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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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Reportages / Contacts Presse  
 

 
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 Aquitaine 

Lancement Fréquence Grenouille 2016  sur la Tourbière de Vendoire 
©  Mickaël Paillet  

Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine  

 
 
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 : Sandrine Poirier -  02 38 24 55 08 –  sandrine.poirier@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:sandrine.poirier@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 : 
Une opération annuelle de sensibilisation à la 
préservation des zones humides  
 

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.  

Oussines ©  Conservatoire d’espaces naturels du Limousin 
 
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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Les organisateurs : 
 
 

                  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 plus de 40 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 950  salariés, 3  730 bénévoles actifs et  
7 072  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 2016, les Conservatoires d’espaces naturels interviennent dans la gestion de 154 030 hectares répartis sur 
près de 2 990 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. En 2016, 25 Conservatoires d’espaces naturels sont agréés. 

                                                 
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
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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, 342 réserves naturelles (167 RNN, 169 RNR et 6 RNC) maillent tout le territoire français, protégeant 
67,8 millions d’hectares dont 67,2 millions 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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Les organisateurs du lancement officiel et 
programme du mercredi 1er mars 2017 
 
Le Conservatoire d’espaces naturels Pays de la Loire accueille le lancement de cette 23e édition. 

10h00 : Présentation du passage à petite faune aux abords de la Réserve naturelle régionale des Marais de Cré-
sur-Loir / La Flèche par le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir.  
 

 
 
 
 
En plus d’assurer la protection 
des amphibiens durant leur 
phase migratoire, le dispositif de 
Cré-sur-Loir/La Flèche permet 
aussi au CPIE de faire un suivi 
scientifique du passage afin 
d’estimer les populations. 
 
 
 

RNR du Marais de Cré-sur-Loire / La Flèche  © Olivier Vannucci  

http://www.cenpaysdelaloire.fr/
http://www.reserves-naturelles.org/marais-de-cre-sur-loir-et-la-fleche
http://www.reserves-naturelles.org/marais-de-cre-sur-loir-et-la-fleche
http://www.cpie72.ouvaton.org/
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RNR du Marais de Cré-sur-Loire / La Flèche – Passage à petite faune 
© CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir 

 
11h00 : Discours du lancement officiel de la 23e édition de Fréquence Grenouille au Zoo de La Flèche et 
présentation des actions de conservation du Zoo suivis d’une visite de la future mare pédagogique dédiée à la 
préservation des zones humides et des amphibiens en France. 
12h30 : verre de l’amitié 

 

 

http://www.zoo-la-fleche.com/
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Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire 
2 rue de la Loire – 43 000 Nantes 

Tél : 02 28 20 51 66 
accueil@cenpaysdelaloire.fr 

www.cenpaysdelaloire.fr 

Une association ouverte et pluraliste 
 
Fruit d’une large concertation des acteurs régionaux de la biodiversité et de la fusion du Conservatoire 
d’espaces naturels de la Sarthe et du Conservatoire régional des rives de la Loire et de ses affluents, le 

Conservatoire d’espaces naturels des Pays 
de la Loire est une association de type loi 
1901, créée le 17 décembre 2014 à l’issue 
d’une préfiguration portée par la Fédération 
des Conservatoires d’espaces naturels.  
 
Son conseil d’administration, élu par 
l’Assemblée générale, rassemble l’État, la 
Région des Pays de la Loire, des collectivités 
territoriales, des associations de protection 
de la nature, des organismes intervenant en 
matière de biodiversité et des acteurs de 
l’espace rural. 
 
 

Prairies angevines  © CEN Pays de la Loire 

 
Son conseil d’administration, élu par l’Assemblée générale, rassemble l’État, la Région des Pays de la Loire, des 
collectivités territoriales, des associations de protection de la nature, des organismes intervenant en matière 
de biodiversité et des acteurs de l’espace rural. 
 Le Conservatoire s’appuie par ailleurs sur les recommandations de son Conseil scientifique, garant de la 
rigueur des actions engagées. 

 
Le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire intervient par la maîtrise foncière ou d’usage, c’est-à-
dire en devenant propriétaire ou en passant des conventions avec des propriétaires publics ou privés. Il élabore 
et met en œuvre des plans de gestion d’espaces naturels, qui déterminent les actions de restauration et 
d’entretien à réaliser.  
Bas-marais tourbeux et autres zones humides, pelouses sèches, sites de reproduction à Chiroptères font partie 
des espaces protégés et gérés durablement par le Conservatoire. Le Conservatoire mobilise différents 
partenaires pour gérer les espaces sur lesquels il intervient : exploitants agricoles, entreprises d’insertion, 
associations partenaires. Il veille, lorsque cela est possible, à permettre l’accès du public aux sites qu’il gère.  
 
Le Conservatoire accompagne et conseille les collectivités territoriales dans l’émergence et la mise en œuvre 
de projets visant la préservation et la restauration des milieux naturels, en lien notamment avec le Schéma 
régional de cohérence écologique. 
 
Le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire intervient dans la protection et la gestion de 12 sites 
naturels en Pays de la Loire, dont 4 Réserves naturelles régionales. Il anime également la déclinaison régionale 
du Plan National d’Actions en faveur du crapaud Sonneur à ventre jaune depuis 2013. Cette espèce est 
devenue très rare dans la région et les dernières populations viables se rencontrent dans la Sarthe. 
 

mailto:accueil@cenpaysdelaloire.fr
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Le Conservatoire n’est pas gestionnaire de la Réserve naturelle régionale du Marais de Cré-sur-Loir / La Flèche, 
mais il a rédigé le premier plan de gestion (2007/2012), et intervient ponctuellement, à la demande du 
gestionnaire, pour des expertises naturalistes. Ainsi, en 2016, il a assuré le suivi des populations d’Orthoptères 
(criquets et sauterelles).  
 

La Réserve naturelle régionale 
du Marais de Cré-sur-Loir / La 
Flèche est aujourd’hui gérée par 
la Communauté de Communes 
du Pays Fléchois avec l’appui 
technique et scientifique du 
Centre permanent d’initiatives 
pour l’environnement (CPIE) 
Vallées de la Sarthe et du Loir.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marais de Cré-sur-Loir / La Flèche © Olivier Vannucci  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Triton marbré © Olivier Vannucci  

 
 
 
  

En savoir plus sur les actions du Conservatoire d’espaces naturels Pays de la Loire » 

http://www.cenpaysdelaloire.fr/ 
https://www.facebook.com/cenpaysdelaloire/?fref=ts 

 

 
 

http://www.cenpaysdelaloire.fr/
https://www.facebook.com/cenpaysdelaloire/?fref=ts
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Réserve naturelle régionale du Marais de Cré-sur-Loir / La Flèche,  plus 
grande zone de marais alluvial protégée du département de la Sarthe 

 

                    
 

Les acteurs clés de la Réserve   
Cet espace entre terre et eau est aujourd’hui 
géré par la Communauté de Communes du Pays 
Fléchois en partenariat avec le Centre 
permanent d’initiatives pour l’environnement 
(CPIE) Vallées de la Sarthe et du Loir qui réalise 
les suivis écologiques (amphibiens, oiseaux…)  et 
apporte son expertise scientifique et technique. 
Le Conservatoire est un acteur historique du site 
par sa contribution à l’élaboration du premier 
plan de gestion. Il assure également depuis 2016 
le suivi des populations d’Orthoptères (criquets et 
sauterelles). 
 

RNR du Marais de Cré-sur-Loire / La Flèche © Olivier Vannucci  

 

Son histoire 
Classé en Réserve naturelle régionale depuis le 31 mars 2008, le site s’étend sur près de 65 hectares, ce qui en 
fait la plus grande zone de marais alluvial protégée du département de la Sarthe.  
Avec son ensemble de roselières, de prairies humides et de bois alluviaux et son réseau de canaux, les marais 
de Cré-sur-Loir / La Flèche offre un paysage caractéristique de la Vallée du Loir.  
Ses prairies humides et mégaphorbiaies abritent de nombreuses espèces.  
 

Ses habitants  
On y retrouve près de 150 espèces d’oiseaux et la flore recensée compte 300 espèces dont 4 patrimoniales : la 
Grande Douve, la Stellaire des marais, la Grande Berle pour les roselières et la Renoncule à feuilles 
d’Ophioglosse pour les prairies.  
On notera aussi quelques amphibiens parmi ses occupants avec notamment la présence de la Salamandre 
tachetée, du Triton crêté, du Triton palmé, de la Grenouille agile et les milliers de Crapaud communs.  
 

Le passage à petite faune 
Les marais de Cré-sur-Loir / La Flèche sont un lieu 
important de reproduction pour les amphibiens, qui 
s’y rendent chaque printemps pour y pondre. 
Malheureusement le franchissement de la route 
entraînait une mortalité importante chez les 
amphibiens jusqu’en 2006. 
Depuis 2012, un dispositif pérenne de traversée de la 
route a été construit aux abords du marais de Cré-
sur-Loir / La Flèche sous la maitrise d’ouvrage de la 
Communauté des communes du Pays Fléchois. Il 
vient pérenniser le dispositif temporaire installé dès 
2007.                  Passage à petite faune © CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir 
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Ce nouveau dispositif, appelé « passage à petite faune » (en effet, bien que prévu pour les amphibiens, il est 
aussi efficace pour les reptiles, les micromammifères, les hérissons, etc.) concerne 1200 m de voirie, faisant 
ainsi de lui le 2ème plus grand aménagement de ce type réalisé en France, après celui de la réserve naturelle 
nationale du Grand-Lemps, en Isère. 
 

Ce dispositif permanent de traversée participe à la mise en œuvre concrète de la trame verte et bleue, faisant 
des marais de Cré-sur-Loir un site pilote pour les continuités écologiques terrestres et aquatiques. Outre les 
effets bénéfiques sur la faune, par la mise en transparence des obstacles, ce passage permet aussi un meilleur 
suivi des populations d’amphibiens.  
 

Des Amphibiens et des Hommes 
Parce que nous pensons que l’action de l’Homme 
ne s’oppose pas toujours à la nature, qu’elle est 
même parfois nécessaire et bénéfique, nous avons 
mobilisés les citoyens dès le début  du projet, en 
2007, pour contribuer à la préservation et au suivi 
scientifique* des amphibiens sur le dispositif de 
passage à petite faune. 
 Ainsi chaque année, une trentaine de bénévoles se 
relayent sur le dispositif pour compter les 
amphibiens et les aider à rejoindre les marais de la 
Réserve à la saison des amours.  

© CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir  

 
Cette mission de science citoyenne, au-delà de la dimension scientifique, est un temps d’échange et de 
rencontre essentiel avec les habitants et les écoles du territoire pour faire comprendre les enjeux pour la 
biodiversité locale, certes ordinaire, mais riche et précieuse : le passage à petite faune est devenu au fil des 
années un formidable outil de sensibilisation pour le CPIE et le parfait exemple de la conciliation entre les 
activités de l’Homme et la préservation de la nature.  
 

Témoignage : Yveline, bénévole sur le 
passage à petite faune depuis 2012 :  
« Depuis plusieurs années sur le suivi du 
passage à petite faune. 
D’abord épaulée par Morgane puis en 
binôme avec Emilie. Un vrai plaisir des que 
la saison recommence de se retrouver au 
petit matin (si c’est tôt quand même) au 
marais 
Dans la froidure dans le gel parfois et dans 
la brume !! 
Des fous rires, des émerveillements 
incroyables  

Passage à petite faune © CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir 
 
Les premières « bête » rencontrées nous les avons photographiées sous tous les angles. 
La lumière au marais n’est jamais la même. C’est incroyable le changement au fil des saisons. 
Certains trous de ce parcours (18 comme au golf !!) sont nos préférés ou bien nos bêtes noires !! 
Jolie rencontre avec une petite couleuvre à collier, un couple de lézards verts engourdis par le froid, des biches 
une fois aussi, autant de souvenirs qui font que chaque année malgré le gel, malgré la pluie, on rechausse nos 
bottes et Go to Cré !! » 
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Etre obser’acteur de la biodiversité locale 
En parallèle, d’autres missions sont proposées aux citoyens, notamment la participation à l’Atlas des 
Amphibiens et des Reptiles des Pays de la Loire* : Herpétologues en herbe ou confirmés, curieux, participants 
d'1 jour, acharnés, professionnels... chacun est invité à participer, que ce soit pour transmettre une seule 
donnée ou pour s’investir plus largement. Les observations et données  récoltées permettront d'enrichir l'Atlas 
Régional et  contribueront à l'amélioration des connaissances de ces espèces sur notre territoire.  
 

*Atlas des Amphibiens et des Reptiles des 
Pays de la Loire : piloté par le Groupe 
herpétologique des Pays de la Loire pour 
2016-2018 et dont l'animation régionale du 
projet est assurée par la Coordination 
régionale de la Ligue pour la protection des 
Oiseaux (LPO) et l'Union régionale des CPIE 
(URCPIE), permet d’améliorer la 
connaissance de ces espèces souvent 
méconnues. Le Conservatoire d’espaces 
naturels participe à la réalisation de cet 
atlas en mettant à disposition les données 
qu’il acquiert dans le cadre de ses 
différentes missions. 
 
 
 
 

Grenouilles vertes  © Olivier Vannucci  

 
*Suivi scientifique : opération de comptage de janvier à avril afin d’évaluer l’efficacité du dispositif ainsi que la population 
d’amphibiens migratrices. On peut par exemple constater l’arrivée de certaines maladies et apporter rapidement des 
solutions pour limiter les impacts.  

 
 

 
 

RNR du Marais de Cré-sur-Loire / La Flèche – Passage à petite faune 
© CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir 

 Barrage temporaire à amphibiens  
© CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir 

En savoir plus sur les « missions Amphibiens du CPIE » : 
http://www.cpie72.ouvaton.org/nature.php?date=333&affcomp=1#1 

 

http://www.cpie72.ouvaton.org/nature.php?date=333&affcomp=1#1
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Le acteur de la conservation en France et à l’étranger 

                    
 
Acteur majeur de la conservation à l’échelle nationale et internationale, le Zoo de la Flèche a toujours pris à 
cœur ses missions de conservation et de pédagogie, ancrées dans le rôle des parcs zoologiques modernes. 
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. Cette action directe et cet engagement au plus près des 
acteurs de la conservation permet de mettre en avant une autre de nos missions essentielles : l’éducation et la 
sensibilisation de notre public aux grandes causes environnementales et à la protection des espèces. 
 
La devise du zoo « Mieux connaître pour 
protéger », n’a jamais eu plus de sens que 
ces dernières années, au cours desquelles 
les équipes du parc ont enchaîné les 
missions sur le terrain, pour agir et 
témoigner ! 
 
Protection des mammifères marins 
français : La protection de la biodiversité 
française a toujours été l’une des 
priorités du Zoo de la Flèche. Désireuses 
de s’impliquer fortement dans le domaine 
de la recherche et de la conservation sur 
le territoire national, durant plus de 10 
ans, les équipes du zoo ont participé au 
suivi des phoques gris et veaux marins      
le long des côtes françaises.       
                 Marquage des phoques ©  Cyril Hue – Zoo de la Flèche 
  

Partenaire de l’Université de la Rochelle et du Parc Marin de la Mer d’Iroise pour cette étude, les équipes 
vétérinaires et animalières du zoo ont ainsi apporté leur expertise ainsi qu’un soutien humain, financier et 

matériel à ce programme de suivi.  
 
Protection des bonobos en République démocratiques 
du Congo : En octobre 2015, plusieurs membres de 
l’équipe du Zoo de la Flèche sont partis en République 
Démocratique du Congo auprès de l’association Lola ya 
Bonobo qui œuvre pour la protection de l’un de nos plus 
proches cousins. Partis à la rencontre des Bonobos, ils 
ont mis leurs compétences au service du sanctuaire qui 
recueille de petits bonobos devenus orphelins à cause 
du braconnage, les soigne et les élève jusqu’à leur 
réintroduction en milieu naturel. Cette rencontre 
inoubliable a permis la création d’un partenariat durable 
entre les deux structures.  
 
  

L’équipe de Lola ya Bonobo et les membres du Zoo  ©  Cyril Hue   
 

Le zoo de la Flèche continu à soutenir financièrement, matériellement et humainement le sanctuaire, 
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notamment par des envois de fournitures. Le vétérinaire du zoo repart sur le terrain en début d’année 2017 
pour soutenir les équipes sur place lors d’un relâché de bonobos dans la forêt.  
Protection de la faune africaine en danger :  
Les équipes du Zoo de la Flèche ont confirmé leur engagement sur le terrain en se rendant une nouvelle fois en 
Afrique en 2016. Aux côtés de l’ONG française Wildlife Angel, qui agit pour la protection de la faune sauvage et 
de ceux qui la défendent, ils ont pu se confronter à la dure réalité de la lutte anti-braconnage. Sur place, les 
rhinocéros sont décimés pour leur corne, une matière qui s’échange à prix d’or sur les marchés asiatiques.  
 
A ce rythme, l’espèce aura 
disparu d’ici 15 ans.  
 
L’engagement des équipes du 
Zoo se poursuit en France pour 
sensibiliser le grand public et les 
institutions. Le parc est ainsi en 
train de créer un stand de 
sensibilisation ouvert toute 
l’année sur son site afin de 
transmettre les messages portés 
par cette association.  

   

©  Nam Arrow 

     

 
 
 

 

 

Actions locales auprès du Conservatoire d’espaces naturels Pays de la Loire :  
Toujours impliquées dans la protection des espèces locales, les équipes du Zoo de la Flèche ont pleinement 
conscience de l’urgence à protéger la biodiversité, toute la biodiversité : des forêts tropicales de l’autre bout du 
globe à nos marais, prairies ou mêmes nos jardins. Or, on ne protège que ce que l’on connait. C’est ainsi l’une 
de nos vocations : émerveiller et faire aimer les animaux pour impliquer les futures générations dans la 
protection de la faune. Fort de cette mission, les équipes du parc ont rencontré les membres du Conservatoire 
d’espaces naturels 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.  

  
 Le Conservatoire d’espaces naturels Pays de la Loire présente le Sonneur à ventre Jaune  

 ©  Une Saison au Zoo sur France 4 
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Les partenaires 2017

 Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la 
Mer (MEEM) 

 

Le ministère de l'Environnement, de l’Énergie et de la Mer est l’administration française 
chargée de préparer et mettre en œuvre la politique du Gouvernement dans les 
domaines du développement durable, de l’environnement et des technologies vertes, de 
la transition énergétique et de l’énergie, du climat, de la prévention des risques naturels 
et technologiques, de la sécurité industrielle, des transports et de leurs infrastructures, 
de l'équipement et de la mer. Il est dirigé par le ministre de l’Environnement, de 
l’Énergie et de la Mer, membre du gouvernement français.   

Depuis le 11 février 2016, Ségolène Royal, est ministre de l'Environnement, de l'Énergie 
et de la Mer, chargée des Relations internationales sur le climat et Barbara Pompili est 
secrétaire d'État chargée de la Biodiversité. 

 
 

Le MEEM 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  
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  Rainett, une marque écologiquement engagée au 
quotidien 

 

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, nettoyant vitres, cuisine, 
salle de bain...) 
 
 

Depuis 27 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, en Allemagne ! 
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 et biosourcés, 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 % recyclables. L’entreprise souhaite en effet contribuer à la 
généralisation de l’utilisation du plastique recyclé, solution parfois écartée par les entreprises en 
raison d’un coût plus élevé que le plastique vierge.  
 
Depuis quelques années, Rainett s’est engagée dans la démarche Cradle to Cradle valorisant la 
démarche d’économie circulaire. Ce concept très exigeant impose que chaque composant du produit 
et de son emballage soit réutilisable et sans dommage pour l’homme ou la nature. La labellisation 
Cradle to Cradle repose sur l’assurance de l’impact positif des produits et de leur cycle de vie.   
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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. »

 
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. 
 
 

Rainett et Fréquence Grenouille, une belle histoire qui se poursuit en 
2017 ! 

 
Pour la troisième année consécutive, les équipes Rainett s’engagent dans le 
cadre de l’opération Fréquence Grenouille afin de rencontrer et sensibiliser le 
public à l’écologie pendant ces événements de partage. 
 

 
 

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 27 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 leurs petits habitants. 
 

 
 
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 ! 
 

http://www.reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/frequence-grenouille/rainett-une-marque-ecologiquement-engagee-au
http://www.reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/frequence-grenouille/rainett-une-marque-ecologiquement-engagee-au
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Concours de dessin « Dessine-moi une grenouille » 

Pour la deuxième année consécutive, Rainett organise, dans le cadre de l’opération 
Fréquence Grenouille, un concours de dessin destiné aux enfants. Collectés à 

l’occasion de plusieurs animations de l’opération, les dessins seront soumis au 
vote sur les pages Facebook de Rainett et de Fréquence Grenouille. Un artiste 
en herbe gagnera un kit du petit naturaliste dans chaque région et le grand 

gagnant national, désigné à l’issue de l’opération remportera un microscope 
et un an de produits écologiques Rainett.  

 

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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 La plateforme de bénévolat nature « J’agis pour la 

nature » de la Fondation Nicolas Hulot valorise 
l’opération « Fréquence Grenouille »  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La plateforme « J’agis pour la nature » favorise la rencontre du grand public et les professionnels de la 
nature dont les Conservatoires d’espaces naturels. Cette plateforme de bénévolat nature propose les 
animations « Fréquence Grenouille » des Conservatoires d’espaces naturels, afin de  sensibiliser le 
public, à la préservation des zones humides, ou s’investir dans un chantier de restauration de mare, 
voire de participer à un chantier de sauvegarde de batraciens lors d’une animation « crapauduc » par 
exemple.   S’aérer utile avec Fréquence Grenouille 2017  
 
 

http://www.jagispourlanature.org/content/op%C3%A9ration-fr%C3%A9quence-grenouille
http://www.jagispourlanature.org/content/op%C3%A9ration-fr%C3%A9quence-grenouille
http://www.jagispourlanature.org/content/op%C3%A9ration-fr%C3%A9quence-grenouille
http://www.jagispourlanature.org/content/fr%C3%A9quence-grenouille-2017
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Retrouver l’édition Fréquence Grenouille 2017… 
 
 Sur le site internet et sur Facebook    

 
Fréquence Grenouille sur le site www.reseau-cen.org 
Rubrique les opérations nationales : Fréquence Grenouille – Edition 2017 : animations et outils de 
communication – Le lancement en Pays de la Loire -  Les outils de communication – La boite à outils – Rainett, 
partenaire de l’opération  

 

 

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
http://www.reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/frequence-grenouille/2017-frequence-grenouille-23e-edition
http://www.reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/frequence-grenouille/2017-frequence-grenouille-23e-edition
http://www.reseau-cen.org/fr/frequence-grenouille/edition-2017-animations-outils-de-communication/frequence-grenouille-2017
http://www.reseau-cen.org/outils-de-communication-frequence-grenouille-2017
http://www.reseau-cen.org/les-operations-nationales/frequence-grenouille/la-boite-outils-frequence-grenouille
http://www.reseau-cen.org/les-operations-nationales/frequence-grenouille/rainett-une-marque-ecologiquement-engagee-au
http://www.reseau-cen.org/les-operations-nationales/frequence-grenouille/rainett-une-marque-ecologiquement-engagee-au
http://www.facebook.com/operation.frequence.grenouille
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 Le « Carnet de terrain » sur les zones 
humides et les batraciens. C’est quoi 
une zone humide ? C’est quoi un 
batracien ?  
Adapté pour le jeune public ou pour les 
familles avec enfants, c’est un bon 
support pour comprendre les zones 
humides, leur fonctionnement et 
l’intérêt de les préserver.  
 
   

 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  

  Poster 60 x 80, illustré par une 
artiste dessinatrice nature / Maud 
Briand « Illustrations Nature », sur la 
diversité des zones humides en 
France métropolitaine et Outre-mer, 
leur biodiversité faune et flore des 
différents milieux.    

Les outils de communication de la manifestation  
Tous les outils  de communication et pédagogiques sont téléchargeables en ligne sur  www.reseau-cen.org  

  Rubrique « Opérations nationales » - 
Fréquence Grenouille : édition 2017 – Outils de communication  

 Outils pédagogiques imprimés 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.reseau-cen.org/
http://www.reseau-cen.org/outils-de-communication-frequence-grenouille-2017
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 L’affiche de la 23e 
édition diffusée par 
mail  à tous les 
organisateurs. Elle 
existe en deux 
versions : format avec 
bandeau blanc pour 
annoncer les 
animations et format 
sans bandeau blanc.  

 Le nouveau  logo 
Fréquence Grenouille   

 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 Outils de communication en ligne 
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  Le diplôme du 
sauveteur de 
grenouilles peut être 
utilisé lors des 
animations crapauducs. 
Il est très apprécié du 
jeune public.  
 

 La plaquette 
partenariat Fréquence 
Grenouille et Rainett    

Les fiches pratiques :  
- Capturer les petites bêtes 
- Organiser une sortie grand public 
- Droit à l’image …..  
 
Pour en savoir plus :  
D’autres fiches sont disponibles sur le site web www.reseau-cen.org – 
rubrique « Opérations nationales » Fréquence Grenouille – Edition 2017  
Boite à outils Fréquence Grenouille. Cette boîte à outils nouvellement 
créée pour 2017 présente : plaquettes, fiches, dossiers pédagogiques, 
posters, jeux, sur les zones humides, sur les batraciens. Ouvrez vite la 
boîte à outils !!!   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/fr/les-operations-nationales/frequence-grenouille/la-boite-outils-frequence-grenouille
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La géolocalisation des animations sur Google Maps 

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 le logo Fréquence Grenouille :  

 
 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-dessus la géolocalisation des animations Fréquence Grenouille 2017 en France continentale et Corse. 
 

« Cliquer sur le lien et découvrez la géolocalisation des animations Fréquence Grenouille 2017 »  

  

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1cLEccA2pA_VNXVv3OTv1q24B2tE&ll=50.8503093783836%2C8.112460774079409&z=6
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Quelques types d’animations… 

 

 
Animation sortie nocturne Fréquence Grenouille 2014  ©  CEN Basse-Normandie 

 

 
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 !  



Dossier de presse  
Opération Fréquence Grenouille  23e édition 

 Du 1er mars au 31 mai 2017 

27 

 

 
Animation crapauduc  © CEN Nord Pas-de-Calais 

 

 

 
 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 »  Fréquence Grenouille 2014  à Madagascar 

© Association l’Homme et l’Environnement  

 

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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Quelques types de zones humides….  
 
 

 

 
Géotopia © Stéphane Contie   

 

 

 
Animation Fréquence Grenouille 2015 © CEN  Champagne-Ardenne – E. Savart 

 

 

 

Animation Fréquence 

Grenouille sur une mare   ! 

Animation Fréquence 

Grenouille sur un étang ! Ici de 

Belval en Champagne-Ardenne 
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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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Animation Fréquence Grenouille sur le tourbière de Vendoire © CEN Aquitaine – Mickaël Paillet 

 

 

 

 

 

 
© CEN Languedoc-Roussillon 

 

 

Animation Fréquence 

Grenouille sur une tourbière !  

Ici en Nouvelle-Aquitaine  

Animation Fréquence 

Grenouille sur des marais 

littoraux ici aux salines de 

Villeneuve en Languedoc-

Roussillon  


