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Fréquence Grenouille : les essentiels !
Fréquence Grenouille une opération née en Champagne-Ardenne :
« PC grenouille bonjour ! » Il y a 25 ans, le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne
invitait le grand public à signaler par téléphone les lieux de migration des amphibiens sur les routes
de la région. Il centralisait les informations communiquées par les observateurs avertis dans le but de
mettre en place des actions de protection. Un an plus tard, l’opération prend une dimension nationale
grâce à France Culture. La radio transforme alors son émission « Fréquence buissonnière » en
« Fréquence Grenouille » durant tout le mois de mars. La Fédération des Conservatoires prend ensuite
le relais et organise cette vaste opération de sensibilisation à la préservation des zones humides. Tous
les Conservatoires de France métropolitaine et outre-mer sont invités à participer. Depuis 2008,
Fréquence Grenouille est organisée conjointement avec Réserves naturelles de France. Elle se déroule
tous les ans du 1er mars au 31 mai. Cette année, près de 500 animations sont proposées : sorties terrain
diurnes, nocturnes, aménagements de crapauducs, conférences, diaporamas, expositions, ateliers
pédagogiques…
Extrait du journal « Savart » du Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne – Juillet 2014

Vivez Fréquence Grenouille !
Fréquence Grenouille est une opération nationale de sensibilisation à la préservation des zones
humides organisée par les Conservatoires d’espaces naturels et Réserves naturelles de France.

Du 1er mars au 31 mai 2019, le grand public et les scolaires, sont invités à découvrir les zones
humides et les batraciens par le biais des activités variées. Les Conservatoires d’espaces naturels et
une cinquantaine de structures participent à la manifestation et proposent des sorties natures, de jour
ou de nuit, des conférences avec projections, des sauvetages d’amphibiens sur les routes et des ateliers
aux thèmes diversifiés.

Animation © CEN Franche-Comté
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Vous avez dit « Zones humides » ?
Les zones humides regroupent une diversité d’écosystèmes :
mares, marais, tourbières, étangs, cours d’eau…, espaces de
transition, des lisières entre les milieux aquatiques.
Les zones humides regorgent de vie, d’espèces végétales ou
animales très rares ou menacées, c’est le cas de poissons,
batraciens ou insectes comme les libellules ou certains
mammifères comme la loutre. La moitié des espèces d’oiseaux
présents en France dépendent des zones humides pour vivre. Ce
que l’on sait moins, c’est que les zones humides contribuent à
protéger l’eau.
Elles assurent des fonctions indispensables aux équilibres
biologiques : Elles régulent les échanges entre les eaux de surface et les nappes phréatiques en
absorbant les excédents d’eau en période de crue et en les restituant en période de sécheresse ; elles
filtrent et dépolluent les eaux, et participent à la préservation de la qualité de l’eau. Ce sont de
véritables éponges !
Les amphibiens constituent l’un des groupes faunistiques les plus en danger à l’échelle mondiale. En
effet, ces animaux dépendant de l’eau sont directement impactés par les problématiques qui la
concernent : pollution, réchauffement climatique, drainage de parcelles pour l’exploitation agricole…

Les deux tiers des zones humides ont disparu en France depuis le début du XIXe
siècle. On estime qu’elles continuent actuellement de disparaître au rythme
d’environ 10 000 hectares par an, et avec elles un cortège d’animaux et de
plantes. Les amphibiens sont parmi les premières victimes de leur destruction.
Fréquence Grenouille est l’occasion de sensibiliser le public à la nécessité de
protéger ces milieux rares qui ont subi de nombreuses atteintes et
destructions.
© CEN Limousin
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Quelques exemples d’animations
Samedi 30 mars 2019 - matinée
Le printemps arrive ! Découverte des amphibiens de la tourbière des Landes (Cher)
Hervé, conservateur bénévole du site géré par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val-de-Loire, vous fera découvrir la
tourbière, son fonctionnement, sa biodiversité et ce qui la rend particulière en tant que milieu naturel. Puis, vous irez à la
rencontre des amphibiens ; vous apprendrez leurs caractéristiques, leur mode de vie, et vous prendrez le temps d’observer des
spécimens dans le cadre du suivi des populations. Renseignements et inscription obligatoire avant le 29 mars à midi au 02 48 83
00 28.

Samedi 27 avril 2019 - soirée
À la tombée de la nuit, découvrons les amphibiens sur la Réserve Naturelle Régionale de Pantegnies (Nord)
Au travers d’un atelier ludique et d’une sortie nocturne proposés par le Conservatoire d’espaces naturels du Nord-Pas-de-Calais,
appréhendez la diversité des amphibiens et la fragilité de leur milieu de vie : les zones humides. Renseignements : Rendez-vous
communiqué sur inscription au 03 21 54 75 00.

Mardi 7 mai 2019 - soirée
Une soirée à l'étang de Valliguières (Gard)
Quiz des sons de la nature et balade nocturne proposé par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon. Ecoutez,
observez, touchez…Venez découvrir les nombreux habitants de l'étang ! Renseignements : Pauline Bernard (06 27 03 30 84 pauline.bernard@cenlr.org - www.cenlr.org) - gratuit

Samedi 25 mai 2019 – journée
Jeu de piste en kayak dans le Val de Saône (Ain)
De Saint-Bénigne à Manziat, jeu de piste en kayak à la découverte des prairies inondables et des îles du Val de Saône dont l'île de
la Motte proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes. Renseignements : Maison de l'eau et de la nature - 03
85 33 03 34 - maison.nature@fr.oleane.com

La géolocalisation des animations
La géolocalisation des animations sur internet permet de consulter directement les
manifestations près de chez vous, mais également partout en France
métropolitaine et outre-mer.
 Chaque animation est symbolisée par le logo Fréquence Grenouille. Ce
« logo repère » précise la date de l’animation, le titre, le lieu, la commune
du site sur lequel se déroule l’animation Fréquence Grenouille, le lieu et horaire de
rendez-vous, et le contact téléphonique, et courriel pour s’inscrire et participer.
« Cliquer sur le lien et découvrez la géolocalisation des animations Fréquence
Grenouille 2019 » Disponible à partir du 1° mars 2019 !
Chantier pour l’installation d’un crapauduc avec l’association l’Hirondelle © CEN Pays de la Loire
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Le lancement du 1er mars avec
le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier
Les zones humides sont au cœur des actions du Conservatoire. En 2019, il met
l’accent sur les mares de l’Allier à travers plusieurs projets participatifs.
En Auvergne, les 15 espèces d’amphibiens observables sont majoritairement liées aux mares pour leur
reproduction. Mais la disparition des usages passés des mares a entrainé un abandon de l’entretien de
celles-ci, voir un comblement, impactant ainsi les populations d’amphibiens. Le Conservatoire
d’espaces naturels de l’Allier travaille aujourd’hui de concert avec les communes afin de renforcer le
réseau des mares.
Depuis 2018, un projet de recensement participatif des mares est déployé sur le territoire auprès des
écoles avec près de 80 classes volontaires, via le projet baptisé « Mares à conter ».
Cette année, c’est le grand public qui va pouvoir apporter sa contribution à la connaissance de la
répartition des mares.
Pour la seconde année, un crapaudrome (dispositif permettant la récupération d’amphibiens aux bords
des routes) va être installé sur la commune de Meillers dans une zone importante pour la migration
des crapauds et grenouilles. Plus de 550 crapauds ont pu être récupérés l’an passé via ce dispositif.
Enfin, le suivi de 34 mares communales restaurées entre 2005 et 2009 se poursuit en 2019. Quelques
mares ont été créées/restaurées cet hiver avec les écoles et de nouvelles animations sont prévues pour
ce printemps.
Enfin, des sorties nature à la découverte des mares sont organisées chaque année pour le grand public,
en début et fin de printemps.
http://cen-allier.org/

Crapaudrome à Meillers : relevé matinal des amphibiens (03) © CEN Allier
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Vendredi 1er mars 2019


Lancement de la 25e édition de l’opération nationale
« Fréquence Grenouille » et de la campagne 2019 de
recensement des mares de l’Allier
Rendez-vous le 1er mars à 14h, à la mairie de Tortezais (03), pour découvrir les habitants de la mare
communale du Petit bournet qui a fait l’objet d’opérations de restauration en 2009, et pour découvrir
comment participer à ce recensement au travers d’une balade.
PROGRAMME
14h : Accueil et lancement officiel
14h30 : Balade et recensement de mares. Observation et description de l’environnement et des
caractéristiques des mares
15h : Découverte des amphibiens avec le relevé de pièges-nasses sur la mare du Petit bournet et
observation de la faune aquatique
16h : Verre de l’amitié

Animation à Marcillat (03) © E. Martel
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Les organisateurs
Les Conservatoires d’espaces naturels organisent conjointement avec Réserves
naturelles de France et en partenariat avec la Société Nationale de Protection
de la Nature, l’opération Fréquence grenouille.
8
Avec leurs 3 300 sites gérés, leurs 8 000 adhérents et bénévoles et leurs
1 000 salariés, les Conservatoires d’espaces naturels s’impliquent au
quotidien pour la préservation du patrimoine naturel et paysager de
France métropolitaine ainsi qu’à La Réunion et en Nouvelle-Calédonie.
Leurs interventions s’articulent autour de 5 axes : la connaissance, la
protection, la gestion, la valorisation, et l’accompagnement des
politiques publiques et initiatives privées. www.reseau-cen.org

L’association Réserves naturelles de France, fédère en un réseau national plus
de 700 professionnels de la nature (gardes, conservateurs, animateurs, etc.),
qui interviennent au sein de plus de 340 réserves naturelles. Réserves
naturelles de France est une association nationale soutenue par l’État, les
Régions, divers mécènes et l’adhésion volontaire des gestionnaires.
Ambassadrice des réserves naturelles, RNF anime un réseau d’échange d’expériences et de mise en
œuvre de projets communs qui servent d’exemples en dehors même des réserves naturelles.
www.reserves-naturelles.org

Tourbières de la Plaine Jacquot ©Grégory Bernard
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Les partenaires
De nombreuses structures participent à la manifestation (centres de jeunes, associations de
développement local, associations naturalistes et collectivités territoriales…) dans toute la France.
Chaque année, une centaine d’acteurs s’impliquent dans l’opération proposant un panel d’activités
variées.

9
Dans le cadre de la 25éme édition « Fréquence Grenouille » la Société
nationale de protection de la nature s’associe à l’évènement Fréquence
Grenouille.
La Société nationale de protection de la nature a pour mission la protection des espaces
et des espèces sauvages, en s’appuyant sur les fondements scientifiques de l’écologie et
de la biologie de la conservation. Par ailleurs, l’association dispose d’une expertise
reconnue dans le domaine des zones humides, qui lui vaut d’être associée aux réflexions
nationales et internationales sur ce sujet. Elle participe à de nombreuses actions de
restauration / conservation de ces milieux et organise durant la première semaine de juin, la Fête des
mares qui propose de nombreux événements. Le réseau des Conservatoires d'espaces naturels est
partenaire de la Fête des mares. www.snpn.com

Le Ministère de la Transition écologique et solidaire soutient les actions des
Conservatoires d’espaces naturels et notamment en participant au financement de
l’opération « Fréquence Grenouille ».
www.ecologique-solidaire.gouv.fr

Rainette arboricole - Mont Saint Frieux © Stéphane Contie
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Des outils pédagogiques dédiés !
Les outils de communication et pédagogiques sont téléchargeables en ligne sur www.reseau-cen.org
Rubrique « Les opérations nationales » - Fréquence Grenouille : édition 2019
Quelques exemples :
← Mini-guide « Les amphibiens » adapté et spécialement édité pour
l’opération nationale Fréquence Grenouille (éd. La Salamandre).
Grâce à ce petit guide, partez à la découverte des zones humides et
de leurs habitants.
 Poster 60 x 80, illustré par Maud Briand sur la diversité des
zones humides en France métropolitaine et outre-mer, leur
biodiversité faune et flore des différents milieux.

A découvrir également : Boite à outils Fréquence Grenouille. Cette boîte à outils présente : plaquettes,
fiches, dossiers pédagogiques, posters, jeux sur les zones humides, sur les batraciens et proposés par
les Conservatoires d'espaces naturels. Ouvrez vite la boîte à outils « Fréquence Grenouille » !

Retrouvez-nous également sur :
@operation.frequence.grenouille
La plateforme de bénévolat nature "J'agis pour la nature" de la Fondation pour la
Nature & l'Homme valorise l'opération « Fréquence Grenouille ».

Animation (84) © C. Serrano
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Contacts Presse
Dominique Chérière - dominique.cheriere@reseau-cen.org chargée d’animation 02 38 24 55 02
Sandrine Poirier - sandrine.poirier@reseau-cen.org – chargée de communication 02 38 24 55 08

L’opération « Fréquence grenouille »
Co-organisée par

En partenariat avec

Avec le soutien financier de
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