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Animation Fréquence Grenouille en Basse-Normandie  

           Crédit photo : Conservatoire de Basse-Normandie  



 

 

 
 
 

Présentation de l’opération  
 
 

Une opération annuelle de sensibilisation à la préservation des zones humides.  
 

Objectif de l’opération  
 
Fréquence grenouille est l’occasion de sensibiliser les différents publics (adultes, scolaires, usagers, urbains) sur la 
nécessité de protéger ces milieux rares 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 possible 
lors de sauvetages sur les routes ou d’installations de crapauduc. 
 

Réseaux impliqués dans l’opération 2011   
 
L’opération fut initiée par le réseau des Conservatoires d’espaces naturels il y a 17 ans. Depuis 2008, les réseaux 
Réserves naturelles de France et Conservatoires d’espaces naturels coordonnent cette animation nationale, en 
métropole et outre-mer. L’édition 2011 a bénéficié du soutien financier de la Fondation Nature & Découvertes. 
 
Grâce aux gestionnaires de réserves naturelles et aux conservatoires d’espaces naturels, plus de 410 animations 
furent proposées, entre mars et mai, qui ont rassemblé environ  10 500 participants. 
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+ de 400 animations programmées  
 
Réseau des Conservatoires d’espaces naturels : 318 animations   
Réseau Réserves Naturelles : 91 animations  
 
24 Conservatoires participent à l’opération 2011  
Allier – Aquitaine – Ariège  – Basse-Normandie – Bourgogne -  Centre – Champagne-Ardenne – Corse – Franche-
Comté – Haute-Normandie – Haute-Savoie – Ile de la Réunion - Isère – Languedoc-Roussillon -  Limousin – Loir-
et-Cher – Lorraine – Lozère – Midi-Pyrénées - Nord Pas-de-Calais – Picardie – Poitou-Charentes – Provence – 
Sarthe  
 
34 réserves naturelles participent à l'opération 2011 
Chérine  - Basse-Goulandière - Etang des Landes – Etang du Petit et du Grand’Loch – Lavaux  - Gorges de 
l’Ardèche – Marais de Bruges – Marais de Pampin – Marais d’Yves – Marais du Lavours - Mare de Vauville - Moëze 
Oléron – Nohèdes ––  Petite Camargue alsacienne – Pinail - Saint-Quentin en Yvelines - Saucats La Brède–   
Trésor… (Liste incomplète) 
 
Animations et types d’activités  
Attention une animation peut être composée d’une activité ou plusieurs activités :  
Exemple :  1 animation se compose d’une sortie diurne suivie d’un diaporama (soit 2 activités)  
 

Types d'activités proposées au cours des animations 
Fréquence Grenouille 2011 par les Conservatoires d'espaces naturels 

et les Réserves naturelles

8% diaporamas

1% 
conférences

13% ateliers

39% sorties 
diurnes 

9% crapauducs
3% autres

26% sorties nocturnes

1% expositions sorties diurnes 

sorties nocturnes 

diaporamas

conférences 

ateliers pédagogiques 

aménagements de crapauducs
sauvetages

expositions 

autres 

 
 
195 sorties diurnes  
134 sorties nocturnes  
69 ateliers pédagogiques, jeux, autour des amphibiens  
48 aménagements de crapauducs, sauvetages 
43 diaporamas  
17 autres… :   [Basse-Normandie : Atelier sciences participatives : cartographie des mares d’une lisière forestière d’une Réserve naturelle – 
Région Centre : Rencontres batrachologiques  - Franche-Comté : Soirée d’informations et soirée ateliers éco-citoyen – Haute-Normandie : une 
animation spéciale Contes – Languedoc-Roussillon : Concours de reconnaissance de chants de batraciens en partenariat avec France Bleu 
Hérault et animation Fréquence Grenouille avec une plasticienne] 
7 expositions 
6 conférences  
 

10 500 participants  sensibilisés  en 2011   
  
Prés de 10 500 personnes sensibilisées par l’opération Fréquence Grenouille  
La répartition des visiteurs, à partir des réponses reçues est la suivante :  

- Grand Public (GP) 77 % des participants (environ 8081 personnes)  
- Scolaires (groupes constitués, écoles) (S) 23 % (environ 2390 personnes)   



 
 
 

Partenaires financiers  
 
 

 
 
 
 
 
Fondation Nature & Découvertes 
1 Avenue de l’Europe – 78117 TOUSSUS-LE-NOBLE – tél. 01 39 56 01 47 –  
www.natureetdecouvertes.com  

 
 
 
 
 
 
   Ministère de l’Ecologie du Développement  
   Durable et de la Mer  
   Grande Arche – Paroi Sud – 7e étage -  
   92055 La Défense cedex  
   www.developpement-durable.gouv.fr/ 
 

 
 
 
 
 

 
 

Lancement de l’opération le Mardi 1er mars 2011 
sur le site de la Réserve naturelle nationale du 
Bout du Lac d’Annecy (en Haute-Savoie)   

 
Le mardi 1er mars 2011, a été lancée la 17e édition de 
l’opération Fréquence Grenouille, sur la Réserve naturelle 
nationale du Bout du Lac d’Annecy gérée par le Conservatoire 
des espaces naturels de Haute-Savoie / ASTERS.  

 
Au programme :  
Accueil sur le site de la Réserve naturelle nationale du Bout du Lac 
d’Annecy  
Présentation de l’opération par Christophe Lépine, porte-parole de 
l’opération, et François Panchaud, responsable des animations sur  la 
Réserve naturelle. 
Présentation du dispositif de sauvetage d’amphibiens, par François 
Panchaud 
Présentation de la Réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy par 
Thierry Lejeune, président du Conservatoire des espaces naturels de 
Haute-Savoie/ASTERS  
Circuit dans la Réserve,  grâce au chemin accessible « le sentier pour 
tous » jusqu’au panorama sur le Lac d’Annecy 
 
 
 



 
 
 
Arrêt devant la mare pédagogique creusée par les enfants de la commune de Doussard 
Buffet convivial à la Mairie de Doussard.  
 
25 personnes étaient présentes au lancement 2011  
Elus locaux :  
- Madame Lutz maire de Doussard, et quelques représentants de la commune. 
- Monsieur le maire-adjoint de la commune de Saint-Jorioz et 2 élus du Conseil municipal de la commune 
de Talloires, ainsi qu’un élu du Conseil Général de Haute-Savoie.  
 
 Représentants d’associations locales :  
- un membre de l’association de chasse agréée 
de Doussard  
- Madame Angèle Millet-Ursin, présidente de 
l’association des Amis de la Réserve naturelle 
nationale du Bout du Lac d’Annecy 
 
Représentants du Conservatoire des espaces 
naturels de Haute-Savoie / ASTERS :  
- Thierry Lejeune, président  
- Christian Schwoehrer, directeur    
- François Panchaud, responsable des 
animations   
- Elise Liotard, chargée de communication   

 - Aubrée Flammier, gestion RNN  
- Malorie Parchet, animatrice  
- Rémi Perrin, garde de la Réserve naturelle  
 
Représentant de Réserves naturelles de France  
- Luc Terras, vice-président    
 

Représentants de la Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels  
- Christophe Lépine, porte-parole de l’Opération 
Fréquence Grenouille, secrétaire général de la 
Fédération des Conservatoires, président du 
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie  
- Dominique Chérière, chargée d’animation Réseau  
- Hervé Chouteau, chargé de communication  

 
Journalistes présents :  
- France Bleu Pays de Savoie, France 3 Rhône-
Alpes 
- correspondants presse : Madame Corboz du 
Dauphiné Libéré et Monsieur Roland Ancillon de 
l’Essor Savoyard  

 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Crédit photo :   Fédération – circuit découverte sur le sentier 
pour tous  aménagé au cœur de la Réserve naturelle 

Crédit photo :   Fédération –  France 3 Rhône-Alpes  
présent sur le site pour l’évènement 

Crédit photo :   Fédération –  dispositif installé sur 800 mètres 
linéaires  (filet de protection des amphibiens)     



 
Outils et actions de communication  
     « Fréquence Grenouille 2011 »  

 

Les outils  2011 
 

 
 
 
 
 
 
Affiche imprimée en 1 500 exemplaires  
Distribuée à 1 500 exemplaires  
 

 
 
 

 
 
Mini-guide des éditions de la Salamandre « Reconnaître les amphibiens »  adapté et 
spécialement édité pour l’opération nationale Fréquence Grenouille.  
Imprimé en 4 000 exemplaires répartis sur les deux Réseaux organisateurs sur 2 éditions 
2011 et 2012, soit 2 000 exemplaires répartis sur les 2 Réseaux en 2011 (dont 1 600 
exemplaires destinés au Réseau des Conservatoires d’espaces naturels)  
 

 
 
 

 
 
Livret pédagogique  
Distribution de 6 140 livrets en 2011 (dont 1500 ex au Réseau des Réserves)  
 
 

 
 
 
 

 
Carton d’invitation  
200 exemplaires répartis (100 pour le Conservatoire de Haute-Savoie, 80 pour la Fédération 
des Conservatoires, et 20 pour Réserves naturelles de France)  
  
 
 
 

 
 
 
Autocollant (Logo Fréquence grenouille + logo de la Fondation Nature & Découvertes)  
Distribué à 5 405  exemplaires (dont 1 400 au Réseau des Réserves naturelles)  
 



 
 
 

 
Diplôme du sauveteur  
Distribué à 2 455 exemplaires (dont 1 000 exemplaires pour le Réseau des Réserves 
naturelles)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Géo localisation des animations en ligne  
Cette carte inter active des animations Fréquence Grenouille, permet 
facilement d’identifier les manifestations dans toute la France et en 
outre-mer (Ile de la Réunion et Guyane). 
 
  

 
 

 
Page Facebook « Fréquence Grenouille »  
Au lancement de l’opération, l’équipe Fréquence Grenouille a souhaité tester 
l’outil Facebook afin d’y diffuser les actualités des Conservatoires et des 
Réserves. Avec pour principe de pouvoir interagir librement et rapidement au-
delà même de la durée de l’opération. Ce premier bilan est positif en termes de 
consultations (plus de 6 000 visites sur les 3 mois), même si le nombre de 
« fans » reste relatif avec une  soixantaine d’abonnés à notre page. Autre 
chiffre intéressant : les visiteurs sont majoritairement des « visiteuses » (plus de 
60 %) et le public « hommes » se situe en majorité dans la tranche des 35-45 
ans.  
La suite sur : www.facebook.com/operation.frequence.grenouille 
 

 
 
 
La Gazette  « Fréquence Grenouille » 
Deux parutions pour cette première édition « en cours 
d’édition » et  « en fin d’édition pour le bilan »  
- Conservatoires contributeurs :  
Parution de mai : Conservatoire de la Sarthe et le Club des 
« Petits dinosaures » en dans l’Ain.  
Parution de juillet : Conservatoires du Centre et de Picardie 
- Diffusion dans les deux Réseaux organisateurs et auprès 
des partenaires. 
  

 

 
 
 
Autre outil en stock (édition  2010)   

 
Stock : 62 exemplaires  Terre Sauvage édition spéciale « Fréquence Grenouille : 
préservons les zones humides » 
 

 

 



 
 
 

Plan média  et actions de communication   
 

 
 
 
 
1er  Envoi le : jeudi 27 janvier 2011    (en 2010 : lundi 25 janvier ; en 2009 : lundi 19  janvier)   
Moyen de diffusion par mail :  
- Médias : prés de 900 contacts  dont les Journalistes de l’AJE « Association des 

Journalistes de l’Environnement »  
- Partenaires   
- Aux gestionnaires de réserves naturelles et aux Conservatoires d’espaces 

naturels  
- Diffusion du communiqué de presse sur le site internet du Réseau des 

Conservatoires www.enf-conservatoirse.org rubrique Fréquence 
Grenouille  

 
Cibles de cet envoi :  
 Presse, tous médias, réseaux [Conservatoires d’espaces naturels et 
gestionnaires de Réserves Naturelles] et partenaires  

 
 

 
 

 
2e  Envoi le : Mail dans les réseaux :  
   Vendredi 25 février 2011 (en 2010 : jeudi 18 février ; en 2009 : jeudi 19 février)   
Mail auprès de la presse et des partenaires : vendredi 25 février 2011    
(Dont La Fondation Nature & Découvertes par mail) et par courrier 
Moyen de diffusion par mail et par courrier : 
- Médias : prés de 900 contacts  dont le Journalistes de l’AJE « Association des 

Journalistes de l’Environnement » 
- Partenaires   
- Aux gestionnaires de réserves naturelles et aux Conservatoires d’espaces 

naturels  
- Diffusion du dossier de presse sur le site internet du Réseau des 

Conservatoires www.enf-conservatoirse.org rubrique Fréquence Grenouille 
et sur le site internet de Réserves naturelles de France www.reserves-
naturelles.org 

-  
Cibles de cet envoi :  
 Presse, tous médias, réseaux [Conservatoires d’espaces naturels et gestionnaires de Réserves Naturelles] et 
partenaires  
 
 
+ Envoi du dossier de presse aux média (TV – FR3 – radios) par courriers à 80 destinataires le vendredi 25 
février 2011 

 
  
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse  

Dossier de presse  



 
 
 

 
 

Retombées médiatiques régionales et nationales  
 

 
 
Médias régionaux  
 
Presse écrite  
Fréquence Grenouille a fait l’objet d’articles, principalement dans la Presse locale. 138 articles de presse régionale 
sont parus pour cette opération.   
 
- La région Nord et du Pas-de-Calais comptabilise 48 articles de presse écrite et en ligne   
- La région Centre regroupe 18 articles de presse     
- La région Picarde regroupe 13 articles de presse   
- Le Languedoc-Roussillon regroupe 11 articles de presse   
  
Passage radio 
Cette médiatisation se traduit également par 23 passages radio, dont 8 pour la région Nord et Pas-de-Calais, et 4 
pour le Languedoc-Roussillon.  
 
Passage TV  
3 passages TV sont comptabilisés pour cette édition 2011.  
 
Attention, ces chiffres ne semblent pas être le reflet exhaustif des retours médiatiques sur cette opération. En effet, 
certains   Conservatoires ou Réserves naturelles nous ont pas communiqué leurs « retours médias ».  
 
Médias nationaux  
35 médias nationaux répertoriés à ce jour ont évoqué l’opération Fréquence Grenouille : de la brève à l’article plus 
important [presse écrite papier, internet, TV et radio] dont 2 médias Radio : Radio France et France Info.   

 
 

- TV 
 

Direct 8      Vendredi 11 mars 2011  
     Région : Picardie       
     Emission : Les animaux de la 8    
 
France 3 Basse-Normandie   Mercredi 4 mai 2011 
     Région : Basse-Normandie  
     Emission : Sur le Récré’atelier.  
     Diffusion au journal régional du 4 mai 2011 

 
France 3 Picardie   Date : non précisée  
     Région : Picardie  

 
 

- Radios 
      
 
Bruaysis     Date non précisée  
     Région : Nord et Pas-de-Calais   
 
Canal FM    Date non précisée  
     Région : Nord et Pas-de-Calais   
 



 
Delta FM    Date non précisée  
     Région : Nord et Pas-de-Calais   
      
 
Echos FM    Date non précisée  
     Région : Nord et Pas-de-Calais   
 
France Inter    Date non précisée  
     Région : Nord et Pas-de-Calais   
         
Fréquence Horizon   Date non précisée  
     Région : Nord et Pas-de-Calais   
 
Fréquence +     Lundi 7 mars 2011  
     Région : Bourguignonne  
     Fréquence Grenouille  
 
France Bleu Besançon    Date : non précisée  
     Région : Franche-Comté  
 
France Bleu Cotentin    Date : non précisée  
     Région : Basse-Normandie  
     Un direct de 2 minutes pour annoncer les 2 sorties et 1 reportage sur les 
     grenouilles  
 
France Bleu Picardie   Date : non précisée  
     Région : Picardie  
   
France Bleu Touraine    Date : non précisée  
     Région : Centre  
 
France Bleu / Radio France  Date : non précisée  
     Emission : Planète Bleu  
     Retour sur le lancement de l’opération à Doussard  
 
France Info     Lundi 28 février 2011  
     Emission de Nathalie Fontrel  
     Emission : Chronique Planète environnement  
     « Le prix des Grenouilles »     
 
Radio Morvan     Lundi 7 mars 2011  
     Région : Bourgogne  
     Fréquence Grenouille  
 
Radio Plus    Date non précisée  
     Région : Nord et Pas-de-Calais   
   
RMJ radio locale   Date : non précisée  
     Région : Limousin   
     Annonce de l’animation sur la tourbière des Dauges 
 
RTL      Date non précisée  
     Région : Midi-Pyrénées  
     Interview : Barrières « anti grenouilles »  
 
RDL      Date non précisée  
     Région : Nord et Pas-de-Calais   
 
Radio Saint-Martin à Tours   Date : non précisée  
     Région : Centre  
         

 
 



 
 
- Articles des presse écrite et en ligne  (payante et gratuite) 

 
     
Presse papier [par ordre chronologique] – articles et dates précisés  
 
 JANVIER - FEVRIER et MARS 2011  
 
 
Enviscope     Vendredi 28 janvier 2011  
     Presse nationale  
     Article : Plus de 400 animations pour l’opération Fréquence  
     Grenouille  
 
New@environnement   Lundi 31 janvier 2011  
     Presse nationale  
     Annonce de l’opération « Fréquence Grenouille »  
     Les zones humides : avenir en danger  
 
Esprit village     Vendredi 4 février 2011 
     Presse nationale  
     Annonce de l’opération « Fréquence Grenouille »  
 
La Dépêche (.fr)    Vendredi 4 février 2011  
     Région : Midi-Pyrénées  
     Ariège  
     Article : Alzen. Protection des grenouilles 
 
Sainte-Croix Volvestre.info   Lundi 7 février 2011 
     Région : Midi-Pyrénées  
     Ariège  
     Article : Sauvons les grenouilles !  
 
La Dépêche (.fr)    Jeudi 10 février 2011 
     Région : Midi-Pyrénées  
     Ariège  
     Article : Il faut sauver nos grenouilles   
 
Zoomdici.fr    Vendredi 11 février 2011 
     Région : Rhône-Alpes  
     Article : Opération « Fréquence Grenouille » dans la Loire  
Site internet portail des zones  
humides / eau de France   Mardi 15 février 2011  
     Annonce nationale de l’opération 2011 
 
Site internet Pôle Relais mares et   
Zones humides intérieures et vallées  
Alluviales     Annonce nationale de l’opération 2011 
 
 
Site portail Natura 2000   Annonce nationale de l’opération 2011 
 
Observatoire Eau Bretagne.fr  Annonce nationale de l’opération 2011 
 
Espaces naturels régionaux.fr  Annonce nationale de l’opération 2011 
 
Site internet Fête de la Nature.fr Annonce nationale de l’opération 2011 
 
Progres.fr (le)     Mardi 15 février 2011 
     Région : Rhône-Alpes  
     Article : Saison des amours : sauvez la grenouille à St-Héand et  
     Renaison  



 
 
Sainte-Croix Volvestre.info   Mardi 15 février 2011 
     Région : Midi-Pyrénées  
     Ariège 
     Article : Opération Grenouille (vidéo +) 
 
Aujourd’hui en France    Jeudi 17 février 2011 
     Région : Midi-Pyrénées  
     Ariège  
     Article : Halte au massacre des grenouilles sur les routes  
 
Gazette (la)     Jeudi 24 février 2011 
     Région : Languedoc-Roussillon 
     Article : ça croasse en Languedoc 
 
Hérault du Jour (l’)    Dimanche 27 février 2011  
     Région : Languedoc-Roussillon 
     Article : Rencontre avec des locataires à la mauvaise réputation  
    
Marseillaise (la)    Dimanche 27 février 2011  
     Région : Languedoc-Roussillon 
     Article : Nature l’Opération « Fréquence Grenouille » est lancée  
Communauté de communes  
de la Thiérache d’Aumale   Lundi 28 février 2011 
     Région : Picardie 
     Article : présentation des animations  
 
Valeurs Vertes     Février 2011 
     Presse nationale  
     Article : Fréquence grenouille, lancement le 1er mars  
 
30 millions d’amis    Mars 2011 
     Presse nationale  
     Article : Rencontres batraciennes  
 
Categorynet.com  CP    Mardi 1er mars 2011  
     Presse nationale  
     Diffusion du communiqué de presse  
 
Unicornis.org     Mardi 1er mars 2011 
     Presse nationale  
     Article : Fréquence Grenouille, trois mois pour sauver les batraciens  
 
20 Minutes     Mardi 1er mars 2011  
     Presse nationale  
     Fréquence Grenouille : trois mois pour sauver les grenouilles  
 
20 Minutes édition de Montpellier  Mercredi 2 mars 2011 
     Région : Languedoc-Roussillon 
     Article : Sauvez les grenouilles  
 
AREHN Haute-Normandie  Mercredi 2 mars 2011  
     Région : Haute-Normandie 
     Fréquence Grenouille 2011, c’est parti !  
 
Conseil Général du Pas-de-Calais Mercredi 2 mars 2011  
     Région : Nord et Pas-de-Calais  
     Opération Fréquence Grenouille  
 
 
BuzzEcolo     Mercredi 2 mars 2011  
     Presse nationale  
     Article : Fréquence Grenouille : opération pour la préservation des zones 
     humides   



 
Magazine Animaux    Mercredi 2 mars 2011  
     Presse nationale  
     Article : Fréquence Grenouille : opération pour la préservation des zones  
     humides 
 
Yahoo Actualités / Maxisciences Mercredi 2 mars 2011 
     Presse nationale  
     Maxisciences  
     Fréquence Grenouille : une campagne pour sauver les amphibiens  
 
E24.fr     Mercredi 2 mars 2011 
     Presse nationale  
     Article : Sauvez les grenouilles  
 
paperBlog     Mercredi 2 mars 2011 
     Presse nationale  
     Article : Fréquence Grenouille : opération pour la préservation des zones 
     humides 
 
Veg Mag     Jeudi 3 mars 2011 
     Presse nationale  
     Article : Opération « Fréquence Grenouille » du 1er mars au 31 mai 2011 
 
TerraOne.fr    Samedi 5 mars 2011 
     Presse nationale  
     Article : Fréquence Grenouille (annonce de l’opération) 
 
Fondation Nicolas Hulot   Jeudi 10 mars 2011 
     Information nationale 
     Annonce de l’opération   
      
Les Infos Vertes    Jeudi 10 mars 2011 
     Presse nationale  
     Annonce de l’opération  
 
Mon Quotidien (presse junior)   Jeudi 10 mars 2011 
     Presse nationale  
     Article : 3 mois pour sauver les grenouilles  
 
Ecolorama     Jeudi 10 mars 2011 
     Presse nationale  
     Article : Fréquence Grenouille  
 
SécuriKids.fr    Lundi 14 mars 2011 
     Presse nationale  
     Article : Opération Fréquence Grenouille  
 
Ouest France     Mercredi 16 mars 2011 
     Région : Pays de la Loire  
     Sarthe  
     Article : Fréquence Grenouille 2011 en Sarthe par le CPNS… 
 
Journal non précisé    Mercredi 23 mars 2011 
     Région : Poitou-Charentes  
     A la découverte des batraciens  
 
Journal de Saône-et-Loire (le)  Dimanche 27 mars 2011  
     Région : Bourgogne  
     Article : Une vraie vie de grenouille  
 
Wapiti (presse junior)   Jeudi 31 mars 2011  
     Presse nationale  
     Article : Jusqu’au 31 mai : Fréquence Grenouille  
 



 
Maine Libre     Jeudi 31 mars 2011 
     Région : Pays de la Loire  
     Sarthe  
     Article : Fréquence Grenouille à la Basse-Goulandière  
 
 AVRIL 2011 
 
 
 Var Matin     Vendredi 1er avril 2011 
     Région : Provence  
     Article : Les Mayons, Dame grenouille à l’honneur  
 
Gens du Morvan    Vendredi 8 avril 2011  
     Région : Bourgogne  
     Article : Mailly-la-Ville : sur la route du crapaud et de la salamandre  
    
DNA     Dimanche 10 avril 2011 
     Région Alsace   
     Article : La course à la vie 
 
Midi Libre     Dimanche 10 avril 2011 
     Région : Languedoc-Roussillon 
     Article : Temps idéal pour la soirée d’observation de tritons  
 
Journal de Saône-et-Loire (le)  Mardi 12 avril 2011  
     Région : Bourgogne  
     Article : Sur les traces des grenouilles  
           
Ouest France     Mardi 12 avril 2011   
     Région : Basse-Normandie  
     Article : La nature autrement avec les Curieux de nature   
 
Parisien.fr (le)     Mercredi 13 avril 2011 
     Région : Picardie 
     Article : les grenouilles en danger  
 
Dijonscope     Vendredi 29 avril 2011  
     Région : Bourgogne  
     Article : Longecourt-en-plaine : soirée découverte nature organisée par le 
     Conservatoire des sites naturels de Bourgogne  
 
Est-Républicain    Samedi 30 avril 2011 
     Région : Franche-Comté  
     Article : Chevigny-sur-l’Ognon, en direct des mares   
 
MAI 2011  
 
Oise Hebdo     Mercredi 4 mai 2011 
     Région : Picardie  
     Article : La vie et la protection des amphibiens disséquée par les  
     Conférenciers de l’ONF  
 
Sud Ouest     Mercredi 4 mai 2011  
     Région : Poitou-Charentes  
     Article : La mare aux têtards  
 
Aisne nouvelle.fr (l’)   Lundi 9 mai  2011 
     Région : Picardie 
     Article : Nos amies les grenouilles  
 
 
 
 
 



 
Aisne nouvelle.fr (l’)   Mercredi 11mai 2011 
     Région : Picardie 
     Article : Le secret de la double des batraciens 
 
Union l’Ardennais (l’)   Mercredi 11mai 2011 
     Région : Picardie 
     Article : Oisy, des tritons et salamandres 
 
Le Monde / News’Press   Lundi 23 mai 2011 
     Presse nationale  
     Communiqué : Opération nationale « Fréquence Grenouille » jusqu’au  
     31 mai 2011 
 
Ouest France     Mercredi 25 mai 2011  
     Région : Pays de la Loire  
     Sarthe  
     Article : Découverte de la nature à la Basse-Goulandière  
 
Union l’Ardennais (l’)    Mardi 31 mai 2011  
     Région : Champagne-Ardenne  
     Article : Flore et faune exceptionnelles dans les marais de Saint-Gond  
      
 
Articles et dates non précisés 
   
Manche Libre (la)   Date : non précisée  
     Région : Basse-Normandie  
     Article : non précisé  
 
Presse de la Manche (la)  Date : non précisée  
     Région : Basse-Normandie  
     Article : non précisé  
 
Dates non précisées 
 
Abeille de la Ternoise (l’)  Date : non précisée  
     Région : Nord et Pas-de-Calais  
     Article : non précisé  
 
Avenir de l’Artois (l’)   Date : non précisée  
     Région : Nord et Pas-de-Calais  
     Article : non précisé  
 
Bien public (le)     Date : non précisée  
     Article : Les amphibiens sont dans la mare  
      
Bonhomme Picard (le)   Date : non précisée  
     Région : Picardie  
     Article : non précisé  
 
Bourbonnais rural (le)   Date : non précisée  
     Région : Auvergne  
     Article : découvrir amphibiens et zones humides à Chirart-l’Eglise, avec  
     l’opération Fréquence Grenouille  
 
CCSTI de Bourgogne    Date : non précisée  
     Région : Bourgogne  
     Article : Sur la route du crapaud et de la salamandre  
Comité régional du Tourisme  
du Languedoc-Roussillon  Région : Languedoc-Roussillon  
     Annonce de l’opération Fréquence Grenouille 2011 
 
 
 



 
Croix du Nord (la)   Date : non précisée  
     Région : Nord et Pas-de-Calais  
     Article : non précisé  
 
Courrier Picard     Date : non précisée  
     Région : Picardie  
     Article : non précisé  
 
Dijonscope     Date : non précisée  
     Région : Bourgogne  
     Article : Amphibiens et dinosaures envahissent la région  
      à partir du 25 mars !  
 
Direct Lille    Date : non précisée  
     Région : Nord et Pas-de-Calais  
     Article : non précisé  
 
Echo des Chênais (l’)    Date : non précisée  
     Région : Bourgogne  
     Article : Fréquence Grenouille : une campagne pour sauver les amphibiens  
 
Echo de Lys (l’)    Date : non précisée  
     Région : Nord et Pas-de-Calais  
     Article : non précisé  
 
Echos du Pas-de-Calais (les)  Date : non précisée  
     Région : Nord et Pas-de-Calais  
     Article : non précisé  
 
Eclaireur Brayon    Date : non précisée  
     Région : Picardie  
     Article : non précisé 
 
Gazette d’Ardres (la)    Date : non précisée  
     Région : Nord et Pas-de-Calais  
     Article : non précisé  
 
Indépendant du Pas-de-Calais (l’) Date : non précisée  
     Région : Nord et Pas-de-Calais  
     Article : non précisé  
 
Indicateur des Flandres (l’)  Date : non précisée  
     Région : Nord et Pas-de-Calais  
     Article : non précisé  
  
Images Plaine Nature    Date : non précisée  
     Région : Bourgogne  
     Article : La vie sauvage d’une mare  
 
Journal des Flandres (le)  Date : non précisé  
     Région : Nord et Pas-de-Calais  
     Article : non précisé 
 
Nord Eclair     Date : non précisée  
     Région : Nord et Pas-de-Calais  
     Article : non précisé  
 
Nord Littoral     Date : non précisée  
     Région : Nord et Pas-de-Calais  
     Article : non précisé 
 
 
 
 



 
Nord Magazine (le)    Date : non précisée  
     Région : Nord et Pas-de-Calais  
     Article : non précisé 
 
Petit Journal de Fenay (le)   Date : non précisée  
     Région : Bourgogne  
     Article : La préservation des zones humides 
 
Reflets échos     Date : non précisée  
     Région : Bourgogne  
     Article : La vie sauvage d’une mare  
 
Réveil      Date : non précisée  
     Région : Picardie   
     Article : non précisé 
 
Sambre (la)    Date : non précisée  
     Région : Nord et Pas-de-Calais  
     Article : non précisé  
 
Semaine dans le Boulonnais (la) Date : non précisée  
     Région : Nord et Pas-de-Calais  
     Article : non précisé  
 
Traces écrites     Date : non précisée  
     Région : Bourgogne  
     Article : Le réseau des Conservatoires d’espaces naturels et réserves  
     Naturelles de France organise l’opération Fréquence Grenouille  
  
Tribune de Villeneuve d’Ascq (la)  Date : non précisée  
     Région : Nord et Pas-de-Calais  
     Article : non précisé 
 
Voix du Nord     Date : non précisée  
     Région : Nord et Pas-de-Calais  
     Article : non précisé  
 
Yonne Lautre     Date : non précisée  
     Région : Bourgogne  
     Article : Découverte des amphibiens  
20 Minutes  
région Nord et Pas-de-Calais   Date : non précisée  
     Région : Nord et Pas-de-Calais  
     Article : non précisé  
   
Journaux et dates non précisés 
 
      Date : non précisée  
     Journal : non précisé  
     Région : Bretagne  
     Article : Rendez-vous avec les batraciens  
 
     Date : non précisée  
     Journal : non précisé  
     Région : Centre  
     Article : A la recherche des amphibiens  
 
     Date : non précisée  
     Journal : non précisé  
     Région : Centre  
     Article : les petits Solognots préservent leur patrimoine naturel 
 
      
 



 
 
     Date : non précisée  
     Journal : non précisé  
     Région : Picardie 
     Article : l’ONF se penche sur le sauvetage des batraciens  
 
Presse en ligne [par ordre chronologique]  
     
Bresse Bourguignonne    Jeudi 10 mars 2011 
     Article : Fréquence Grenouille à Sagy  
 
Echos 62 (les)      Date : non précisée  
     Région : Nord et Pas-de-Calais  
     Article : non précisé  
 
Facebook       Date : non précisée  
     Région : Nord et Pas-de-Calais  
     Article : non précisé  
 
Journal du 62       Date : non précisée  
     Région : Nord et Pas-de-Calais  
     Article : non précisé 
 
Pays du Nord       Date : non précisée  
     Région : Nord et Pas-de-Calais  
     Article : non précisé  
 
Tourisme Nord      Date : non précisée  
     Région : Nord et Pas-de-Calais  
     Article : non précisé  
 
 

Fréquence Grenouille 2011 sur les sites internet  
www.enf-conservatoires.org 

 
Visite de la Page : programme d’animations : près de 300  visites, de mars à mai 2011 
Téléchargement du dossier de presse de la 17e édition : près de 135 téléchargements entre le 1er mars et le 31 mai 
2011) 
 
Programme d’animations Fréquence Grenouille  
http://www.enf-conservatoires.org/home.php?num_niv_1=1&num_niv_2=4&num_niv_3=14 
 

www.reserves-naturelles.org 
 Plan de diffusion de ce bilan : 

-   Réseau des Conservatoires d’espaces naturels  
-   Réseau des Réserves naturelles de France  
-   Fondation Nature & Découvertes  
-   Lettre électronique Corridors  
-   Site internet des deux structures 

Dominique Aubonnet, RNF et Dominique Chérière, FCEN – le 18 juillet 2011 


