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Boisé du Centre culturel Denis-Lord

Relâche expérimentale de rainettes faux-grillon à Saint-Constant
Saint-Constant, le 8 juillet 2016 — Dans le cadre d’un projet expérimental d’élevage en
captivité de rainettes faux-grillon, plus d’un millier de rainettes ont été relâchées au cours des
derniers jours dans le boisé adjacent au Centre culturel Denis-Lord. Celles-ci proviennent du
projet en cours au Biodôme, l’une des quatre institutions d’Espace pour la vie qui regroupe
aussi le Jardin botanique, l’Insectarium et le Planétarium Rio Tinto Alcan, le plus important
complexe en sciences de la nature au Canada.
Fruit d’une étroite collaboration entre le Biodôme, le ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs et l’organisme Ciel et Terre, ce projet s’inscrit aussi dans le plan de rétablissement de
cette espèce au Québec et de l’effort pour développer une méthode de reproduction en
captivité. À Saint-Constant, la présence de rainettes faux-grillon ne constitue pas un enjeu
particulier comme à Laprairie, à Boucherville ou dans d’autres municipalités.
« Le site de relâche de Saint-Constant, en raison de ses caractéristiques et de son isolation,
constitue un laboratoire naturel très intéressant. Ce projet permettra de développer les
connaissances scientifiques sur l’espèce en milieu naturel de façon à mettre en œuvre des
stratégies mieux adaptées au rétablissement de l’espèce » a précisé, Lyne Bouthillier, agente
de recherche à la direction régionale du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.
Plus petite grenouille du Québec, la rainette faux-grillon a une taille de 2 à 4 cm qui lui
permettrait sans doute de tenir sur une pièce de monnaie. Malgré sa taille réduite, on peut la
repérer par ses chants de reproduction du printemps, et peut-être même au cours de l’été à
Saint-Constant puisque certains adultes relâchés ne se sont pas reproduits cette année.
« Nous rendons service au Biodôme et à ses chercheurs en recueillant ces spécimens chez
nous et ce, sans aucune répercussion puisque cet habitat expérimental demeurera exclu de la
liste des habitats essentiels de la rainette faux-grillon selon l’engagement pris par le ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs » a indiqué Jean-Claude Boyer, maire de SaintConstant. « Les utilisateurs des sentiers à proximité des étangs et des citoyens limitrophes du
site seront peut-être appelés à voir des spécimens égarés et de jeunes grenouillettes sorties
des étangs. Ils ne présentent pas un élément dérangeant pour le voisinage. » Les citoyens
croyant avoir vu des rainettes faux-grillon sont invités à faire parvenir leurs observations
accompagnées de photos au MFFP. On peut joindre la direction régionale du Ministère au 450
928-7608.
La relâche effectuée au cours des derniers jours s’inscrit dans une séquence reproductive où
les œufs ont été pondus en avril et mai derniers; la majorité des jeunes têtards de rainettes
faux-grillon de cette année ont donc complété leur métamorphose vers le stade de grenouille.
Les rainettes faux-grillon relâchées sont composées d’adultes, de têtards et des jeunes
grenouillettes fraichement métamorphosées.
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