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Fréquence Grenouille

Fréquence Grenouille
donne l'occasion de sensibiliser le public sur la nécessité de protéger ces milieux rares qui ont subi de nombreuses atteintes et
destructions.
Ecosystèmes très riches, les zones humides assurent de nombreuses fonctions indispensables aux équilibres biologiques, dont
l’homme est souvent et directement bénéficiaire. Ces milieux régulent les échanges entre les eaux de surface et les nappes
phréatiques, et sont de véritables filtres et baromètres attestant de la préservation de la qualité de l’eau nécessaire à toute vie.

Coordination de l'opération

Cette opération, créée en 1995 par le réseau des Conservatoires d’espaces
naturels, se déroule tous les ans du 1er mars au 31 mai, et est relayée partout en France métropolitaine et Outre-mer par les
Conservatoires d’espaces naturels et les Réserves naturelles.
Au cours de cette grande manifestation, plus de 500 animations sont proposées : sorties terrain diurnes, nocturnes, aménagements
de crapauducs, conférences, diaporamas, expositions, ateliers pédagogiques...

Votre espace personnalisé
Afin de faciliter la saisie d'information générique (coordonnées de structure pré-enrigistrées) et la modification des animations en
ligne (liste de vos animations, nous vous proposons votre espace personnalisé.
- Les organisateurs ayant déjà un espace personnalisé, créé lors de l'édition JMZH 2015, pourront réutliser leur adresse et mot de
passe. En cas d'oubli, merci de redemander un mot de passe. Un message vous sera envoyé vous permettant d'accèder à votre espace.

CONNEXION

MOT DE PASSE OUBLIE

- Pour ceux n'ayant pas d'espace personnalisé, merci de demander un compte.
Un message vous sera envoyé vous permettant d'accèder à cet espace.
DEMANDEZ UN COMPTE

Le programme rassemble les animations qui se déroulent entre le 1er mars au 31 mai. Cette opération est relayée partout en France
métropolitaine et Outre-mer par les Conservatoires d’espaces naturels et les Réserves naturelles. Au fil de l'année vous pourrez
également retrouver le programme des manifestations "Journée mondiale zones humides" et "fête des mares"...

Suivez, en direct, le programme de votre région grâce, à l'application Smartphone, et imprimez votre (vos) fiche(s) d'animation(s)
directement en format PDF.

Retrouvez également l'ensemble des animations sur votre site web en intégrant le module simple de recherche.
Si vous êtes en charge d'un centre d'accueil ou d'éducation sur les milieux humides,
n'hésitez pas à contacter l'association Ramsar-France pour que ce dernier soit présent
dans l'application BaladOmarais et sur le portail national des zones humides
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