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Fréquence Grenouille : un peu d’histoire ! 

Fréquence Grenouille une opération née en Champagne-Ardenne : 

« PC grenouille bonjour ! » Il y a 26 ans, le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 

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 alors 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. 

   
Extrait du journal  « Savart »  du Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne – Juillet 2014 

Vivez Fréquence Grenouille ! du 1er mars au 31 mai 2020 

Fréquence Grenouille est une opération nationale de sensibilisation à la préservation des zones 

humides organisée par les Conservatoires d’espaces naturels et de nombreuses autres structures 

(Réserves naturelles, LPO, ONF, associations de préservation de la nature, CPIE, Parcs naturels 

régionaux, Club CPN, maisons de jeunes, collectivités territoriales, syndicats mixtes gestionnaires 

d’espaces naturels, Museum, écomusées, offices du tourisme… 

 

Les organisateurs proposent environ 500 animations : sorties natures de jour ou de nuit, conférences 

avec projections, installation de crapauduc et opérations de sauvetages d’amphibiens sur les routes, 

ateliers aux thèmes diversifiés et pédagogiques, balades « contées », animations insolites, expositions, 

chantiers mares et inventaires (sciences participatives). 

 

Le grand public et les scolaires, sont invités à découvrir les zones humides et les batraciens par le biais 

de toutes ces activités variées.  
 

 

Animation « Dents de la mare » avril 2019 dans le cadre de Fréquence Grenouille © CEN Franche-Comté 
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Vous avez dit « Zones humides » ?  

Les zones humides regroupent une diversité d’écosystèmes : 

mares, marais, tourbières, étangs, cours d’eau…, espaces de 

transition, des lisières entre les milieux aquatiques. 

Les zones humides regorgent de vie, d’espèces végétales ou 

animales très rares ou menacées, c’est le cas de poissons, 

batraciens ou insectes comme les libellules ou certains 

mammifères comme la loutre. La moitié des espèces d’oiseaux 

présents en France dépendent des zones humides pour vivre. Ce 

que l’on sait moins, c’est que les zones humides contribuent à 

protéger l’eau. 

Elles assurent des fonctions indispensables aux 

équilibres biologiques : Elles régulent les échanges 

entre les eaux de surface et les nappes phréatiques en absorbant les excédents d’eau en 

période de crue et en les restituant en période de sécheresse ; elles filtrent et dépolluent 

les eaux, et participent à la préservation de la qualité de l’eau. Ce sont de véritables 

éponges ! 

Les amphibiens constituent l’un des groupes faunistiques les plus en danger à l’échelle 

mondiale. En effet, ces animaux dépendant de l’eau sont directement impactés par les 

problématiques qui la concernent : pollution, réchauffement climatique, drainage de 

parcelles pour l’exploitation agricole… 

Les deux tiers des zones humides ont disparu en France depuis le début du XIXe siècle. On estime 

qu’elles continuent actuellement de disparaître au rythme d’environ 10 000 hectares par an, et avec 

elles un cortège d’animaux et de plantes. Les amphibiens sont parmi les premières victimes de leur 

destruction. 

Fréquence Grenouille est l’occasion de sensibiliser le public à la nécessité de protéger ces milieux 

rares qui ont subi de nombreuses atteintes et destructions.  

Réserve naturelle régionale de l’Etang d’Amel © CEN Lorraine 
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 Amphibiens en danger :  il est urgent de les préserver !   

Que ce soit au niveau français ou régional, les actualisations successives des Listes Rouges, qui évaluent 

le degré de menace de disparition des espèces, se rejoignent toutes : un amphibien sur cinq est menacé 

en France et pour plus de la moitié, la tendance est au déclin. Si les espèces rares deviennent encore 

plus rares, comme le Pélobate brun ou la Grenouille des champs, certaines espèces autrefois 

communes sont aujourd’hui menacées, telles que la Rainette verte, le Triton crêté ou le Triton marbré. 

Les amphibiens cumulent les handicaps : leur biologie leur impose une phase terrestre et une phase 

aquatique. Ils sont donc impactés à la fois par les dégradations des milieux aquatiques (pollution des 

eaux de surface, simplification des cours d’eau, comblement des mares, régression et dégradation des 

zones humides) et par celles des milieux terrestres (simplification des paysages agricoles, 

retournement des prairies, urbanisation, coupures dans les déplacements via les infrastructures de 

transports). A cela s’ajoute une peau très fine et très perméable, servant en partie pour la respiration, 

mais qui expose les amphibiens à des agents chimiques (engrais, pesticides) ainsi qu’à des agents 

pathogènes nouvellement arrivés sur le territoire national (batrachovirus, chytrides…). 

De plus, les changements climatiques à venir, et dont les dernières années sont déjà les prémices, 

vont certainement aggraver les choses. Les espèces continentales, qui avaient besoin de précipitations 

bien réparties dans l’année (comme le Sonneur à ventre jaune), voient leurs petits habitats de 

reproduction s’assécher avant même la ponte, au mois de mai… Les espèces de milieux temporaires, 

souvent patrimoniales du fait de la relative rareté de leurs habitats, vont devoir s’adapter à des 

sécheresses plus précoces et prolongées.  

Enfin, l’arrivée régulières d’espèces exotiques dans, les milieux naturels noircie encore le tableau. La 

liste est longue des espèces concurrentes dans les mêmes milieux (écrevisses américaines), ou des 

nouveaux prédateurs de grande taille (Raton-laveur, Grenouille taureau) ou de petites tailles (les 

chytrides déjà citées plus haut). Sans compter les prélèvements de certains amphibiens pour un usage 

domestique, certains sites de vente en ligne permettant d’acheter un Triton palmé ou un Sonneur pour 

trois euros... 

 

 Sonneur à ventre jaune © A. Auzeil – CEN Haute-Savoie      

Remblaiement de zone humide en Meurthe-et-Moselle © S. Gueugneau - OFB 
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Avant d’aller se jeter au fond d’une mare avec une pierre autour du cou face à ce constat pessimiste, il 

existe quand même quelques raisons d’espérer pour ces petits animaux. 

 

Tout d’abord, leur vulnérabilité même en fait des espèces parapluie pour protéger les zones humides. 

Presque tous les amphibiens étant protégés par la loi (à l’exception des grenouilles brunes et vertes, … 

mais des discussions sont en cours au Ministère à ce sujet) et étant relativement facile à inventorier, ils 

sont souvent mis en avant pour protéger les milieux humides 

et les mares. La loi du 19 novembre 2007 a en effet élargi la 

protection des amphibiens à leurs habitats. 

 

Ensuite, l’amélioration constante des connaissances sur ces 

espèces, via les inventaires, les suivis et les bases de 

données régionales, permet de sensibiliser le grand public 

sur ce groupe. Les passages à amphibiens provisoires se 

mettent en place un peu partout en France. Ces 

« crapauducs », qu’ils soient provisoires ou pérennes, 

permettent d’éviter les écrasements lors des migrations, 

de conserver la fonctionnalité des passages migratoires 

et d’acquérir également des connaissances sur les 

espèces présentes et les effectifs. 

 

Enfin, toutes les actions de connaissance, de 

sensibilisation et de protection des zones humides 

sont en fait les moyens les plus efficaces d’inverser la 

tendance au déclin des amphibiens en France. La 

route est encore longue, mais chaque mare conservée, 

chaque petit marais restauré, chaque prairie humide protégée est un pas 

dans la bonne direction.  

Article de Damien AUMAITRE  
Chargé de missions  

Commission reptiles & amphibiens du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  

Courriel : d.aumaitre@cen-lorraine.fr  
Restauration de mare © CEN Ariège       

Traversée de route d’une Salamandre © S. Vitzthum 

 

 

mailto:d.aumaitre@cen-lorraine.fr
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Portraits d’amphibiens en Métropole 
Grenouille verte :  La grenouille verte est l’une des espèces les plus communes en France. Elle est 

exclusivement aquatique et hiverne au fond de l’eau, dans la vase. A partir du printemps, les mâles 

émettent de forts coassements grâce à deux petits sacs vocaux situés de chaque côté de la tête, qui 

retentissent sur les mares, les étangs, les gravières ou les bras morts des rivières. Très fragile et 

farouche, elle plonge au moindre danger pour se réfugier dans la 

végétation aquatique. 

Salamandre tachetée : espèce au corps noir et jaune, elle est l’hôte des 

forêts, des bois de feuillus frais et humides. Elle peut mesurer 25 cm. Cette 

espèce, à la différence d’autres amphibiens, ne pont pas d’œuf. Les œufs se 

développent dans le corps de la femelle qui met au monde des petites larves, 

déposées dans l’eau. La Salamandre vit sur terre, sort la nuit pour se nourrir de vers, 

d’escargots et de limaces.  

Triton palmé : ne dépasse guère 9 cm. C’est le plus petit, mais aussi le plus commun 

de nos tritons. Pendant la reproduction, le mâle arbore une livrée* nuptiale, de larges 

palmures aux pattes arrières. Au printemps, il gagne les points d’eau où se déroule la 

reproduction. Après les danses nuptiales, la femelle fécondée pond quelques centaines 

d’œufs déposés dans la végétation aquatique. Les tritons quittent ensuite ce milieu 

pour mener une vie terrestre et nocturne. L’hibernation a lieu dans la mousse et sous 

les pierres, parfois dans l’eau.  [*] aspect temporaire ou définitif d’un animal 

Crapaud commun : c’est l’une des plus grandes espèces de batraciens en France puisque 

certaines femelles peuvent atteindre 15 cm. Le crapaud commun affectionne les forêts. A la fin de 

l’hiver, dès le redoux, les crapauds sortent de leur tanière pour se diriger dans de spectaculaires migrations vers 

les mares et les fossés forestiers pour pondre. Des chants feutrés accompagnent la reproduction qui peut ne 

durer que quelques jours. Chaque femelle pond des milliers d’œufs formant deux cordons entremêlés. Une fois 

la reproduction effectuée, les adultes quittent l’eau et se dispersent à nouveau.   

 

En Corse  
Rainette sarde :  petite de 5 cm, au profil élancé ; dos de couleur variable, souvent vert vif ; extrémité des 

doigts élargies en forme de ventouse ; bande foncée sur les côtés, allant de l’œil à la patte arrière ; ventre 

blanc-crème. Sa ponte fragmentée est constituée de 10 à 50 œufs en amas. [Rainette sarde © CEN Corse] 

Rainette arboricole © CEN Allier 

 

Grenouille verte – Salamandre tachetée – Triton palmé et Crapaud commun © CEN Bourgogne 
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Portraits d’amphibiens en Outre-mer 
En Guyane  
Grenouille à tapirer : de 3 à 5 cm, elle est observable dans la nature de par son mode de vie terrestre et diurne, et 

ses couleurs vives signalant sa toxicité aux prédateurs. Endémique du Plateau des Guyanes, elle est assez commune 

en forêt primaire. Sa ponte terrestre de 8 à 12 œufs donne la naissance des têtards qui seront transportés sur le 

dos du mâle pour être déposés dans une flaque d’eau, où ils grandiront en se nourrissant d’animaux aquatiques 

microscopiques tels que larves de moustique ou têtards, parfois de leur propre espèce. Une décoction préparée à 

partir de sa peau était utilisée par les Amérindiens pour colorer de rouge ou de jaune les perroquets amazones, 

gardés comme animaux de compagnie dans les villages. Cette pratique est à l’origine du nom de « grenouille à 

tapirer » (tapi signifiant rouge en Galibi) [Grenouille à tapirer © Philippe Gaucher – CNRS Guyane] 

 

 

Rainette Kunawalu : cette rainette arboricole nocturne de 10 cm est répartie 

sur l’ensemble du bassin amazonien. Sa coloration lui assurant un parfait 

camouflage, sa présence n’est révélée que par son chant. Son cycle de vie 

s’effectuant dans les arbres, elle ne descend quasiment jamais au sol. Le mâle 

lance son chant lancinant depuis un réservoir d’eau pour attirer une femelle. Les 

2 000 œufs pondus donneront des têtards polyphages*, et lors d’une nouvelle 

ponte, une partie de ces œufs leur servira de nourriture. [*] désigne tout organisme se 

nourrissant d’aliments variés. [Rainette Kunawalu © Philippe Gaucher – CNRS Guyane] 

 

 

A Madagascar 
Grenouille tomate : est un amphibien vivant dans les forêts primaires de Madagascar près des points 

d’eau. Elle mesure de 6 à 10 cm et se nourrit de vers, d’araignées et de petits mammifères. Le mâle est 

de couleur-jaune-orangé, tandis que la femelle est rouge-orangé. Si elle se sent menacée, la grenouille 

tomate gonfle son corps et exhibe sa couleur, plus vive chez la femelle. Sa peau secrète une toxine qui 

n’est pas dangereuse mais irritante et gluante et qui colle aux dents des prédateurs qui tenteraient de 

l’attraper. [Grenouille tomate © ONG AIDEM Madagascar] 

 

Hyalinobatrachium cappellei © Benoit Villette – Réserve naturelle régionale du Trésor en Guyane 

 



 

 

 
 

9 

Dossier de presse  Opération Fréquence Grenouille  26e édition  Du 1er mars au 31 mai 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les animations : une petite sélection   
Samedi 21 mars 2020 : Nîmes (30000) Région Occitanie  

« Balade nocturne à saut de grenouilles » - Domaine de l’Escattes – Saurions-nous débusquer à la nuit tombée la 
grenouille à grande bouche ou le crapaud qui en a plein le dos ? Heure de rendez-vous : 18h30 – Animation tout 
public organisée par la ville de Nîmes. Courriel : cyrielle.bernard@ville-nimes.fr  
     
Jusqu’au 2 avril 2020 : Doussard (74210) Région Auvergne-Rhône-Alpes  
SOS Crapaud. Dispositif de sauvetage des crapauds sur le site de la Réserve naturelle nationale du Bout du Lac 
d’Annecy : tous les matins, deux personnes ramassent ces petites bêtes le long de la RD 909 pour leur faire 
traverser la route sans encombre. Heure de rendez-vous : 08h30. Animation proposée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Savoie. Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr  

 

Samedi 11 avril 2020 : Roura (97310) – Outre-mer – Guyane 

A la découverte de la diversité des amphibiens de Guyane. Lors d’un jeu de piste, vous pourrez découvrir 

l’étonnante diversité des amphibiens du territoire guyanais. Une sortie nocturne sera organisée sur les sentiers de 

la réserve pour compléter l’observation des animaux fascinants. Heure de rendez-vous : 15h00. Animation 

proposée par le Réserve naturelle régionale du Trésor. Courriel : tresor@espaces-naturels.fr  

 

Mercredi 15 avril 2020 : Yves (17340) Région Nouvelle-Aquitaine 

Safari junior « Les petites bêtes de l’eau » sur la Réserve naturelle nationale du Marais d’Yves. Atelier et 

animation pédagogique. Rendez-vous à 14h30. Animation proposée par la LPO. Courriel : jean-paul.pillion@lpo.fr  

 

Vendredi 9 mai et lundi 16 mai 2020 : commune de Mitsinjo – Ile de Madagascar 

Découverte de la zone humide de Mahavavy Kinkony. Présentation de la conservation et de la protection des 

amphibiens dans cette nouvelle aire protégée. Heure de rendez-vous : 14h00. Animation proposée par l’association 

d’intervention pour le développement et l’environnement de Madagascar. ONG AIDEM (Club CPN). Courriel : 

bemarorenel@yahoo.fr  

 

Vendredi 22 mai 2020 : Lerouville (55200) Région Grand-Est  

Les nocturnes du Lac Vert : découverte et méditation relaxation. Immersion individuelle décryptage de sons 

entendus. Heure de rendez-vous : 20h30. Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine 

et APPELS. Courriel : n.avril@cen-lorraine.fr  

 

  Animation nocturne Fréquence Grenouille sur la RNR Gardon © B. Sirot – CEN LR 

 

mailto:cyrielle.bernard@ville-nimes.fr
mailto:malorie.parchet@asters.asso.fr
mailto:tresor@espaces-naturels.fr
mailto:jean-paul.pillion@lpo.fr
mailto:bemarorenel@yahoo.fr
mailto:n.avril@cen-lorraine.fr
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Opération de sauvetages d’amphibiens, c’est quoi ?  

 

 

 

 

 

 

Nouvelle carte interactive : 

une animation près de chez vous ? 
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.  

 

 Chaque animation est symbolisée par un point. En cliquant dessus, 

découvrez en détail l’animation sélectionnée : la date, 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 s’inscrire et participer. Découvrez les animations en 

ligne 

 

 

Crapaudrome à Meillers : ramassage des amphibiens (03) © CEN Allier 

 Près de 20 opérations de sauvetages d’amphibiens sur des durées plus ou 

moins longues d’une semaine à deux mois. Installation de barrages 

temporaires à l’aide de bâches ou de filets, disposition de seaux, réalisation 

de « crapauducs », sont autant de dispositifs qui nécessitent l’intervention de 

nombreux bénévoles pour ramasser, compter et transférer les animaux vers 

leurs points d’eau les plus proches.  

https://reseau-cen-carto.lizmap.com/index.php/view/map/?repository=grenouille2020&project=Frequence_grenouille_2020
https://reseau-cen-carto.lizmap.com/index.php/view/map/?repository=grenouille2020&project=Frequence_grenouille_2020
https://reseau-cen-carto.lizmap.com/index.php/view/map/?repository=grenouille2020&project=Frequence_grenouille_2020
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Les organisateurs 

Les Conservatoires d’espaces naturels ont donné naissance à Fréquence 

Grenouille. Ils représentent les principaux organisateurs impliqués dans cette 

manifestation.  

Avec leurs 3 440 sites gérés, leurs 8 000 adhérents et bénévoles et leurs 1 000 salariés, les 25 

Conservatoires d’espaces naturels s’impliquent au quotidien pour la préservation du patrimoine 

naturel et paysager de France métropolitaine ainsi qu’en 

Nouvelle-Calédonie. Leurs interventions s’articulent autour de 

5 axes : la connaissance, la protection, la gestion, la valorisation, 

et l’accompagnement des politiques publiques et initiatives 

privées. www.reseau-cen.org  

 

De nombreuses autres structures associées à l’opération Fréquence Grenouille 

 

Depuis plusieurs éditions de l’opération « Fréquence Grenouille », d’autres structures ont rejoint la 

liste des organisateurs.   

 

- Réserves naturelles, LPO, ONF, associations naturalistes, associations de développement local, 

CPIE, Parcs naturels régionaux, Clubs CPN, Parcs naturels nationaux, maisons de jeunes, 

collectivités territoriales, syndicats mixtes gestionnaires d’espaces naturels, écomusées et 

musées, offices du tourisme… 

 

Cette centaine d’acteurs renforcent le message porté par les Conservatoires d’espaces naturels, la 

nécessité de préserver les zones humides, milieux vitaux plus que menacés.  

L’équipe Fréquence Grenouille profite de cette communication pour remercier les nombreux 

organisateurs impliqués dans cette grande manifestation. 

 

 Animation Fréquence Grenouille 2019 © Maison de la Pêche des Côtes d’Armor (22) 

http://www.reseau-cen.org/
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Les partenaires techniques & financier 

L’association Réserves naturelles de France, fédère en un réseau national 

plus de 700 professionnels de la nature (gardes, conservateurs, 

animateurs, etc.), qui interviennent au sein de plus de 340 réserves 

naturelles. Réserves naturelles de France est une association nationale 

soutenue par l’État, les Régions, divers mécènes et l’adhésion volontaire 

des gestionnaires. Ambassadrice des réserves naturelles, RNF anime un réseau d’échange 

d’expériences et de mise en œuvre de projets communs qui servent d’exemples en dehors même des 

réserves naturelles. www.reserves-naturelles.org  

 

Dans le cadre de la 26éme édition « Fréquence Grenouille » la Société 

nationale de protection de la nature s’associe pour la seconde édition à 

l’évènement Fréquence Grenouille. 

 

La Société nationale de protection de la nature a pour mission la protection des espaces 

et des espèces sauvages, en s’appuyant sur les fondements scientifiques de l’écologie et 

de la biologie de la conservation. Par ailleurs, l’association dispose d’une expertise 

reconnue dans le domaine des zones humides, qui lui vaut d’être associée aux réflexions 

nationales et internationales sur ce sujet. Elle participe à de nombreuses actions de restauration / 

conservation de ces milieux et organise durant la première semaine de juin, la Fête des mares qui 

propose de nombreux événements. Le réseau des Conservatoires d'espaces naturels est partenaire de 

la Fête des mares. www.snpn.com 

Le Ministère de la Transition écologique et solidaire soutient les actions des 

Conservatoires d’espaces naturels et notamment en participant au financement de 

l’opération « Fréquence Grenouille ». www.ecologique-solidaire.gouv.fr  

© David Greyo 

 

http://www.reserves-naturelles.org/
https://www.snpn.com/portail-fete-des-mares/?cn-reloaded=1
http://www.snpn.com/
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
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Des outils pédagogiques ! 

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

Rubrique « Les opérations nationales » - Fréquence Grenouille : édition 2020 

Quelques exemples : 

← Mini-guide « 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 zones humides et 

de leurs habitants. 

 Poster 60 x 80, illustré par Maud Briand sur la diversité des 

zones humides en France métropolitaine et outre-mer, leur 

biodiversité faune et flore des différents milieux.  

 

 

 

A découvrir également : Boite à outils Fréquence Grenouille. Cette boîte à outils présente : plaquettes, 

fiches, dossiers pédagogiques, posters, jeux sur les zones humides, sur les batraciens et proposés par 

les Conservatoires d'espaces naturels. Ouvrez vite la boîte à outils « Fréquence Grenouille » !  

Retrouvez-nous également sur : 

 

La plateforme de bénévolat nature "J'agis pour la nature" de la Fondation Nicolas 
Hulot pour la Nature & l'Homme valorise l'opération « Fréquence Grenouille ». 

Animation Fréquence Grenouille (84) © C. Serrano – Maison de jeunes de Piolenc 

http://www.reseau-cen.org/
http://www.reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/frequence-grenouille/edition-2020-frequence-grenouille-26eme-edition
http://www.reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/frequence-grenouille/la-boite-outils-frequence-grenouille-des
http://www.jagispourlanature.org/
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Contacts  
Dominique Chérière - dominique.cheriere@reseau-cen.org  chargée d’animation – Coordination 02 38 24 55 02 

Sandrine Poirier - sandrine.poirier@reseau-cen.org – chargée de communication 02 38 24 55 08

 

 

 

  

 

L’opération « Fréquence grenouille » 
 
Organisée par                En partenariat avec                       Avec le soutien financier de 

mailto:dominique.cheriere@reseau-cen.org
mailto:sandrine.poirier@reseau-cen.org

