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Dans le cadre de l’opération « Fréquence Grenouille », nous vous proposons de partir à la découverte des 
amphibiens de l’Étang Salé, zone humide remarquable classée Espace naturel sensible de Vaucluse et 

cogérée par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

> Communication, information et sensibilisation 

 

 

 

https://reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/frequence-grenouille
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Retour sortie « Fréquence Grenouille » du 08 avril 2022 par Gilles 
BLANC (naturaliste CEN paca). 

Dans le cadre des rendez-vous « Nature » du Conseil 
départemental de Vaucluse, le CEN Paca a animé une sortie 
découverte gratuite le vendredi 08 avril. 

 L’animation a débuté par une présentation des espèces 
d’amphibiens (grenouilles, crapauds…) présentes en Provence 
(leurs caractéristiques et leurs écologies respectives). La soirée 
s’est prolongée par une visite de l’Étang Salé. Plusieurs espèces 
ont été observées ou entendues, dont certaines en reproduction. 

         

                             

Après un report de la date initiale ( prévue le 25 mars) du fait de 
condition météorologique défavorable (fort mistral) , la sortie FG 
s’est donc déroulée le vendredi 08 avril pour le plus grand  plaisir 
des 13 participants inscrits. 

C’est dans une très bonne ambiance que le départ s’est effectué à 
19h30 pour un retour à 22h00. Soit une « chouette » balade de 
2h30 avec des conditions météorologiques optimales. Douceur, 
sans vent et pas de pluie.    

 Trois espèces d’amphibiens ont été observés.                             

 Le Crapaud calamite (environ 30 adultes et de nombreux 
têtards) 

 La Rainette méridionale 
 La Grenouille rieuse 

Autre observation à signaler lors de cette sortie , celle d’une 
Couleuvre vipérine , qui a traversé le chemin lors de la balade , ce 
qui a permis au groupe de l’admirer dans son entièreté. 

Ainsi que l’observation d’un Carabe doré , et l’écoute rare du 
chant de la  Courtilière commune. 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 
 
 

                 Crapaud calamite _ ©_G. BLANC 

                          Couleuvre vipérine _ ©_G. BLANC 

                      Carabe doré   _©_G. BLANC 

                Courtilière _©_G. BLANC 
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                                      Photo du groupe « fréquence grenouille » du 08 avril 2022 _©_  pascaleng@numericable.fr 
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