
Invitation Presse 
Lancement national de la 24ème édition de 

FRÉQUENCE GRENOUILLE
Jeudi 1er mars 2018 à Couthézon (Vaucluse)

Le réseau des Conservatoires d’espaces naturels et les Réserves naturelles de 
France ont le plaisir de vous convier au lancement de la 24ème édition de Fréquence 
Grenouille, une opération d’envergure nationale, qui permet de sensibiliser petits 
et grands à la nécessité de protéger les zones humides.

Chaque année, du 1er mars au 31 mai, partout en France, les professionnels des espaces naturels de 
leur région ou des bénévoles proches de ces réseaux proposent près de 500 animations.
Sorties terrain, ateliers pédagogiques, balades découvertes de mares... mais aussi aménagement de 
dispositifs de sauvetage de batraciens, crapauducs, écoute des amphibiens la nuit…  
Les animateurs et bénévoles profitent de ces moments clés pour éclairer les participants sur l’importance 
de protéger ces lieux qui ont un rôle essentiel dans l’équilibre de la planète. Écosystèmes très riches, les 
zones humides assurent en effet 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, et sont de 
véritables filtres et baromètres attestant de la préservation de la qualité de l’eau nécessaire à toute vie.
 

RAINETT, UN PARTENAIRE ENGAGÉ
Depuis près de 30 ans, la marque Rainett, pionnière sur le segment de l’entretien écologique, se bat pour 
améliorer durablement le quotidien de tous.
La protection et la préservation de l’environnement et de la santé sont une priorité pour la marque à 
toutes les étapes de production de ses produits - conception, fabrication, formulation et logistique -. 
Pour la 4ème année consécutive, les équipes de Rainett apportent leur soutien à la Fédération des 
Conservatoires d’espaces naturels et à Fréquence Grenouille.
Retrouvez l’ensemble des engagements de la marque dans le dossier de presse joint.

POUR VOUS RENDRE 
SUR PLACE :

Le programme
 ETANG SALÉ DE COURTHÉZON

14H _ Visite de terrain à la découverte de l’Etang salé de Courthézon, 
un espace naturel sensible du Vaucluse

Visite animée par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA)

15H30 _ Retour en images sur les travaux de restauration et de valorisation de l’Etang

Présentation au prieuré de l’oratoire sur le site de l’étang salé (situé sur le site),  
dans une salle mise à disposition par la Maison Ogier. 

Animé par le CEN PACA, la Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange le Conseil 
départemental de Vaucluse et l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC)

16H _ Discours officiels de lancement de la 24ème édition

16H30 _ Inauguration de l’exposition “Zones humides”

Élaborée par le CEN PACA avec le soutien financier de l’AERMC

 Le lancement sera suivi d’un verre de l’amitié

MERCI DE CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE AUPRÈS DE L’AGENCE 914

AGENCE 914 _ 01 81 80 08 70
Devi de CONDAPPA - devi@agence914.fr - 06 29 43 12 19
Juliette LANIRAY - juliette@agence914.fr - 06 11 76 22 09

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
Dominique CHERIERE - coordination

dominique.cheriere@reseau-cen.org - 02 38 24 55 02
Sandrine POIRIER - chargée de communication

sandrine.poirier@reseau-cen.org – 02 38 24 55 08

Opération co-organisée par : Avec le soutien de :


