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Contact coordinatrice de « Fréquence Grenouille » : 

• Dominique Chérière - dominique.cheriere@reseau-cen.org 

Chargée de communication à la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels  

Tél. 07 77 86 19 48 

 

 

 

mailto:dominique.cheriere@reseau-cen.org


  

 Bilan général   Opération Fréquence Grenouille  Du 1er mars au 31 mai 2021 

 

 

Fréquence Grenouille : une opération annuelle de 

sensibilisation à la préservation des zones humides  

Objectif de l’opération  
 
Fréquence grenouille donne l’occasion de sensibiliser les différents publics 
(adultes, scolaires, usagers, urbains) sur la nécessité de protéger les zones 
humides, milieux menacés qui ont subi de nombreuses atteintes et 
destructions.  
 
Par l’invitation à découvrir :  
 
Leurs habitants : Triton palmé, Crapaud commun ou accoucheur, Rainette 
ou Grenouilles vertes, Salamandre tachetée, lors de sorties, visites sur les 
espaces naturels protégés en compagnie d’animateurs avertis.  
 

Le cycle de la vie de ces amphibiens et les écosystèmes des zones humides : mares, tourbières, ornières, 
cours d’eau lors de diaporamas ou conférences.  
 
Les menaces qui pèsent sur ces espèces et sur leur milieu de vie, ainsi que les actions de préservation possibles 
tels que sauvetages sur les routes ou installations de crapauduc. 
 

 
 

Animation Fréquence Grenouille 2018 © OE Corse  

Etang de Beaumont © CEN Centre-Val de Loire 
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                                                                       Quelques chiffres clés 

      Réseaux et structures impliqués dans l’édition 2021 

L’opération fut initiée par le réseau des Conservatoires d’espaces naturels en 1995. Depuis 2008, le réseau 
Réserves naturelles de France a rejoint la manifestation Fréquence Grenouille.  
 
De nombreuses autres structures et autres réseaux participent à l’opération Fréquence Grenouille :  
associations de préservation de la nature, collectivités locales (communes et communautés de communes), PNR, CPIE, 
syndicats gestionnaires d’espaces naturels, maisons de l’environnement, syndicats de rivières, centres de loisirs, clubs 
CPN, LPO, ONG à Madagascar, arboretum, collectivité territoriale, fédération départementale de chasse, maison de la 
pêche, office du tourisme.  
 

 

 

 

 
Animation Fréquence Grenouille © CEN Hauts-de-France  

0 5 10 15 20 25

Office du tourisme

Maison de la pêche

Fédération départementale de Chasse

Collectivité territoriale

Arboretum

ONG Madagascar

LPO

Clubs CPN

Centres de loisirs

Syndicats de rivières

Maisons de l'environnement

Syndicats gestionnaires d'espaces naturels

CPIE

PNR

Collectivités locales (communes et cc)

Associations de préservation de la nature

Réserves naturelles (hors gestion Conservatoires)

Conservatoires d'espaces naturels

Structures impliquées dans Fréquence Grenouille 2021

79 structures impliquées dont : 

- 21 Conservatoires d’espaces naturels ; 

- 11 Réserves naturelles. 

 (hors réserves gérées par les Conservatoires)  
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                  A nimations et activités proposées  

 
 

→ 252 animations programmées en début d’édition 2021  
→ 276 activités sont proposées au cours des animations 2021 
  
Une animation peut être composée d’une activité ou de plusieurs activités : 
Exemple : → 1 animation se compose d’une conférence suivie d’une sortie nocturne (soit 2 activités) 
 
 

 113 Sorties de jour      soit 41 % des activités  

   95  Sorties de nuit      soit 34 %  
   20  Opérations de sauvetages d’amphibiens   soit 7 %  
   16 Animations théâtrales et ateliers pédagogiques  soit 6 %  
   11  Conférences       soit 4 %  
   11  Films et diaporamas     soit 4 %  

     6  Chantiers nature autour des mares    soit 2 %  
     4 Animations virtuelles     soit 1 % 
     2  Expositions      soit 1 % 
 

  
Pour la seconde édition, en raison de la crise sanitaire liée à la COVID 19, les organisateurs n’ont pu accueillir 

le nombre souhaité de participants. De nombreuses animations ont dû être annulées en raison du couvre-feu, 

principalement pour les animations organisées lors de soirées crépusculaires. Pour certaines structures, il était 

impossible de les repousser et de les modifier. Les résultats de l’enquête d’évaluation Fréquence Grenouille 

2021 confirment l’annulation a minima de 100 animations. [Selon les retours d’enquête reçus à la Fédération des 

Conservatoires d’espaces naturels]  
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Activités proposées au cours des animations 
Fréquence Grenouille 2021 
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Opérations de sauvetages d’amphibiens   

 

 

 

 
 

           
Animation Fréquence Grenouille 2018      Installation de filets de protection amphibiens © CEN Ariège      

Installation de dispositif amphibiens (bâches) © CEN Allier       

          
Animation Fréquence Grenouille 2019 

Sauvetage d’amphibiens © Association Bufo en région Grand Est          Groupe de bénévoles et salariés sur site pour une opération de  

Sauvetage de Crapauds communs   © CEN Hauts-de-France                  de sauvetage d’amphibiens © CEN Hauts-de-France                

276 activités proposées sur 252 animations 

programmées en début d’édition dont : 20 

opérations sauvetages d’amphibiens d’une durée 

d’une semaine à 2 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.  
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R épartition des animations en France, en Guyane et sur l’Ile de Madagascar 
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Guyane  

252 animations programmées en début d’édition  

dont 20 opérations de sauvetages d’amphibiens : 

en Auvergne - Rhône-Alpes, en Bourgogne -

Franche-Comté et Hauts-de-France  
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 nviron 2 000 participants sensibilisés à la protection des zones humides  au cours 
de l’opération Fréquence Grenouille 2021 partout en France métropolitaine, en 
Outre-mer :   Guyane et sur l’Ile de Madagascar  

 

Depuis 2020, la participation à l’opération Fréquence Grenouille est en baisse en raison de la crise sanitaire 
de la Covid 19 (annulation, couvre-feu, jauge maximale de participants…). Hors « période Covid » la 
manifestation rassemble généralement près de 5 500 personnes.  Malgré cette période difficile, les 
organisateurs restent dynamiques, convaincus de la pertinence de cette opération nationale grand public et   
programment leurs animations en faveur de la préservation des zones humides pour Fréquence Grenouille 
2022. 

 

 
Fréquence Grenouille 2021 © Nicolas Voisin - Syndicat de rivières SR3A 

 

 

                           
Fréquence Grenouille 2021 © AIDEM – ONG de Madagascar                        Fréquence Grenouille 2021 © CPIE Bresse du Jura  

  

 

E 

Environ 2 000 personnes sensibilisées à la 

préservation des zones humides. 

Répartition : ¾ grand public et ¼ scolaires  
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Lancement officiel en Nouvelle-Aquitaine  

Retour sur le lundi 1er mars 2021 et sa couverture médiatique !  

L’équipe du Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine a accueilli le lancement du lundi 1er 

mars 2021 sur le camp militaire d’Avon dans les Deux-Sèvres.  

       

Philippe Sauvage, président du Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, Christophe Lépine, 
président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels et Rémi Luglia, président de la Société 
nationale de la protection de la nature ont ouvert la manifestation Fréquence Grenouille pour une durée de 
trois mois, et rappelé l’importance de préserver les zones humides devant une assemblée de plus de 50 
personnes (membres du Ministère des Armées, élus locaux, Préfet, Président du Conseil départemental des 
Deux-Sèvres, partenaires associatifs, représentant du Conservatoire d'espaces naturels des Pays de la Loire, 
agriculteurs, représentant de l’OFB, salariés et administrateurs du Conservatoire d’espaces naturels de 
Nouvelle-Aquitaine et de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels). 

Ils se sont félicités de la présence de madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la 
ministre des Armées, qui a salué le partenariat entre les Conservatoires d’espaces naturels et son ministère, 
ainsi que les actions menées en faveur de la préservation de la biodiversité sur les terrains militaires.   

Monsieur Christophe Lépine, président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels accueille madame Geneviève 

Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées sur le camp militaire d’Avon © CEN Nouvelle-Aquitaine  

 

50 personnes assistent au lancement Fréquence Grenouille  

En présence de la ministre Geneviève Darrieussecq, 

ministre déléguée auprès de la ministre des Armées 
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Monsieur Philippe Sauvage, président du Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine (ci-dessus), et le monsieur Rémi 

Luglia, président de la Société nationale de protection de la nature (ci-dessous) accueillent madame Geneviève Darrieussecq  

© CEN Nouvelle-Aquitaine.  
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Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées 

 lance l'opération Fréquence Grenouille 2021 © Ministère des Armées 

 
                  Panneau de présentation du sonneur à ventre jaune                                   Visite de la zone humide sur le camp d’Avon  

                sur le camp d’Avon © CEN Nouvelle-Aquitaine                                           © CEN Nouvelle-Aquitaine        

 

Le camp militaire d’Avon, dont les 870 hectares sont intégrés dans 

deux sites Natura 2000 fait l’objet depuis 25 ans d’un partenariat 

entre le Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine   et 

l’ENSOA. (Ecole Nationale des Sous-Officiers d’Active) de Saint-

Maixent. 

 

Panorama - Tout est prêt pour accueillir le lancement Fréquence Grenouille sur le camp militaire d'Avon © CEN Nouvelle-Aquitaine  11 
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France 3 Nouvelle-Aquitaine, France Bleu, RCF, Le Courrier de l’Ouest, la Nouvelle-République et la radio 

associative D4B étaient présents pour relayer l’évènement. 

Fréquence Grenouille présentée au point presse du ministère des Armées le 4 mars 2021 
(à partir de 9 minutes 24 secondes) 

Défense.gouv.fr Salle de presse : agenda les actions de Geneviève Darrieussecq ministre 
déléguée auprès de la ministre des Armées (agenda du 1er mars 2021) 

France 3 Nouvelle-Aquitaine : reportage lancement Fréquence Grenouille sur le camp 
militaire d'Avon du 1er mars 2021 

France Bleu : Avon - Deux-Sèvres : l'opération "Fréquence Grenouille" lancée au camp d'Avon par Geneviève 
Darrieussecq - article du 1er mars 2021 

France Bleu Poitou - Poitevins.fr - article du 1er mars 2021 

Nouvelle-République.fr - Deux-Sèvres : la ministre déléguée aux armées à Niort et Avon, le 1er mars 2021 

Ouest-France - Courrier de l'Ouest (Le) - article du 1er mars 2021 

Préfecture des deux sèvres : https://www.deux-sevres.gouv.fr/Actualites/La-ministre-deleguee-aupres-de-

la-ministre-des-Armees-Genevieve-Darrieussecq-dans-les-Deux-Sevres 

Trendsmap.com 

Vivre à Niort site info de la ville 

Sur le site lifeterrainsmilitaires.fr et sur le site internet du ministère des Armées 

- https://www.lifeterrainsmilitaires.fr/lancement-de-loperation-frequence-grenouille-sur-le-camp-

davon/ 

- https://www.lifeterrainsmilitaires.fr/le-poster-armees-et-biodiversite-de-frequence-grenouille-est-

disponible/ 

- Un article pour la clôture de Fréquence Grenouille : https://www.lifeterrainsmilitaires.fr/frequence-

grenouille-2021-cest-termine/ 

Sur twitter : 
 

Geneviève Darrieussecq  

@gdarrieussecq | 36 047 abonnés     
Sur le camp militaire d'Avon, lancement de l'opération « Fréquence grenouille » organisée par la fédération des 

conservatoires d'espaces naturels. Cette année, le ministère @Armees_Gouv est partenaire de cette opération annuelle 

créée il y a 20 ans. 

https://twitter.com/Cen_NAquitaine/status/1366663284603125760 
https://twitter.com/RESEAU_CEN/status/1366413545047527430 
 
Instagram : 

https://www.instagram.com/p/CL6wdfOgOwL/?utm_medium=copy_link 

Le lancement Fréquence Grenouille devant les médias © CEN Nouvelle-Aquitaine     

Une belle couverture médiatique  

TV – radios – salle de presse du 

Ministère des Armées. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Q-6fMtupdhs
https://www.defense.gouv.fr/english/salle-de-presse/notes-aux-redactions/note-aux-redactions_genevieve-darrieussecq-ministre-deleguee-aupres-de-la-ministre-des-armees-se-rendra-dans-les-deux-sevres-lundi-1er-mars-2021
https://www.defense.gouv.fr/english/salle-de-presse/notes-aux-redactions/note-aux-redactions_genevieve-darrieussecq-ministre-deleguee-aupres-de-la-ministre-des-armees-se-rendra-dans-les-deux-sevres-lundi-1er-mars-2021
https://youtu.be/mYyW6b5lUqM
https://youtu.be/mYyW6b5lUqM
https://www.francebleu.fr/infos/environnement/deux-sevres-l-operation-frequence-grenouille-lancee-au-camp-d-avon-par-genevieve-darrieussecq-1614622827
https://www.francebleu.fr/infos/environnement/deux-sevres-l-operation-frequence-grenouille-lancee-au-camp-d-avon-par-genevieve-darrieussecq-1614622827
https://www.poitevins.fr/france-bleu-poitou/actu/97564
https://www.lanouvellerepublique.fr/niort/deux-sevres-la-secretaire-d-etat-aux-armees-a-niort-et-avon-le-1er-mars
https://www.ouest-france.fr/environnement/biodiversite/deux-sevres-operation-frequence-grenouille-le-sonneur-a-ventre-jaune-n-aura-pas-salue-la-ministre-35fe38e6-7a6d-11eb-8877-ba593a747987
https://www.deux-sevres.gouv.fr/Actualites/La-ministre-deleguee-aupres-de-la-ministre-des-Armees-Genevieve-Darrieussecq-dans-les-Deux-Sevres
https://www.deux-sevres.gouv.fr/Actualites/La-ministre-deleguee-aupres-de-la-ministre-des-Armees-Genevieve-Darrieussecq-dans-les-Deux-Sevres
https://www.trendsmap.com/twitter/tweet/1366444066259554312
https://www.vivre-a-niort.com/fr/actualites/dernieres-infos/la-ministre-deleguee-aux-armees-en-visite-a-niort-9606/index.html
https://www.defense.gouv.fr/actualites/communaute-defense/lancement-national-de-l-operation-frequence-grenouille-edition-2021-au-camp-d-avon
https://www.lifeterrainsmilitaires.fr/lancement-de-loperation-frequence-grenouille-sur-le-camp-davon/
https://www.lifeterrainsmilitaires.fr/lancement-de-loperation-frequence-grenouille-sur-le-camp-davon/
https://www.lifeterrainsmilitaires.fr/le-poster-armees-et-biodiversite-de-frequence-grenouille-est-disponible/
https://www.lifeterrainsmilitaires.fr/le-poster-armees-et-biodiversite-de-frequence-grenouille-est-disponible/
https://www.lifeterrainsmilitaires.fr/frequence-grenouille-2021-cest-termine/
https://www.lifeterrainsmilitaires.fr/frequence-grenouille-2021-cest-termine/
https://twitter.com/gdarrieussecq
https://twitter.com/gdarrieussecq
https://twitter.com/Armees_Gouv
https://twitter.com/Cen_NAquitaine/status/1366663284603125760
https://twitter.com/RESEAU_CEN/status/1366413545047527430
https://www.instagram.com/p/CL6wdfOgOwL/?utm_medium=copy_link
https://twitter.com/gdarrieussecq
https://reseau-cen.org/fr/frequence-grenouille/edition-2021-programme-des-animations/frequence-grenouille-2021-lancement
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Les plateformes relais  
                                de « Fréquence Grenouille »    

          J’agis pour la nature de la Fondation pour la nature et l’homme  

La plateforme « J’agis pour la nature » favorise la rencontre du grand public 

et les professionnels de la nature dont les Conservatoires d’espaces 

naturels. Cette plateforme de bénévolat nature a proposé les animations 

Fréquence Grenouille 2021 des Conservatoires d’espaces naturels afin de 

sensibiliser le public à la préservation des zones humides, ou s’investir dans 

un chantier de restauration de mare, voire de participer à un chantier de sauvegarde de batraciens lors d’une 

animation « crapauduc » par exemple.  

   

  S ite portail des Zones humides 

Les Conservatoires d’espaces naturels et Réserves naturelles ont été 

invité à enregistrer leurs animations Fréquence Grenouille sur le site 

portail zones humides http://www.zones-humides.eaufrance.fr/ qui 

regroupe la plupart des informations nationales sur la thématique 

globale des zones humides : fonctions, menaces, réglementation, 

outils et structures qui œuvrent pour leur préservation.  

 

 

 

 

 

Animation Fréquence Grenouille © CEN Hauts-de-France  

-  149 animations Fréquence Grenouille ont figuré sur la plateforme de bénévolat 

nature « J’agis pour la nature »  

-  29 candidatures dont 22 non validées par les Conservatoires d’espaces naturels 

 

 

   

37 animations Fréquence Grenouille ont été enregistrées sur le site portail Zones 

humides Eau de France  

Provenance des animations Fréquence Grenouille :  
19 animations inscrites au titre de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels  

17 animations enregistrées au titre de Réserves naturelles de France 
1 animation au titre du Pôle-relais Mares et vallées alluviales 
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https://jagispourlanature.org/article/en-2021-frequence-grenouille-est-de-retour#:~:text=Du%201er%20mars%20au%2031,op%C3%A9ration%20nationale%20annuelle%20Fr%C3%A9quence%20Grenouille%20!
https://jagispourlanature.org/article/en-2021-frequence-grenouille-est-de-retour#:~:text=Du%201er%20mars%20au%2031,op%C3%A9ration%20nationale%20annuelle%20Fr%C3%A9quence%20Grenouille%20!
http://www.zones-humides.org/fr%C3%A9quence-grenouille
http://www.zones-humides.org/fr%C3%A9quence-grenouille
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/
https://jagispourlanature.org/


  

 Bilan général   Opération Fréquence Grenouille  Du 1er mars au 31 mai 2021 

  
 
                Fréquence Grenouille sur « la toile »              

Facebook « Fréquence Grenouille »     

 
                   
 
Facebook : Spécial lancement du 1er mars 2021 
https://www.facebook.com/cennouvelleaquitaine/posts/3881020028587351 
https://www.facebook.com/federation.des.conservatoires.despaces.naturels/posts/3904039919654815 
+ autres post Facebook de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels  
+ post Facebook page de l’opération Fréquence Grenouille 

Site web www.reseau-cen.org rubrique « Fréquence Grenouille »   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animation Fréquence Grenouille © CEN Lorraine 

 

1 826 personnes aiment ça 

2 091 personnes sont abonnées 

 

 

   

Période de préparation de l’édition : Février 2021 
 

201 pages vues : le lancement du 1er mars 2021  

127 pages vues : outils de communications et pédagogiques  
  

L’opération « Fréquence Grenouille » est lancée ! mars 2021 

 

515 pages vues : présentation de la manifestation  

466 pages vues : l’édition 2021  

231 pages vues : la boite à outils   

180 pages vues : revue de presse (hors lancement)  

165 pages vues : retour sur le lancement et couverture 

médiatique du lancement  

 

   

Sur les pages  
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Page   Mois  Pages vues  Vues uniques  
Temps moyen passé sur 

la page  

/fr/les-operations-nationales/frequence-grenouille févr-21 302 208 00:01:14 

  mars-21 515 384 00:01:29 

 avr-21 258 208 00:01:18 

  mai-21 177 144 00:01:52 

          

/fr/les-operations-nationales/frequence-
grenouille/frequence-grenouille-2021 févr-21 437 181 00:01:41 

  mars-21 466 308 00:02:06 

 avr-21 229 174 00:02:51 

  mai-21 131 112 00:02:27 

          

/fr/frequence-grenouille/edition-2021-programme-
des-animations/frequence-grenouille-2021-
lancement févr-21 201 63 00:02:01 

  mars-21 165 64 00:02:44 

 avr-21 10 9 00:03:35 

  mai-21 13 13  00:04:00 

          

/fr/frequence-grenouille/edition-2021-programme-
des-animations/outils-de-communication-et-
pedagogiques févr-21 127 31 00:02:32 

  mars-21 77 41 00:03:52 

 avr-21 32 22 00:01:53 

  mai-21 23 13 00:01:59 

          

/fr/frequence-grenouille/edition-2021-programme-
des-animations/les-organisateurs-et-partenaires-de févr-21 29 12 00:01:20 

  mars-21 17 14 00:01:03 

 avr-21 2 2 00:00:00 

  mai-21 1 1 00:01:03 

          

/fr/les-operations-nationales/frequence-
grenouille/la-boite-outils-frequence-grenouille-des févr-21 98 41 00:01:20 

  mars-21 231 119 00:01:58 

 avr-21 136 55 00:01:16 

  mai-21 54 35 
00:01:08 

  

          

/fr/frequence-grenouille/edition-2021-programme-
des-animations/ils-parlent-de-frequence-grenouille-
2021 mars-21 180 36 00:03:10 

  avr-21 18 10 00:04:23 

 mai-21 12 6 00:01:19 
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 Bilan général   Opération Fréquence Grenouille  Du 1er mars au 31 mai 2021 

Pages Mois  
Pages 
vues  

Visiteurs  
Nouveaux 
visiteurs  

Temps passé en 
moyenne sur la page  

/fr/les-operations-nationales/frequence-
grenouille févr-21 302 182 120 00:01:14 

  mars-21 515 215 300 00:01:29 

  avr-21 258 60 198 00:01:18 

            

/fr/les-operations-nationales/frequence-
grenouille/frequence-grenouille-2021 févr-21 437 367 70 00:01:41 

  mars-21 466 309 157 00:02:06 

  avr-21 229 91 138 00:02:51 

  mai-21 131 34 97 00:02:27 

            

/fr/frequence-grenouille/edition-2021-
programme-des-animations/frequence-
grenouille-2021-lancement févr-21 201 173 28 00:02:01 

  mars-21 165 130 35 00:02:44 

  avr-21 10 6 4 00:03:35 

  mai-21 13 4 9 00:04:00 

            

/fr/frequence-grenouille/edition-2021-
programme-des-animations/outils-de-
communication-et-pedagogiques févr-21 127 108 19 00:02:32 

  mars-21 77 56 21 00:03:52 

  avr-21 32 11 21 00:01:53 

  mai-21 23 4 19 00:01:59 

            

/fr/frequence-grenouille/edition-2021-
programme-des-animations/les-
organisateurs-et-partenaires-de févr-21 29 24 5 00:01:20 

  mars-21 17 10 7 00:01:03 

  avr-21 2 0 2 00:00:00 

  mai-21 1 0 1 00:01:36 

            

/fr/les-operations-nationales/frequence-
grenouille/la-boite-outils-frequence-
grenouille-des févr-21 98 42 56 00:01:20 

  mars-21 231 81 150 00:01:58 

  avr-21 136 51 85 00:01:16 

  mai-21 54 14 40 00:01:08 

            

/fr/frequence-grenouille/edition-2021-
programme-des-animations/ils-parlent-
de-frequence-grenouille-2021 mars-21 180 175 5 00:03:10 

  avr-21 18 16 2 00:04:23 

  mai-21 12 11 1 00:01:19 
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 Bilan général   Opération Fréquence Grenouille  Du 1er mars au 31 mai 2021 

 

 

 

 

 Animation Fréquence Grenouille © CEN Franche-Comté                Boophis  Opistodon © Ala Mainsto  ONG de Madagascar  

 

Sur les visiteurs et 

nouveaux visiteurs   

L’opération « Fréquence Grenouille » est lancée ! mars 2021 

 

515 visiteurs dont 300 nouveaux visiteurs : présentation de la 

manifestation  

 

466 visiteurs dont 157 nouveaux visiteurs : l’édition 2021  
   

180 visiteurs dont 5 nouveaux visiteurs : revue de presse 

(hors lancement) 
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 Bilan général   Opération Fréquence Grenouille  Du 1er mars au 31 mai 2021 

Outils pédagogiques Caractéristiques Visuel de l’outil 2021 

 
 
Poster « Armées et 

biodiversité » 
(Outil 1) 

 
 
 
 
 

 
 

Poster 60 x 80 réalisé par 
Maëlle Le Toquin. 
  
Le Ministère des Armées est 
partenaire de l’opération 
Fréquence Grenouille dans 
le cadre du LIFE NaturArmy.  
Production soutenue par : le 
fond Européen LIFE, le 
Ministère des Armées, l’OFB 
et le Ministère de la 
Transition écologique.  
 
→ Imprimé à 5 000 
exemplaires.  
 

  

   
 
 

   

 
2 miniguides  

« Les amphibiens » 
et « Mare pleine de 
vie »  

(Outils 2 - 3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les Miniguides 
« Amphibiens » et « Mare 
pleine de vie » des éditions 
de la Salamandre sont 
adaptés pour Fréquence 
Grenouille. 
 
Les Amphibiens :  
→ Imprimé à 4 000 
exemplaires.  
Mare pleine de vie :  
→Imprimé à 3 000 
exemplaires.  
 
Le Ministère des Armées est 
partenaire de l’opération 
Fréquence Grenouille dans 
le cadre du LIFE NaturArmy.  
Productions soutenues par : 
le fond Européen LIFE, le 
Ministère des Armées, l’OFB 
et le Ministère de la 
Transition écologique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

Les outils pédagogiques et  
                             actions de communication 2021    
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 Bilan général   Opération Fréquence Grenouille  Du 1er mars au 31 mai 2021 

 Carton d’invitation 
au lancement du 
lundi 1er mars 2021  

(Outil 4) 
 
 
 
 
 
 
 

Logo de l’opération 
Fréquence 
Grenouille  

 
 

Kit bannières  
 
 
 
 

L’affiche de la 27e 
édition  
(Outil 5) 

 
 

Carton d’invitation au 
lancement.  
Réalisé en interne. Outil 
numérique diffusé par mail 
aux participants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logo téléchargeable.  
 
 
 
 
Kit bannières – 5 éléments 
(Facebook – twitter – bas de 
mail). Outils 
téléchargeables. 
 
 
Affiche pleine page 
Outil téléchargeable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affiche avec bandeau blanc 
pour annoncer les 
animations.  
Outil téléchargeable. 
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Actions de 
communication 

Caractéristiques Supports de communication 
et son visuel 

 
 
 

Communiqué de 
presse du  

14 décembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Dossier de presse du 
24 février 2021 

 
 
 
Communiqué de presse 
n°1 envoyé par mail le 14 
décembre 2020 aux 
médias et réseau des 
Conservatoires d’espaces 
naturels ainsi qu’au 
réseau des Réserves 
naturelles de France et 
aux partenaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Dossier de presse diffusé 
par mail le mercredi 24 
février 2021.  
A destination des : 
Médias, partenaires, 
Conservatoires d’espaces 
naturels et autres 
structures organisatrices.  
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Répartition types de médias  

 

 

 

 

 

 

Presse papier et 
en ligne : 93 

soit 88%

Radio : 6 soit 6%

TV : 7 soit 6%

Retombées médiatiques "Fréquence Grenouille" 2021

Presse papier et en ligne Radio TV

Médias 
Presse écrite 

papier / en ligne 
Radio TV 

Nationales 24 21 1 2

Lancement 8 5 2 1

Régionales 74 67 3 4

TOTAL 106 93 6 7

Panorama médiatique 
                                  
 

 

 

 

106 retombées médias  

 (Presse papier & en ligne, radios et TV)  
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 Bilan général   Opération Fréquence Grenouille  Du 1er mars au 31 mai 2021 

       R etombées nationales 

• Armée & biodiversité (agenda) 
 

• Magazine Esprit d'Ici n° 56 du de fin avril 2021 (page 12 - c'est la fête de 
la grenouille) 
 

• Faune sauvage.fr  
• Chronique France Bleu dans le magazine 4 Saisons 

du 6 mars 2021 à 7h50 
• France Bleu réseau national le 3 mars 2021 au JT 

de 13h00 sur les 44 antennes France Bleu 
 

• H20.net  
 

• Info nature.media – article du 26 février 2021  
 

• Journal de Mickey n° d'avril 2021 (pages 35 - 36 et 37) 
 

• Monde des animaux et de la nature (Le) 
 

• Magazine Le Pélerin du 8 avril 2021 (pages 66 et 67 - rubrique notre terre à tous)  
 

• Fréquence Grenouille présentée en salle de presse du ministère des Armées le 4 mars 2021 (à partir 
de 9 minutes 24 secondes) (annonce générale de l’opération) 
 

• Mon Jardin & Ma Maison n° 735 de mars 2021 (dossier de la page 8 à 11 "Grenouilles, on vous 
aime") 
 

• Magazine Notre Temps web du jeudi 25 mars 2021  
 

• OFB soutient Fréquence Grenouille - article du 23 février 2021 (L') 
• OFB (site portail - revue de presse du net) 

 
• Pôle-relais Lagunes méditerranéennes : Fréquence Grenouille 2021  

 
• Rustica n° 2670 paru le 26 février 2021 (page 6 - rubrique actualités) 

 
• Magazine La Salamandre n° d'avril 2021 
• Société nationale de protection de la nature (SNPN)  

 

 

      Micro et caméra © CEN Lorraine   
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https://www.lifeterrainsmilitaires.fr/categories/agenda/
https://www.faunesauvage.fr/fspetition/du-1er-mars-au-31-mai-participez-aux-activites-de-preservation-des-zones-humides-et-des-amphibiens-qui-y-habitent
https://www.h2o.net/breves-europe/frequence-grenouille-2021.htm
https://infonature.media/agenda/2021/26/frequence-grenouille-decouvrez-les-zones-humides-et-les-batraciens-au-travers-dactivites-organisees-pres-de-chez-vous/
https://www.lemondedesanimaux-magazine.fr/evenements/operation-frequence-grenouille/
https://www.youtube.com/watch?v=Q-6fMtupdhs
https://www.notretemps.com/famille/maison-developpement-durable/grenouille-jardin-batracien-amphibien-crapaud-mare,i239567
https://www.ofb.gouv.fr/actualites/frequence-grenouille-2021
https://www.scoop.it/topic/espaces-naturels
https://pole-lagunes.org/agenda/frequence-grenouille-2021/
https://www.salamandre.org/article/branchez-vous-sur-frequence-grenouille/


  

 Bilan général   Opération Fréquence Grenouille  Du 1er mars au 31 mai 2021 

 

• Promotion de Fréquence Grenouille sur Tela Formation (plateforme de formation en lignes de tela 
Botanica, sur les thématiques botaniques et biodiversité), dans le cadre du MOOC Trame verte et 
bleue actuellement en diffusion.  Un Défi "Agir pour les amphibiens" a été publié sur les forums du 
MOOC pour inviter les 16 500 inscrits à participer à Fréquence Grenouille. 
 

• Fréquence Grenouille dans l'émission Télématin sur France 2 (le 
mardi 25 mai 2021) dans la rubrique planète verte : rendez-vous 
à la mare (reportage France 2 avec le Conservatoire d'espaces 
naturelS Centre-Val de Loire).  
A partir de 18 min 30 environ dans l'édition du jour.  
 
 

• Terre vivante : « Terre Vivante : « Fréquence Grenouille » : partez à la découverte des habitants des 

zones humides à partir du 1er mars - article du 26 février 2021 (national)  

 

• UICN France  

 

• Wapiti N° de mai 2021 (page 43 dans le Club des Wapitos)  
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https://www.france.tv/france-2/telematin/2460271-emission-du-mardi-25-mai-2021.html
https://www.france.tv/france-2/telematin/2460271-emission-du-mardi-25-mai-2021.html
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R etombées régionales 

• Actu.fr Aisne. Beuvardes : un crapauduc pour sauver les grenouilles  
• Agence de l'eau Loire-Bretagne  
• Agenda nature Pyrénées-Orientales  
• Aubigny-Sologne Info  
• Aude Tourisme  
• Avant Pays savoyard (Agenda culturel de l')  

 

• Bassin des Petits (Le - Arcachon)  
• Bassin versant.org (agenda) 
• Blada.com en Agenda (Guyane)  
• Blog Le Territoire à Audenge en Gironde  
• Bufo-Alsace : le printemps des amphibiens (association)  

 
 

• CPIE Gers : "Lumière sur les amphibiens"  
• CPIE Nancy Champenoux  
• Communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry  

 

• Dauphiné Libéré (pour le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie) 
• Dépeche.fr (La)  
• Deux-Sèvres nature environnement  
• DNA : Fort-Louis : des bénévoles redonnent du tonus à des saules fragiles : 23 mars 2021  
• DNA : Chavannes-sur-l'Etang un chantier nature au bord de l'eau : 11 mars 2021  
• DNA : Chavannes-sur-l'Etang un chantier nature au bord de l'eau : 5 mars 2021  

 

• Echo Républicain - Pour découvrir l'univers d'une tourbière (L') 
• L’Echo de la Presqu’ile (article sur les animations Fréquence Grenouille au PNR de Brière) 2 articles  
• Echo Sciences Nantes-Métropole  
• Espace nature des Iles et Lônes du Rhône  
• Est Républicain : rubrique pour sortir  
• EPG Parc de Brière – article de presse du 14 mai 2021 
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https://actu.fr/hauts-de-france/beuvardes_02083/aisne-beuvardes-un-crapauduc-pour-sauver-les-grenouilles_40170360.html
https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/evenements/agenda/liste-evenements-partenaires/contenu1/liste-devenements-partenaires/frequence-grenouille-2021.html
https://openagenda.com/agenda-nature-pyrenees-orientales/events/frequence-grenouille-que-la-fete-demarre-
https://www.aubigny-sologne.com/agenda/frequence-grenouille/
https://lebassindespetits.fr/event/frequence-grenouille-a-ares-8/2021-04-08/
https://bassinversant.org/przhmva/actualites-przh
https://www.blada.com/sorties/prochaines/12706-Frequences_Grenouille_.htm
https://www.eterritoire.fr/detail/manifestations-aquitaine/frequence-grenouille/3483369311/nouvelle-aquitaine,gironde,audenge(33980)
https://www.ladepeche.fr/2021/02/07/au-programme-du-cpie-9358334.php
https://www.dsne.org/%C3%A9v%C3%A8nement/decouverte-des-amphibiens-dans-le-cadre-de-loperation-frequence-grenouille-2/
https://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-23-DNA-FORT-LOUIS-des-benevoles-redonnent-du-tonus-a-des-saules-fragiles.pdf
https://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-11-DNA-CHAVANNES-SUR-LETANG-chantier-nature-du-06.03.21.pdf
https://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-05-DNA-CHAVANNES-SUR-LETANG-un-chantier-nature-au-bord-de-leau.pdf
https://www.lechorepublicain.fr/manou-28240/actualites/pour-decouvrir-lunivers-dune-tourbiere_13931000/
https://www.echosciences-nantesmetropole.fr/evenements/frequence-grenouille-balade-nocturne-a-la-decouverte-des-amphibiens
https://www.smiril.fr/agenda/ecoute-crapaud-frequence-grenouille/
https://reseau-cen.org/sites/default/files/fichiers/210514_epg_abc_a_la_decouverte_des_reptiles_st_lyphard.pdf


  

 Bilan général   Opération Fréquence Grenouille  Du 1er mars au 31 mai 2021 

 

• Fest Aude Tuchan  
• France 3 Pays de la Loire au cours de la semaine 14 entre le 6 et 9 avril au Journal télévisé de 13h 
• France 3 sur la réserve naturelle du Pinail en Vienne  https://www.france.tv/france-3/meteo-a-la-

carte/2443689-decouverte-la-reserve-du-pinail-une-merveille-de-la-nature.html et 
https://www.youtube.com/watch?v=Im9sPQlBQc8 

• France 3 Nantes le 6 avril 2021 pour le Parc National de Brière   

 

• Gironde (Département de la)  
• Gironde Tourisme  
• Gralon.net - Tourisme en Nouvelle-Aquitaine  

 

• Hérault Tourisme  
• Hôtel Résidence d'Agde  

  

• Infolocale.Ouest-France.fr  
• Interview de Clémence Lambert par un journaliste indépendant le vendredi 12 mars 2021 à 

Beuvardes à 09h30 concernant le barrage temporaire contacté dans le cadre de Fréquence 

Grenouille  

 

• Lannion-Trégor Communauté  
• Le Progrès de l’Ain (article sur le SR3A et les animations Fréquence Grenouille)  
• Le Progrès du 12 mars 2021 (Bourgogne - Franche-Comté) 
• Limay (Agenda sortir à)  

 

• Nouvelle-République (37) et (41) : 2 articles 
• Nouvelle-République (86) : 1 article de presse pour la Réserve naturelle du Pinail 

 

• Occitanie Tourisme  
• Office du tourisme de Savoie - Mont-Blanc  
• On bouge dans le grand Paris  
• On va sortir à Perpignan  
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https://www.france.tv/france-3/meteo-a-la-carte/2443689-decouverte-la-reserve-du-pinail-une-merveille-de-la-nature.html
https://www.france.tv/france-3/meteo-a-la-carte/2443689-decouverte-la-reserve-du-pinail-une-merveille-de-la-nature.html
https://www.youtube.com/watch?v=Im9sPQlBQc8
https://www.lannion-tregor.com/fr/evenement/2117-frequence-grenouille.html
https://gpseo.fr/agenda-des-sorties/frequence-grenouille
https://perpignan.onvasortir.com/frequence-grenouille-1749391.html
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• Parc naturel régional du Perche : animation Fréquence Grenouille  
• Patrimoine naturel des Hauts-de-France (Les sites du)  
• Patrimoine Savoie - département de la Savoie  
• Pays de la Loire - Val d'Aubois  
• Pays du Lac d'Aiguebelette  

 

 

• Radio RNM de Madagascar : pour l’ONG AIDEM et ses animations Fréquence Grenouille 
• RCF : Fréquence Grenouille présentée par Romain Deschamps du Conservatoire d'espaces naturels 

d'Allier - 1er mars 2021 

• RCF – Bonjour la terre (Centre-Val de Loire)  

• Républicain lorrain : rubrique sortir  

• Réserve naturelle nationale des Patis d'Oger et du Mesnil-sur-Oger en Grand Est  

• Réserve naturelle nationale du Pinail (86) 

• Réserve naturelle nationale de la Pointe de Givet en région Grand Est  

• Réserve naturelle régionale du Trésor en Guyane (Newsletter) 

• Réussir l'action agricole en Picardie : opération crapauduc - article du 20 février 2021  

 

• Saint-Maurice d'Ibie (commune de...)  
• Syndicat de gestion du Marais de Saint-Fraigne en Charente  

 
• Tendances Poitou  
• Tourisme Béthune Bruay  
• Tourisme - Cœur du Bassin d'Arcachon  
• Tousvoisins.fr - Vendôme  

 
• Unidivers.fr le webzine qui déconfine la culture  

 
• Val de Loire - Loir-et-Cher  
• Vivre à Nîmes : Cap sur la biodiversité - Article Fréquence Grenouille 2021 

(2 articles)  
• Ville de Nîmes : passage tv : 

https://www.youtube.com/watch?v=MbL_vdVbk3g&t=4s 
• Vouneuil-sur-Vienne - la réserve naturelle du Pinail attire toujours autant 

les visiteurs 

 

Attention, ces retombées ne sont pas exhaustives. En effet, certaines structures 
n’ont pas communiqué leurs « retours médias ».   

Retrouvez la page panorama médias en ligne [ici] 
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https://www.patrimoine-naturel-hauts-de-france.fr/actus/du-1er-mars-au-31mai-2021-participez-a-operation-frequence-grenouille
https://rcf.fr/ecologie-et-solidarite/bonjour-la-terre-0?episode=26231
https://mailchi.mp/377e96bd880e/evnement-frquence-grenouille-4764682
https://www.action-agricole-picarde.com/operation-crapauduc-iii-gare-aux-crapauds-sur-les-routes
https://tendances-poitou.fr/agenda/frequence-grenouille/
https://www.tourisme-bethune-bruay.fr/agenda-ce-mois-ci/frequence-grenouille-1560712
https://reseau-cen.org/sites/default/files/fichiers/cap_sur_la_biodiversite-avril_2021.pdf
https://reseau-cen.org/sites/default/files/fichiers/cap_sur_la_biodiversite-avril_2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MbL_vdVbk3g&t=4s
https://www.france.tv/france-3/meteo-a-la-carte/2443689-decouverte-la-reserve-du-pinail-une-merveille-de-la-nature.html
https://www.france.tv/france-3/meteo-a-la-carte/2443689-decouverte-la-reserve-du-pinail-une-merveille-de-la-nature.html
https://reseau-cen.org/fr/frequence-grenouille/edition-2021-programme-des-animations/ils-parlent-de-frequence-grenouille-2021
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 Boophis  Opistodon © AIDEM ONG    

                                                               

 

 

 

                                                                               

 

 

Animation Fréquence Grenouille 2021 © Association Ala Maintso    

 

 

 

Quelques photos de l’édition 2021 
                                  
 

 

 

 

de Madagascar  
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Animation Fréquence Grenouille 2021 © CEN Allier  

 

Animation Fréquence Grenouille 2021 – Triton crêté © CEN Allier  

 

Animation Fréquence Grenouille 2021 © CEN Allier  

d’Auvergne – Rhône-Alpes  
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Animation Fréquence Grenouille 2021 © CPIE Bresse du Jura   

 

 

Animation Fréquence Grenouille 2021 © CPIE Bresse du Jura   

 

de Bourgogne – Franche-Comté   
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Pélobate brun © F. Duvigneau – CEN Centre-Val de Loire  

 

Sonneur à ventre jaune © E. Speh 

du Centre – Val de Loire  
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 Bilan Fréquence Grenouille 2021 

réalisé en janvier 2022  

Ensemble préservons les zones humides  

www.reseau-cen.org  

 

Nous vous donnons rendez-vous à l’occasion de la 

   28e édition « Fréquence Grenouille »   

du mardi 1er mars au mardi 31 mai 2022  

  

 

Fond d’étang © A. Boiché - CEN Nouvelle-Aquitaine 

  

http://www.reseau-cen.org/

