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 Résultats de l’enquête d’évaluation 2017 et propositions 2018   
 

 Conservatoires d’espaces naturels  

 Réserves naturelles de France  

 Autres structures associées à l’opération Fréquence Grenouille 2017 
 

 Le bilan a été réalisé à partir d’un questionnaire envoyé aux Conservatoires d’espaces naturels par mail aux 25 

Conservatoires d’espaces naturels impliqués dans la manifestation ainsi qu’aux autres structures participant 
à Fréquence Grenouille.  21 Conservatoires d’espaces naturels ont retourné leur questionnaire sur 24, ainsi 
que  20 réponses de structures associées à l’opération Fréquence Grenouille 2017 sur 42 structures 
participantes.  
  
 Les Conservatoires absents de cette enquête : Haute-Savoie – Lorraine – Midi-Pyrénées 
 Les Conservatoires absents de l’opération Fréquence Grenouille 2017 : Alsace - La Réunion - Nouvelle-Calédonie – Savoie  
 
 
 Taux de réponse Conservatoires : 84 %  
 Taux de réponse autres structures associées – hors RNF : 48 %  
 

 Bilan réalisé sur 37 à 40 organismes sondés (Réseau RNF)  
 Taux de réponse RNF : non précisé  
 

 Animations réalisées selon les retours de questionnaires   
 

295 animations réalisées selon le retour des questionnaires reçus à la Fédération des Conservatoires et à Réserves naturelles de France  
-  Rappel : 370 animations programmées en début d’édition ; toutes structures confondues (Conservatoires d’espaces naturels – Réserves 

naturelles et autres structures associées à l’opération Fréquence Grenouille 2017). 
 

 
 

Passage à petite faune  © CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir  
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Types d’activités au cours des animations Fréquence Grenouille 2017  
(Conservatoires d’espaces naturels – Réserves naturelles de France et autres structures associées à l’opération 

Fréquence Grenouille 2017) 
 
 

 

 370 animations programmées en début d’édition (2 réseaux)  
 295 animations réalisées (selon le retour non exhaustif des questionnaires d’évaluation Fréquence Grenouille)   
  
Une animation peut être composée d’une activité ou plusieurs activités : 
Exemple :  1 animation se compose d’un diaporama suivi d’une sortie nocturne (soit 2 activités) 
  
En 2017 : 416 activités proposées lors de ces 295 animations réalisées selon les 
retours de questionnaires  
Attention, toutes les structures n’ont pas renseigné le type d’activités dans leur questionnaire.  
 
 

 
 
 146 Sorties terrain de jour  
 117  Sorties terrain de nuit  
   66 Animations pédagogiques scolaires    
   46  Projections films – diaporamas  
   18   Crapauducs – sauvetages des d’amphibiens  
   11  Chantiers écoles – création de mares – pêche  
     7  Expositions   
     5 Conférences   
  
 
 

Animation Fréquence Grenouille 2017 
  © Atelier Nature Hirondelles 
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 Nombre de visiteurs répartition grand public / scolaires 
 

 
 
 
 
 

 
 

Fête des Etangs de Belval  Fréquence Grenouille 2017 
   © CEN  Champagne-Ardenne  

 
Selon les résultats de l’enquête l’opération a rassemblé 6 210 participants.  
 
Dont par exemple :   
 

- 627 participants Conservatoire Languedoc-Roussillon pour 33 animations réalisées  
- 606 participants Conservatoire Champagne-Ardenne pour 7 animations réalisées 
- 498 participants Conservatoire Centre-Val de Loire pour 40 animations réalisées 
- 467 participants Conservatoire Rhône-Alpes pour 14 animations réalisées 
- 400 participants Conservatoire Pays de la Loire  - FCEN & Rainett 1 journée Stand au Zoo de la Flèche   
- 253 participants Conservatoire Nord Pas-de-Calais pour 17 animations réalisées 
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- 253 participants Conservatoire Picardie pour 11 animations réalisées 
- 228 participants Conservatoire Bourgogne pour 10 animations réalisées 
- 215 participants Conservatoire Corse pour 8 animations réalisées  
- 131 participants Conservatoire Poitou-Charentes pour 3 animations réalisées  
- 113 participants Conservatoire Franche-Comté pour 3 animations réalisées  
- 103 participants Conservatoire Aquitaine pour 15 animations réalisées   
- 100 participants Association Bien Vivre en Val Gelon (Savoie) pour 9 animations réalisées  
-   98 participants Loiret Nature Environnement pour 3 animations réalisées  
-   70 participants Conservatoire Pays de la Loire au lancement Fréquence Grenouille  
… 

 

 Types de visiteurs  
 
La répartition des visiteurs, à partir des réponses reçues, est la suivante :  

- Grand public (individuels, familles) [GP] 77 % (4 760 adultes, familles)   
 - Public scolaire (groupes constitués, écoles) [S] 23 % (1 450 scolaires) 
 

 
 

Lancement  Fréquence Grenouille 2016 en Nouvelle-Aquitaine. France 3 Périgord interview le responsable du site de la tourbière de Vendoire en Dordogne 
 © CEN Aquitaine  – M. Paillet  

Retombées médiatiques 
   

Médias régionaux   
 

  Presse écrite papier & en ligne selon les retours d’enquête   

 
Fréquence Grenouille a fait l’objet d’articles de l’annonce ou brève à l’article plus 
important, principalement dans la presse locale et régionale : 285 articles de presse 
relatifs à l’opération Fréquence Grenouille 23e édition.  
   
Quelques chiffres de retombées de presse écrite (papier & internet) :  

 
- Centre-Val de Loire  30 titres Fréquence Grenouille  (papier & en ligne) 
- Bourgogne - Franche-Comté  19 titres Fréquence Grenouille  (papier & en ligne) 
- Languedoc-Roussillon  14 titres Fréquence Grenouille  (papier & en ligne) 
- Bretagne  13 titres Fréquence Grenouille  (papier & en ligne) 
- Basse-Normandie  10 titres Fréquence Grenouille  (papier & en ligne) 
- Poitou-Charentes  9 titres Fréquence Grenouille (papier & en ligne) 
- Pays de la Loire  8 titres Fréquence Grenouille (papier & en ligne) 
- Haute-Savoie  7 titres Fréquence Grenouille  (papier & en ligne) 
- Nord-Pas-de-Calais  7 titres Fréquence Grenouille (papier & en ligne) 
- Auvergne  4 titres Fréquence Grenouille (papier & en ligne) 
- Ile de France  4 titres Fréquence Grenouille (papier & en ligne) 
- Isère  3 titres Fréquence Grenouille (papier & en ligne) 
- Corse  2 titres Fréquence Grenouille (papier & en ligne) 
- Outre-mer : Guyane   1 titre Fréquence Grenouille (papier & en ligne) 
… 
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Autres chiffres des retombées médias de quelques structures associées à l’opération Fréquence Grenouille 2017 : 
 

- Loiret Nature Environnement  5 titres Fréquence Grenouille   
- Association Bien Vivre en Val Gelon en Savoie  4 titres Fréquence Grenouille   
- CPIE vallées de la Sarthe et du Loir   2 titres Fréquence Grenouille   
- CPIE Rouergue      2 titres Fréquence Grenouille  
- CPIE Gers      2 titres Fréquence Grenouille 
- Communauté de communes de Thouars dans les Deux-Sèvres  2 titres Fréquence Grenouille 
- Fédération des Chasseurs dans le Morbihan  2 titres Fréquence Grenouille 
- Maison de la Forêt en Loire-Atlantique  2 titres Fréquence Grenouille 
- Atelier Nature Hirondelle  2 titres Fréquence Grenouille 
- LPO Vendée  1 titre Fréquence Grenouille 
- SIABV Albarine (Monsieur Voisin)  1 titre Fréquence Grenouille 
- Maison des Chasseurs du Maine-et-Loire  1 titre Fréquence Grenouille 
- Ville de Beauvais dans l’Oise  1 titre Fréquence Grenouille 
- Maison des Jeunes à Piolenc dans le Vaucluse (Madame Serano) 1 titre Fréquence Grenouille  
- Conseil départemental du Val d’Oise  1 titre Fréquence Grenouille 
- Parc National des Ecrins  1 titre Fréquence Grenouille 

…  
 

 Passages radios selon les retours d’enquête  
 

Cette médiatisation se traduit également par 21 passages radios,  
 
Dont par exemple : 
 
- Languedoc-Roussillon    8 passages radio – France Bleu Hérault – Gard Lozère et 
Radio Gardon  
- Bretagne   5 passages radio    Radio France Breizh Izel  
- Bourgogne   2 passages radio    France Bleu Yonne et France Bleu Bourgogne 
- Basse-Normandie  1 passage radio France Bleu Cotentin  
- Centre Val de Loire  1 passage radio RCF Tours  
- Corse  1 passage radio RCFM France bleu  
- Madagascar  1 passage radio RTN 
- Pays de la Loire  1 passage radio France Bleu Maine  
- Rhône-Alpes  1 passage radio   Chaine non précisée  

 

 

 Passages TV  

 
9 passages TV sont comptabilisés pour cette édition 2017, 

 
Dont par exemple :  
 
- Ariège   2 passages TV Magazine France 3 région dans le JT 19/20 et le dimanche 
29 janvier et rediffusion dans le JT 12/13 le lendemain 
- Pays de la Loire  2  passages TV sur France 3 Maine 
- Bourgogne   1 passage TV   sur France 3 Bourgogne 
- Ile de France 1 passage TV   sur TV fil Yvelines  
- Languedoc-Roussillon  1  passage TV sur TV Sud  
- Madagascar  1 passage TV sur TV RTN  
- Picardie  1  passage TV sur France 3 Hauts-de-France  
 
 
 
 



  

Résultats enquête d’évaluation Fréquence Grenouille :  

Conservatoires d’espaces naturels – Réserves naturelles et structures associées à l’opération  

Fréquence Grenouille 2017 Page 6 6 novembre 2017 

 
 

       
       

              
 
       
Attention, ces chiffres ne semblent pas être le reflet exhaustif des retours médiatiques sur cette opération. En effet, 
certains Conservatoires d’espaces naturels ou d’autres structures associées à Fréquence Grenouille ne nous ont pas 
communiqué leurs « retours médias ». 
 

Médias nationaux             
 

41 médias nationaux répertoriés à ce jour ont 
évoqué l’opération Fréquence Grenouille : de 
la brève à l’article plus important [presse papier 
et en ligne] dont l’opération Fréquence 
Grenouille dans les journaux spécialisés et sur 
les blogs, dont 2 passages radios (RCF et 
France Inter)  
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 Le poster Fréquence Grenouille Zones humides présenté par Damien Combrisson du PNR lors de son animation Fréquence Grenouille 2017  
  ©  Parc national des Ecrins   

 

 Les supports de communication 2017   
 

 
 
 

   POSTER « ZONES HUMIDES »  
 

 Réseau des Conservatoires d’espaces naturels 

 22 réponses exprimées :    très beau poster richement 
illustré avec de très belles couleurs – distribué aux 
participants, aux adhérents, aux commerçants et aux écoles, 
ainsi qu’aux partenaires des Conservatoires d’espaces 
naturels. 
 

 

 Réseau des Réserves naturelles 

 14 réponses exprimées : avis positif sur le poster    

 1 réponse exprimée : poster non adapté à la Guyane  
 5 Sans avis  
 Remarques : 
 

- Le poster est un peu grand (1 réponse)  
- Attention, quelques Conservatoires d’espaces naturels sont en rupture de stock   
- 2 Conservatoires d’espaces naturels ne l’ont pas distribué aux participants  
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   CARNET DE TERRAIN  

 
 

 Réseau des Conservatoires d’espaces naturels 

 17 réponses exprimées : document apprécié, distribué aux participants et surtout 
aux enfants  
 

  1 réponse exprimée : trop d’information mélangée technique et  ludique (1 
Conservatoire d’espaces naturels) 

  
Remarques : 
 

- Le document n’a pas été utilisé par les animateurs  (11 réponses) mais il a été distribué aux participants  
- Carnet de terrain complet : mélange technique et ludique  
- Améliorer les jeux (1 réponse d’un Conservatoire d’espaces naturels)  
- Dessins et police de caractères trop petits … (1 réponse d’un Conservatoire d’espaces naturels) 

 
  

   MINIGUIDES « Reconnaître les amphibiens » & « Une mare pleine de vie »  
 

 Réseau des Conservatoires d’espaces naturels 

 30 réponses exprimées : documents toujours très appréciés par les participants – très bons outils terrain  et très 
pratiques  
 
 

 
 

 Mini-guide « Reconnaître les 
amphibiens » fait l’unanimité  
En général les mini-guides des 
Editions la Salamandre 
« Reconnaître les amphibiens » et 
« Une mare pleine de vie »  sont 
bien appréciés par les structures 
(Conservatoires d’espaces 
naturels et autres structures 
associées hors RNF)  
  
Attention, le mini-guide 
« Reconnaître les amphibiens » 
n’est pas adapté au Conservatoire 

d’espaces naturels de Corse en raison de leurs 
espèces endémiques.   
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 Réseau des Réserves naturelles  

 15 réponses exprimées : avis positif sur les miniguides     

 2 réponses exprimées : miniguides non diffusés   
 2 Sans avis  

 
   BOITE A OUTILS FREQUENCE GRENOUILLE  

 
 Réseau des Conservatoires d’espaces naturels  

 14 réponses exprimées : très pratique et utile – très riche et 
complète – de nombreux outils intéressants  - bonne initiative  

 

 
 

Remarques : 
 

- Pas le temps de consulter la boite à outils Fréquence 
Grenouille (4 réponses) 

- Pas utilisée (6 réponses) 
- Pas connaissance de la boite à outils (4 réponses)  
- Utilisée pour le jeu « File dans ta mare »  (1 réponse) 
- Procéder à un classement par type d’outil (1 réponse)  

 

    
 
 
 

 
 
 
 

   Jeu Destination mares  ©  CEN Bourgogne 
 
 

NOUVEAU LOGO FREQUENCE GRENOUILLE 

  
 

                     
 
 

 
 7 réponses exprimées : logo plus dynamique   

 6 réponses exprimées : avis partagés … nouveau logo moins lisible que l’ancien logo  
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  Votre avis sur l’opération « Fréquence Grenouille 2017 »      
      

  
Un nouvel élan pour l’opération Fréquence Grenouille ?  
 
4 réponses : non pas d’élan notable sur 14 réponses exprimées  
3 réponses : sans avis  
 
Dont les remarques sur le lancement officiel au Zoo de la Flèche : 

- Belle initiative  bon impact (4 réponses)  
- Pas d’impact sur l’opération (2 réponses)  
- Pas pertinent (1 réponse)  
 

 
 

Lancement Fréquence Grenouille 2017  au Zoo de la  Flèche   
  ©  Philippe Evrard 

 
Les animations Fréquence Grenouille des 
Conservatoires d’espaces naturels figurent sur la 
plateforme « J’agis pour la nature » de la Fondation 
pour la Nature & l’Homme. Ce service proposé aux 
Conservatoires d’espaces naturels vous donne-t-il 
satisfaction ? De nouveaux adhérents ?  

 
 

 6 réponses exprimées : oui 

 4 réponses exprimées : non pas de plus-value, pas 
d’impact   
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Pêle-mêle de commentaires des Conservatoires d’espaces naturels concernant le partenariat entre la Fondation 
pour la Nature & l’Homme « J’agis pour la nature » et les Conservatoires d’espaces naturels :   
 

 
  

-  « Cette plateforme est utilisée par notre structure depuis plusieurs années, pour les sciences participatives. 
Cette initiative permet au grand public d’avoir une meilleure vision des Conservatoires d’espaces naturels, de 
leurs actions communes sur le territoire. Toutefois nous n’avons pas eu de nouveaux adhérents grâce à cet 
outil. » 

 

-  « Nous avons eu quelques participants grâce à cette plateforme (pas plus de 10) mais c’est un service 
intéressant qu’il faut continuer à développer et à utiliser. Je pense que cela peut monter en puissance dans les 
années à venir. » 

 

-  « C’est super d’avoir d’autres relais d’information, mais pour l’instant je ne pense pas que cela nous 
apporte beaucoup de participants, cela devrait venir avec le temps. Les quelques personnes que nous avons en 
plus, c’est déjà bien ! » 

 

-  « Quelques participants (1 pour l’opération Fréquence Grenouille) via la plateforme (et quelques-uns cet 
automne pour les Chantiers d’automne). Bien plus pratique que cela soit dorénavant intégré directement via la 
Fédération des Conservatoires. Pas de nouveaux adhérents pour notre Conservatoire. Je dirai que les retours 
sont encore faibles mais que cela progresse et qu’il est important de poursuivre ce partenariat »  

 
 

-  « Au total, seulement 7 inscriptions dans le cadre de Fréquence Grenouille par le biais de la plateforme, 
dont 5 pour des partenaires. Cependant, on ressent un léger frémissement par rapport à l’année dernière, c’est 
d’ailleurs la seule opération sur laquelle nous avons eu des inscrits pour l’instant. Mais a priori pas d’adhésion 
au Conservatoire d’espaces naturels. Ceci étant dit, le fait que les animations soient intégrées directement par 
la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels représente une vitrine intéressante » 

 

-  « Très bon partenariat avec quelques personnes qui ont connu nos animations via cette plateforme… à 
poursuivre… » 

 

-  « La plateforme qui est utilisée pour d’autres animations est jugée par quelques utilisateurs,   lourde à 
renseigner et dont les résultats sont incertains, voire nuls. En effet, rares sont les personnes informées 
uniquement via la plateforme. »  

 

-  « J’ai du mal à évaluer l’impact pour cette manifestation. » 
 

-  « Cela nous a rien apporté cette année. » 
 

-  « Pas d’impact de la plateforme « j’agis pour la nature » sur la fréquentation de nos animations ». 
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④  Commentaires & idées pour l’édition Fréquence Grenouille 2018     
 

   
Outils de communication 
 

- Miniguides « Reconnaitre les amphibiens » et « Une 
mare pleine de vie » en plus grande quantité (6 avis) 

- Poster « Zones Humides » à renouveler en plus grande 
quantité (2 avis)  

- Un petit film ou séance vidéo pour sensibiliser le public 
aux dangers et causes de mortalité des amphibiens, 
solutions crapauducs, opération de sauvetage, création 
de mares…   

- Un film sur la présentation de l’opération  avis des deux 
réseaux (Conservatoires & Réserves naturelles) 

- Carnet de terrain très bien (Réseau des Réserves naturelles) 
- Une malette pédagogique déclinée par région (Réseaux Réserves naturelles et Conservatoires)  
- Une clef de détermination des macro-vertébrés les plus courants ainsi qu’une clef de détermination des 

batraciens aux stades immatures (1 avis) 
- Créer des outils qui présentent la gestion des zones humides dans les Conservatoires d’espaces naturels (1 avis)  
- Concevoir des fiches sur les cycles et le développement des espèces (1 avis)  
- Fiches de présentation des espèces, descriptions et principales caractéristiques  d’identifications 
- Supports amphibiens d’outre-mer (Réseau des Réserves naturelles)  
- Boite loupe, épuisettes (Réseau des Réserves naturelles)  
- Jeu (ex. 7 familles ou autres) (Réseau des Réserves naturelles)  
- Améliorer le carnet de terrain (1 avis)  
- Autocollant Fréquence Grenouille (1 avis) (Conservatoires & Réserves naturelles)  
- Visuel de l’affiche téléchargeable de type dessin aquarelle par exemple (1 avis)  
- Des peluches Rainett pour les enfants (1 avis)  

 
Actions de communication  
 

- Débuter l’opération fin janvier / février (2 avis) 
- Prévoir des communiqués de presse type (1 avis)  
- En dehors du lancement, prévoir des évènements supplémentaires sur différents types de zones humides (1 

avis)  
- Elargir l’opération à d’autres espaces naturels protégés 
- Rechercher un partenaire média national ex. France 3 ou France Bleu (1 avis) 
- Relancer le concours dessin ou photo ou BD (1 avis) 
- Trouver un parrain pour l’opération Fréquence Grenouille (1 avis)  
- Pour la 25e édition en 2019 prévoir un grand évènement (1/4 de siècle d’actions en faveur des amphibiens !) 

 Remarques :   
- Pas de possibilité d’accueillir l’équipe Rainett et de faire de la publicité auprès du public à l’intérieur des 
réserves naturelles, en raison de la réglementation.  
- Renforcer les relations presse (1 avis)  
- Plus de communication (1 avis)  
- Que les Conservatoires d’espaces naturels assurent plus de liaisons avec les autres 
structures locales associées à l’opération Fréquence Grenouille (1 avis) 
- Plus de souplesses dans le rendu des dates d’animations ?  
- Moins de bilan pour les animateurs (Réseau Réserves)  
- Continuer sur cette lancée c’est très bien (1 avis)  
- Flashcode : bonne idée  (1 avis)  

Commentaires  

et quelques 

idées pour 

2018 !!!! 
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 Quelques retours  d’animations Fréquence Grenouille 2017     
 

 

 

- « Un chantier participatif, le 02 mars (Saint-Fort, 53), ayant pour but la 
mise en place d’une barrière à amphibiens, a réuni 17 participants dont 10 
élèves du lycée professionnel de Rochefeuille (53). La journée s’est 

achevée par une petite animation autour des mares et la présentation des 
quelques espèces d’amphibiens présents. » 

- « Le week-end herpétologique, organisé du 31 mars au 2 avril, dans le cadre du projet d’atlas des amphibiens-
reptiles de la région des Pays de la Loire et co-organisé avec le CPIE Mayenne-Bas-Maine (53), autour de la 
Commune de Gennes-sur-Glaize, a accueilli 11 bénévoles. » 

- « Les 31 mars, 1er et 2 avril dernier, était organisé le WE herpétologique sur la commune de Gennes sur Glaize et 
ses alentours. Installés, dans un gîte loué spécialement pour l’occasion, 11 bénévoles ont pu se consacrer à la 
recherche des amphibiens et des reptiles dans une ambiance conviviale. Une centaine de données naturalistes ont 
ainsi été collectées : amphibiens et reptiles bien évidemment mais aussi rapaces nocturnes et quelques 
mammifères… ». 

- « A chacun son rythme et ses préférences… De jour, le long des voies ferrées et dans les pelouses sèches à la 
recherche des reptiles tout juste sortis d’hibernation et de nuit, au bords des mares, étangs et lavoirs pour 
contempler les parades nuptiales des tritons sous le chant de quelques espèces de crapauds et de grenouilles réunis 
le temps d’un concert. Au total 12 communes ont ainsi été prospectées, 9 espèces d’amphibiens et 4 espèces de 
reptiles ont pu être observées… L’occasion d’en apprendre un peu plus sur ces espèces particulières et d’échanger 
sur les outils d’identification disponibles et les moyens de transmettre ces données. » 

- « De belles découvertes… Les données recueillies permettent de mettre à jour les listes d’espèces connues, dans le 
cadre du futur Atlas régional des Amphibiens et des Reptiles, et parfois même de les enrichir. C’est le cas pour 9 des 
12 communes prospectées. » 

- « Une sortie réalisée le 30 mai sur la commune de Saint-Pierre-la-Cour (53) en semi-nocturne sur une mare de 
prairie. Le temps était clément et les amphibiens n'ont pas hésité à se faire entendre (Grenouille verte et Rainette 
essentiellement). Cette sortie réalisée en soirée, en semaine n'a attiré que 3 participants qui ont été agréablement 
surpris par l'ambiance de cette ballade. » 

Source : Mayenne Nature Environnement  

- « Crapauds, grenouilles, tritons et autres habitants des mares à Saint-Jean de Braye (45)  – Très bonne 
participation : environ 50 participants dont pas mal de familles avec des enfants très intéressés. Visite de deux mares 
et d’un petit étang. Les tritons adultes étaient déjà repartis en forêt, en raison d’un printemps précoce sans doute, 
par contre de nombreuses larves ont pu être observées. Des grenouilles vertes en abondance dans le petit étang 
auprès du château, espèce précise indéterminée. Des insectes aquatiques aussi dans les mares, avec une initiation à 
l’identification à l’aide d’une clé de détermination simplifiée, ce qui a plu aux adultes comme aux enfants ».  

Source : Loiret Nature Environnement  

 


