
Espèces de reptiles et d'amphibiens répertoriées à l’Arboretum 
 

Reptiles 
Les espèces de reptiles et amphibiens diffèrent entre elles par leur cycle de vie, 
leur morphologie, leurs mécanismes de protection contre les prédateurs, leur 
mode d’hibernation ou encore leurs facultés d’adaptation. 
 
Tortues 

 Tortue peinte (Chrysemis picta) 

 Tortue serpentine (Chelydra serpentina)  
 
Les tortues ont la peau formée d’écailles et elles ont des griffes aux pattes. 
Elles sont très rares à l’Arboretum car il n’y a pas d’habitat aquatique qui 
leur convienne. Cependant, comme il y a des terres humides à proximité, 
certaines passent parfois à l’Arboretum à la recherche d’un « meilleur » 
étang ou pour pondre dans les sentiers de gravier. Le premier signalement 
d’une tortue serpentine à l’Arboretum date du 19 mai 2011. 
 

Serpents 

 Couleuvre tachetée (Lampropeltis triangulum) 

 Couleuvre brune (Storeria dekayi)  

 Couleuvre à ventre rouge (Storeria occipitomaculata)  

 Couleuvre rayée (Thamnophis sirtalis)  
 
La peau des serpents est formée d’écailles. Les serpents sont parfois visibles en 
bordure des forêts, au soleil le matin : ils réchauffent leur sang pour pouvoir 
utiliser leurs muscles afin de se mouvoir durant la journée. Les serpents de 
l’Arboretum représentent seulement quelques espèces. Ils sont magnifiques et … 
ils ne sont pas venimeux. 
 

  



Amphibiens 
 
Les grenouilles, les salamandres et les tritons sont des amphibiens, ce qui signifie 
que leur forme larvaire est typiquement aquatique, respirant par les branchies 
comme un poisson et se métamorphosant en une forme adulte qui respire l'air 
avec les poumons et / ou à travers sa peau perméable. 
 
Salamandres 

 Salamandre à points bleus (Ambystoma laterale) 

 Triton vert (Notophthalmus viridescens) 

 Salamandre cendrée (Plethodon cinereus) 
 

Les salamandres et les tritons sont des amphibiens à queue qui appartiennent 
à l’ordre Caudata. 

 
 
Grenouilles 

 Crapaud d’Amérique (Anaxyrus americanus, auparavant : Bufo americanus)  

 Rainette versicolore (Hyla versicolor) 

 Rainette crucifère (Pseudacris crucifer) 

 Grenouille verte (Lithobates clamitans)* 

 Grenouille léopard (Lithobates pipiens)* 

 Grenouille des bois (Lithobates sylvatica)* 
 

Les grenouilles et les crapauds sont des amphibiens sans queue appartenant à 
l’ordre Salientia (autrefois Anura). 

 
*Les grenouilles du genre Lithobates étaient autrefois classées dans le genre 
Rana. 

 
 


