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Fréquence Grenouille une 
opération née en  
Champagne-Ardenne 
 
« PC grenouille bonjour ! » Il y a 
plus de  20 ans, le Conservatoire 
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 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 
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      Orléans, le 17 février 2016 

     

Communiqué 

Pour cette 22e édition, les Conservatoires d’espaces naturels de Poitou-

Charentes et d’Aquitaine, vous donnent rendez-vous sur le site des 

tourbières de Vendoire en Dordogne, le mardi 1er mars 2016.  

Toutes les forces vives de Fréquence Grenouille, à l’appel des 

Conservatoires d’espaces naturels et de Réserves naturelles de France, avec 

ses partenaires, Rainett et le Ministère de l’Ecologie et du Développement 

Durable, vous donnent rendez-vous pour ce lancement national annuel.  

Cette journée officielle donnera l’occasion de découvrir le site des Tourbières 

de Vendoire, qui constitue un véritable écrin de nature, par son aspect 

sauvage et d’une grande valeur patrimoniale, sur une superficie de 60 hectares.   

A travers le programme de la journée axée sur la préservation des zones humides, des espèces de papillons, et 

la lutte contre l’Ecrevisse rouge de Louisiane, les équipes des Conservatoires d’espaces naturels d’Aquitaine et  

Poitou-Charentes vous feront partager leurs actions de terrain et leurs passions, dont leurs implications dans 

l’opération nationale Fréquence Grenouille.  

Manifestation organisée en France métropolitaine et 

Outre-mer et Madagascar, Fréquence Grenouille a pour 

but de sensibiliser la population et le « tout public » à la 

préservation des zones humides, lieux de vie 

indispensables à l’équilibre de notre planète. Les zones 

humides sont de plus en plus rares et les batraciens sont 

de « bons indicateurs de santé » de ces milieux fragiles.  

Le Réseau des Conservatoires d’espaces naturels et 

Réserves naturelles des France proposent près de 500 

animations : aménagements de crapauducs, opération 

de sauvetage de batraciens, conférences, diaporamas, 

expositions, sorties sur le terrain, ateliers pédagogiques, 

pour vous faire découvrir ces écosystèmes fragiles.     © Vincent Labourel – CEN Aquitaine  

Retrouvez l’opération Fréquence grenouille 2016 et le programme général sur le site internet : www.reseau-

cen.org rubriques opérations nationales – Fréquence Grenouille.  

Contacts presse :  

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels :  

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

Dominique CHERIERE 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  

 

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


Dossier de presse  
Opération Fréquence Grenouille  22e édition 

 Du 1er mars au 31 mai 2016 

3 

 

 
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  
  

Reportage de France 3 Rhône-Alpes  
Lancement Fréquence Grenouille 2011 en Haute-Savoie sur RNN du Bout du Lac d’Annecy  

© Dominique Chérière  
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 

  

 
 
Reportage France 5 sur Fréquence Grenouille  
©  Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie 
 

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 / Relations presse  
Dominique Chérière - 02 38 24 55 02 - dominique.cheriere@reseau-cen.org  
Relations presse : Virginie Pasquier -  02 38 24 55 08 – virginie.pasquier@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  - dominique.aubonnet-rnf@espaces-natuels.fr 
Réserves naturelles de France  
La Bourdonnerie – 2 allée Pierre Lacroute – 21000 DIJON  - 03 80 48 91 09   - www.reserves-naturelles.org 
 
 

mailto:christophe.lepine@outlook.com
mailto:dominique.cheriere@reseau-cen.org
mailto:virginie.pasquier@reseau-cen.org
http://www.reseau-cen.org/
mailto:dominique.aubonnet-rnf@espaces-natuels.fr
http://www.reserves-naturelles.org/
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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.  

  
©  Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 

 
Depuis le début du XXe 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. 

 

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, par exemple,  lors de sauvetages sur les routes ou d’installations de crapauducs.  

 

 
Cette opération, créée initialement par les Conservatoires 
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.  
 
 
 
 

Grenouille rieuse - 2005 
© Conservatoire d’espaces naturels d’Allier  

Du 1er mars au 31 mai, près de 500 animations sont proposées ! 
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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 et en Nouvelle-Calédonie. Leurs 
interventions s’articulent autour de 5 axes : la connaissance, la protection, la gestion et la valorisation, et 
l’accompagnement des politiques publiques et initiatives privées.  
 
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 805 salariés, 3  091 bénévoles actifs et  
8 649  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 2015, les Conservatoires d’espaces naturels interviennent dans la gestion de 152 788 hectares répartis sur 
près de 2 921 sites. Ils sont les premiers acteurs de droit privé 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.  
          

Une Fédération au service du réseau1   
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. La Fédération 
anime le Pôle-relais tourbières installé à Besançon depuis 2001 ainsi que le Plan National d’actions consacré 
aux chauves-souris, elle anime également le programmes Plan Loire et Plan Rhône. 

  
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:contact@reseau-cen.org
http://www.reseau-cen.org/
http://www.pole-tourbieres.org/
http://www.plan-actions-chiropteres.fr/
http://www.plan-actions-chiropteres.fr/
http://www.reseau-cen.org/fr/les-programmes/la-loire-et-le-plan-loire-grandeur-nature
http://www.reseau-cen.org/fr/les-programmes/plan-rhone


Dossier de presse  
Opération Fréquence Grenouille  22e édition 

 Du 1er mars au 31 mai 2016 

6 

 

  
La Bourdonnerie – 2 allée Pierre Lacroute – CS 67524 – 21075 Dijon Cedex  

Tél. : 03 80 48 91 00 – Fax : 03 80 48 91 01  
 Courriel : rnf@espaces-naturels.fr   - www.reserves-naturelles.org 

 

Aujourd’hui, la terre de demain   

 
Gouge – CS 60100 - 21803 Quétigny Cedex - Tél : 03 80 48 91 00 – Fax : 03 80 48 91 01  

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

 

Aujourd'hui, la terre de demain 

Réserves naturelles de France 
Un réseau national, un sens commun 
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. 

 

Un réseau dynamique 
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, « cœurs de nature » 
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. 
 
Actuellement, 340 réserves naturelles (167 RNN, 167 RNR et 6 RNC) maillent tout le territoire français, protégeant 
2,87 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:rnf@espaces-naturels.fr
www.reserves-naturelles.org
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Conservatoire d’espaces naturels Aquitaine 
Domaine de Sers – 64 000 Pau 

Tél : 05 59 32 65 19 
siege@cen-aquitaine.fr 
www.cen-aquitaine.org 

 

 
Depuis 1990, le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine contribue à préserver la biodiversité de sa région 

par la mise en œuvre d’une gestion écologique et responsable des milieux naturels. La connaissance, la 

préservation, la gestion, et la valorisation du patrimoine naturel et paysager d’Aquitaine constituent ses 

principales missions.  

Il préserve, par la maîtrise foncière et d’usage, plus de 5 000 hectares répartis sur 62 sites naturels à très forte 

valeur patrimoniale, majoritairement par le biais de convention de gestion avec des propriétaires publics ou 

privés, plus modestement via l’acquisition foncière. Chaque site est doté d’un plan de gestion quinquennal 

définissant les actions favorables à la biodiversité.  

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine accompagne également l’ensemble des acteurs intervenant 

dans le champ de la biodiversité (appui technique aux collectivités et politiques publiques,  acteurs 

économiques et aménageurs du territoire, accompagnement des mesures compensatoires). Son appui aux 

collectivités sur des projets biodiversité se traduit par des programmes individualisés ou via des cellules 

d’assistance technique sur des territoires identifiés. 

Le Conservatoire initie et collabore à différents projets au niveau régional. De par sa connaissance et son 

expérience des logiques d’acteurs, il est à même de proposer, construire et coordonner des programmes en 

mobilisant un large réseau de partenaires techniques et financiers. 

Il assure enfin une mission de sensibilisation et d’éducation à l’Environnement auprès du grand public, grâce à 

des supports de communication, des aménagements pédagogiques sur site, des prestations d’animation-nature 

et de visite guidée, ou encore l’organisation de chantiers de bénévoles. 

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine est un outil au service de la biodiversité et de l’économie 

rurale, qui renforce l’attractivité des territoires ruraux. 

 

 
Le site des Tourbières de Vendoire, situé entre Angoulême 

et Périgueux, constitue un véritable îlot de nature de plus 

de 60 hectares au milieu des terres cultivées. Son aspect 

sauvage, la diversité de ses habitats et sa grande richesse 

entomologique en font un lieu original à fort intérêt 

patrimonial. 

Cette tourbière basique, dont l’origine remonte à l’époque 

postglaciaire (-10 000 ans), représente un espace unique en 

son genre parmi les sites gérés par le Conservatoire. Siècles après siècles, les végétaux se sont accumulés pour 

lentement former la tourbe brune qui atteint plus de 4 mètres d’épaisseur à Vendoire. Bien que marqué de 

tout temps par l’Homme, qui y préleva la tourbe jusque dans les années 1950 pour se chauffer, il constitue 

aujourd’hui l’un des derniers espaces « naturels » de la vallée de la Lizonne qui n’ait pas été transformé par 

l’agriculture et qui a su garder en mémoire les nombreuses traces de son passé multimillénaire.  

mailto:siege@cen-aquitaine.fr
http://www.cen-aquitaine.org/
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Sur cette zone humide originale, les richesses naturelles s’expriment notamment par la présence de plantes 

protégées au niveau régional, telles que la Grande Utriculaire ou encore le Pigamon jaune … Plusieurs plantes 

ont aussi une valeur inestimable pour la préservation de papillons protégés, offrant abris et nourriture à leurs 

chenilles. Parmi celles-ci, on peut citer la Sanguisorbe officinale. Ainsi, cette tourbière revêt un intérêt 

international pour l’accueil des papillons avec plus de 100 espèces présentes dont deux protégées au niveau 

européen : le Fadet des laîches et l’Azuré de la sanguisorbe. La gestion d’un tel milieu vise donc à garantir leur 

maintien. L’Agrion de mercure, la Cordulie à corps fin ou encore le Gomphe de Graslin, libellules protégées, 

trouvent également les conditions nécessaires à leur cycle de vie, de même que la tortue Cistude d’Europe et la 

Loutre d’Europe. 

Depuis 1998, le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine assure en partie la gestion des tourbières de 

Vendoire en collaboration avec les différentes structures intercommunales qui se sont succédé et les 

propriétaires privés. Ainsi, le partenariat entre le Conservatoire d’Aquitaine et la Communauté de Communes 

du Pays Ribéracois (CCPR) a été reconduit en 2014 suite au rapprochement des communautés de communes 

afin d’assurer durablement la préservation, la gestion et la valorisation des tourbières. 

Travaux hydrauliques, profilage des berges, pâturage, fauche différentielle, débroussaillage, telles sont les 

actions qui ont été réalisés ou initiées afin de maintenir les milieux naturels spécifiques et d’améliorer les 

conditions d’accueil des espèces protégées (papillons, libellules, amphibiens, Cistude d’Europe …). 

Des panneaux d’information répartis le long d’un sentier guident les pas du visiteur au travers d’une végétation 

luxuriante et de plans d’eau animés par le vol des libellules et le chant des grenouilles vertes. 

Une exposition permanente est présentée à l’intérieur de la Maison des Tourbières et des visites guidées sont 

proposées pour accompagner le visiteur dans ses découvertes. Des animations à thèmes sont également 

proposées pour le public scolaire. Les animations sont réalisées par l’Office de tourisme du Pays Ribéracois, en 

partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine. 

   

 

  Salamandre tachetée   ©  C. Auburtin                                                                                                                        ©  Vincent Labourel 
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Conservatoire régional d’espaces naturels de Poitou-Charentes 

44 boulevard Pont-Achard  

86 000 Poitiers 

Tél : 05 49 50 42 59  

contact@cren-poitou-charentes.org 

www.cren-poitou-charentes.org  

 

Implanté sur le territoire de Poitou-Charentes depuis plus de 20 ans, le Conservatoire régional d’Espaces 
Naturels est un « outil » de coopération des collectivités et de la société civile pour maintenir en état la 
biodiversité. Véritable structure partenariale, le Conservatoire est composé et dirigé par des représentants des 
collectivités territoriales, des associations de protection de la nature et de l’environnement, de la forêt, de la 
pêche, de l’agriculture et de la chasse, etc. 
 
Le Conservatoire régional d’espaces naturels de Poitou-Charentes agit dès 1993 pour : « la sauvegarde, la 
protection, la mise en valeur et l’étude des sites, milieux et paysages naturels de la région Poitou-Charentes qui 
représentent un intérêt écologique, floristique, faunistique, biologique, géologique et paysager remarquable et 
de tous sites à valeur écologique potentielle ». 

Il opère directement par l’achat de parcelles, la maîtrise d’usage (baux), l’aménagement et la gestion des sites 
naturels. Le Conservatoire assiste également les porteurs de projets qui souhaitent valoriser leurs espaces et 
leurs paysages les plus remarquables. Ses missions assurent la préservation du patrimoine naturel sur le long 
terme en réalisant des travaux de restauration et de gestion sur le terrain, en concertation avec des 
scientifiques et des naturalistes.  
 
Le Conservatoire intervient, à ce jour, sur près de 10 000 hectares de landes, de pelouses sèches, de marais, 
d’étangs et mares, de boisements, de plaines, de bocage, de tourbières, de carrières et cavités à chauves-
souris ; tout une diversité biologique et géologique, terrestre ou marine répartie sur 124 sites. Il gère aussi la 
Réserve Naturelle Régionale de la Vallée de la Renaudie en Charente. 

Le Conservatoire valorise également le patrimoine biologique et paysager régional auprès du grand public, par 
des animations nature co-animées avec des associations de protection de la nature, des aménagements 
pédagogiques sur site, des publications et supports de communication divers.  

 

A mi-chemin entre Angoulême et Périgueux, une 
rivière délimite les départements de la Dordogne et de 
la Charente. Appelée Lizonne en rive droite par les 
charentais, ou Nizonne en rive gauche par les 
périgourdins, elle forme une même vallée accueillant 
le site des Tourbières de la Lizonne (côté Charente) et 
le site de Vendoire (côté Dordogne). De nombreuses 
fosses attestent de l’extraction de tourbe dans cette 
vallée, exploitée jusque dans les années 1950 et d’un 
grand intérêt écologique. 

  La Lizonne © S. Fournier  
 

 

mailto:contact@cren-poitou-charentes.org
http://www.cren-poitou-charentes.org/
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Les anciennes fosses d’extraction de tourbe constituent des 
milieux privilégiés pour les amphibiens. Riches en herbiers 
aquatiques, ces milieux procurent des sites de reproduction 
pour une dizaine d’espèces. La vallée de la Lizonne a la 
particularité d’accueillir les deux espèces de Rainettes – la 
Rainette arboricole et la Rainette méridionale. 
 
 
 

  Rainette arboricole © C. Auburtin   
 

En 2011, le Conservatoire a demandé à Charente Nature de réaliser un suivi biologique pour évaluer l’impact 
de la gestion écologique du milieu naturel. Une grande partie des espèces faunistiques et floristiques parmi les 
plus rares et déjà connues sur le site, a pu être observée.  L’étude a également révélé la présence d’un papillon 
des zones humides, la Mélitée noirâtre, jusqu’alors inconnue en Poitou-Charentes. 
37 espèces de libellules ont aussi été recensées. Certaines espèces, comme le Caloptéryx éclatant, ou encore la 
Cordulie à corps fin sont liées aux cours d’eau alors que d’autres, comme la Libellule écarlate ou le Leste 
barbare dépendent des fosses et des mares.  

Ces tourbières ont motivé l’intervention du Conservatoire régional d’espaces naturels de Poitou-Charentes dès 
2004. Un bail emphytéotique a été signé avec la commune de Salles-Lavalette pour environ 4 ha 35 et 2 ha 61 
ont été acquis l’année suivante. Plus récemment, dans le cadre d’un appel à projet de l’Agence de l’Eau Adour-
Garonne porté par le PNR Périgord Limousin, 3 nouvelles parcelles ont pu être acquises par le Conservatoire 
régional d’espaces naturels de Poitou-Charentes, ajoutant 4 ha 15 aux surfaces de tourbières maitrisées :   

- Réouverture de milieux pour apporter de la lumière aux mares, 

- Restauration de prairies humides tourbeuses pour retrouver des cortèges floristiques typiques, 

- Curage doux de fosses pour permettre le développement d’herbiers aquatiques. 

Depuis 2015, une partie des prairies restaurées dans le cadre du précédent contrat Natura 2000 a pu être 
confiée à un agriculteur qui procède à l’entretien de ces espaces en les faisant pâturer de manière extensive. 

Le Conservatoire régional d’espaces naturels de Poitou-Charentes a assisté la commune de Gurat dans son 
projet de création d’un sentier menant à son église monolithe. La commune a bénéficié de l’appel à projet de 
l’Agence de l’Eau pour faire l’acquisition de parcelles de zones humides permettant de cheminer jusqu’à l’église 
qu’elle souhaitait faire découvrir. Le PNR Périgord Limousin et le Conservatoire  lui ont prodigué des conseils de 
gestion des espaces naturels et d’intégration paysagère des différents aménagements nécessaires à ce projet. 

Isabelle Laurence, chargée de communication 
05 49 50 50 97 - communication@cren-poitou-charentes.org 
 

Mélanie Adam, responsable antenne 16 du Conservatoire régional d’espaces naturels de Poitou-
Charentes 
05 45 90 67 51 – adam@cren-poitou-charentes.org 
Sébastien Fournier, chargé de mission territorial (antenne 16) 
06 15 33 37 89 – fournier@cren-poitou-charentes.org 

mailto:communication@cren-poitou-charentes.org
mailto:adam@cren-poitou-charentes.org
mailto:fournier@cren-poitou-charentes.org
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L'Ecrevisse rouge de Louisiane (Procambarus clarkii), espèce exotique envahissante, a colonisé la totalité des 

bassins et mares présents sur les tourbières de Vendoire occasionnant des dégâts importants sur les milieux 

naturels. Ainsi, la quasi-totalité des invertébrés aquatiques ont disparu des mares. 

Dans le cadre de la lutte contre l'Ecrevisse rouge de Louisiane, le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine 

propose un chantier participatif ayant pour objectif d’exclure physiquement la population d’une petite mare 

pédagogique. 

Le chantier consiste en la pose d’une barrière physique (filet) autour de la mare afin d’empêcher sa 

recolonisation. Il s’agira de creuser une tranchée afin de pouvoir enterrer un filet, de planter des piquets et de 

fixer le filet sur ceux-ci. 

Cette opération fait suite aux actions de piégeage intensif et d’assèchement qui ont eu lieu ces 2 dernières 

années et qui visaient à enlever tous les individus de la mare. 

 
Horaire : de 14h00 à 16h30 – tout public adulte 
Lieu du Rendez-vous : La maison des tourbières de Vendoire 
- 24320 Vendoire 
Equipements : prévoir une bouteille d’eau, une tenue 
adaptée (bottes, gants ...) et du petit matériel pour creuser 
si possible (houe, bêche, pelle, louchet…). 
Informations et inscription OBLIGATOIRE : Vincent 
LABOUREL par mail à l’adresse suivante : v.labourel@cen-
aquitaine.fr ou par téléphone au 05 53 81 39 57 

 

Maison des tourbières © Mikaël Paillet 
Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine   

mailto:v.labourel@cen-aquitaine.fr
mailto:v.labourel@cen-aquitaine.fr
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Le Conservatoire régional d’espaces naturels de 
Poitou-Charentes développe  des actions de 
sensibilisation auprès du grand public et des scolaires 
pour faire connaitre le patrimoine naturel. Ainsi, il a 
confié à Charente Nature la réalisation d’animations 
scolaires de découverte auprès des écoles de 
Ronsenac et de Magnac-Lavalette pour faire découvrir 
le site de la Lizonne. 

                
                           
             Animation scolaire ©  Mikaël Paillet  

Un jeu de piste en étoiles et des ateliers sur la faune et de la flore des zones humides seront au 
programme autour des tourbières de Vendoire. 
 

Horaires : de 14h00 à 16h30 : Animations scolaires par Charente Nature avec des classes du secteur  
Lieu du Rendez-vous : La maison des tourbières de Vendoire - 24320 Vendoire 
 

16h30 : discours officiel 

17h30 : Verre de l’amitié  

Lieu du Rendez-vous : La maison des tourbières de Vendoire - 24320 Vendoire 

 

 
 

Ce film de 43 min, réalisé par Marie Daniel et Fabien Mazzocco et produit par C.Nature, Le Gobie et le Cen 
Aquitaine a été primé au Festival International du Film Ornithologique de Ménigoute 2013 : Prix : "Protection 
de la nature" 

« Si nous avions à peupler un monde imaginaire idéal, le choix 
serait embarrassant, mais nous y mettrions certainement les fleurs et les papillons ! » 

Il nous emmène sur les ailes de quatre espèces de papillons, ambassadeurs méconnus des zones humides. Ils 
sont, à l'image de leurs lieux de vie, menacés de disparition. La tourbière, la lande humide, la prairie alluviale 
ne sont guère plus que des reliquats de territoires autrefois bien plus étendus. En suivant les naturalistes sur le 
terrain, nous rencontrons des éleveurs et des forestiers qui aujourd'hui encore vivent au contact de ces 
paysages si particuliers. Par leur pratique et l'attachement qu'ils portent au patrimoine, ils sont les garants de 
la sauvegarde des milieux humides… et de ces papillons. 

Source : http://cen-aquitaine.org/film-%C3%B4-papillons 
Horaires : 18h00  

http://cen-aquitaine.org/film-%C3%B4-papillons
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Lieu du Rendez-vous : salle des fêtes de Salles-Lavalette. A partir de 18h, projection du film puis expositions en 

accès libre dans la salle des fêtes (expo Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes - FIFO) 

NB : buffet-partagé de 19h00 à 20h00 

 

 
 

 

Les Conservatoires d’espaces naturels d’Aquitaine et Poitou-Charentes, ainsi que Charente Nature, vous 

propose de venir découvrir le monde fascinant des amphibiens lors d’une soirée diaporama. Au cours de cette 

projection, le travail des deux Conservatoires pour protéger les zones humides de la Vallée de la Lizonne vous 

sera présenté. Puis Charente Nature présentera les différentes espèces d’amphibiens, leurs modes de vie et 

leurs particularités. 

Enfin, une fois la nuit tombée, il vous sera proposé une balade nocturne au cours de laquelle vous pourrez 

partir à la recherche des amphibiens en empruntant le sentier de l’Eglise monolithe de Gurat avant d’aboutir 

sur ce joyau peu connu de l’architecture charentaise. 

 
Horaires : 20h00 

Lieu du Rendez-vous : salle des fêtes de Salles-Lavalette. Covoiturage organisé sur place pour la balade 

nocturne. Prévoir lampes, bottes et vêtements adaptés. 
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  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 Fréquence Grenouille.  
  

 
 

 
 
 

Lancement Fréquence Grenouille 2013 en Picardie 
© Conservatoire d’espaces naturels de Picardie  

 
 

Lancement Fréquence Grenouille en 2012 en Limousin 
© Conservatoire d’espaces naturels du Limousin  
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La marque Rainett a été créée par  Werner & Mertz en 1986 pour répondre à 
des consommateurs de plus en plus attentifs à l’impact de leur vie quotidienne 
sur l’environnement suite à la catastrophe de Tchernobyl. Rainett est 
aujourd’hui la marque pionnière de l’entretien écologique pour toute la maison 
grâce à des gammes certifiées Ecolabel et complètes (lessive,  liquide vaisselle, 
vaisselle machine, nettoyants vitre, cuisine, salle de bain...) 
 
 
Depuis 25 ans, Rainett prend en compte l’environnement et la santé à chaque 

étape de vie de ses produits, depuis leur conception jusqu’à leur utilisation 
finale dans les foyers français. Chaque jour, Rainett met tout en œuvre pour 
continuer à progresser. 
Les preuves de l’engagement quotidien de Rainett en faveur de l’écologie sont 
nombreuses. Werner & Mertz multiplie les certifications les plus exigeantes en 
matière de protection de l’environnement et de développement durable. Par 
exemple, les sites de production sont certifiés EMAS : certification européenne 
extrêmement exigeante, ISO 14 001 : certification de management de 
l’environnement, ou encore ISO 50 001 pour le management de l’énergie. Les 
deux sites de production ainsi que le siège fonctionnent à 100% avec des 
énergies renouvelables et l’entreprise reverse son excédent de production 
énergétique à la ville de Mayence ! 
 
Le succès de Rainett repose également sur des formules efficaces, aussi 
performantes que l’offre conventionnelle, grâce à une sélection fine 
d’ingrédients à base végétale ou d’origine naturelle.  

 
 
Par exemple, Rainett utilise des ingrédients naturels, tels que le citron, reconnu pour son pouvoir 
dégraissant, ou l’Aloe Vera reconnu pour ses propriétés adoucissantes pour le linge et la peau. 
Les formules Rainett ne sont pas testées sur les animaux. 
 
Rainett, c’est également un engagement de fond sur l’emballage des produits, avec des bouteilles 
issues à 100 % de plastique recyclé et 100 % recyclable.  
 
Depuis quelques années, Rainett s’est engagée dans la démarche Cradle to Cradle (valorisant la 
démarche d’économie circulaire), concept très exigeant qui impose que chaque composant du produit 
et de son emballage soit réutilisable et sans dommage pour l’homme ou la nature. Ainsi Rainett a été 
la première marque de produits ménagers en Europe à obtenir le label Cradle to Cradle niveau Gold 
pour ses sprays nettoyants vitres et salle de bain. 
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Le Cradle to Cradle 
décrypté par Éric Allodi, 
Fondateur et  co-directeur d’EPEA Paris 

AVEC CRADLE TO CRADLE 

LA CONCEPTION 

D’OBJETS DEVIENT UNE 

ACTION POSITIVE POUR 

LA SOCIÉTÉ, L’ÉCONOMIE 

ET L’ENVIRONNEMENT !

Alors que la plupart  des cert if icat ions 

port ent  sur un seul aspect  de la 

fabricat ion d'un produit ,  la cert if icat ion 

Cradle t o Cradle prend en compt e les 

mat ières qui ent rent  dans sa composit ion 

et  leurs int eract ions, la fonct ionnalit é et  

l'ut ilisat ion du produit  et  enf in la 

recyclabilit é des mat ières en f in d'usage, 

selon la philosophie de l’économie cir culaire.

Cette cert if icat ion est délivrée par l’EPEA 

(Environnemental Protect ion Encouragement 

Agency) selon 5 critères : 

1. Ut ilisat ion de mat ièr es sûres et  non 

t oxiques (emballages et  ingrédient s)  

pour la sant é et  pour l’envir onnement  *

2. Eco- concept ion en vue de la 

réut ilisat ion des mat ièr es

3. Ut ilisat ion des énergies renouvelables 

4. Gest ion de l’eau

5. Responsabilit é sociale des 

ent reprises

LE CRADLE TO CRADLE : L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ILLUSTRÉE

Les équipes Rainet t  t ravaillent  au quot idien afin 
d’aligner leur mode de product ion à ces deux cycles, 
t ant  au niveau des formules de leurs produit s que de 
leurs emballages.

Le produit  CtoC peut  également  êt re 
pensé pour être quasi indéf iniment  
recyclable si ses composants ont  été 
conçus pour êt re sains, démontables et  
« upcyclable ».

Dans la concept ion du produit  Cradle 
to Cradle, tout  est  nut riment , comme 
dans la nature. Un produit  C2C ut ilise 
des composants sains et  est  conçu 
pour être biodégradable afin de 
pouvoir revenir à la terre sans risques 
après usage.

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

A UN IMPACT POSITIF ET 

UN TRIPLE BÉNÉFICE : 

ENVIRONNEMENT, SANTÉ 

ET ÉCONOMIE

Aujourd’hui, la créat ion de croissance 

repose sur la consommat ion t oujours plus 

import ant e de ressources, ce qui conduit , à 

plus ou moins long t erme, à leur 

raréfact ion. La disparit ion progressive de 

ces énergies et  mat ières premières 

représent ent  un risque pour not re confort  

act uel, la croissance et  pour les 

générat ions f ut ures.

Cradle t o Cradle pose une int ent ion 

posit ive dès la phase de concept ion qui 

permet t ra de fabriquer un produit  qui, non 

seulement  aura un impact  posit if  sur la 

sant é et  l’environnement  lors de son 

usage, mais aussi permet t ra de préserver 

les ressources et  leur valeur économique, 

après la pér iode d’usage, grâce à 

l"upcyclage". Cet  « upcyclage » permet t ra, 

cont rairement  au « sous-cyclage » 

classique, de maint enir voire d’augment er 

la qualit é et  la valeur des mat ér iaux 

upcyclés, au sein d’écosyst èmes circulaires 

adapt és et  résilient s.

La cert if icat ion Cradle to Cradle 
fait  du bien à vot re maison ! 
Nous passons 80 % de notre t emps dans des 

espaces clos, à la maison, au bureau ou dans 

un quelconque lieu clos, où l’air est  en général 

7 à 8 fois plus pollué que l’air extérieur. 

Plusieurs éléments sont  à l’origine de cet te 

pollut ion, depuis les mat ériaux de 

const ruct ion jusqu’à certains objets 

présents dans les lieux de vie. De nombreux 

matériaux, si  anodins qu’ils puissent  paraît re, 

dif fusent  par fois des substances allergènes 

voire t rès nocives, et  ce à l’intérieur même 

des habitat ions. 

La purificat ion de l’air est  donc un enjeu 

capital pour not re santé, en part iculier celle 

des jeunes enfants et  des personnes f ragiles. 

Des études (WSSI ASU) prouvent  également  

que notre product ivit é, nos performances et  

notre bien- êt re physique et  psychologique 

dépendent  de la qualit é de l’air que nous 

respirons. 

Créat eur de solut ions !   

Dans ce contexte, de nombreux produits 

Cradle t o Cradle ont  vu le jour af in de créer 

des bât iments bénéf iques qui, t els des arbres, 

captent  et  mét abolisent  le CO2, libèrent  de 

l’oxygène et  purif ient  l’air int érieur, dist illent  

de l’eau, produisent  une énergie propre, 

évoluent  avec le temps… et  sont  esthét iques. 

Le saviez- vous ?

* Le Cradle to Cradle existe depuis 1993 et fait  l’objet d’une spécif ication 

internationale et d’un processus de cert if ication des produits et des 
bâtiments depuis 2002. Plus de 2500 produits sont déjà cert if iés et près 
de 200 d’entreprises sont engagées dans la démar che.

Plant es

pour les biens de 
consommat ion 
(Decont aminat ion 

chimique)

Nutriments 
t echniques

Nut r iment s
Biologiques

Dégradat ion

biologique

Usage Usage

Recyclage

Product ion

Produit s

Cycle biologique Cycle t echnique

pour les biens de 
consommat ion 

(Packaging)

« Cradle to Cradle part du postulat que l'humanit é peut avoir 

un impact positif sur la santé et l'environnement. »

 
 
 
 

 

 
Pour la deuxième année consécutive, Rainett s’engage dans le cadre de Fréquence Grenouille, 
concaincue que ces temps de rencontre et de sensibilisation du public à l’écologie représentent LE 
moyen de faire changer les choses ! 
 

 
 
Parce que chacun peut contribuer, à son échelle, à la préservation de l’environnement, les équipes 
Rainett sensibilisent les consommateurs aux petits gestes et aux bons réflexes qui font la différence 
depuis plus de 25 ans ! 
La raison d’être de l’emblème de la marque Rainett est simple : la rainette est un indicateur de la 
bonne qualité de l’eau. C’est donc tout naturellement que Rainett a souhaité soutenir Fréquence 
Grenouille, opération de grande ampleur qui permet de faire découvrir les richesses des espaces 
naturels français et de sensibiliser tous les publics à la nécessité de préserver et de protéger ces 
écosystèmes riches et fragiles que sont les zones humides, ainsi que leur petits habitants. 
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La mise en place d’actions concrètes est en phase avec Rainett qui depuis sa création est une marque 
engagée, actrice et non pas spectatrice ! 
 
Concours de dessin « Dessine-moi une grenouille » 
Pour la première fois, Rainett organise, dans le cadre de l’opération Fréquence Grenouille, un 
concours de dessin destiné aux enfants. Collectés à l’occasion de certaines animations de l’opération, 
ces dessins seront mis en ligne sur Facebook et soumis au vote du public. Un gagnant sera 
récompensé par région. À la fin de l’opération Fréquence Grenouille, le grand gagnant national sera 
désigné ! 
 
Site et page Facebook de Rainett 
http://www.rainett.fr 
https://www.facebook.com/pages/Rainett/111477368868845?fref=ts 
 

Les engagements et certifications de Rainett 
http://www.rainett.fr/certifications-et-partenaires.html 
 
Rapport de développement durable de Werner & Mertz 
http://integralement-durable.fr/index_fr.html 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ci-dessous concrétisation du partenariat Rainett & 
Fréquence Grenouille sur le terrain en 2015 en 
Champagne-Ardenne lors du lancement du 1er mars 2015 
et en Picardie lors d’une animation Fréquence Grenouille 
le 18 avril 2015 
© François Salmon FCEN et Conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie  

http://www.rainett.fr/
https://www.facebook.com/pages/Rainett/111477368868845?fref=ts
http://www.rainett.fr/certifications-et-partenaires.html
http://integralement-durable.fr/index_fr.html
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Fréquence Grenouille sur le site www.reseau-cen.org 
Rubrique les opérations nationales – Fréquence Grenouille – édition 2016  

 

Retrouvez toute l’actualité de Fréquence Grenouille sur notre page Facebook : 
www.facebook.com/operation.frequence.grenouille 
 
 

 

http://www.reseau-cen.org/
http://www.reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/frequence-grenouille/2016-frequence-grenouille-22e-edition
http://www.facebook.com/operation.frequence.grenouille
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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 (Guyane et La Réunion) ainsi qu’à 
Madagascar.  
 
Chaque animation est symbolisée par une pastille verte :  

 
 
 Ce 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 réserver votre participation.   
Retrouvez les animations sur Goog Maps.  
Ci-contre, géolocalisation des animations Fréquence Grenouille 
en France continentale et Corse. 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&authuser=0&mid=zFzt0m_KXdDs.kZ6bxz38BkXQ 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&authuser=0&mid=zFzt0m_KXdDs.kZ6bxz38BkXQ
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Animation Fréquence Grenouille sortie nocturne sur la RNN du Pinail © Gérépi – RNF  

 

 
Animation scolaire Fréquence Grenouille  © CEN Centre Val de Loire  

 

Des animations nocturnes, 

découverte de mares, sans 

oublier vos bottes et une 

lampe torche ou frontale… 

Des animations  à la journée 

pour tous les publics, jeunes 

et moins jeunes. N’oubliez pas 

votre boite loupe pour nous 

observer !  
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Animation crapauduc Etang de la Logette à Beauvardes   © CEN Picardie  

 

 

 
 Conférence Fréquence Grenouille préservation des zones humides à Madagascar   

©   ONG L’Homme & l’Environnement de Madagascar  

 

 

 

 

Des chantiers « crapauducs » 

installation de barrages 

temporaires, et ensuite 

sauvetage de batraciens. Vous 

êtes toujours très nombreux  

participer. Merci  

Des  conférences sur la 

préservation des zones humides 

c’est très important ! Admirez 

l’attention de ce jeune public ici 

à Madagascar lors d’une 

animation Fréquence 

Grenouille ! Bravo   
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Animation pédagogique scolaire sur les batraciens   © CEN Nord Pas-de-Calais 

 

 

 

 
Animation « spectacle » Il pleut, il pleut… c’est la fête à la grenouille   

© CEN Lorraine – Marie Kieffer 

Des   ateliers pédagogiques 

pour les scolaires ils sont très 

imaginatifs ! De vrais artistes 

en herbe !   Une belle 

grenouille multicolore ! 

Des   animations contées, 

spectacles… pour les scolaires. 

De vrais artistes ! 
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 © CEN Allier  

 

 

 
© CEN Picardie 

 

 

Animation Fréquence 

Grenouille sur une mare 

communale ! 

Animation Fréquence 

Grenouille sur un étang ! Ici 

l’Etang de la Logette en 

Picardie 
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© CEN Nord Pas-de-Calais 

 

 

 

 

 

 
© CEN Basse-Normandie 

 

 

 

Animation Fréquence 

Grenouille dans le Marais de 

Cambrin en Nord Pas-de-Calais  

Animation Fréquence 

Grenouille sur une mare 

forestière en Normandie !  
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© CEN Limousin 

 

 

 

 

 

 
© CEN Languedoc-Roussillon 

 

Animation Fréquence 

Grenouille sur une tourbière !  

Ici dans le Limousin 

Animation Fréquence 

Grenouille sur des marais 

littoraux ici aux salines de 

Villeneuve en Languedoc-

Roussillon  
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 L’affiche de la 22e édition diffusée 
à tous les organisateurs. La partie 
inférieure de l’affiche est utilisée par 
les organisateurs afin de préciser le 
détail de leur animation.   

 Le mini-guide  
« Une mare pleine de 
vie » 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. Ici première 

et dernière de couverture 
du Mini-guide  

 Le livret pédagogique 
« Préservons les zones 
humides et les 
batraciens » présente 
une diversité de zones 
humides et dresse 
quelques portraits de 
batraciens.  
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 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. Ici première 

et dernière de couverture 
du Mini-guide  

 La plaquette 
partenariat Fréquence 
Grenouille et Rainett 
téléchargeable sur le 
site internet 
www.reseau-cen.org  

Le logo Fréquence 
Grenouille 
téléchargeable sur le 
site internet : 
www.reseau-cen.org  

  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Kakémono « Fréquence Grenouille »  
présenté par l’équipe RAINETT, lors des 
rencontres avec les  animateurs Fréquence 
Grenouille  sur le terrain pendant l’édition.   

 

http://www.reseau-cen.org/
http://www.reseau-cen.org/
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 La Gazette Fréquence Grenouille  
(3 numéros au format électronique) 

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 
le site web 

  Le diplôme du 
sauveteur de grenouilles 
peut être utilisé lors des 
animations crapauducs. 
Il est très apprécié du 
jeune public.  
 
Le logo Fréquence 
Grenouille   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


