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Classification

(Xenopus laevis)

Originaire d’Afrique australe. Introduit en France
dans les années 1950 pour la recherche biologique.
Introduction involontaire en Deux-Sèvres dans les
années 1980 (échappé d’un élevage).

Ordre

Anoures

Genre

Xenopus

Famille
Espèce

Pipidae

Xenopus laevis (Daudin, 1802)

1

 Yeux

Habitats : très large éventail y compris anthropiques et fortement
modifiés : milieux aquatiques stagnants : (mares, plans d'eau) et cours
d’eau (rivières, canaux)
 Atteint ses plus fortes densités dans des eaux eutrophes
 Peut migrer en grand nombre lorsque les étangs de reproduction
commencent à se tarir et que le temps est humide
 Consomme essentiellement des invertébrés mais est capable de
prédation directe sur les poissons et les amphibiens
 Fort potentiel reproducteur : deux à trois pontes par an de plusieurs
milliers d’œufs et femelles matures entre 6 et 8 mois
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Écologie et reproduction
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sur la partie supérieure de la tête
 Coloration variable selon le milieu : de jaunâtre à marron avec des
tâches
 Dimorphisme sexuel : femelle 11 à 14 cm, mâle environ 6 cm
 Pattes postérieures développées avec une large palmure et trois griffes
noires cornées
 Pattes antérieures courtes et caractéristiques
 « Coutures » blanchâtres sur les flancs
 Têtards possédant deux barbillons, se déplacent en groupe et la tête
vers le fond
 Longévité estimée à plus de 15 ans
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Descriptif
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la Loire (hors poissons) : connaissances et expériences de gestion.
ONCFS, Plan Loire Grandeur Nature, 128 pp.
 Manche C. 2007. Les espèces exotiques envahissantes susceptibles
de proliférer dans les milieux aquatiques et les zones humides sur le
territoire du SAGE Authion - Guide technique - Fiches descriptives par
espèces. Univ. François Rabelais, CLE du SAGE Authion. 74 pp.
 Tinsley R., Minter L., Measey J., Howell K., Veloso A., Núñez H.
et Romano A. 2009. Xenopus laevis. In: IUCN 2013. IUCN Red List of
Threatened Species. Version 2013.1. www.iucnredlist.org.
Rédaction : Emilie Mazaubert, Irstea
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Amphibiens

 Sarat E. (coord.) 2012. Vertébrés exotiques envahissants du bassin de

1- Patte postérieure.
2- Patte antérieure.
3- « Coutures » sur les flancs.
4- Têtards à différents stades de développement.

