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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

LA RAINETTE FAUX-GRILLON DE L’OUEST , UNE GRENOUILLE RARE AU QUÉBEC QUI 
BÉNÉFICIE D’UN PREMIER PLAN DE CONSERVATION 

 
Québec, le 6 février 2008. La Fondation de la faune du Québec a appuyé financièrement le 
Centre d’information sur l’environnement de Longueuil (CIEL), dans la réalisation d’un plan de 
conservation de la rainette faux-grillon de l’Ouest, pour la ville de Boucherville en Montérégie. 
 
Ce projet a pour objectif d’établir un plan de conservation visant la protection et la survie à long 
terme de cette espèce, désignée vulnérable par le ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune du Québec. La rainette faux-grillon est une petite grenouille remarquable par son chant 
puissant, se rapprochant de celui du grillon. 
 
La première phase du projet a permis la réalisation d’inventaires biologiques de la rainette faux-
grillon afin de mieux connaître son milieu de vie ainsi que ses cycles de reproduction, 
d’alimentation et d’hibernation.  
 
Par la suite, ces informations ont été uilisées pour déterminer les mesures de protection les plus 
aptes à favoriser la sauvegarde de l’espèce. Ainsi, parmi les mesures recommandées, la 
protection et la conservation de deux types d’habitats ont été jugées essentielles, soit celle des 
milieux humides temporaires (comme les fossés) et celle des clairières inondées (incluant les 
milieux terrestres avoisinants). Ces habitats, qui servent à l’alimentation et à l’hibernation de la 
rainette faux-grillon, sont progressivement détruits par le drainage et le remblaiement. 
 
Ce premier plan de conservation servira de base à l’établissement de plans du même type 
visant la protection d’autres espèces dans le sud du Québec. Soulignons que cette portion du 
Québec constitue un important réservoir de la diversité biologique québécoise.  
 
Ce projet est rendu possible grâce au soutien du Programme d’intendance de l’habitat des 
espèces en péril d’Environnement Canada et d’un grand nombre d’associations et de 
partenaires locaux qui ont apporté une aide et un soutien technique de manière bénévole. 
 
La Fondation de la faune du Québec  a pour mission de promouvoir la conservation et la mise 
en valeur de la faune et de ses habitats. C’est pourquoi, elle soutient depuis 20 ans plus de 
1 000 organismes qui protègent cette richesse unique partout au Québec, créant ainsi un 
véritable mouvement faunique. 
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