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Frogs and toads are amphibians

Welcome to the wonderful world of frogs! This guide was 
created for anyone interested in learning more about frogs.  
It has information on all the species of toads and frogs found in 
New Brunswick.  For each species, you will find a picture along 
with a brief description of the frog, its call, its size, and where 
it can be found.  

Amphibians are vertebrates, meaning they have a backbone.  
They are cold-blooded and need heat from the environment to 
warm their bodies. Amphibians lay eggs in or near water or moist 
habitat.  Amphibians can breathe through their thin, moist skin.  
They have two life stages which are very different; just 
think of a tadpole and an adult frog!  Amphibians are special 
creatures because they live both in water and on land during 
their lifetime.

Hello young naturalists!
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Bienvenue au monde merveilleux des grenouilles!  Ce guide a été 
composé pour ceux intéressés à en apprendre plus sur les 
grenouilles.  Il y a de l’information sur toutes les espèces de 
crapauds et grenouilles trouvés au Nouveau-Brunswick.  Pour 
chaque espèce, vous allez trouver une photo ainsi qu’une brève 
description de la grenouille, son croassement, sa taille, et où elle 
peut être trouvée.

Les grenouilles et les crapauds sont des amphibiens

Salut jeunes naturalistes!

Les amphibiens sont des vertébrés, signifiant qu’ ils ont une 
colonne vertébrale.  Ils sont à sang froid et ont besoin de la 
chaleur de l’environnement pour se réchauffer le corps. Les 
amphibiens pondent leurs oeufs dans ou près de l’eau ou des 
habitats humides.  Les amphibiens respirent à travers leur peau 
mince et humide.  Ils ont deux phases de vie très différentes; 
pensez à une grenouille adulte et à un tétard!  Les amphibiens 
sont des animaux très speciaux car ils passent une partie de leur 
vie dans l’eau et l’autre sur terre. 
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Why are amphibians important?

Since amphibians spend part of their life in the water and 
part on land, they move nutrients from ponds and lakes 
onto the land.  

Amphibians are an important part of the food chain.  Eggs 
and young frogs are prey for birds, mammals, and reptiles.  
Adult frogs are predators of bugs and insects, including 
garden pests!

Amphibians are very sensitive to pollution and habitat 
destruction and are called “bio-indicators” - the health 
of frogs can tell us about the health of the environment!

Frogs are sensitive animals which you should 
avoid handling.  Some chemicals in bug spray, 
hand lotions, and perfumes can be harmful to 
frogs and toads.  If you must pick one up, 
make sure your hands are clean and wet.  
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Pourquoi les amphibiens sont-ils importants? 

Puisque les amphibiens passent une partie de leur vie dans 
l’eau et l’autre sur terre, ils ramènent des éléments nutritifs 
des lacs et étangs jusqu’au sol environnant.  

Les amphibiens sont une maille importante de la chaîne 
alimentaire.  Des oeufs et des jeunes grenouilles deviennent 
la proie d’oiseaux, mammifères, et reptiles.  Les grenouilles 
adultes sont prédatrices des bestioles et insectes, y compris 
les ravageurs des jardins! 

Les amphibiens sont très sensibles à la pollution et à la 
destruction d’habitats et sont appelés « bio-indicateurs » - 
la santé des grenouilles peut nous renseigner sur le bien-être 
de l’environnement.

Les grenouilles sont des animaux bien sensibles 
que vous devriez éviter de toucher.  Certains 
produits chimiques retrouvés dans des 
insecticides, des lotions pour la peau, et des 
parfums sont toxiques pour les grenouilles et 
les crapauds.  Si vous deviez en attraper 
une, veillez à ce que vos mains soient propres 
et mouillées.
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Green Frog  

Grenouille Verte 

Description: This frog is green with dark blotches.  The 
male has large eardrums.  Two “ridges” run behind its eyes 
and down its back.  

Habitat: Lakes, ponds, rivers, and marshes.

Call: A loud “plunk” like plucking a banjo string.

Fun Fact: Male Green Frogs are very territorial and give 
aggressive growls when other males intrude.

Rana clamitans

Description: Cette grenouille est verte avec des taches 
foncées.  Le mâle a des grands tympans.  Il y a deux « crêtes » 
qui commence derrière ses yeux et continue le long du dos.

Habitat: Les lacs, étangs, rivières, et marais.

Cri: Un « toûng » sonore, comme le pincement d’une corde 
de banjo.

Fait: Le mâle de la grenouille verte défend ardemment son 
territoire et lance des grognements aggressifs aux autres 
mâles.

Size: 5.5 – 9 cm

Taille: 5.5 – 9 cm
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Mink Frog
Description: This frog is brown or green, with dark 
brown spots.

Habitat: Lakes and ponds.

Call: A rapid “cut-cut-cut”, which sounds like a hammer 
hitting wood.

Fun Fact: It is called the Mink Frog because when it is 
picked up or bothered, it releases an odour like the smell of 
a mink (rotten onions).

Grenouille du Nord
Rana septentrionalis

Description: Cette grenouille est brune ou verte, avec des 
taches brunes foncées.

Habitat: Les lacs et les étangs.

Cri: Une série de « toc, toc, toc », comme un marteau qui 
frappe du bois.

Fait: Quand elle est ramassée ou dérangée, elle sécréte une 
odeur d’onions pourris!

Size: 5 – 7 cm

Taille: 5 – 7 cm
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Bullfrog

Ouaouaron

Description: It is green to greenish-brown.  The male has 
large eardrums.  It is the biggest frog in North America.                         

Habitat: Lakes, rivers, ponds, and marshes.

Call: A deep “jug-o-rum”.

Fun Fact: Bullfrogs will eat almost anything that can fit in 
their mouths.  They have been known to eat snakes, bats, 
and birds!

Description: Il est de vert à brun verdâtre.  Le mâle a 
de grands tympans.  C’est la grenouille la plus grosse de 
l’Amérique du Nord.

Habitat: Les lacs, étangs, rivières, et marais.

Cri: Un « ouaouaron » profond et fort.

Fait: Le ouaouaron mange presque tout ce qui peut entrer 
dans sa bouche. Il est connu pour avoir mangé des serpents, 
des chauve-souris, et des oiseaux!

Size: 9-15 cm 

Taille: 9-15 cm 

Rana catesbeiana
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Wood Frog
Description: This frog is brown or tan.  It has a black patch 
over the eardrum that looks like a robber’s mask.

Habitat: Forests, wet fields, and marshes

Call: A “quack”, like a duck.

Fun Fact: The Wood Frog is able to survive being frozen 
solid during the winter.  In the spring, it thaws and hops away!

Grenouille des bois
Rana sylvatica

Description: Cette grenouille est brune ou fauve.  Elle a des 
taches noires sur les tympans semblable à un masque de bandit.

Habitat: Les forêts, les champs humides, et les marais.

Cri: Un « coin-coin », comme le cri d’un canard.

Fait: La grenouille des bois peut survivre congelée durant 
l’hiver.  Au printemps, elle dégèle comme si de rien n’était!

Size: 3.5 – 7 cm

Taille: 3.5 – 7 cm
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Pickerel Frog

Grenouille des marais

Description: This frog is brown or tan with dark 
rectangular markings. 

Habitat: Forests near ponds, streams, and marshes.

Call: A quiet, low-pitched snore.

Fun Fact: The Pickerel Frog releases a poison to 
evade predators.

Description: Cette grenouille est brune ou fauve avec des 
taches rectangulaires foncées. 

Habitat: Les forêts près des étangs, ruisseaux, ou marais.

Cri: Un ronflement grave et silencieux.

Fait: La grenouille des marais sécrète un poison pour 
échapper aux prédateurs.

Size: 4.5 – 7.5 cm 

Taille: 4.5 – 7.5 cm 

Rana palustris
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Habitat: Les forêts près des étangs, ruisseaux, ou marais.

Northern Leopard Frog
Description: It is green to brown with dark oval spots.

Habitat: Lakes, ponds, rivers, marshes, fields, and meadows. 

Call: A long snore followed by multiple grunts.

Fun Fact: The Northern Leopard Frog is also known as the 
Meadow Frog because it forages in meadows during the summer.

Grenouille léopard
Rana pipiens

Description: Elle est de verte à brune avec des taches ovales 
foncées.

Habitat: Lacs, étangs, rivières, marais, champs, et prés.

Cri: Un long « ronflement » suivi de multiples « clucs ».

Fait: La grenouille léopard est connue aussi comme la 
« grenouille des champs » en anglais, parce qu’elle cherche 
sa nourriture dans des champs pendant l’été.

Size: 5 – 9 cm

Taille: 5 – 9 cm
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Spring Peeper

Rainette crucifère

Description: It is light tan to dark brown.  It has dark 
markings on the sides of its head and on its back.  

Habitat: Forested wetlands, meadows, and floodplains.

Call: A loud high-pitched “peep”.

Fun Fact: The Spring Peeper can change its colour in as 
little as fifteen minutes!

Description: Elle peut être de couleur fauve à brun foncé. 
Elle a des marques foncées sur les côtés de sa tête et sur 
son dos. 

Habitat: Les terres humides forestières, les prés, et les 
plaines inondables.

Cri: Un « peip, peip, peip » aigu et fort.

Fait: La rainette crucifère peut changer sa couleur dans 
moins de quinze minutes!

Size: 2 – 3.5 cm

Taille: 2 – 3.5 cm

Pseudacris crucifer
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Gray Treefrog
Description: It can change colour from light green to gray 
to brown and is bright yellow under its hind legs.  It has large, 
sticky toe pads.

Habitat: Mixed forests and temporary wetlands.

Call: A bird-like trill or an abrupt “whoop”.

Fun Fact: The Gray Treefrog spends the winter under leaf 
litter, rocks, or in underground crevices.

Rainette versicolore
Hyla versicolor

Description: Elle peut changer sa couleur de vert léger à gris 
à brun et elle est jaune vif au-dessous des pattes arrières.  
Ses doigts et orteils se terminent en ventouses collantes.

Habitat: Forêts mixtes et terres humides temporaires.

Cri: Comme un chant d’oiseau, ou un « huit-huit! » brusque.

Fait: La rainette versicolore passe l’hiver sous la litière 
forestière, les roches, ou dans des fissures souterraines.

Size: 3 – 5 cm

Taille: 3 – 5 cm
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American Toad

Crapaud d’Amérique

Description: This is the only toad in New Brunswick.  It has 
a stout body, short legs, and “warty” skin.

Habitat: Backyards, forests, fields and meadows.

Call: A very long, musical trill.

Fun Fact: When toads are grabbed, they inflate their bodies 
to make it difficult for predators to swallow them.

Bufo americanus

Description: C’est le seul crapaud du Nouveau-Brunswick. Il 
a un corps massif, des pattes courtes et sa peau semble 
couverte de « verrues ».

Habitat: Les arrières de maison, les forêts, les champs 
et les prés.

Cri: Un très long trille mélodieux.

Fait: Quand ils sont attrapés, les crapauds se gonflent pour 
éviter de se faire avaler par des prédateurs.

Size: 5 – 9 cm

Taille: 5 – 9 cm
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Nature NB’s Young Naturalists Club provides opportunities 
to have fun while exploring New Brunswick nature.  To learn 
more about the YNC, visit our website!

Green Frog / Grenouille verte
Mink Frog / Grenouille du Nord
Bullfrog / Ouaouaron
Wood Frog / Grenouille des bois
Pickerel Frog / Grenouille des marais
Northern Leopard Frog / Grenouille léopard
Spring Peeper / Rainette crucifère
Gray Treefrog / Rainette versicolore
American Toad / Crapaud d’Amérique

Essayez de trouver toutes les 
grenouilles du Nouveau-Brunswick:

Try to find all of the 
frogs of New Brunswick:

Le Club des Jeunes Naturalistes du Nature NB vous donne la 
chance d’explorer la nature du Nouveau-Brunswick.  Pour
apprendre plus sur le CJN, visiter notre site-web!


