
 

 

Protocole de suivi 
 
 

Le protocole qui suit est directement tiré du programme FrogWatch organisé par le 
Réseau canadien de Conservation des Amphibiens et des Reptiles. Ce programme fait 
appel à des bénévoles à travers le Canada pour récolter des données sur les anoures. À la 
fin de vos inventaires, le Centre de la Nature fournira toutes les données sur les anoures 
aux responsables du programme FrogWatch. Avec ces données, ils construisent des cartes 
de répartition et de suivi à long terme des populations à l’échelle du pays. Ils peuvent 
ainsi surveiller les tendances et les événements comme les disparitions ou apparitions 
d’espèces. Pour plus d’information sur ce programme, vous pouvez consulter leur site 
Internet : www.naturewatch.ca/francais/frogwatch/on/intro.html 
 
Protocole à suivre : 

 
1. Choisir un ou des étangs sur la liste jointe  

2. Écouter les grenouilles selon le protocole suivant : 

Choisissez un site convenable et écoutez pendant 5 minutes (ou plus si possible) à chaque 
séance d'écoute entre le printemps et la fin de juillet. Il est idéal d'écouter une ou deux 
fois par semaine, mais même une seule séance d'écoute est utile. Le crépuscule est le 
meilleur temps pour écouter, mais certaines espèces se font également entendre durant 
la journée, surtout après la pluie. C'est peut-être celles-ci que vous préférerez écouter. 
Vous pouvez vérifier si nécessaire les cris que vous avez entendus en utilisant le site Web 
du Centre de la Nature : 
https://centrenature.qc.ca/suivis-scientifiques/ 
 
 
3. Transmettre les données au Centre de la Nature  
Aussi régulièrement que possible, inscrivez vos observations sur le formulaire sur notre 
site Internet, sans oublier d'inscrire la date. Nous vous demandons de classer vos activités 
d'écoute dans l'une des cinq catégories de cote d’écoute détaillées sur le formulaire. 
Vérifiez le nom de l’étang afin de ne pas faire d’erreur.  
 
Formulaire internet : https://centrenature.qc.ca/suivis-scientifiques/ 
 
Matériel suggéré : 
Lecteur MP3 (pour vérifier les chants) 
Guide des anoures 
Crayon à mine et papier 
  

https://centrenature.qc.ca/suivis-scientifiques/
https://centrenature.qc.ca/suivis-scientifiques/


 

 

 
 
 

 
Liste des milieux humides à inventorier (pour la localisation précise des sites, consultez 
le fichier « Liste des étangs ») 
 
Réserve naturelle Gault  

- Dieppe 1 
- Dieppe 2 
- Burned Hill 
- Accueil 
- Pré 

 
Réserve naturelle en Piémont  

- Bonneville 
- Éboulis 
- Savoy 
- Vallée 1 
- Vallée 2 
- Vallée 3 

 
Rue du Massif  

- Massif 1 
- Massif 2 
- Massif 3 

 
Parc Paul-Émile Borduas 
 
Bois des Bosquets : 

- Bosquets 1 
- Bosquets 2 
- Bosquets3 

 
Parc des Peupliers 
 
Chemin des Lots 
 
 
 
 


