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INITIATIVES

Depuis 1995, l’opéra-
tion annuelle Fréquence 
Grenouille, créée par le 
réseau des Conservatoires 
d’espaces naturels et coor-
ganisée avec Réserves 
naturelles de France, a 
pour but de sensibiliser 
le grand public à la préser-
vation des zones humides 
et de la biodiversité qui 
les compose. Ainsi, du 
1er mars du 31 mai, près 
de 500 sites français abri-
tant des zones humides 
sont le théâtre d’anima-

tions de différentes natures : 
aménagements de crapauducs, 
restauration de mares, excur-
sions nocturnes, expositions, 
conférences, ateliers ou encore 
formations. Une façon de mettre 
les sciences participatives au 
service de ces écosystèmes qui 
perdent environ 10 000 hectares 
chaque année en France.

Sylvain Garbar prend part à 
cette opération depuis sept ans. 
Depuis 2016, ce garde-anima-
teur à l’antenne Eure-et-Loir du 
Conservatoire d’espaces natu-
rels Centre-Val-de-Loire anime 

une activité de restauration 
d’une mare auprès d’élèves 
du collège de Senonches. « Le 
collège est près d’une parcelle 
communale où se trouve une 
mare qui était en plutôt mau-
vais état. En 2016, elle était 
très envasée, avec beaucoup 
de feuilles, et la municipalité a 
engagé des travaux de curage 
et d’arrachage d’arbres », pré-
sente Sylvain Garbar. Puis l'initia-
tive s’est transformée en projet 
pédagogique, lors duquel des 
élèves de sixième ont contribué 
au débroussaillage, au début du 
réaménagement des berges et 
à des plantations. Cette année, 
ils vont poursuivre le chantier et 
ajouter de la végétation.

Autre exemple d’activités par-
ticipatives : l’aménagement 
de crapauducs. C’est le cas en 
Ariège, où deux chantiers sont 
lancés pour l’opération 2018 de 
Fréquence Grenouille. Carole 
Herscovici, du Conservatoire 
d’espaces naturels d’Ariège, 
explique que les participants 
fabriquent et installent des 
« barrières de protection pour 
la migration des amphibiens ». 

Ainsi, le risque d'écrasement 
en traversant des axes routiers 
est diminué. Par ailleurs, des 
nuits de découverte des batra-
ciens et de leur migration sont 
également organisées. « Une 
partie théorique se déroule en 
salle, puis nous allons sur le ter-
rain avec les participants pour 
observer les accouplements, 
les larves, la vie nocturne des 
amphibiens », détaille Carole 
Herscovici. Cette opération 
bénéficie du soutien financier 
du ministère de la Transition 
écologique et solidaire, mais 
aussi de la société Rainett, parte-
naire de Fréquence Grenouille 
depuis 2014. Benoît Renauld, 
directeur général de l’entre-
prise, explique qu’il apporte son 
aide car la « cause est légitime, 
en adéquation avec l’ADN de 
la marque ». C’est, pour lui, un 
bon moyen « de toucher le plus 
grand nombre – essentiellement 
des parents avec leurs enfants – 
pour les sensibiliser aux enjeux 
environnementaux ». 
Selon Sylvain Garbar, « on n’a 
plus besoin de convaincre 
les nouvelles générations de 
l’intérêt de la préservation 
de la nature, mais ils agissent 
comme relais auprès de leurs 
parents ». Ainsi, la majorité des 
animations proposées partout 
en France lors de l’opération 
Fréquence Grenouille  sont des 
activités familiales et ludiques, 
afin de faire participer un large 
public à la protection des zones 
humides.  EG

SciEncES pArticipAtivES

Préserver les zones 
humides grâce 
à leur biodiversité
Du 1er mars au 31 mai a lieu dans 500 sites en 
France l’opération Fréquence Grenouille. L’objectif ? 
Sensibiliser le grand public à la préservation 
des zones humides en proposant des activités 
de restauration de mares, de construction de 
crapauducs ou encore des observations nocturnes.

cette année 
encore, les élèves 
de 6e du collège 
de Senonches (28) 
poursuivent le 
réaménagement 
des berges 
du cours 
d’eau jouxtant 
l’établissement.
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