
 est en ligne !

Dans le cadre de ses missions de conservation et de mise en valeur du patrimoine
naturel  de  la  région  Languedoc-Roussillon,  le  Conservatoire  d'espaces  naturels  du
Languedoc-Roussillon (CEN L-R)  lance le site Allo'Grenouille (www.allo-grenouille.fr ),
en partenariat avec le Centre d'Écologie Fonctionnelle et Évolutive (CEFE – UMR 5175),
laboratoire de recherche en écologie.

Allo'Grenouille est une enquête participative sur les amphibiens chanteurs de
la région . Elle est réalisée dans le cadre du programme REPERE (Réseau d'Échange et
de projets sur  le Pilotage de la Recherche et l'Expertise),  au sein du  projet  MEDINA
(Conservation de la biodiversité en région MEDiterranéenne: une INterface recherche -
gestion pour identifier les enjeux et Alimenter le processus de décision). 

Améliorer les connaissances

L'enquête consiste à collecter des observations son ores, par le biais d'une
fiche d'observation simplifiée à destination du gra nd public.  Cette fiche permet  le
transfert en ligne de chants d'amphibiens enregistr és (dictaphones, téléphones
portables, lecteurs mp3, appareil photo,..., ainsi que la géolocalisation de
l'observation sur une carte. 



L'analyse de ces chants permettra de déterminer de quelles espèces il s'agit.
L'objectif à long terme est de mieux protéger ces e spèces, grâce à la localisation
des différentes populations et l'orientation des me sures de conservation qui leur
sont favorables.

Cette réalisation s'insère notamment dans la stratégie régionale de lutte contre les
Espèces  Exotiques  Envahissantes  (EEE),  et  touche  plus  particulièrement  à  la
problématique  du  phénomène  d'hybridogénèse  entre  la  Grenouille  rieuse  Pelophylax
ridibundus, considérée comme espèce invasive, et les espèces autochtones: la Grenouille
de Pérez Pélophylax perezi et la Grenouille de Lessona Pelophylax lessonae. 

Favoriser la solidarité écologique

Le partenariat entre un établissement en charge de la recherche (le CEFE) et une
organisation de la société civile (le CEN L-R) permet de souligner la pertinence d'une
solidarité écologique entre les différents acteurs  impliqués dans la conservation de la
biodiversité, et de faire entendre la voix associative au sein des processus de décision
pour l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques de conservation. 

Que trouve-t-on sur le site?

• 14 fiches-espèces qui présentent les principales 
caractéristiques ainsi que le chant de chaque amphibien 
chanteur de la région ; 

• une page pour partager ses observations ;

• des articles explicatifs sur la biologie et l'écologie des 
amphibiens, leur chant, ainsi qu'un zoom sur le groupe 
des grenouilles vertes ; 

• une partie consacrée aux actualités en rapport avec ces 
animaux et leurs habitats ;

• de la documentation et des liens internet du réseau 
amphibiens.

L'ensemble constitue une interface complète et accessible à tous, au
service des programmes de conservation . 

Bonne visite,
et à bientôt sur Allo'Grenouille !


