
 
 
 

  

Conservatoire du patrimoine naturel de la région Centre 
30, rue de la Bretonnerie – 45000 ORLEANS 1

 

 

 
 

11ème édition 
 
 
 

 

 
 

DOSSIER DE 
PRESSE 
Du 1er mars au  
30 avril 2005 



Conservatoire du patrimoine naturel de la région Centre 
30, rue de la Bretonnerie – 45000 ORLEANS 

 
 
 
 
 
 
 

 
Orléans, le 16 février 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact presse : Isabelle Gravrand 
Tel : 02 38 77 94 25– Fax : 02 38 77 02 08 
Isabelle.gravrand@conservatoire-espacesnaturels-centre.org 

Parce que les zones humides continuent de disparaître au rythme de 10000 hectares par an, 
Parce qu’elles sont victimes de pratiques agricoles intensives, de l’urbanisation et de l’extension des

zones industrielles, 
Parce qu’elles n’occupent plu  que 3% de notre territoire, s
Parce qu’elles sont trop mal connues, 
Parce que les batraciens et toutes les autres espèces, qu’elles soient végétales ou animales, qui en

dépendent disparaissent également, 
Parce qu’en parler, c’est commencer à les sauver… 
 

L’opération Fréquence Grenouille continue…   
11ème édition… en France et en région Centre ! 

 
A l’heure où la nécessité de préserver la biodiversité se fait plus pressante, cette opération nationale de

sensibilisation et de préservation des zones humides, initiée depuis maintenant neuf ans par Espaces Naturels
de France, Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels, est en effet plus que jamais d’actualité… 

 
Afin de sensibiliser et de mobiliser le plus grand nombre autour de ces milieux menacés, le Conservatoire

du Patrimoine Naturel de la Région Centre, gestionnaire de plus de 1000 hectares de zones humides,
organise, en partenariat avec les Associations de Protection de la Nature de la Région, toute une série de
manifestations : sorties de découverte, diurnes ou crépusculaires, conférences, animations pour les petits et
grands… 

 
 
Pour découvrir ou re-découvrir la diversité et la richesse des zones humides : 

Participez avec nous, du 1er mars au 30 avril 2005 
à l’opération « Fréquence Grenouille », 

 

Le Calendrier d’animations est disponible sur simple demande au  
Conservatoire, au 02 38 77 02 72  

ou sur internet, sur le site de la fédération des Conservatoires http://www.enf-conservatoires.org 
et le site du Conservatoire : http://cahiersnaturalistes.free.fr/cpnrc/ 
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s d’action en faveur des Zones Humides ! 
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LE CONSERVATOIRE DU PATRIMOINE 
NATUREL DE LA RÉGION CENTRE 

 

 
Créé en 1990, le Conservatoire est une association loi 1901 de protection de l’environnement reconnue d’intérêt 
général. Il s’est donné pour mission la sauvegarde des milieux naturels les plus remarquables pour leur faune, leur 
flore, leur qualité paysagère ou encore géologique. 
 
Ses axes de travail sont : 

LA CONNAISSANCE DES ESPÈCES ET DES MILIEUX 
Etudes et inventaires naturalistes sont 

menés sur chacun des sites acquis. 
LA PRÉSERVATION PAR 
LA MAÎTRISE FONCIÈRE ET LA MAÎTRISE D’USAGE 
Et L’ACCOMPAGNEMENT DES POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 
Acquisition, location, signature de conventions de gestion 
avec le propriétaire d’un site, qu’il soit privé ou public. Maîtriser pour préserver durablement ! 

LA GESTION 
Des plans de gestion sont établis pour chaque site 

maîtrisé puis validés par un conseil scientifique,  
pour la mise en œuvre d’actions de gestion appropriées (fauche, pastoralisme…) 

 à la préservation de la biodiversité présente sur le site. 
L’INFORMATION, 
L’ANIMATION ET L’OUVERTURE AU PUBLIC 

E 
Animations sur sites, projections de films et de diaporamas, 
conférences, inaugurations… Autant de moyens de partager 
des connaissances et des sensibilités avec le plus grand 
nombre. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Le Conservatoire gère actuellement 

près de 1900 hectares, dont environ 
1000 hectares de zones humides. 

 
Le Conservatoire fait partie comme les 28 autres 
Conservatoire régionaux et départementaux 
d’Espaces Naturels de la fédération « Espaces 
Naturels de France » 
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PPoouurrqquuooii  cceettttee  ooppéérraattiioonn  ??  
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SOS Zones Humides 
 
Situées à l’interface entre milieux terrestre et aquatique, les zones humides constituent pour grand nombre 
d’espèces animales et végétales rares et/ou menacées leurs derniers refuges. En plus de leur importance comme 
source de biodiversité animale et végétale, les zones humides assurent une multitude de fonctions, telles que le 
piégeage des pesticides ou des nitrates ou encore l’absorption des crues, participant activement à la préservation 
de la ressource en eau. 
 
Malheureusement, souvent considéré à tort comme « inutile », cet écosystème disparaît peu à peu avec 
l’intensification des pratiques agricoles, l’urbanisation ou l’extension des zones industrielles. 
 
♦♦♦ Les espèces qui lui sont inféodées deviennent alors des espèces menacées. 
 

Les amphibiens : des espèces en danger… 

 
Chaque année, au début du printemps, crapauds, grenouilles, tritons 
et salamandres prennent le chemin du lieu où ils sont nés afin de s’y 
reproduire. 
Cette période des amours expose nos batraciens à de nombreux 
dangers : la traversée d’une route mais également la disparition de la 
zone humide natale, lieu indispensable à la ponte et au 
développement des têtards. 
Pourtant des solutions de protection existent, comme les tunnels 
sous les routes : les crapauducs. Leur mise en place, encore trop 
rare, est fortement soutenue par le réseau national des 
Conservatoires d’Espaces Naturels de France. 

 

Une action de sensibilisation 
  

C’est très activement que le Conservatoire du patrimoine 
naturel de la région Centre participe chaque année à cette 
opération, organisant sur les sites qu’il maîtrise, de 
nombreuses animations tant pour les scolaires que pour le 
grand public.  
 
♦♦♦ Son objectif est de faire prendre conscience du rôle et 
des attraits insoupçonnés des zones humides, milieux 
menacés aux richesses pourtant considérables. 
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FFRREEQQUUEENNCCEE  GGRREENNOOUUIILLLLEE  22000055,,    
eenn  rrééggiioonn  CCeennttrree,,  cc’’eesstt  :: 

 
 

POUR LE GRAND PUBLIC ET LES NATURALISTES 
 
♦ Des sorties de découverte 
Plus de 16 animations sont prévues sur les zones humides gérées sur toute la région par le Conservatoire pour 
faire comprendre au public le fonctionnement de ces milieux exceptionnels, et découvrir leurs nombreuses 
richesses.  
16 autres sorties sont organisées dans un cadre partenarial ou proposées sur d’autres sites par des structures et 
Associations de Protection de la Nature de la Région Centre. 
 
 
♦♦ Des conférences et des diaporamas 
Des conférences et diaporamas sont proposés, notamment par le PNR du Perche, Sologne Nature Environnement, 
Perche Nature et Loir-et-Cher Nature pour partager connaissances et sensibilités, autour de thèmes variés. 
 
Outre le Conservatoire, les acteurs de Fréquence Grenouille 2005 en région Centre, ce sont : 

 Dans le Loir-et-Cher : Sologne Nature Environnement, Loir-et-Cher Nature, Perche Nature, 
 En Indre-et-Loire : Maison de la Loire de Montlouis-sur-Loire, Ecomusée du Véron, Parc naturel régional Loire 
Anjou Touraine, Ligue pour la Protection des Oiseaux de Touraine, l’Arboretum de la Petite Loiterie 

 Dans le Cher : Maison du Pays de Vierzon, Maison de la Loire du Cher, la Maison de l’Eau de Neuvy-sur-
Barangeon 

 En Indre : Parc Naturel Régional de Brenne, Indre Nature, le CPIE Brenne Pays d’Azay 
 Dans le Loiret : les Naturalistes Orléanais, les Corbeaux du Gâtinais Nature 
 En Eure-et-Loir : Eure-et-Loir Nature, Parc Naturel Régional du Perche 

 
 
♦♦♦ Une rencontre régionale batracologique de prospection 
Destinée à un public plus spécialiste, cette rencontre aura lieu sur le site naturel des Iles de Bonny (Loiret), qui 
couvre 26 hectares de grèves, prairies, chenaux secondaires. Elle permettra d’améliorer la connaissance des 
populations de batraciens sur ce site ligérien nouvellement géré par le Conservatoire par le biais d’une convention 
signée avec la Ville de Bonny-sur-Loire. Les espèces recherchées seront le Pélodyte ponctué, le Triton ponctué, la 
Rainette verte, le Crapaud calamite et peut-être le Triton crêté.  
L’inventaire sera précédée d’une intervention d’Alain Morand, conservateur de la Réserve naturelle de Saint-
Quentin-en-Yvelines, sur les populations de batraciens face aux perturbations fluviales (crues…). 
Pour aller toujours plus loin dans la connaissance de ces milieux particuliers que sont les zones humides. 
 
 

Le détail de ces animations  
est donné dans le calendrier « Fréquence Grenouille 2005 » 
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POUR LES SCOLAIRES 
  

♦ Des animations pédagogiques sur les sites du Conservatoire 
Le Conservatoire se propose de travailler avec écoles et centres aérés sur les zones humides, en plusieurs séances, 
en salle et sur site. Ce travail pourra donner lieu à une sortie « grand public », à destination des parents et des élus 
de la commune concernée… et animée par les enfants eux-mêmes : pour une découverte ludique des zones 
humides et une prise de conscience commune… 
 

Une démarche pédagogique active pour la préservation des zones humides ! 
 

Le travail avec chacune des classes se déroulera sur cinq séances d’environ 2h30 chacune. Les enfants 
deviendront à l’issue des quatre premières séances, les acteurs de la découverte du site. 
 

4 séances pour découvrir ! 
Séance 1 : en classe  
Description de l’action du Conservatoire, autour des axes « Connaître », « Protéger », « Gérer », « Valoriser ». 
Description des zones humides, de leurs intérêts, des menaces qui pèsent sur elles, des moyens de les 
préserver… Présentation de la « zone humide », gérée par le Conservatoire, choisie pour le projet. 
Séance 2 : sur le terrain 
Découverte des richesses naturelles du site, de son évolution, de sa gestion… 
 

Séance 3 : en classe ou sur le terrain 
Poursuite de la découverte du site et de ses potentialités et préparation des activités destinées au grand-public 
lors de la dernière séance de restitution. 
 

Séance 4 : en classe 
Poursuite de la préparation des activités de restitution. 
 

1 séance pour faire découvrir ! 
Séance 5 : restitution sur le terrain 
Cette séance rassemblera les enfants, leurs parents, le grand public, les élus de la commune… Ce sont les 
enfants qui emmèneront ce public à la découverte de cette zone humide, de ses multiples richesses, des menaces 
qui pèsent sur elle… par l’intermédiaire des jeux ou des ateliers préparés lors des deux séances précédentes. 
 
 
 
♦♦ Une exposition sur l’Etang de Beaumont, Neung/Beuvron (Loir-et-Cher) 
Un projet scolaire mené avec une classe de l’école primaire de Neung-sur-Beuvron aboutira à la réalisation d’une 
exposition sur les zones humides. Cette exposition, inaugurée le 3 juin en présence des enfants, de leurs parents 
et des élus locaux, sera visible librement sur le site jusqu’à l’automne. Pour plus d’informations, contacter 
l’antenne Indre-et-Loire/Loir-et-Cher du Conservatoire au 02 47 27 81 03. 
 
♦♦♦ Le CPIE Brenne Pays d’Azay propose une sortie pour les enfants de 6 à 12 ans et leur famille autour d’une 
pêche à l’épuisette autour de la mare. 
 


