Réserve.

6.8.1. Rhinella crucifer.
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La ponte est constituée d’un long cordon gélatineux
contenant une seule ligne d’œufs, rarement deux.
Les têtards sont noirs et se déplacent en bancs comme
le font de nombreux poissons.

Rhinella granulosa
Sapo-granuloso
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Rhinella jimi
Sapo-boi | Crapaud-buffle
Rhinella jimi (6.8.4) est de taille plus imposante,
atteignant 230 à 250 mm. Ses noms communs témoignent des dimensions de cet amphibien. On peut
le rencontrer dans une grande partie du Nordeste et
c’est l’une des plus grandes espèces de cette région.

Rhinella granulosa (6.8.2) est une des plus petites
espèces de ce genre en Amérique du Sud, elle est
typique du cerrado. Le mâle mesure 40 mm tandis
que la femelle peut atteindre 60 mm. L’espèce doit ses
noms scientifique et brésilien à sa peau couverte de
petites verrues coniques avec des marques sombres.
Sa couleur est variable, généralement grise tachée de
brun, parfois de verdâtre, avec une ligne vertébrale
claire et des crêtes céphaliques brun foncé. La région
ventrale est jaunâtre.
Cet te espèce a des
membres postérieurs de
taille modeste adaptés au
fouissage. Elle aime rester
cachée, surtout durant les
périodes sèches. Elle vit
principalement dans de
petits terriers (6.8.3) creusés à proximité des plans
d’eau où elle se reproduit.

6.8.4. Rhinella jimi (crapaud-buffle) s’approche des habitations
la nuit pour se nourrir des insectes attirés par les lumières.

6.8.2. Rhinella granulosa.

Son alimentation est essentiellement composée
d’invertébrés, principalement des fourmis, qu’elle
capture au sol. Elle est fréquemment parasitée par
une tique que l’on trouve aussi fréquemment sur les
serpents, les lézards et les tortues.
A Pedra Talhada, elle a été observée à plusieurs
endroits, en particulier dans les zones ouvertes proches
du siège de la Réserve.

Ce crapaud est un habitant spectaculaire de la
Réserve dont il fréquente les marges, s’aventurant
dans les cultures voisines, en particulier dans les plantations de canne à sucre. Crépusculaire et terrestre, il
prend même le risque de s’approcher des habitations
en fin de journée. Les études menées sur son régime
alimentaire montrent qu’il est très varié, composé
essentiellement d’insectes, mais comprenant aussi,
du fait de sa taille, d’autres anoures et même des
rongeurs.
Sa peau sèche et rugueuse a tendance à devenir
cornée, dure et résistante. Les verrues et les glandes
présentes sur la face interne des cuisses sécrètent
un liquide laiteux quand on les presse. Ses membres
postérieurs courts ne lui permettent pas d’effectuer
des sauts de grande amplitude. En cas de d’agression,
il peut intimider son adversaire en se gonflant.
Le mâle attire les femelles par un chant caractéristique, grave et prolongé. La ponte a lieu dans les
zones inondées ou au bord des cours d’eau ; l’amplexus est axillaire.

6.8.3. Rhinella granulosa à l’abri dans un petit terrier
creusé dans le sol.
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FAMILLE MICROHYLIDAE
La famille Microhylidae comprend 11 sousfamilles et 544 espèces (Frost, 2014). Elle occupe
l’ensemble du continent américain, l’Afrique australe
et orientale, Madagascar, l’Inde, l’Asie du Sud-Est, la
Nouvelle-Guinée et le nord de l’Australie. Quaranteneuf espèces sont connues du Brésil, mais seulement
deux espèces de deux genres ont été répertoriées
dans la Réserve.
Les Microhylidae sont généralement de petite
taille et ils ont souvent un comportement fouisseur
et une activité préférentiellement nocturne. Ils sont
caractérisés par une forme arrondie, un museau
pointu et une tête courte par rapport au corps. Leur
nourriture est composée essentiellement de termites
et de fourmis. Les têtards ont une large bouche qui
leur permet de filtrer l’eau pour en extraire des microorganismes tels que des rotifères et des protozoaires.

Dermatonotus muelleri
Sapo-tartaruga
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A ce jour, Dermatonotus muelleri (6.8.5) est le
seul Microhylidae observé dans la Réserve au stade
adulte. Il a été vu principalement en deux endroits
situés à proximité du siège de l’ICMBio/AL : une petite
retenue d’eau, Represa da Sede, située dans un vallon
étroit et bien ensoleillée malgré la présence de nombreux arbres, ainsi qu’à la Poça do Mulungu (6.8.6),
une mare bordée de végétation herbacée et partiellement ombragée par deux
arbres, un manguier et un
mulungu (Erythrina velutina, Fabaceae).
Bien que cette espèce
soit largement présente
en Amérique du Sud, les
informations sur son comportement sont incomplètes car, d’une part elle
a tendance à se cacher et,
d’autre part, elle n’est réellement active et visible
que pendant la période de
reproduction.
D. muelleri a un corps
presque sphérique mesurant environ 60 mm et
une petite tête au museau
pointu.
6.8.5. Dermatonotus muellleri.

6.8.6. Poça do Mulungu, une retenue d’eau entourée
d’herbacées hélophytes et partiellement ombragée.

Ses membres locomoteurs sont réduits et parfaitement adaptés à la marche et à creuser le sol au
fouissage.
La peau de sa face dorsale est lisse et de couleur
brune avec des taches jaunes tandis que ses flancs,
ses pattes et son ventre sont noirs ou brun verdâtre
avec de nombreuses taches blanches arrondies.
Son régime alimentaire est composé de termites
et de fourmis qu’elle va capturer directement dans
leur nid. Durant ces attaques, elle produit une sécrétion qui recouvre ses yeux et la protège contre les
piqûres des insectes.
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Elle se reproduit principalement dans des mares
et des petits plans d’eau temporaires. Les mâles
émettent un chant puissant rappelant le meuglement
d’un veau. Les têtards, arrondis et de couleur brune,
forment de grands rassemblements sous la surface
de l’eau.

FAMILLE HYLIDAE
La grande famille Hylidae, qui comprend des animaux bien connus comme les rainettes, est représentée dans la Réserve par vingt-quatre espèces
appartenant à deux de ses trois sous-familles : les
Hylinae et les Phyllomedusinae.
La famille compte 49 genres et 941 espèces répartis sur plusieurs continents, mais elle est particulièrement bien représentée dans les Antilles, en Amérique
centrale et en Amérique du Sud (Frost, 2014). Les
Hylidae sont parfaitement adaptés à la vie arboricole.
Leurs doigts terminés par des ventouses leur permettent de se déplacer sur les surfaces verticales et
d’atteindre facilement la cime des arbres. Beaucoup
d’espèces de la sous-famille des Hylinae sont dotées
de membranes entre les doigts, ce qui leur permet
de nager. Au Brésil, 377 espèces appartenant à cette
famille ont été répertoriées (Frost, 2014).

Sous-famille Hylinae
La sous-famille Hylinae compte 43 genres et 674
espèces dans le monde (Frost, 2014). Très diversifiée,
elle rassemble tous les Hylidae qui ne présentent pas
les caractères distinctifs des autres sous-familles. Elle
est la plus représentée dans la Réserve avec, à ce
jour, 22 espèces des genres Dendropsophus, Boana,
Scinax, Sphaenorhynchus et Trachycephalus.
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Alors que la plupart des petites espèces vivent dans
les hautes herbes, les espèces les plus grandes sont
arboricoles, ce qui leur a valu, au Brésil, le nom de
« sapo de árvores » (grenouille d’arbres). Elles peuvent
grimper à grande hauteur dans les arbres où elles se
trouvent protégées par une tenue de camouflage
exceptionnelle : la couleur et la texture de leur peau
imite parfaitement l’écorce. Chez plusieurs espèces,
des franges cutanées bordant les membres atténuent
les contours, ce qui rend la silhouette indistincte.
En règle générale, la ponte a lieu dans l’eau, mais
certaines espèces déposent une masse gélatineuse
contenant les œufs sur la partie émergée des plantes
aquatiques et les larves tombent dans l’eau au moment de l’éclosion. Si la pluie tarde à venir et que
le plan d’eau reste sec, les têtards peuvent attendre
quelques jours dans leur enveloppe gélatineuse que
l’arrivée des eaux les libère. Dans ce cas, les branchies externes sont déjà résorbées au moment de
l’éclosion.
Certaines espèces pondent leurs œufs dans l’eau
accumulée à l’aisselle des feuilles des broméliacées.
Les larves (6.8.7) restent dans ces milieux pauvres
en ressources nutritives jusqu’à leur complète métamorphose. Elles se nourrissent des enveloppes de
leurs œufs et des têtards les plus faibles. Il leur faut
généralement deux ans pour devenir des adultes
reproducteurs.
Vingt-deux espèces d’Hylinae ont massivement
colonisé la Réserve. Certaines, comme Boana faber,
sont bien connues et présentes dans d’autres régions.
D’autres, comme Dendropsophus dutrai, ont fait l’objet
de peu d’études et ne sont connues que de quelques
spécialistes. Quant à Dendropsophus studerae, elle
n’est connue nulle part ailleurs sur la planète.

6.8.7. Têtards de Dendropsophus sp. à différents stades de développement.
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Dendropsophus branneri
Pererequinha-do-brejo
Dendropsophus branneri est une petite espèce,
abondante et géographiquement bien répartie dans
la Réserve, principalement dans les marécages et les
étangs où elle préfère s’installer dans les graminées et
dans les cyperacées (Eleocharis spp., Cyperaceae)(6.8.8).

La ponte est déposée sur une feuille pendante
située 30 à 40 cm au-dessus de la surface d’un point
d’eau et abritée par une couverture végétale qui protège les œufs de la dessiccation (6.8.10). A l’éclosion,
les larves se laissent glisser dans l’eau. Les têtards
sont noirs avec deux lignes dorsales dorées et une
nageoire caudale incolore barrée de noir.
Cette espèce a été observée à de nombreux endroits dans la Réserve, en particulier à la Repressa
da Sede, au Brejo da Sede, à la Lagoa do Lajedo dos
Bois, à la Lagoa do Junco, aux Três Lagoas, à la Fonte
do Ingá et à la Poça do Mulungu.

6.8.8. Dendropsophus branneri.
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Dendropsophus decipiens
Pererequinha-do-brejo
Dendropsophus decipiens est une petite espèce
forestière mesurant environ 20 mm. Elle est brune
avec deux bandes claires bien visibles sur les flancs
(6.8.9).
Durant la période de reproduction, c’est-à-dire à la
saison des pluies, elle est particulièrement visible et
audible dans les clairières proches des plans d’eau où
les mâles appellent les femelles avec des cris perçants.

6.8.10. Dendropsophus decipiens colle ses œufs sur une
feuille située 30 à 40 cm au-dessus de l’eau.

Dendropsophus dutrai
Dendropsophus dutrai (6.8.11) a été découverte
récemment dans la Réserve. C’est le premier signalement de l’espèce en dehors de sa localité type, Areia
Branca, dans l’Etat de Sergipe (Gomes & Peixoto, 1996 ;
Frost, 2014).
6.8.9. Dendropsophus decipiens.
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Dendropsophus minutus
Perereca-de-ampulheta
Dendropsophus minutus est une espèce impressionnante, non par sa coloration brun-jaune (6.8.13)
ou par sa taille qui dépasse rarement 30 mm, mais par
la puissance de son cri en période de reproduction.
Les mâles rejoignent les sites de ponte avant les
femelles et appellent celles-ci en chantant, posés sur
une plante aquatique émergeant d’une mare ou d’un
étang (6.8.14). Malgré sa taille modeste qui en fait une
proie facile pour un grand nombre de prédateurs, y
compris des araignées, l’espèce est abondante dans
la Réserve, comme dans le reste du Brésil.
6.8.11. Dendropsophus dutrai.

Dendropsophus elegans
Perereca-de-moldura
Dendropsophus elegans (6.8.12) est une petite
espèce brun doré portant sur la tête, le dos et la
face externe des membres postérieurs, des marques
blanches qui dessinent un cadre, d’où son nom local
qui signifie grenouille à cadre. Elle occupe les mares
et les étangs des clairières forestières.
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6.8.13. Dendropsophus minutus.

6.8.12. Dendropsophus elegans.

Dendropsophus haddadi
Pererequinha-do-brejo
Dendropsophus haddadi est facilement confondue avec D. decipiens, tant à cause du fait de leur
ressemblance que de leur habitat commun. On peut
la rencontrer sur la zone côtière, de l’Etat d’Espírito
Santo à celui du Pernambuco.

6.8.14. Couple de Dendropsophus minutus en amplexus
(mâle sur la femelle) pendant la reproduction.

FAUNE
Dendropsophus oliveirai
Pererequinha-do-brejo
Dendropsophus oliveirai est une petite espèce
bien représentée dans la Réserve. Bien que ressemblant légèrement à D. elegans, on la distingue par
la bande latérale claire qui borde ses flancs (6.8.15).

Dendropsophus studerae
Dendropsophus studerae est une espèce abondante dans la Réserve aux lieux-dits Lagoa de Lajedo
dos Bois et à la Lagoa do Junco (6.8.16), mais encore
inconnue ailleurs. Elle n’a jamais été rencontrée
en dessous de 600 m d’altitude. Cette espèce ressemble à D. bipunctatus, mais elle s’en distingue par
son chant, la coloration verte uniforme de son dos,
ses cuisses rouges et la présence de deux ou trois
marques jaunes sur sa lèvre supérieure (6.8.17). Elle
mesure 23 mm pour les mâles et 28 mm pour les
femelles ; elle est principalement observable à la saison des pluies (6.8.18), cachée dans les herbes et les
joncs durant les nuits de pleine lune et à découvert
les nuits sans lune.
L’espèce a été décrite en 2003 par Sergio Potsch
Carvalho e Silva, Ana Teles de Carvalho e Silva et
Eugenio Izecksohn qui l’ont nommée studerae en
hommage à Anita Studer (Carvalho-e-Silva et al., 2003).

6.8.15. Dendropsophus oliveirai.
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6.8.16. Lagoa do Junco.
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6.8.17. Dendropsophus studerae dans la végétation du
marais, de couleur brun verdâtre.

6.8.19. Boana albomarginata.

Boana crepitans
Perereca-porco | Rainette-cochon
6.8.18. Couple de Dendropsophus studerae en amplexus
(mâle sur la femelle) pendant la reproduction.

Boana albomarginata
Perereca-verde
Boana albomarginata mesure environ 50 mm. Elle
habite préférentiellement les zones marécageuses où
elle est très abondante. Les mâles chantent dans les
branchages, surtout à la saison des pluies, la couleur
verte de leur dos leur permettant de se fondre dans le
feuillage (6.8.19). Ses membranes interdigitales sont
oranges et ses iris argentés. Leur cri rauque rappelle
celui d’un palmipède. Les têtards peuvent être observés
en grand nombre dans les mares et les petits étangs.
Cette espèce est bien distribuée au Brésil, de l’Etat
de Rio Grande do Norte à celui de Santa Catarina.
Elle est typique de la forêt atlantique où elle colonise
les lisières à une altitude inférieure à 600 m. Dans la
Réserve, elle est présente autour de divers points
d’eau, par exemple à la Represa da Sede, à la Lagoa do
Lajeiro dos Bois, à la Lagoa do Junco, aux Três Lagoas,
au Remanso da Cafuringa, au Barragem da Cafuringa,
à Pai Vicente, à la Cacimba dos Cavalos, à la Fonte do
Ingá, à la Poça do Mulungu et à la Represa da Piscina.

Boana crepitans est l’une des grenouilles arboricoles les plus communes et les plus étudiées. Elle
mesure environ 60 mm. Son chant rauque et puissant
lui a valu son nom vernaculaire de perereca-porco
(rainette-cochon).
Elle est caractérisée par
son mimétisme chromatique : sa coloration peut
varier du blanc au brun
foncé en fonction de la couleur de son environnement
immédiat (6.8.20). On la
trouve souvent au voisinage des habitations où elle
profite des insectes attirés
par la lumière. Les mâles
chantent au sol ou dans les
arbres près des plans d’eau.
Leurs cris caractéristiques
sont étonnamment puissants pour des animaux de
cette taille.

6.8.20. Mimetisme de Boana
crepitans (rainette-cochon)
sur un tronc de cactus Mandacaru (Cereus sp.).
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Boana exastis
Sapo-pataca
Boana exastis est une grande espèce qui peut
atteindre 100 mm de longueur. On peut l’entendre
chanter tant dans les broméliacées épiphytes en
haut des arbres qu’au bord des ruisseaux (6.8.21).
Son chant particulier lui a valu son nom vernaculaire
onomatopéique. On la connait du Pernambuco, de
l’Alagoas et de Bahia.

La femelle inspecte l’ouvrage et, s’il lui convient,
y dépose ses œufs qui sont immédiatement fécondés
par son partenaire. Après l’éclosion, les larves se développent dans le nid, serrées les unes aux autres en
position verticale. Elles se nourrissent de leur vitellus,
puis des feuilles mortes qui tombent à leur portée. Si
une averse violente ne les entraine pas jusqu’au plan
d’eau proche, elles peuvent le rejoindre en rampant
sur le sol humide. Un même nid peut recevoir plusieurs pontes et abriter des têtards d’âges différents.

6.8.21. Boana exastis dans un cours d’eau.
6.8.22. Boana faber (crapaud-marteau ou crapaud-forgeron)
en couleur de jour (gris).
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Boana faber
Sapo-martelo ou sapo-ferreiro |
Crapaud-marteau ou Crapaud-forgeron
Avec ses 100 mm de longueur, Boana faber est
bien plus imposante que la plupart de ses parents.
Ses appellations vernaculaires sapo-martelo (crapaud-marteau) et sapo-ferreiro (crapaud-forgeron)
font référence à son chant nuptial caractéristique. Sa
couleur dominante va du brun la nuit (6.8.22) au beige
ou à l’orange le jour (6.8.23). Son aire de répartition
est très vaste, s’étendant du Nordeste du Brésil à l’Argentine. L’espèce fréquente les marges de la Réserve.
A la saison de reproduction, le mâle creuse un nid
au bord d’une mare ou d’un étang temporaire. Le nid
a une forme de cratère de 200 à 300 mm de diamètre
que le mâle ceint d’une muraille solide de 50 mm de
hauteur (6.8.24). Le travail terminé, il défend ce territoire contre l’invasion d’autres mâles en quête de
femelles. Il peut arriver que des combats surviennent.
Les belligérants s’agrippent alors l’un à l’autre, chacun essayant d’enfoncer dans la peau de l’autre son
prépolex, une excroissance osseuse effilée située à
l’avant de leur premier doigt.

6.8.23. Boana faber en couleur de nuit (brun-jaune).
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Boana semilineata
Boana semilineata est une grenouille arboricole
nocturne fréquente en Amérique du Sud tropicale
où elle habite les forêts primaires. Elle ressemble
à Boana faber, mais ses dimensions sont plus modestes (6.8.26). Le mâle chante sur une branche située
à moins d’un mètre de hauteur, en bordure d’un ruisseau au cours lent. Son appel, audible à quelques
mètres seulement, rappelle le cri d’une poule.

6.8.24. Nid en forme de cratère de Boana faber.

Boana raniceps
Perereca-risada-de-bruxa | Rainette rire de sorcière
Boana raniceps est de taille moyenne et de couleur brune avec une bande plus sombre sur le museau
(6.8.25). On la rencontre dans une grande partie de
l’Amérique du sud, du Vénézuela à l’Argentine. Elle
est présente dans la Réserve de même que dans les
zones urbanisées. Il est fréquent de la trouver dans
les habitations où elle trouve abri entres les tuiles et
les briques. Son chant nocturne rappelant un rire lui
a valu l’appellation de perereca-risada-de-bruxa (rainette rire de sorcière) dans de nombreuses régions
du Brésil.

Ses membres postérieurs portent une excroissance
cutanée triangulaire et pointue qui, probablement,
améliore son mimétisme lorsqu’elle est en position
de repos. Ses trois derniers doigts sont presque complètement palmés.
Les œufs sont déposés à la surface de l’eau. Les têtards bleu-noir sont de grande taille comparativement
à celle des adultes. Ils se rassemblent en groupes
compacts qui peuvent effaroucher les prédateurs.
Dans la Réserve, l’espèce a été observée en milieux ouverts, dans certains étangs traversés par des
ruisseaux situés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de
ses limites.
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6.8.26. Boana semilineata.

6.8.25. Boana raniceps (rainette rire de sorcière).

FAUNE
Scinax auratus
Perereca-dourada | Rainette dorée
Scinax auratus est une petite espèce distribuée
du nord de Bahia au Paraíba. Elle est ravissante avec
ses reflets dorés (6.8.27) à l’origine de son nom vernaculaire (rainette dorée). Elle est rarement observée
dans la Réserve.

6.8.28. Scinax eurydice (rainette de salle-de-bain), espèce
arboricole à dos foncé taché de jaune.

Scinax nebulosus

6.8.27. Scinax auratus (rainette dorée).
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Scinax nebulosus habite les forêts de basse altitude jusqu’à 600 mètres, y compris dans la Réserve
(6.8.29). Elle est présente dans le sud du Venezuela,
les Guyanes, dans le bassin inférieur de l’Amazone et
dans la Forêt Atlantique du Nordeste du Brésil.

Scinax eurydice
Perereca-de-banheiro | Rainette de salle-de-bain
La perereca de banheiro (rainette de salle-de-bain)
est une espèce arboricole, les mâles mesurent 29 à
41 mm et les femelles 37 à 44 mm. La peau lisse ou
légèrement rugueuse de son dos est brun-olivâtre
plus ou moins foncé et marquée d’une large bande
dorso-latérale beige foncé bordée d’une tonalité plus
sombre. Ses flancs et ses cuisses présentent des
taches jaunes bordées de noir (6.8.28).
Bien que cette espèce vive normalement dans
les arbres et les arbustes de la forêt secondaire, on
l’observe souvent dans les milieux ouverts, cachée
sous les troncs tombés, les feuilles ou dans les hautes
herbes. Elle entre aussi fréquemment dans les habitations. Son agilité et sa capacité exceptionnelle
à esquiver lui permet de s’échapper par de grands
sauts, même dans les grandes herbes et de grimper
rapidement en haut des arbres.
Le frai a lieu dans les étangs peu profonds et les
mares temporaires. Les mâles chantent cachés dans
les buissons proches ou parmi les plantes flottantes.
Leur appel est composé d’une succession de notes
courtes « ahh-ahh-ahh ».

6.8.29. Scinax nebulosus.

Scinax pachycrus
Scinax pachycrus est une espèce typique de la
Caatinga que l’on rencontre du Minas Gerais au
Pernambuco. Elle mesure environ 30 mm et présente
habituellement, de chaque côté, une bande brun foncé qui s’étend du museau à l’aine. Peu d’information
sont disponibles sur son mode de vie.
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Scinax x-signatus
Raspa-cuia
Scinax x-signatus est fréquente dans les zones ouvertes de la majeure partie de l’Amérique du Sud, du
nord de la Colombie et du Venezuela jusqu’à l’Etat du
Parana. Les adultes mesurent généralement entre 30
et 40 mm et portent souvent une marque en forme de
« X » sur le dos, d’où le nom scientifique de l’espèce.
Son nom vernaculaire, raspa-cuia, fait référence à son
chant nuptial qui rappelle le bruit d’une cuillère dans
un gobelet. On suspecte que S. x-signatus recouvre
en réalité plusieurs espèces très similaires, mais des
études plus approfondies sont nécessaires pour vérifier cette hypothèse.

Sphaenorhynchus prasinus
Sapinho-limão

6.8.31. Trachycephalus mesophaeus.

Sphaenorhynchus prasinus est une petite rainette
verte (6.8.30) que l’on entend habituellement chanter dans les feuillages au-dessus des plans d’eau.
Autrefois connue des états de Bahia, Esperito Santo,
Minas Gerais et Pernambuco, elle a récemment été
observée dans la Réserve, ce qui a étendu son aire de
répartition à l’Alagoas (Silva et al., 2013).
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6.8.32. Couple de Trachycephalus mesophaeus en amplexus
(mâle sur la femelle) pendant la reproduction.

6.8.30. Sphaenorhynchus prasinus sur un Cyperaceae
(Eleocharis intersticta).

Trachycephalus mesophaeus
Perereca-grudenta
Trachycephalus mesophaeus est une grande
espèce que l’on rencontre du Rio Grande do Sul au
Pernambuco. Elle est normalement verte ou brune
(6.8.31), mais, à la saison des amours, les mâles
prennent une coloration jaune d’or (6.8.32). La reproduction est explosive : certains jours, on peut en
observer des centaines sur un même plan d’eau,
nageant d’un côté à l’autre en chantant pour appeler
les femelles (6.8.33, 6.8.34).

6.8.33. Trachycephalus mesophaeus, plusieurs mâles tentant de s’agripper à une femelle.

FAUNE
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6.8.34. Reproduction explosive de Trachycephalus mesophaeus à Lagoa do Junco. On peut observer plusieurs centaines
d’individus sur un seul plan d’eau.
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Sous-famillle Phyllomedusinae
Autre sous-famille, les Phyllomedusinae sont représentés dans la Réserve par Agalychnis granulosa
et Pithecopus nordestinus. Elle comprend cinq genres
et 59 espèces distribués exclusivement en Amérique
du Sud et centrale (Frost, 2014). Trente-sept espèces
sont connues du Brésil. Certaines ont une peau vénéneuse qui les protège de la prédation : en cas d’ingestion, elles sont rapidement régurgitées.
On appelle communément ces rainettes rã-macaco (grenouille-singe) en référence à leur manière
de grimper lentement aux arbres. Comme la plupart
des Hylidae, elles sont parfaitement adaptées à la vie
arboricole. Le premier doigt de chacune des pattes est
opposable aux autres et tous les doigts présentent
un disque adhésif à leur extrémité. Ces particularités
leur permettent d’atteindre la cime des arbres avec
une grande facilité et de se maintenir avec une seule
patte si nécessaire.
Les Phyllomedusinae se distinguent des membres
des autres sous-familles par leur mode de reproduction. La ponte a lieu au-dessus de l’eau dans un nid
constitué d’une ou deux feuilles enroulées qui protège les œufs des prédateurs durant leur incubation.
A l’éclosion, les larves se laissent glisser dans l’eau située sous le nid. Ce procédé, qui assure une meilleure
réussite à l’éclosion, permet aux Phyllomedusinae de
pondre un nombre d’œufs réduits par rapport aux
amphibiens qui pondent dans l’eau.

Agalychnis granulosa
Perereca-das-folhagens
Agalychnis granulosa a été décrite du Pernambuco
(Cruz, 1989). Cette espèce est remarquable par la couleur verte de son corps, ses membres et ses flancs
orange clair et ses impressionnants iris argentés bordés de noir (6.8.35). Elle est inscrite à la liste brésilienne des espèces menacées d’extinction, bien que
de nouvelles stations aient été découvertes. Dans la
Réserve, on la rencontre dans la partie la plus haute
de la forêt.

6.8.35. Agalychnis granulosa.

Pithecopus nordestinus
Perereca-macaco | Rainette-singe
Dans la Réserve, Pithecopus nordestinus est appelée perereca-macaco (rainette-singe) en référence à sa
façon de se déplacer dans les arbres. Les mâles mesurent 40 à 50 mm et les femelles 55 mm. Cette petite
rainette présente une face dorsale verte plus ou moins
parsemée de taches claires en fonction des individus
et de l’intensité lumineuse. Les flancs sont beiges et
les faces internes des membres rouge-orangé irrégulièrement marqués de barres transversales noires.
Quand arrive la saison de reproduction, les mâles
se réunissent dans les herbes hautes autour d’un
plan d’eau et chantent faiblement en chœur. La pluie
et le niveau de l’eau exercent une influence sur la
fréquence des cris et la localisation des mâles qui
changent constamment de position, passant de rameau en rameau, afin d’émettre leurs appels dans
toutes les directions. Chaque femelle se dirige alors
en direction du chant qui lui semble le plus attractif.
Arrivée à destination, elle remue légèrement le rameau sur lequel se trouve le mâle, ce qui attire son attention et provoque son déplacement vers elle (6.8.36,
6.8.37). A son arrivée, elle lui présente son dos. Le
mâle y monte et étreint la femelle dans un amplexus
axillaire. Dès lors, il adopte une attitude passive, se
laissant transporter par la femelle jusqu’au lieu de
ponte qu’elle choisit, en général une feuille pendant
d’un rameau horizontal situé à l’ombre et à plus ou
moins trente centimètres au dessus de la surface de
l’eau. Le couple se positionne sur la feuille et les œufs
sont déposés en une masse gélatineuse compacte. A
la fin de l’amplexus, les géniteurs enroulent les bords
de la feuille, ce qui forme autour de la ponte un cône
qui la camoufle et la protège.
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6.8.36. Pithecopus nordestinus (rainette-singe) montrant les couleurs orangé et noir des faces internes de ses membres
postérieurs.
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6.8.37. Pithecopus nordestinus (rainette-singe) se déplaçant lentement dans les branches.

6.8.38. Leptodactylus fuscus (grenouille siffleuse) sur une pierre.

FAMILLE LEPTODACTYLIDAE

Leptodactylus latrans
Rã-manteiga | Grenouille beurre

Trois sous-familles, 14 genres et 200 espèces composent cette famille dont les représentants vivent principalement sur le continent américain, en particulier
en Amérique centrale et en Amérique du Sud (Frost,
2014). Les Caraïbes abritent également quelques espèces. Au Brésil, on rencontre 172 espèces dont neuf
ont été répertoriées dans la Réserve.

Leptodactylus latrans (6.8.39) est une espèce commune des bords des étangs dans lesquels elle saute
lorsqu’on s’en approche. Sa peau sécrète un mucus
extrêmement glissant qui est à l’origine de son nom
vernaculaire, rã-manteiga (grenouille beurre)(6.8.40).
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Les habitats des Leptodactylidae sont très variés :
certaines espèces sont entièrement arboricoles,
d’autres vivent cachées dans les broussailles et
d’autres encore sont essentiellement aquatiques.
Plusieurs espèces protègent leur ponte dans un
nid d’écume : la femelle, parfois le couple, bat énergiquement avec ses pattes postérieures la masse gélatineuse dans laquelle se trouvent les œufs, ce qui la
fait mousser.
Le genre Leptodactylus rassemble des espèces de
grande taille, comme L. vastus et L. latrans, qui se
nourrissent de grands insectes, de lézards ou d’autres
grenouilles, y-compris des espèces de Leptodactylus
de petite taille, comme L. fuscus et L. natalensis.

6.8.39. Leptodactylus latrans (grenouille beurre).

Leptodactylus fuscus
Rã-assoviadora | Grenouille siffleuse
Le nom commun de Leptodactylus fuscus, rãassoviadora (grenouille siffleuse)(6.8.38), fait référence à son chant qui ressemble à un sifflement
humain. Elle est commune dans les zones ouvertes,
les champs et les pâturages où elle chante dans des
terriers creusés dans le sol.
6.8.40. Leptodactylus latrans (grenouille beurre), individu
sombre couvert d’un mucus extrêmement glissant.

FAUNE
Leptodactylus mystacinus
Leptodactylus mystacinus est présente du
Nordeste du Brésil au sud de l’Argentine. On la trouve
habituellement dans les zones humides et les marais,
principalement en milieu ouvert où elle se nourrit de
petits insectes. Elle mesure de 50 à 70 mm et, comme
L. fuscus à qui elle ressemble, elle creuse des terriers
où elle pond ses œufs dans des nids d’écume.

Leptodactylus natalensis
Rãzinha-pingo-de-chuva ou rã-borbulhante
Leptodactylus natalensis est une petite grenouille
au museau pointu (6.8.41). On la rencontre dans la
zone côtière du Brésil, du Rio Grande do Norte à Rio
de Janeiro. Son chant rappelle l’éclatement de bulles
dans un étang.

Leptodactylus vastus
Rã-pimenta ou rã-de-peito |
Grenouille piment ou Grenouille à poitrine
Leptodactylus vastus est la plus grande grenouille
de la région, elle peut dépasser 150 mm de longueur
(6.8.43). Le mâle a des bras puissants et des mains
épineuses qui lui servent à agripper la femelle lors
de l’amplexus. Sa coloration rougeâtre lui a valu le
nom de rã-pimenta (grenouille piment) et les tubercules kératinisés de sa poitrine celui de rã-de-peito
(grenouille à poitrine). On la rencontre dans toute la
région du Nordeste située au nord de Bahia.
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6.8.43. Leptodactylus vastus (grenouille piment ou grenouille
à poitrine).

Physalaemus cuvieri
Rã-cachorro | Grenouille-chien
Physalaemus cuvieri est une espèce commune des
zones ouvertes et des pâturages (6.8.44). On l’appelle
communément rã-cachorro (grenouille-chien) en raison
de son chant qui ressemble à un aboiement. On peut
l’entendre à profusion en périphérie de la Réserve.

6.8.41. Leptodactylus natalensis.

Leptodactylus troglodytes
Leptodactylus troglodytes est une espèce de petite taille mais robuste (6.8.42). Elle émet son chant,
composé de plusieurs sifflements courts émis par
intermittence, d’un terrier
creusé dans le sol ou sous
une pierre, ce qui la rend
difficile à observer.

6.8.42. Leptodactylus
troglodytes.

6.8.44. Physalaemus cuvieri (grenouille-chien).
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FAMILLE ODONTOPHRYNIDAE
Trois genres et 52 espèces composent cette famille
que l’on rencontre dans l’est de l’Amérique du Sud.
Quarante-quatre d’entre elles sont présentes au Brésil
(Frost, 2014).

Proceratophrys renalis
Sapo-de-chifres | Crapaud cornu
Proceratophrys renalis est un amphibien de taille
moyenne, seule espèce de la famille répertoriée dans la
Réserve. Les appendices cutanés qu’elle porte au-dessus des yeux ressemblent à des cornes, d’où son nom
vernaculaire sapo-de-chiffres (crapaud cornu)(6.8.45).

6.8.46. Proceratophrys renalis (crapaud cornu) camouflé
dans les feuilles morte de la litière forestière.

FAMILLE CRAUGASTORIDAE
La famille Craugastoridae forme, avec trois autres
familles, le clade Terrarana dont les 989 espèces ont
un développement direct, c’est-à-dire que les jeunes
ne connaissent ni phase larvaire ni métamorphose.
Habituellement, ces anoures déposent leurs œufs
directement sur le sol, indépendamment de toute
ressource aquatique.

6.8.45. Proceratophrys renalis (crapaud cornu), les extensions des ses paupières donnent l’impression qu’il porte
des cornes.

Ses couleurs varient du gris au brun avec des
marques plus sombres sur le dos. Sa robe et sa forme
lui assurent un camouflage parfait parmi les feuilles
mortes qui jonchent le sol de la forêt (6.8.46), ce qui
lui permet d’échapper à la vue de ses prédateurs. Son
chant nuptial caractéristique est composé de notes
graves et profondes. Elle se reproduit dans des mares
ou des étangs dont l’eau n’est pas stagnante. Les têtards trouvent refuge dans la végétation qui borde ces
plans d’eau. L’espèce est distribuée dans les états du
Nordeste du Brésil.

Dans la Réserve, le clade Terrarana n’est représenté que par la famille Craugastoridae. Celle-ci
est composée de quatre sous-familles, 14 genres et
727 espèces qui sont distribuées dans le sud de l’Amérique du Nord et dans toute l’Amérique du Sud. Au
Brésil, 53 de ces espèces peuvent être rencontrées
(Frost, 2014), dont trois, appartenant à deux genres,
ont été répertoriées dans la Réserve.

Haddadus binotatus
Rã-do-folhiço
Comme les autres membres du clade Terrarana,
Haddadus binotatus (6.8.47) dépose ses œufs sur les
feuilles mortes couvrant le sol. Les jeunes naissent
complètement formés sans être passés par un stade
têtard et une métamorphose. L’espèce présente un
dos brun avec deux taches sombres, mais celles-ci
sont parfois absentes ou au nombre de quatre. Dans
la littérature, sa distribution est donnée du sud de
Bahia au Rio Grande do Sul (Frost, 2014). Sa présence
dans la Réserve représente probablement sa limite
septentrionale et étend son aire d’environ 600 km
vers le nord.
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6.8.47. Haddadus binotatus est abondante sur le sol forestier
peu après une pluie.

La diversité des espèces, la présence d’espèces rares et d’au moins une espèce endémique,
Dendropsophus studerae, montrent l’intérêt de
préserver la Réserve Biologique de Pedra Talhada,
un bastion de la batrachofaune brésilienne.
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La présente liste répertorie les 42 espèces d’amphibiens rapportées à ce jour de la Réserve Biologique
de Pedra Talhada. Ces espèces sont regroupées dans
l’ordre phylogénétique des Familles, Sous-familles ,
Genres et espèces (détaillé dans le texte). Toutes les
photographies ont été prises dans la Réserve.

Bufonidae

Nom vernaculaire (français | portugais)

Rhinella crucifer (Wied-Neuwied, 1821)
Rhinella granulosa (Spix, 1824)
Rhinella jimi (Stevaux, 2002)

Sapo-cururu
Sapo-granuloso
Crapaud-buffle | Sapo-boi

Microhylidae
Dermatonotus muelleri (Boettger, 1885)
Chiasmocleis sp. 1

Sapo-tartaruga

Hylidae
Hylinae
Boana albomarginata (Spix, 1824)
Boana crepitans (Wied-Neuwied, 1824)
Boana exastis (Caramaschi e Rodrigues, 2003)
Boana faber (Wied-Neuwied, 1821)
Boana raniceps (Cope, 1862)
Boana semilineata (Spix, 1824)
Boana sp. 1
Dendropsophus branneri (Cochran, 1948)
Dendropsophus decipiens (Lutz, 1925)
Dendropsophus dutrai (Gomes e Peixoto, 1996)
Dendropsophus elegans (Wied-Neuwied, 1824)
Dendropsophus haddadi (Bastos e Pombal, 1996)

Perereca-verde
Rainette-cochon | Perereca-porco
Sapo-pataca
Crapaud-marteau ou Crapaud-forgeron |
Sapo-martelo ou sapo-ferreiro
Rainette rire de sorcière | Perereca-risada-de-bruxa

Pererequinha-do-brejo
Pererequinha-do-brejo
Perereca-de-moldura
Pererequinha-do-brejo
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Dendropsophus minutus (Peters, 1872)
Dendropsophus oliveirai (Bokermann, 1963)
Dendropsophus studerae (Carvalho-e-Silva, Carvalho-e-Silva,
e Izecksohn, 2003)
Scinax auratus (Wied-Neuwied, 1821)
Scinax eurydice (Bokermann, 1968)
Scinax nebulosus (Spix, 1824)
Scinax pachycrus (Miranda-Ribeiro, 1937)
Scinax x-signatus (Spix, 1824)
Sphaenorhynchus prasinus Bokermann, 1973
Trachycephalus mesophaeus (Hensel, 1867)

XXI

Pererequinha-de-ampulheta
Pererequinha-do-brejo

Rainette dorée | Perereca-dourada
Rainette de salle-de-bain | Perereca-de-banheiro

Raspa-cuia
Sapinho-limão
Perereca-grudenta

Phyllomedusinae
Agalychnis granulosa (Cruz, 1989)
Pithecopus nordestinus (Caramaschi, 2006)

Perereca-das-folhagens
Rainette-singe | Perereca-macaco

Leptodactylidae
Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799)
Leptodactylus latrans (Steffen, 1815)
Leptodactylus mystacinus (Burmeister, 1861)
Leptodactylus natalensis Lutz, 1930
Leptodactylus troglodytes Lutz, 1926
Leptodactylus vastus Lutz, 1930
Pseudopaludicola sp. 1
Physalaemus cuvieri Fitzinger, 1826
Physalaemus sp. 1

Grenouille siffleuse | Rã-assoviadora
Grenouille beurre | Rã-manteiga
Rãzinha-pingo-de-chuva ou rã-borbulhante
Grenouille piment ou Grenouille à poitrine |
Rã-pimenta ou rã-de-peito
Grenouille-chien | Rã-cachorro
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Odontophrynidae
Proceratophrys renalis (Miranda-Ribeiro, 1920)

Crapaud cornu | Sapo-de-chifres

Craugastoridae
Haddadus binotatus (Spix, 1824)
Pristimantis sp. 1
Pristimantis sp. 2

Rã-do-folhiço
Rãzinha-do-folhiço
Rãzinha-do-folhiço

Bufonidae Rhinella crucifer

Bufonidae Rhinella granulosa

Bufonidae Rhinella jimi

Microhylidae Dermatonotus muelleri

Hylidae Boana albomarginata

Hylidae Boana crepitans

Hylidae Boana exastis

Hylidae Boana faber

Hylidae Boana raniceps

Hylidae Boana semilineata

Hylidae Boana sp. 1

Hylidae Dendropsophus branneri
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Hylidae Dendropsophus decipiens

Hylidae Dendropsophus dutrai

Hylidae Dendropsophus elegans

Hylidae Dendropsophus haddadi

Hylidae Dendropsophus minutus

Hylidae Dendropsophus oliveirai
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Hylidae Dendropsophus studerae

Hylidae Scinax auratus

Hylidae Scinax eurydice

Hylidae Scinax nebulosus

Hylidae Scinax pachycrus

Hylidae Scinax x-signatus

Hylidae Sphaenorhynchus prasinus

Hylidae Trachycephalus mesophaeus

Hylidae Agalychnis granulosa

Hylidae Pithecopus nordestinus

Leptodactylidae Leptodactylus fuscus

Leptodactylidae Leptodactylus latrans

Leptodactylidae Leptodactylus
mystacinus

Leptodactylidae Leptodactylus
natalensis

Leptodactylidae Leptodactylus
troglodytes

Leptodactylidae Leptodactylus vastus

Leptodactylidae Pseudopaludicola sp. 1

Leptodactylidae Physalaemus cuvieri
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Odontophrynidae Proceratophrys
renalis

Craugastoridae Haddadus binotatus
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Craugastoridae Pristimantis sp. 1
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