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Fréquence Grenouille : les essentiels !
Fréquence Grenouille une opération née en Champagne-Ardenne :
« PC grenouille bonjour ! » Il y a 28 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. 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

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

Du 1er mars au 31 mai 2022, le grand public et les scolaires, sont invités à découvrir les zones
humides et les batraciens par le biais des activités variées. Les Conservatoires d’espaces naturels et
une cinquantaine d’organismes participent à la manifestation et proposent des sorties natures, de jour
ou de nuit, des conférences avec projections, des sauvetages d’amphibiens sur les routes, des chantiers
mares, des ateliers aux thèmes diversifiés et des expositions.

Animation Fréquence Grenouille © CEN Nouvelle-Aquitaine
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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.
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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.
© CEN Nouvelle-Aquitaine

Dossier de presse  Opération Fréquence Grenouille  28e édition  Du 1er mars au 31 mai 2022

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 farouche, elle plonge au
moindre danger pour se réfugier dans la végétation aquatique.
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© CEN Bourgogne

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. © CEN Allier

Crapaud commun : c’est l’une des plus grandes espèces de batraciens en France
puisque certaines femelles peuvent atteindre 15 cm. 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. Chaque femelle pond des milliers
d’œufs formant deux cordons entremêlés. © CEN Allier

En Corse
Rainette sarde : petite de 5 cm ; 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. © CEN Corse

Grande photo : Rainette arboricole © CEN Nouvelle-Aquitaine
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enneOutre-mer
En Guyane
Grenouille à tapirer : de 3 à 5 cm, elle est observable dans la nature 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. Grenouille à tapirer © Philippe Gaucher – CNRS Guyane

Rainette à bandeau : (Hyla leucophyllata) est originaire des forêts tropicales
d’Amérique Centrale, du Brésil et de Colombie. Elle mesure de 3 à 5 cm. Son dos
brun est marbré et marqué de blanc ou de jaune. Cette couleur forme des taches
sur les pattes ainsi qu’un bandeau qui prend naissance sur le museau, formant
un triangle, et se poursuit jusqu’à la hauteur des pattes postérieures. Une tache
de forme ovale de même teinte est également visible à la base du dos.
Dendropsophus leucophyllatus © Réserve naturelle régionale du Trésor

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

Grande photo : Hyalinobatrachium cappellei © Benoit Villette – Réserve naturelle régionale du Trésor en Guyane
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Notre sélection d’animations
Dimanche 6 et 13 mars 2022 : Réserve naturelle nationale du Grand Lemps à Chabons (38690). Fréquence
Grenouille. Découverte du plus long passage à petite faune d’Europe. Découvrez la population
d’amphibiens de la Réserve naturelle à la sortie de l’hiver. Autour du plus long passage à petite faune
d’Europe, plusieurs thèmes pourront être abordés lors de l’animation : les amphibiens et principaux
animaux utilisant le passage à petite faune, l’intérêt d’un tel aménagement, etc. 10h00 – renseignements
et réservation au 09 84 36 01 52 – jeremie.lucas@cen-isere.org – Conservatoire d’espaces naturels
d’Isère.
Vendredi 8 avril 2022 : Corbières et Minervois.Tuchan (11350). Brebis, raisins et amphibiens ! petite
balade pour voir les brebis qui pâturent le site. Suivi d’un pique-nique et dégustation de vin au domaine
de Nouvelles en attendant que la nuit tombe... Les mares sont de fantastiques zones humides qui abritent
une biodiversité remarquable. 17h30 - réservation obligatoire au 06 37 34 45 84 ou cindy.montech@cenoccitanie.org – Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie.
Samedi 30 avril 2022 : Mares de l’arboretum. La Ferté-Vidame (28340). Des chevaux et des mares
Venez découvrir les habitants des mares des Mousseuses et rencontrez les chevaux Camarguais qui
entretiennent la prairie. 14h00 – renseignements et réservation au 06 22 81 27 84 ou
melodie.devlieger@cen-centrevaldeloire.org - Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire.
Dimanche 15 mai 2022 : Réserve naturelle régionale de Lachaussée (55210). Balade découverte et
marché paysan. Visite commentée. 09h00 – renseignements et réservation au 03 87 03 00 97 ou
animation@cen-lorraine.fr - Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine.
Jeudi 26 mai 2022 : site de Sorbs (34303). Des mares et des abeilles. Rencontre avec un apiculteur.
Dégustation de miel et balade découverte de mares. Matinée consacrée à la découverte fascinante des
abeilles domestiques avec Guillaume Pépier, apiculteur. Pique-nique au bord de la mare du village. Gilles
sera votre guide et vous partirez à la découverte d'une curiosité géologique remarquable (un sotch...), des
petites mares locales et de la biodiversité qui grouille autour du petit village caussenard de Sorbs. 10h00
– renseignements et réservation au 04 99 91 20 58 auprès de Gilles Hanula ass.kermit@gmail.com –
Association Kermit.
Animation Fréquence Grenouille © CEN Lorraine
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Une animation près de chez vous ?
Les animations Fréquence Grenouille sont présentées sur le site internet : www.reseau-cen.org
Rubrique « Les opérations nationales » - Fréquence Grenouille – Edition 2022. Les animations sont
également géolocalisées.
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Les organisateurs proposent environ 500 animations : sorties nature de jour ou de nuit, conférences avec
projection, installation de dispositifs amphibiens, 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 nocturne Fréquence Grenouille © CPIE Bigorre
Animation Fréquence Grenouille © CEN Franche-Comté
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Dispositifs et opérations de sauvetages d’amphibiens :
c’est quoi ?
Environ 10 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.

Aménagement de barrières pour les amphibiens pour éviter l’écrasement de milliers d’amphibiens qui
traversent la voirie en février et mars pour aller se reproduire. Les migrations se déroulent en général la
nuit lorsque la température atteint 8°C en soirée avec un bon taux d’humidité.
Tout d’abord il faut étudier précisément le nombre d’espèces concernées, le nombre d’individus et les
zones exacts de traversées. Cela permet d’établir des priorités pour les aménagements de futurs passages
à petite faune. Comment aménager une barrière pour amphibiens ? la pose de barrières-capture est une
solution très efficace mais qui nécessite un matériel adapté et de la main-d’œuvre. La mise en place d’un
tel dispositif nécessite un minimum de connaissances concernant les passages d’amphibiens.
Est-ce vraiment une migration ? (Passages constatés chaque année à la même période et au même
endroit, femelles écrasées avec leurs œufs ?)
Quelle est la longueur de route concernée par les passages d’amphibiens ? …. Toutes ces réflexions
menées sur le site et les espèces en danger, impliquent la décision d’installer un barrage temporaire par
l’ensemble de bénévoles et de professionnels de la nature. Ainsi l’opération de sauvetage peut avoir lieu
pendant plusieurs jours, voire semaines. Cette opération de sauvetage constitue en elle-même une
implication de la population locale de la commune, des adhérents de la structure qui porte le projet
d’aménagement du dispositif amphibiens. C’est une véritable démarche de développement durable local
et une de sciences participatives.
Grenouilles rousses récupérées lors d’une opération de sauvetage d’amphibiens © CEN Allier
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Les organisateurs de l’opération Fréquence Grenouille
Les Conservatoires d’espaces naturels ont donné
naissance à Fréquence Grenouille. Ils représentent
les principaux organisateurs impliqués dans cette
manifestation.
Avec leurs 3 800 sites gérés, leurs 9 300 adhérents et bénévoles et leurs 1 000 salariés, les 24
Conservatoires d’espaces naturels s’impliquent au quotidien pour la préservation du patrimoine naturel
et paysager de France métropolitaine ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et en Guyane. 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.

Animation Fréquence Grenouille © Atelier Nature Hirondelles
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Lancement national Fréquence Grenouille
en Normandie le Samedi 5 mars 2022

12

Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie accueillera le lancement officiel national à Hotot-enAuge dans le Calvados.
09h30

Accueil et lancement officiel.

10h00
12h30
14h00

Recensement participatif des mares d'Hotot-en-Auge (14) en binôme ou trinôme.
Retour sur le lieu de lancement pour le verre de l'amitié et le pique-nique.
Poursuite du recensement pour celles et ceux qui le souhaitent

16h00

Retour sur le lieu de lancement et verre de l'amitié.

Autrefois, les mares ont été créées de la main de l’Homme pour un usage domestique et agricole. A partir
des années 1950, sous l’effet du changement des pratiques agricoles et de l’arrivée de l’eau courante, les
mares ont perdu leur intérêt initial, elles ont progressivement été abandonnées voire parfois comblées
sur l’ensemble de la Normandie.
© CEN Normandie – F. Nimal
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Aujourd’hui, on estime que 40 % des mares normandes sont menacées à court terme. Or, ces petits milieux
aquatiques abritent près de 15 % d’espèces protégées au niveau national et continuent à remplir de
multiples fonctions comme l’abreuvement secondaire du bétail, la prévention des inondations, l’épuration
de l’eau ou encore comme support pédagogique pour l’éducation à la nature.
► Des actions pour les mares
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Ainsi, le Conservatoire d’espaces naturels
de Normandie anime un Programme
Régional d’Actions en faveur des Mares
(PRAM). Ce programme vise à enrayer le
processus de disparition des mares de
Normandie et il permet d’accompagner les
acteurs qui agissent déjà localement ou
souhaitent agir en faveur des mares.
Depuis 2018, Dives-sur-Mer et Brucourt, en partenariat avec le Conservatoire d'espaces naturels de
Normandie, mène un plan d'actions afin d'assurer la restauration des mares les plus dégradées de leur
territoire.
En 2019, ce plan d’actions a été présenté aux élus et aux salariés de la communauté de communes
Normandie Cabourg Pays d'Auge. Le CREPAN a par la suite réuni les élus des communes intéressées pour
réaliser des actions en faveur des mares similaires sur leur territoire.
Dans ce cadre, Hotot-en-Auge en partenariat avec le Conservatoire d'espaces naturels de Normandie, le
Syndicat Mixte du Bassin de la Dives et le CREPAN va réaliser un recensement des mares de la commune
et étudier la faisabilité d'un programme de travaux de restauration des mares chez les propriétaires et
exploitants agricoles souhaitant bénéficier de ces travaux.

© CEN Normandie – F. Nimal
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Un recensement participatif prochainement : avis de passage
Afin d’identifier les mares les plus dégradées à restaurer, une phase de diagnostic par prospection de
terrain est nécessaire. Elle sera réalisée la journée du Samedi 5 mars 2022 par des binômes de bénévoles
et de riverains.
Le recensement des mares n’est en aucun cas réglementaire, les mares recensées ne seront pas classées
ou protégées par la réglementation. Il s’agit d’un programme reposant sur le volontariat des propriétaires
et exploitants agricoles et les mares seront recensées en respectant la propriété privée.
Les habitants ou usagers qui veulent contacter le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie pour
plus d’informations sur cette journée ou pour faire connaître leurs mares peuvent le faire par courriel :
p.robin@cen-normandie.fr ou au 07 72 66 06 70.

© CEN Normandie – F. Nimal
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Les partenaires techniques & financier
L’association Réserves naturelles de France, fédère un réseau national de 700
professionnels de la nature (gardes, conservateurs, animateurs, etc.), qui
interviennent au sein de 355 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 l’opération « Fréquence Grenouille » la Société nationale
de protection de la nature s’associe pour la quatrième 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 de conservation de ces milieux menacés, mais aussi de protection de leur biodiversité. La
SNPN organise depuis 2016 la Fête des mares, évènement qui propose de nombreuses activités de
découverte et de sensibilisation autour des zones humides. La Fête des mares a lieu dans toute la France
la première semaine de juin. Le réseau des Conservatoires d'espaces naturels est partenaire de la Fête des
mares. www.snpn.com
Le Ministère de la Transition écologique soutient les actions des Conservatoires
d’espaces naturels et notamment en participant au financement de l’opération
« Fréquence Grenouille ». https://www.ecologie.gouv.fr/

Discours de Rémi Luglia, président de la SNPN au lancement Fréquence Grenouille 2021 © CEN Nouvelle-Aquitaine
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Les plateformes-relais des animations
Fréquence Grenouille
La plateforme « J’agis pour la nature »
https://jagispourlanature.org/ favorise la rencontre
du grand public avec les professionnels de la nature,
dont les Conservatoires d’espaces naturels.
Cette plateforme de bénévolat nature propose les
animations Fréquence Grenouille 2022 des Conservatoires d’espaces naturels afin de sensibiliser le
public à la préservation des zones humides.
Accompagné d’un responsable de chantier ou d’un animateur nature, le participant peut s’investir dans
un chantier de restauration de mare, aider à la mise en place d’un dispositif amphibiens, (« barrage
temporaire » en période de migration des batraciens), aider au ramassage quotidien des amphibiens
lors des opérations de sauvetages au bord de routes, ou tout simplement participer à une sortie
découverte d’un site naturel, plus précisément d’une zone humide, de sa faune et de sa flore dans le
cadre de la manifestation Fréquence Grenouille.

Les Conservatoires d’espaces naturels, Réserves naturelles de
France et autres structures ont été invités à enregistrer leurs
animations Fréquence Grenouille sur le site portail « les zones
humides » qui regroupe la plupart des animations nationales sur
la thématique globale des zones humides : fonctions, menaces, réglementation, outils et structures qui
œuvrent pour leur préservation. Cette communication permet la consultation des animations
Fréquence Grenouille sur l’application smartphone « BaladOmarais ».

Animation Fréquence Grenouille © CEN Centre-Val de Loire
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Des outils de communication et pédagogiques !
Les outils de communication et pédagogiques sont
téléchargeables en ligne sur www.reseau-cen.org

17
 Mini-guide « Une mare pleine de vie » adapté et
spécialement édité pour l’opération Fréquence Grenouille
(éd. La Salamandre). Partez à la découverte des zones
humides et de leurs habitants.

Panneau fléchage téléchargeable

Affiches téléchargeables en vert ou en bleu
turquoise, avec bandeau blanc également.

 La Boite à outils Fréquence Grenouille présente : plaquettes, fiches, dossiers
pédagogiques, posters, jeux sur les zones humides, sur les amphibiens. Ouvrez-la vite !
Animation Fréquence Grenouille © C. Serrano
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Edition 2022
Agir pour la nature dans les territoires
www.reseau-cen.org

Coordination FREQUENCE GRENOUILLE
Dominique CHERIERE – Chargée de communication – 07 77 86 19 48
dominique.cheriere@reseau-cen.org
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