
 

Doss ier  de  presse  

Depuis 20 ans, Fréquence Grenouille  

donne l’occasion de sensibiliser  

la population à la nécessité  

de préserver les zones humides, 

milieux de vie indispensables  

à l’équilibre de notre planète. 
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Partenaires 2014 

  

Le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et 

de l’Energie (MEDDE) a été créé par le décret du 16 mai 

2012 relatif à la composition du gouvernement Ayrault. Il 

est chargé des questions environnementales et de l’énergie, 

mais aussi du développement durable, de l’équipement et  

des transports. Le MEDDE soutient les actions des 

Conservatoires d’espaces naturels en participant au 

financement de l’opération.  

 

Etablissements publics du ministère chargé du 

développement durable, les agences de l’eau ont pour 

mission de contribuer à réduire les pollutions de toutes 

origines et à protéger les ressources en eau et les milieux 

aquatiques. Les agences de l’eau ont décidé de soutenir 

l’action des Conservatoires d’espaces naturels en faveur 

des zones humides en renouvelant leur partenariat pour la 

20
ème

 édition de Fréquence Grenouille. 

 

Christophe Lépine, 
Porte-parole de Fréquence Grenouille 

 
« Vous avez entre les mains le dossier 
de presse de la 20

ème
 édition de 

Fréquence Grenouille ! Pour cette 
année exceptionnelle, les Conser-
vatoires d'espaces naturels, avec 
Réserves Naturelles de France et le 
soutien des Agences de l'eau et du 
Ministère de l'Ecologie proposent 
encore plus d'animations, sorties, 
conférences et autres chantiers nature 
autour de la préservation de ces 
petites bêtes bien sympathiques que 
sont grenouilles, crapauds et autres 
tritons… Des centaines d'événements 
ludiques, instructifs, étonnants pour 
vivre et faire découvrir la nature au 
plus grand nombre, mais aussi 
sensibiliser le public aux trésors qu'ils 
ont près de chez eux… Car là où 
vivent les batraciens se trouvent les 
milieux humides ! Et qui dit milieux 
humides, dit ressources en eau ! Et 
tout le monde sait aujourd'hui que l'eau 
est une richesse immense qu'il 
convient de préserver au mieux ! 
Protégez les zones humides, c'est 
protéger notre eau, c'est protéger notre 
vie au quotidien ! C'est tout le 
message de Fréquence Grenouille qui, 
pour ses 20 ans, met les bouchées 
doubles ! N'hésitez pas à nous 
contacter !  On compte sur vous ! » 

mailto:christophe.lepine@outlook.com
mailto:dominique.cheriere@reseau-cen.org
mailto:dominique.aubonnet-rnf@espaces-naturels.fr
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Lancement national de l’opération 

Samedi 1
e r

 mars 2014 en Picardie  
 

Pour cette édition 2014, rendez-vous avec le Conservatoire d’espaces naturels 

de Picardie dès 10h30 à l’Etang de la Logette à Beuvardes (02). Ce lancement 

national sera l'occasion de découvrir sur ce site le programme national 

Fréquence Grenouille et d’inaugurer l’exposition « Un regard sur les Zones 

humides de Picardie ». Un événement qui se déroulera en présence de : 

 

Pascal Vautier  

Président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, 

Vincent Santune  

Président de Réserves Naturelles de France, 

Christophe Lépine  

Président du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, 

Secrétaire général de la Fédération des Conservatoires d’espaces 

naturels, Porte-parole de l’opération Fréquence Grenouille, 

Michèle Rousseau 

Directrice générale de l’Agence de l’eau Seine-Normandie. 
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Contacts 

Presse 

Fréquence Grenouille donne l’occasion  

de sensibiliser la population à la 

nécessité de préserver les zones humides, 

milieux de vie indispensables à 

l’équilibre de notre planète. Les zones 

humides se font de plus en plus rares et 

avec elles disparaissent de nombreuses 

plantes et animaux sauvages dont les 

emblématiques amphibiens. 

 

Pour cette 20
ème

 édition, le réseau des 

Conservatoires d'espaces naturels et Réserves 

Naturelles de France co-organisent près de 500 

animations : sauvetages de batraciens, amé-

nagements de crapauducs, conférences, expo-

sitions, ateliers pédagogiques… afin de mieux 

connaître grenouilles, crapauds et tritons, et 

découvrir les écosystèmes fragiles que sont les 

zones humides en France métropolitaine et en 

Outre-mer. 

Communiqué  de lancement  

Découvrez les autres journées de lancement près de chez vous 

en partenariat avec les Agences de l’eau sur www.reseau-cen.org 

mailto:christophe.lepine@outlook.com
mailto:dominique.cheriere@reseau-cen.org
mailto:dominique.aubonnet-rnf@espaces-naturels.fr
mailto:christophe.lepine@outlook.com
mailto:dominique.cheriere@reseau-cen.org
mailto:dominique.aubonnet-rnf@espaces-naturels.fr
http://www.reseau-cen.org/
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Nouveauté 2014 :  

Tout au long de l’opération,  

un focus animation est organisé  

par bassin versant  

 

 

Les « Focus animation  par bassin versant » consistent à mettre en valeur le partenariat avec 

les Agences de l’eau sur une animation locale autour d’un thème choisi. 

 

Chaque « Focus animation » par bassin versant » sera notamment relayé par : 

- un communiqué de presse envoyé aux journalistes locaux, 

- l’envoi ciblé d’un carton d’invitation à cette manifestation spéciale, 

- une communication sur les portails Internet des organisateurs et des partenaires ainsi que 

sur les réseaux sociaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avril 2014 

 

 

Mars 2014 

 

 

Avril 2014 

 

 

Mai 2014 

 

 

Mai 2014 

 

 

Avril ou Mai 2014 

mailto:christophe.lepine@outlook.com
mailto:dominique.cheriere@reseau-cen.org
mailto:dominique.aubonnet-rnf@espaces-naturels.fr
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Reportages / Contacts Presse 

 

 

Vous souhaitez organiser un reportage en région ?  

 

Chaque conservatoire et chaque réserve naturelle 

dispose d’une personne ressource sur l’opération 

Fréquence Grenouille.  

 

N’hésitez pas à nous solliciter pour toute information 

complémentaire, demande d’interview, iconographie, 

organisation de reportage.  

 

Reportage de France 3 Rhône-Alpes 

Lancement Fréquence Grenouille 2011 en Haute-Savoie  

  

© Fédération des Conservatoires d’espaces naturels,  

Dominique Chérière 

 

 

En savoir + sur l’opération :  

 

Porte parole de l’opération : 

Christophe Lépine - 06 07 27 20 60 - christophe.lepine@outlook.com  

 

 

En savoir + sur les Conservatoires d’espaces naturels  

 

Coordination opération Fréquence Grenouille :  

Dominique Chérière - 02 38 24 55 02 - dominique.cheriere@reseau-cen.org   

 

Relations presse : 

Hervé Chouteau - 02 38 24 55 07 - herve.chouteau@reseau-cen.org   

 

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels  

6, Rue Jeanne d’Arc - 45000 ORLEANS - 02 38 24 55 00 - www.reseau-cen.org  

 

 

En savoir + sur les Réserves naturelles  

 

Coordination opération Fréquence Grenouille : 

Dominique Aubonnet - 03 80 48 91 09 - dominique.aubonnet-rnf@espaces-natuels.fr   

 

Réserves naturelles de France  

6 bis, rue de la Gouge CS 60100 21803 QUETIGNY Cedex - 03 80 48 91 00 - www.reserves-naturelles.org  

 

 

 

 

 

mailto:christophe.lepine@outlook.com
mailto:dominique.cheriere@reseau-cen.org
mailto:dominique.aubonnet-rnf@espaces-naturels.fr
mailto:christophe.lepine@outlook.com
mailto:dominique.cheriere@reseau-cen.org
mailto:herve.chouteau@reseau-cen.org
http://www.reseau-cen.org/
mailto:dominique.aubonnet-rnf@espaces-natuels.fr
http://www.reserves-naturelles.org/
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L’opération Fréquence Grenouille  

Une opération annuelle de sensibilisation à la préservation des zones humides  

 

Pourquoi ? 

 

Fréquence Grenouille est l’occasion cette année 

encore, de sensibiliser le public sur la nécessité de 

protéger ces milieux rares qui ont subi de nombreuses 

atteintes et destructions.  

Ces écosystèmes très riches assurent de nombreuses 

fonctions indispensables aux équilibres biologiques, 

dont l’homme est souvent et directement bénéficiaire. 

Ces milieux régulent les échanges entre les eaux de 

surface et les nappes phréatiques. Ils sont de 

véritables filtres et baromètres attestant de la 

préservation de la qualité de l’eau nécessaire à toute 

vie.  

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 qui y sont associés. 

Marais de Villiers 2007     

© Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais – Benoît Gallet  

Comment ? 

 

Par l’invitation à découvrir :  

- Leurs habitants : Salamandre tachetée, Triton palmé, Crapaud commun ou accoucheur, Rainette ou 

Grenouilles vertes, lors de sorties, visites sur les espaces naturels protégés accompagnés d’animateurs 

avertis.  

- Le cycle de la vie de ces amphibiens et les écosystèmes des zones humides : mares, tourbières, cours d’eau 

lors de diaporamas ou conférences. 

- Les menaces qui pèsent sur ces petites bêtes et sur leur milieu de vie, ainsi que les actions de préservation 

possible lors de sauvetages sur les routes ou d’installations de crapauducs.  

 

 

Par qui ? 

 

Cette opération, créée initialement par le réseau des Conser-

vatoires d’espaces naturels, est organisée conjointement avec 

Réserves naturelles de France depuis 2008.  

Elle est relayée partout en France métropolitaine et en Outre-mer 

par les Conservatoires d’espaces naturels et les Réserves 

naturelles.  

 

 

Hyla Meridionalis       

© Conservatoire des espaces naturels de Midi-Pyrénées  – David Demerges   

 

 

Du 1
er

 mars au 31 mai, près de 500 animations sont proposées ! 

Consultez la carte des animations géolocalisées sur : 

http://www.reseau-cen.org/FrequenceGrenouille2014/map.html  

mailto:christophe.lepine@outlook.com
mailto:dominique.cheriere@reseau-cen.org
mailto:dominique.aubonnet-rnf@espaces-naturels.fr
http://www.reseau-cen.org/FrequenceGrenouille2014/map.html
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Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 

6 Rue Jeanne d’Arc - 45000 ORLEANS  

Tél. 02 38 24 55 00  

Fax 02 38 24 55 01 

contact@reseau-cen.org  

www.reseau-cen.org    

Préserver et gérer la nature dans les territoires 

 

Les Conservatoires d’espaces naturels, impliqués au quotidien sur tout le territoire, sont des associations à but 

non lucratif. Engagés mais non militants, ils œuvrent pour les plus anciens depuis 38 ans pour la préservation du 

patrimoine naturel et paysager de France métropolitaine et à la Réunion. Leurs interventions s’articulent autour 

de  

4 axes : la connaissance, la protection, la gestion et la valorisation. 

 

Un réseau cohérent et performant 

Les 29 Conservatoires régionaux et départementaux sont regroupés en réseau au sein de la Fédération des 

Conservatoires d’espaces naturels. Ils rassemblent actuellement près de 750 salariés, 2 800 bénévoles actifs et  

9 100 adhérents. 

 

En collaboration avec les autres acteurs des territoires  

L’action des conservatoires est fondée sur la maîtrise foncière et d’usage des terrains. Elle s’appuie sur une 

approche concertée, au plus près des enjeux environnementaux, sociaux et économiques des territoires. L’atout 

principal des Conservatoires est de pouvoir conventionner avec l’ensemble des acteurs concernés (du propriétaire 

privé jusqu’aux ministères), afin d’assurer la mise en place de pratiques de gestion durable des territoires et 

permettre ainsi à la biodiversité d’être préservée et prise en compte.  

 

Relier les espaces et les espèces pour leur préservation durable 

En 2013, les Conservatoires d’espaces naturels interviennent dans la gestion 

de 144 000 hectares répartis sur près de 2 700 sites. Ils sont les premiers 

acteurs privés de la mise en œuvre de Natura 2000 et ont développé des 

partenariats privilégiés avec les principaux autres gestionnaires de milieux 

naturels en France. Impliqué depuis longtemps dans la création de corridors 

écologiques, le réseau des Conservatoires d’espaces naturels contribue à la 

gestion durable d’un réseau de sites naturels, cohérent et fonctionnel sur le 

territoire, y compris l’outre-mer. Il participe ainsi à la création d’une trame 

verte et bleue, souhaitée par les acteurs du Grenelle de l’environnement.  

                  Animation Fréquence Grenouille 2010 

© CPIE du Rouergue 

Une Fédération au service du réseau
1
   

Les Conservatoires d’espaces naturels sont regroupés au sein de la Fédération des Conservatoires d’espaces 

naturels. Basée à Orléans, elle coordonne de nombreuses actions du réseau des Conservatoires. A titre d’exemple 

la Fédération anime le pôle-relais tourbières installé à Besançon depuis 2001 ainsi que le Plan National d’actions 

consacré aux chauves-souris. 

 

Une reconnaissance institutionnelle 

Les Conservatoires d'espaces naturels voient leur rôle reconnu par la loi Grenelle 2 qui prévoit que l'Etat et la 

Région peuvent agréer conjointement les Conservatoires d'espaces naturels pour 10 ans renouvelables. Cette 

procédure d'agrément est fixée par décret et arrêté parus au Journal officiel du 9 octobre 2011 (Décret n° 2011-

1251 du 7 octobre 2011). C’est le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie qui est devenu le 6 juillet 2012 

le 1er Conservatoire agréé en France, suivi des Conservatoires du Limousin et de la Lorraine au cours de l’année 

2012. 

                                                 
1 Selon l’article L 414-11 § II de la loi Grenelle 2, la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels regroupe l’ensemble 
des Conservatoires régionaux d’espaces naturels. Elle assure leur représentation et leur coordination technique à l’échelon 
national aux fins de la mise en œuvre des missions des Conservatoires. 

mailto:christophe.lepine@outlook.com
mailto:dominique.cheriere@reseau-cen.org
mailto:dominique.aubonnet-rnf@espaces-naturels.fr
mailto:contact@reseau-cen.org
http://www.reseau-cen.org/
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6 bis, rue de la Gouge - BP 100 - 21803 Quétigny Cedex - Tél : 03 80 48 91 00 – Fax : 03 80 48 91 01  

 Mél : rnf@espaces-naturels.fr  - www.reserves-naturelles.org   

 

Réserves naturelles de France (RNF), association loi 1901, rassemble les organismes gestionnaires des réserves 
naturelles, les professionnels et les bénévoles en charge de la protection et de la gestion de ces espaces, des experts et 
organismes de la protection de la nature ainsi que les autorités de classement des réserves naturelles. Essentiellement 
soutenue par le ministère en charge de l’environnement et les Collectivités régionales, elle a pour objectifs : 

- d’amener les gestionnaires et les professionnels du réseau des réserves naturelles au même niveau d’excellence 
dans la gestion de l’espace qui leur est confié, 

- d’aider ces organismes et personnes à devenir des acteurs du développement durable de leur territoire, 
- de représenter le réseau des réserves naturelles auprès de différentes instances, 
- de concourir à la politique française de protection de la nature. 

 

Elément moteur dans la protection de la biodiversité en France, RNF anime au niveau national le réseau des réserves 
naturelles autour de nombreux échanges et travaux techniques en commun, mutualisant les compétences et s’appuyant 
sur l’expertise des organismes et des personnes en charge des réserves naturelles. 
 
L’association s’est dotée de commissions et de groupes de travail spécialisés qui se réunissent et mobilisent, par pôles 
d’activités, l’ensemble des ressources disponibles. Ces groupes de réflexion traitent de thèmes aussi variés que le 
patrimoine géologique, l’éducation à l’environnement, la communication, le suivi scientifique, la gestion des milieux, l’outre-
mer ou les ressources humaines. 
 

Les réserves naturelles sont des territoires où les éléments les plus remarquables du patrimoine naturel français 
sont protégés par une réglementation adaptée et une gestion locale pérenne. Abritant des espèces et des milieux 
rares, elles font partie des « cœurs de nature » du pays, des sommets alpins aux forêts tropicales guyanaises, des espaces 
périurbains aux confins d’îles inhabitées dans les terres australes. 
 
Nées pour certaines avant la loi de protection de la nature de 1976, elles ont vu leur statut réglementaire redéfini par les lois 
« Corse » et « Démocratie de proximité » de 2002. Il existe aujourd’hui trois types de réserves naturelles : nationales 
(RNN) placées sous la compétence de l’Etat, régionales (RNR) sous la compétence des Régions, et de la Collectivité 
territoriale de Corse (RNC) sous la compétence de celle-ci. Ces trois types de réserves naturelles ont un objectif 
commun et partagé : la protection de la nature. 
 
En cette fin d’année 2013, 297 réserves naturelles (165 RNN, 126 RNR et 6 RNC) maillent tout le territoire français, 
protégeant 2,86 millions d’hectares dont 2,60 en outre-mer. 
 
Chaque réserve naturelle est gérée par un organisme spécifiquement désigné. Cet organisme gestionnaire est une 
association locale, un Parc national, une commune, un conservatoire ou un parc naturel régional. Il planifie sa gestion dans 
le temps, avec l’appui d’un comité consultatif de gestion regroupant les divers acteurs locaux et usagers concernés. 
Le travail des professionnels et bénévoles des réserves naturelles s’appuie sur trois missions : protéger, gérer et faire 
découvrir ces espaces de nature. En cela, les réserves naturelles s’affirment comme de véritables pôles de valorisation 
des territoires selon un mode de développement durable. 

mailto:christophe.lepine@outlook.com
mailto:dominique.cheriere@reseau-cen.org
mailto:dominique.aubonnet-rnf@espaces-naturels.fr
mailto:rnf@espaces-naturels.fr
http://www.reserves-naturelles.org/
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Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 

Village Oasis – 1 Place Ginkgo  

80 044 AMIENS cedex 1 

Tel : 03 22 89 63 96 

contact@conservatoirepicardie.org   

www.conservatoirepicardie.org    

 

 

Une association au service du patrimoine naturel régional 

 

Un outil au service de l’environnement 

 

Créé en 1989, le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie a pour objectif la conservation et la valorisation 

des richesses biologiques, écologiques et paysagères de la région Picardie, afin d’en assurer la pérennité pour le 

bénéfice de tous. 

Cet objectif est atteint par la mise en œuvre d’une gestion adaptée, après l’obtention de la maîtrise foncière 

(acquisition) ou de la maîtrise d’usage (location, convention de gestion) des terrains. 

De plus, le Conservatoire contribue à la connaissance des sites naturels, à la gestion de sites protégés sur le plan 

réglementaire (réserves naturelles, arrêtés de protection de 

biotopes…) et à la définition des politiques publique de 

gestion des milieux naturels et d’aménagement du territoire 

auprès de ses partenaires. 

Un conseil scientifique pluridisciplinaire oriente le choix des 

sites d’intervention ainsi que leur gestion. 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie a 

également pour objet de sensibiliser le public, en particulier 

les acteurs de l’environnement, à la protection et à la 

gestion des milieux naturels. 

 

Il intervient sur les principales zones hébergeant un 

patrimoine naturel reconnu dans la région, comme la vallée 

de la Somme, les collines du laonnois, la moyenne vallée de 

l’Oise, et de manière générale sur de nombreuses zones 

humides tourbeuses, prairies humides, coteaux calcaires 

(larris), landes, cavités à chauves-souris de la région. 

Il est gestionnaire des réserves naturelles nationales de l’Etang Saint-Ladre à Boves et des Landes de Versigny et 

co-gestionnaire de la Réserve Naturelle des Marais d’Isle à Saint Quentin. Il est gestionnaire de la Réserve 

Naturelle Régionale des larris et tourbières de Saint-Pierre-ès-Champs.  Son action se résume sous les 4 items 

“Connaître, protéger, gérer, valoriser”. 

 

Une association reconnue par l’Etat comme étant d’intérêt général et multipartenariale 

 

De nature partenariale et consensuelle, son action reçoit, depuis 1990, le soutien du Conseil Régional de 

Picardie, de l’État (DREAL), de l’Union Européenne, des Conseils généraux de la Somme, de l’Oise et de l’Aisne, 

des Agences de l’Eau, de communes et de structures intercommunales, de fondations, de mécènes… 

Son action quotidienne est axée sur le partenariat. Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie travaille avec 

tous les acteurs de l’environnement poursuivant ainsi les objectifs de la meilleure prise en compte du patrimoine 

naturel possible et de sa gestion pérenne. 

Il bénéficie par ailleurs du précieux soutien d’un public motivé (adhésions, dons, bénévolat à l’occasion 

d’inventaires, de chantiers nature…). 

Il mène, en relation étroite avec les acteurs locaux (communes, agriculteurs, entreprises, population locale...) de 

nombreuses actions concrètes et exemplaires en faveur de milieux diversifiés (marais, coteaux, cavités à chauves-

souris...).  Ainsi, il intervient dans la gestion de plus de 220 sites totalisant près de 10 000 hectares de nature 

exceptionnelle.  

Chaque année, de nombreux chantiers-nature et sorties de découverte, gratuits et ouverts à tous, permettent au 

public de découvrir les milieux naturels, la faune ou la flore. 

 

mailto:christophe.lepine@outlook.com
mailto:dominique.cheriere@reseau-cen.org
mailto:dominique.aubonnet-rnf@espaces-naturels.fr
mailto:contact@conservatoirepicardie.org
http://www.conservatoirepicardie.org/
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Le premier Conservatoire agréé Etat-Région 

 

Le 6 juillet 2012, l’Etat et la Région saluent l’intérêt des actions 

proposées au plan d’actions quinquennal et manifestent leur volonté 

de poursuivre leur soutien au Conservatoire d’espaces naturels de 

Picardie en signant son agrément pour 10 ans renouvelables, le 

premier en France. L’association voit ainsi récompenser 23 années 

d’actions en faveur de la préservation du patrimoine naturel 

régional. 

Cet agrément reconnaît le travail fourni ainsi que l’engagement 

associatif et les valeurs de partenariat et de partage avec les acteurs 

locaux. A titre d’exemple, plus de la moitié des sites préservés par 

le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie sont pâturés par des 

éleveurs locaux, au bénéfice mutuel de la nature et de l’économie 

agricole. 

  

Le Barrage temporaire à amphibiens de Beuvardes (Aisne)  

ou quand la protection des amphibiens rime avec aventure humaine ! 

 

Chaque année, à la fin de l’hiver, les amphibiens convergent en 

direction des zones en eau pour réaliser leur cycle de reproduction. 

C’est le cas du site de l’Etang de la Logette à Epieds Beuvardes où 

une dizaine de milliers de grenouilles, tritons et crapauds traversent la 

route pour atteindre le plan d’eau. Le franchissement de la route 

départementale très fréquentée était fatal à bon nombre d’entre eux. 

Aussi, le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, gestionnaire du 

site de l’Etang de la Logette, a souhaité mobiliser son réseau de 

bénévoles pour installer et faire vivre un barrage temporaire pour 

amphibiens et ainsi les protéger d’une mort certaine. Avec le concours 

des acteurs locaux (Commune de Beuvardes, propriétaires de l’Etang 

de la Logette, Union des Communautés de Communes du Sud de 

l’Aisne, Syndicat de la Vallée de l’Ourcq), ce projet a vu le jour en 

2008, première année de mise en place d’un barrage temporaire pour 

amphibiens. 

 

1 barrage temporaire… 7 espèces protégées ! 

Depuis son installation, le barrage temporaire a permis de sauver toujours plus d’amphibiens avec une moyenne 

de 10 000 amphibiens relevés. Un pic de 14 000 animaux recueillis a même été atteint en 2011.  

Les amphibiens ne migrent pas tous à la même période. A la mi-février, les Grenouilles rousses et agiles sont les 

premières à sortir et à pondre. Puis, en mars, elles sont rejointes par le Crapaud commun ; celui-ci commencera 

sa ponte vers la mi-mars et surtout début avril. On rencontre également les Tritons alpestre, ponctué et palmé en 

avril. La Salamandre tachetée dévoilera, quant à elle, ses jolies taches jaunes en mai. 

 

Le barrage temporaire, une aventure humaine 

L’installation du barrage temporaire a lieu chaque année  vers le 15 février, elle est réalisée par des bénévoles 

lors d’un chantier nature organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie. Les relevés quotidiens, 

planifiés en amont, sont assurés en semaine par le Conservatoire dans le cadre d’animations scolaires et, depuis 

2013, par l’UCCSA. Le week-end, des bénévoles du CEN Picardie se relaient chaque samedi et dimanche de mi-

février à début avril. 

 

Un outil de sensibilisation grandeur nature 

Grâce au soutien de ses partenaires financiers et notamment de l’Agence de l’eau seine-Normandie, des 

animations pédagogiques pour le public scolaire ont lieu chaque année. Accompagnés d’un salarié du 

Conservatoire, les élèves relèvent les eaux dans lesquels sont tombés les amphibiens et les libèrent dans l’Etang 

de la Logette. 

Triton ponctué ou Triton alpestre ? Grenouille rousse ou Crapaud commun ? Le relevé des seaux est l’occasion 

pour les enfants d’identifier les amphibiens, de connaître leur cycle de vie et d’être sensibilisés à la protection des 

habitats. 

Depuis 2010, début des animations scolaires, ce sont plus de 400 élèves, de la maternelle à la 6ème qui ont été 

informés de la fragilité des zones humides et de la nécessaire préservation des amphibiens. 

 

Plus d’infos ? Le bilan 2008-2013 du Barrage temporaire pour amphibiens de Beuvardes est téléchargeable sur : 

www.conservatoirepicardie.org  

Contact presse : Richard Monnehay, Chargé de communication 

 r.monnehay@conservatoirepicardie.org  

03 22 89 84 05 / 06 28 67 05 24 

 

Contact technique : Clémence Lambert, Chargée de mission Mission Vie Associative 

c.lambert@conservatoirepicardie.org  

03 22 89 84 29 / 06 07 30 41 61

mailto:christophe.lepine@outlook.com
mailto:dominique.cheriere@reseau-cen.org
mailto:dominique.aubonnet-rnf@espaces-naturels.fr
http://www.conservatoirepicardie.org/
mailto:r.monnehay@conservatoirepicardie.org
mailto:c.lambert@conservatoirepicardie.org
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LES AGENCES DE L’EAU 
 

Objectif : bon état des eaux 
 
Etablissements publics du ministère chargé du développement durable, les agences de l’eau 
ont pour mission de contribuer à réduire les pollutions de toutes origines et à protéger les 
ressources en eau et les milieux aquatiques. 
 
Les agences de l’eau exercent leurs missions dans le cadre de programmes d’intervention 
pluriannuels (2013-2018) qui donnent la priorité à la réalisation des objectifs des Sdage pour 
l’atteinte du bon état des eaux : 
 
 la réduction des pollutions, et particulièrement les pollutions diffuses, agricoles ou non, et 
les pollutions toxiques pour la santé ou pour les milieux aquatiques ou les eaux souterraines. 
La protection des ressources pour l’alimentation en eau potable et la protection de 507 
captages les plus menacés font partie de ces orientations. 
 
 la restauration des fonctions naturelles des zones humides et des cours d’eau, la 
réouverture des rivières aux poissons migrateurs, la préservation des eaux littorales, mais 
aussi la prévention des risques d’inondation. 
 
 le partage de la ressource et la maîtrise, voire la réduction, des prélèvements et des 
consommations d’eau dans les secteurs régulièrement déficitaires en eau. 
 
 la gouvernance, avec le renforcement de la solidarité des acteurs et des territoires, 
l’intégration de la gestion de l’eau dans les aménagements et le développement économique, 
et enfin l’information et la sensibilisation des habitants. 

 
Les leviers d’action des agences de l’eau 
 
De 2013 à 2018, les agences de l'eau mobiliseront 13,3 milliards d'euros pour la préservation 
de l'eau et des milieux aquatiques. 
 
Les redevances des agences de l’eau sont des recettes fiscales environnementales perçues 
sur les usages (domestiques, agricoles, industriels) en application du principe de prévention 
et du principe de réparation des dommages à l’environnement, les recettes sont mutualisées 
au titre de la solidarité de bassin. 
Une part importante des redevances, de l’ordre de 80 %, est perçue via la facture d’eau des 
abonnés domestiques, chaque habitant contribuant individuellement au travers du prix de 
l’eau aux actions conduites par les agences de l’eau. 

mailto:christophe.lepine@outlook.com
mailto:dominique.cheriere@reseau-cen.org
mailto:dominique.aubonnet-rnf@espaces-naturels.fr
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Le produit des redevances finance les interventions pour l’eau et les milieux aquatiques via 
des subventions et des avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des 
actions ou projets d’intérêt commun, ayant pour finalité la gestion équilibrée des ressources 
en eau. 
 
Appelées à des résultats, les agences de l’eau favorisent l’optimisation environnementale de 
leurs interventions en privilégiant l’action préventive, en sélectionnant les projets pour leur 
efficacité sur les milieux aquatiques, en travaillant en complémentarité de l’action 
réglementaire (police de l’eau) et de l’action locale. 
 
 

Les comités de bassin 
 
Le comité de bassin adopte le Sdage, il est consulté sur toute opération significative d’intérêt 
commun. Il donne un avis conforme sur le programme de l’agence de l’eau. 
Le comité de bassin est composé en majorité de représentants des collectivités territoriales, 
et des représentants des diverses catégories d’usagers de la ressource en eau et du monde 
associatif. Les ministères parties prenantes de la politique de l’eau sont représentés par leurs 
responsables locaux ainsi que les établissements publics. 
 
 

Pour gérer l’eau de l’amont à l’aval : 
13 bassins hydrographiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact presse :  
Paule Opériol - 06 75 94 44 88 - paule.operiol@eau-loire-bretagne.fr 

 
En savoir plus : www.lesagencesdeleau.fr 

 
 

mailto:christophe.lepine@outlook.com
mailto:dominique.cheriere@reseau-cen.org
mailto:dominique.aubonnet-rnf@espaces-naturels.fr
mailto:paule.operiol@eau-loire-bretagne.fr
http://www.lesagencesdeleau.fr/
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Une gestion concertée entre les acteurs 
à l’échelle des territoires 
et dans laquelle l’eau paie l’eau 

 
Le 16 décembre 1964, la France se dotait de la loi « relative au régime et à la répartition des eaux et à 
la lutte contre leur pollution ». L’objectif énoncé dans l’article 1 est de concilier les exigences de 
l’alimentation en eau et de la santé publique, de la conservation et de l’écoulement des eaux. 
 
La loi de 1964 crée les grands bassins hydrographiques, et dans chaque bassin, un comité de bassin 
et une agence, à l’époque « financière de bassin », chargée de percevoir des redevances sur les 
usages de l’eau et de financer des actions d’intérêt commun. 
 
Ainsi naissait le système de gestion de l’eau « à la française ». 
 
Depuis, trois textes majeurs ont confirmé ses grands principes :  
 
 la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 qui institue les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des 
eaux (les Sdage) à l’échelle des grands bassins hydrographiques, et les schémas d’aménagement et 
de gestion des eaux, les Sage, qui planifient la gestion de l’eau à l’échelle d’unités hydrographiques 
plus proches des acteurs. 
 
 la directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 qui étend le principe d’une planification à l’échelle des 
grands bassins (ou districts) européens, et s’intéresse à la « récupération des coûts » d’utilisation de 
l’eau (le principe pollueur-payeur). 

 
 enfin la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 qui réforme et consolide les 
redevances des agences de l’eau. 

 

 

mailto:christophe.lepine@outlook.com
mailto:dominique.cheriere@reseau-cen.org
mailto:dominique.aubonnet-rnf@espaces-naturels.fr


 

13 

Opération 

Fréquence Grenouille 

Dossier de presse 

20
ème

 édition 

Du 1
er

 mars au 31 mai 2014 

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels  

Christophe Lépine, porte-parole de l’opération / 06 07 27 20 60 / christophe.lepine@outlook.com   

Dominique Chérière, coordination / 02 38 24 55 02 / dominique.cheriere@reseau-cen.org    

Réserves naturelles de France 

Dominique Aubonnet / 03 80 48 91 09 / dominique.aubonnet-rnf@espaces-naturels.fr  

 

 

 

Les outils de communication 2014 

 

Un site Internet très complet entièrement dédié à l’opération nationale 

 

 

Retrouvez toute l’actualité de Fréquence 

Grenouille sur notre page facebook : 

www.facebook.com/operation.frequence.grenouille  

 

mailto:christophe.lepine@outlook.com
mailto:dominique.cheriere@reseau-cen.org
mailto:dominique.aubonnet-rnf@espaces-naturels.fr
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Géolocalisation des animations sur Internet :  

      des animations près de chez vous !  

Une géolocalisation des animations sur Internet afin de consulter directement les manifestations près de 

chez vous mais aussi partout en France métropolitaine et outre-mer. 

 

Rendez-vous sur : http://www.reseau-cen.org/FrequenceGrenouille2014/map.html   

 

Chaque animation est 

symbolisée par une petite 

grenouille. 

Le repère précise : la date 

de l’animation, titre et descriptif, le lieu 

où elle se déroule : commune et code 

postal, l’organisme organisateur : contact 

animateur, coordonnées téléphoniques, 

mail et site internet éventuel.  

   
 

Programme Outre-mer 2014 

 

 

 
 

 

 
 

 

Attention, pour la majorité des animations, une réservation préalable est nécessaire par souci d’organisation. N’oubliez pas de 

contacter les animateurs afin de prévenir de votre participation.  

        
Ce repère symbolise le site du lancement officiel  

en Picardie sur l’Etang de la Logette 

 

Animations  

En Guyane Française 
 

Et également sur l’Ile de la 

Réunion et l’Ile de 

Madagascar !  

  

 

mailto:christophe.lepine@outlook.com
mailto:dominique.cheriere@reseau-cen.org
mailto:dominique.aubonnet-rnf@espaces-naturels.fr
http://www.reseau-cen.org/FrequenceGrenouille2014/map.html
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L’affiche officielle de la 

20
ème

 édition de 

l’opération, diffusée 

auprès de toutes les 

structures  animatrices. 

Les fiches pratiques :  

- Capturer les petites 

bêtes 

- Organiser une sortie 

grand public 

- Droit à l’image  

 

Pour en savoir plus,  

d’autres fiches sont 

également disponibles  

sur Internet. 

 

La plaquette 

d’information  

« Connaître les 

zones humides, pour 

les protéger… », 

réalisée avec le 

concours des 

agences de l’eau. 

Le mini-guide  

« Reconnaître 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 

mares et de leurs 

habitants. 

Le livret pédagogique  

« Préservons les zones 

humides et les batraciens », 

découvrez les zones 

humides regroupant une 

extraordinaire diversité 

d’écosystèmes … et les 

portraits de quelques 

batraciens ! 

La Gazette Fréquence 

Grenouille (3 numéros 

par an, au format 

électronique) 

 

 

Le kit animation Fréquence Grenouille 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le diplôme du 

« Sauveteur de 

grenouilles » 

 

Autocollants 

Fréquence Grenouille 

et « Ensemble 

préservons les zones 

humides » 

mailto:christophe.lepine@outlook.com
mailto:dominique.cheriere@reseau-cen.org
mailto:dominique.aubonnet-rnf@espaces-naturels.fr
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