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Lancement Fréquence Grenouille…  le jeudi 1
er

 mars en Limousin  

Sous un soleil quasi estival, le lancement de la 18
e

 édition Fréquence Grenouille a accueilli environ 40 personnes 

sur le site de la Réserve naturelle nationale de la Tourbière des Dauges gérée par le Conservatoire d’espaces 

naturels du Limousin. Suivez le guide (Philippe Durepaire et son équipe) pour découvrir une pêcherie et 

l’écosystème de la tourbière !    

  

 

  

  

Animation Fréquence Grenouille en 

Languedoc-Roussillon le 6 mars …   

Sortie sur le site naturel protégé des Salines de 

Villeneuve….  

  

 

  

  

 
 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

L’équipe Fréquence Grenouille a le plaisir de vous 

présenter la première Gazette de l’édition 

Fréquence Grenouille 2012. Au programme : zoom 

sur le lancement en Limousin, des retours 

d’actions en image en Languedoc-Roussillon, en 

Pays de la Loire, en Ariège et un petit point 

médias à mi-parcours d’opération ….  

 

A bientôt pour d’autres nouvelles de cette 

18
e

 édition !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Lancement Fréquence Grenouille  à la Tourbière des Dauges gérée 

par le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin. Les 

participants autour d’une pêcherie pleine de promesses….  

(Crédit photo : Fédération des Conservatoires – Dominique 

Chérière ) 

 

Ponte de grenouilles rousses, dans une 

pêcherie de la Tourbière de Dauges en 

Limousin  (Crédit photo : Conservatoire  

d’espaces naturels du Limousin – Sandrine 

Fouetillou) … les tritons marbrés étaient 

aussi au rendez-vous ! 

  

Animation Fréquence Grenouille  

(Crédit photo : Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-

Roussillon) 

 

  

Animation Fréquence Grenouille  

(Crédit photo : Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-

Roussillon) 

 

Fréquence Grenouille 

sur Europe 1  
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Opération de sauvetage des amphibiens sur le golf de Pornic (source : association Hirondelle)  

« … le long de la rue du golf quelques personnes arpentaient les bas-côtés un seau à la main et un gilet jaune de 

sécurité sur le dos. Ils étaient là pour la migration de crapauds communs, les ramassaient et leur faisaient 

traverser la rue. Le relevé des crapauds s’est effectué jusqu’à fin mars grâce aux bénévoles de l’association 

Hirondelle. » 

 

  

  

Opération crapauduc sur le site de 

Tourtouse en Ariège     

  

  

 

  

  

 

 

 

Crapauduc 

de Pornic   

(Crédit 

photo : 

Association)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fréquence Grenouille sur Facebook 

 

La page Facebook Fréquence Grenouille a réouvert 

ses portes dès le 1
er

 mars à l’occasion du lancement 

national de l’opération. Vous pouvez suivre toute 

l’actualité de l’opération avec la participation de 

nombreux Conservatoires, merci à eux, présents 

également sur Facebook. Un formidable outil réseau 

pour échanger et partager les expériences. Alors 

vous aussi cliquez sur « J’aime » sur notre page et 

publiez vos commentaires ! 

 

 

 

 

Crapauduc sur le golf de Pornic : des bénévoles satisfaits !  

(Crédit photos : Association Hirondelle  de Pornic - 44)  

Opération crapauduc sur le site de Tourtouse en Ariège  

(Crédit photo : Conservatoire  départemental des espaces naturels 

de l’Ariège)  

Opération Crapauduc   

Site de Tourtouse  -  Ariège !  

Fréquence Grenouille 18
e

. …..  

 

Attention, moteur … ça tourne …..  

Fréquence Grenouille  

dans les médias  

 

Cette année encore les médias se sont intéressés de 

près à Fréquence Grenouille dès son lancement. Merci 

aux efforts de chacun et de chacune pour avoir 

sollicité localement les différents médias. Une relance 

nationale est prévue à la fin du mois d’avril. Parmi 

les médias nationaux, citons : Wapiti magazine, 

Environnement magazine, Terre sauvage, Terra Eco, 

Prima magazine, National géographic, 20minutes, 

europe 1, France 3, France Bleu... 

De nombreux sites internet ont également suivi le fil 

actualité Fréquence Grenouille : portails 

environnement, collectivités territoriales, Fête de la 

Nature, portail zones humides, portail Natura 2000… 
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