
 
 

 

 

 

Communiqué de presse 

La Flèche, le 23 février 2017 

 

Le Zoo de La Flèche accueille le lancement officiel de l’opération Fréquence 

Grenouille 

 

Depuis le début du XX
e
 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 hectares par an, avec un cortège 

extraordinaire d’animaux et de plantes. 

Pour sensibiliser le public sur la nécessité de protéger les zones humides, l’opération Fréquence Grenouille, 

créée en 1995, se déroule chaque année du 1
er

 mars au 31 mai. 

Cette année, c’est au Zoo de La Flèche que se déroulera le discours de lancement officiel de la 23
ème

 édition 

de Fréquence Grenouille, le 1
er

 mars, après une présentation du passage à petite faune aux abords de la 

Réserve naturelle régionale des Marais de Cré-sur-Loir / La Flèche, qui assure la protection des amphibiens 

durant leur phase migratoire, et permet au Centre permanent d’initiatives pour l’environnement Vallées de la 

Sarthe et du Loir de faire un suivi scientifique du passage afin d’estimer les populations. 

 

Toujours impliquées dans la protection des espèces locales, les équipes du Zoo de La Flèche ont pleinement 

conscience de l’urgence de protéger la biodiversité, toute la biodiversité : des forêts tropicales de l’autre bout 

du globe à nos marais, prairies ou même nos jardins.  

 

Ainsi, le parc soutient financièrement de nombreuses associations partout dans le monde afin de protéger 

Gibbons en Indonésie, Pandas roux au Népal et autres espèces menacées. Cependant, la volonté du Zoo a 

toujours été de ne pas être qu’un soutien financier pour les associations, mais aussi d’agir humainement sur 

le terrain, à leurs côtés. Missions sur les côtes bretonnes auprès des mammifères marins, en République 

démocratique du Congo auprès des Bonobos ou plus récemment en Namibie auprès des Rhinocéros : les 

actions du Zoo de La Flèche pour contribuer à la préservation des espèces naturelles sont nombreuses. 

Rappelons que la devise du Zoo est « Mieux connaître pour mieux protéger ». 

Cette action directe et cet engagement au plus près des acteurs de la conservation permettent de mettre en 

avant une autre des missions essentielles du Zoo : l’éducation et la sensibilisation du public aux grandes 

causes environnementales et à la protection des espèces. 

 

C’est dans ce contexte que les équipes du parc ont rencontré les membres du Conservatoire d’espaces 

naturels des Pays de la Loire. Cette rencontre leur a permis de découvrir puis partager leur travail de 

recensement et de protection du Sonneur à ventre jaune, un amphibien en danger d’extinction. De là est née 

l’implication du Zoo dans cette 23
ème

 édition de Fréquence Grenouille. 

 

Une vingtaine de professionnels sont attendus pour ce lancement.  

Ils assisteront à une présentation du passage à petite faune des Marais de Cré-sur-Loir / La Flèche puis au 

discours inaugural de la 23
e
 édition de Fréquence Grenouille au Zoo de La Flèche où seront présentées des 

actions de conservation du Zoo suivies d’une visite de la future mare pédagogique dédiée à la préservation 

des zones humides et des amphibiens en France. 

 

Une journée riche d’échanges et de partages en faveur de la protection des zones humides et de leurs 

habitants, qui sonnera le début de l’opération nationale de sensibilisation du public 2017. 

 

 



À propos du Zoo de La Flèche 

Dans le top 5 des parcs zoologiques français en nombre de visiteurs, le Zoo de La Flèche se positionne en 1
ère

 

place pour la qualité de ses installations et le travail de ses équipes. Sur ses 14 hectares, le parc abrite près 

de 1 500 animaux issus de 150 espèces différentes. 
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