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Opération « Fréquence Grenouille »  

   Zones humides préservées : un lien vital  

Du 1er mars au 31 mai, l’opération Fréquence Grenouille organisée par les Conservatoires d’espaces naturels, en 

partenariat avec la Société nationale de protection de la nature et Réserves naturelles de France, regroupe près de 

500 manifestations en faveur de la préservation des zones humides.  

Des écosystèmes en danger ! Alors qu’elles assurent de nombreuses fonctions indispensables aux équilibres 

biologiques, dont l’homme est souvent bénéficiaire, les scientifiques constatent que près de 67 % des zones humides 

métropolitaines ont disparu depuis le début du XXème siècle dont la moitié entre 1960 et 1990. 

Le message de préservation renforcé ! Notre planète nous alerte sur toutes les mutations de la nature, climat, 

inondations, érosion de la biodiversité… Plus que jamais, nous devons soigner les zones humides, sources de trésors, 

elles relient les hommes entre eux, préservons les pour notre avenir.  

Des organisateurs au rendez-vous pour vous faire vivre « Fréquence Grenouille » ! Près de 500 animations très 

variées organisées par les Conservatoires d’espaces naturels et leurs partenaires en France métropolitaine et Outre-

mer, permettent la sensibilisation du public, à ces milieux complexes et d’une grande diversité (mares, marais, étangs, 

tourbières, cour d’eau…), ainsi que leurs habitants, notamment les amphibiens (crapauds, grenouilles, tritons…).  

   

    Animation Fréquence Grenouille ©CEN Lorraine                 Grenouille de berger © CEN Corse                               Etang d’Oussines © CEN Nouvelle-Aquitaine  

Vidéo :  Les Conservatoires d'espaces naturels vous présentent leur travail à travers leur film-clip "Agir pour la nature dans les 

territoires". Il met en scène les témoignages de bénévoles et salariés passionnés qui œuvrent au quotidien sur les sites des 
Conservatoires d’espaces naturels.   

 

Chiffres clés 
Depuis plus de 40 ans, les Conservatoires d’espaces naturels préservent et gèrent 3 800 espaces naturels, dont plus de 1 000 sites ouverts au 
public. En 2019, 6 millions de visiteurs ont fréquenté ces sites. Les 1 000 salariés interviennent sur 145 000 hectares d’espaces naturels et sur près 
d’une commune sur dix en France, avec l’appui de milliers d’adhérents et de bénévoles, rassemblés autour d’un objectif : Agir pour la nature dans 
les territoires. Avec le soutien de l’État, des collectivités territoriales et des partenaires privés, les Conservatoires d’espaces naturels, associations 
ouvertes au plus grand nombre, basent leurs actions sur quatre mots-clés, « Connaitre, protéger, gérer et valoriser ». Pour en savoir plus : 

www.reseau-cen.org. 
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