
 

L’opération Fréquence Grenouille vise à sensibiliser le grand public à la nécessité de préserver les 

zones humides. Mares, étangs, marais… ont en effet subi de nombreuses atteintes et destructions, 

alors qu’ils assurent de nombreuses fonctions indispensables aux équilibres biologiques, dont 

l’homme est souvent et directement bénéficiaire. Près de 500 animations en France 

métropolitaine et Outre-mer permettent de découvrir, du 1er mars au 31 mai 2018, ces milieux 

fragiles, ainsi que leurs habitants, notamment les amphibiens (crapauds, grenouilles, tritons, etc.). 

 

Sorties sur le terrain, chantiers, conférences, diaporamas, expositions, 

ateliers pédagogiques, aménagements de crapauducs, opération de 

sauvetage d’amphibiens... sont autant d’activités auxquelles petits et 

grand peuvent participer. Créée en 1995 par le réseau des 

Conservatoires d’espaces naturels, l’opération Fréquence Grenouille est 

organisée conjointement avec Réserves naturelles de France depuis 

2008. Pour la 4e année, la marque Rainett s’associe cette année encore 

à l’aventure Fréquence Grenouille. 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes Côte d’Azur 

accueillera le lancement national de l’opération « Fréquence 

Grenouille » sur l’Etang salé de Courthézon dans le Vaucluse le jeudi 1er 

mars 2018. Au programme : 

14h - Visite de terrain à la découverte de l’Etang salé de Courthézon 

(espace naturel sensible de Vaucluse) animée par le Conservatoire 

d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

15h30 - Retour en images sur les travaux de restauration et de 

valorisation de l’Etang par le Conservatoire, la Communauté de 

Communes du Pays Réuni d’Orange, le Conseil départemental de 

Vaucluse et l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse. Présentation 

au Prieuré de l’Oratoire (situé sur le site de 

l’Etang salé), dans une salle mise à 

disposition par la Maison Ogier. 

16h - Discours du lancement officiel de 

l’opération Fréquence grenouille 

16h30 - Inauguration de l’exposition « Zones 

humides » élaborée par le Conservatoire 

avec le soutien financier de l’Agence de l’eau 

Rhône Méditerranée Corse. 

      
            

  Mon choix éco-responsable 
 

Dominique CHERIERE coordination : 02 38 24 55 02 - dominique.cheriere@reseau-cen.org  

Sandrine POIRIER chargée de communication : 02 38 24 55 08 - sandrine.poirier@reseau-cen.org 

Irène NZAKOU : 07 72 29 79 19 - irene.nzakou@cen-paca.org - www.cen-paca.org 

Dominique AUBONNET : 03 80 48 91 09 - dominique.aubonnet-rnf@espaces-naturels.fr 
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