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10/02/2023 

L’évenement Fréquence Grenouille 2023 

aura lieu du 1er mars au 31 mai 2023 ! 
 

L’opération Fréquence Grenouille organisée par les Conservatoires d’espaces naturels, en partenariat avec 

Réserves naturelles de France & la Société nationale de protection de la nature regroupe plusieurs centaines de 

manifestations en faveur de la préservation des zones humides. Organisées par les Conservatoires d’espaces 

naturels et leurs partenaires en France métropolitaine et Outre-mer, elles permettent de découvrir, du 1er mars au 

31 mai 2020, ces milieux fragiles, ainsi que leurs habitants, notamment les amphibiens : crapauds, grenouilles, 

tritons ! 

L’opération Fréquence Grenouille vise à sensibiliser le grand public 

à la nécessité de préserver les zones humides. Mares, étangs, 

marais… ont en effet subi de nombreuses atteintes et destructions, 

alors qu’ils assurent de nombreuses fonctions indispensables aux 

équilibres biologiques, dont l’homme est souvent et directement 

bénéficiaire. Depuis le début du XXème siècle, les deux tiers des 

zones humides ont disparu en France, à raison d'environ 10 000 

hectares par an. 

+ d’informations sur : reseau-cen.org 

Le lancement officiel sera accueilli par le Conservatoire d’espaces 

naturels de Champagne-Ardenne, le mercredi 8 mars 2023 à 

l’arborétum de Mesnil-sur-Oger dans la Réserve Naturelle Nationale 

des Pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger dans la Marne (51), à 

proximité d’Epernay. Pour l’occasion une découverte d’un chantier 

nature réalisé avec des lycéens d’Avize Viti Campus sera proposée. 

Nos partenaires 
L’opération Fréquence Grenouille reçoit le soutien de Réserves 

naturelles de France & de la Société nationale de protection de la 

nature et du Ministère de la Transition écologique. 

La carte des animations : Sorties sur le terrain, chantiers, conférences, diaporamas, expositions, ateliers pédagogiques, 
aménagements de crapauducs, opération de sauvetage d’amphibiens... sont autant d’activités auxquelles petits et 
grand peuvent participer ! Découvrez les premières animations programmées près de chez vous, via la géolocalisation 
des animations sur la plateforme « J’agis pour la nature ». 

+ d’informations sur : jagispourlanature.org 

Contacts 

• Emmanuèle SAVART- 06 23 76 48 82 - esavart@cen-champagne-ardenne.org 
Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  

• Keiréna LAINE - 06 56 89 03 61 - keirena.laine@reseau-cen.org 
Fédération des Conservatoires d'espaces naturels  

http://www.reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/frequence-grenouille/edition-2020-frequence-grenouille-26eme-edition
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