
 

 

 
  

Courthézon – 19/02/2017  

 
Rendez-vous avec la zone humide et les amphibiens de  

L’Etang salé de Courthézon (Vaucluse) 
Lancement de l’opération Fréquence Grenouille 

 
A l’occasion du lancement de la 24e édition de l’opération nationale 
« Fréquence Grenouille », qui vise à sensibiliser le grand public aux zones 
humides, le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

(CEN PACA) vous propose une balade nocturne à la découverte des amphibiens qui peuplent l’Etang salé 
de Courthézon le 1er mars 2018.  
 
Situé entre Courthézon et Châteauneuf-du-Pape, l’Etang salé, est une zone humide accueillant une 
biodiversité exceptionnelle. Les efforts entrepris par la commune de Courthézon, propriétaire du site, en 
partenariat avec le CEN PACA, la Communauté de Communes du Pays Réunis d’Orange (CCPRO), le 
Département de Vaucluse et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, ont permis de restaurer cette 
zone humide et lui redonner sa fonctionnalité. Labélisé « Espace Naturel Sensible » de Vaucluse et 
« Tourisme & Handicap », le site, aménagé d’un parcours pédagogique est accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balade nocturne : jeudi 1er mars à 18h 
Sortie animée par le CEN PACA 

Au travers de la découverte de la zone humide « Etang salé », venez découvrir les fonctions et 
services rendus par ces milieux fragiles et hors du commun que sont les zones humides. Au cours de 
cette visite nocturne, vous pourrez rencontrer quelques-uns des curieux hôtes qui peuplent cet 
étang : les amphibiens ! 
 
Inscription obligatoire (gratuite) : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA)  
Nombre de participants : 15 maximum (enfants bienvenus) 
Heure de rendez-vous : 18h 
Durée : 3h 
Lieu : parking de l’Etang salé de Courthézon (84350) 
Accès : depuis Courthézon, suivre la D92 route de Châteauneuf du pape. L’Etang salé est indiqué sur 
la gauche (3 km depuis Courthézon).  
A prévoir : chaussures de marche (ou bottes), vêtements chauds/de pluie, lampe de poche 
 

L’Etang salé de Courthézon (Vaucluse)  
© Gilles Blanc – CEN PACA 
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L'opération nationale Fréquence Grenouille  
Une opération annuelle de sensibilisation à la préservation des zones 
humides 
 
Pourquoi ? 

Fréquence Grenouille vise à sensibiliser le public sur la 
nécessité de protéger les zones humides (mares, marais, 
étangs…), des milieux rares qui ont subi de nombreuses 
atteintes et destructions. 
Ecosystèmes très riches, les zones humides assurent de 
nombreuses fonctions indispensables aux équilibres 

biologiques, dont l’homme est souvent et directement bénéficiaire. Ces milieux régulent les échanges entre 
les eaux de surface et les nappes phréatiques, et sont de véritables filtres et baromètres attestant de la 
préservation de la qualité de l’eau nécessaire à toute vie. 
Depuis le début du 20e siècle, les deux tiers des zones humides ont disparu en France. On estime qu’elles 
continuent actuellement à disparaître au rythme d’environ 10 000 ha par an, avec un cortège 
extraordinaire d’animaux et de plantes. 
 
Comment ? 
Par l’invitation à découvrir : 

• Leurs habitants : Salamandre tachetée, Triton palmé, Crapaud commun ou accoucheur, Rainette ou 
Grenouilles vertes... lors de sorties, visites sur les espaces naturels protégés accompagnés 
d’animateurs avertis. 

• Le cycle de la vie de ces amphibiens et les écosystèmes des zones humides : mares, tourbières, 
cours d’eau lors de diaporamas ou conférences... 

• Les menaces qui pèsent sur ces petites bêtes et sur leur milieu de vie, ainsi que les actions de 
préservation possible lors de sauvetages sur les routes ou d’installations de crapauducs. 

Au cours de cette grande manifestation, plus de 500 animations sont proposées au grand public.  
 
Par qui ? 
Cette opération, créée en 1995  par le réseau des Conservatoires d’espaces naturels, est organisée 
conjointement avec Réserves naturelles de France depuis 2008. Elle se déroule tous les ans du 1er mars au 
31 mai, et est relayée partout en France métropolitaine et Outre-mer par les Conservatoires d’espaces 
naturels et les Réserves naturelles. 
 
 
   

Pour en savoir plus : www.reseau-cen.org 
Lire le dossier de presse  
Contact presse -  CEN PACA - Irène Nzakou : irene.nzakou@cen-paca.org – 07 72 29 79 19 
  

L’opération « Fréquence Grenouille » est 
Co-organisée par :        Avec le soutien financier de :  
 
 

http://www.reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/frequence-grenouille
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=0
mailto:irene.nzakou@cen-paca.org
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