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Contacts Presse / Reportages
Chaque conservatoire et chaque réserve naturelle dispose d’une personne ressource sur l’opération Fréquence
Grenouille.
Vous pouvez nous solliciter pour toute information complémentaire, demande d’interview, iconographie,
organisation de reportage.

Reportage de France 3 Champagne-Ardenne
Lancement Fréquence Grenouille 2015 - RNR des Etangs de Belval-en-Argonne
© E. Savart
Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne

Reportage France 3 - lancement Fréquence Grenouille 2011 sur la RNN des Bouts du Lac d’Annecy
© D. Chérière – FCEN

En savoir + sur les Conservatoires d’espaces naturels
Coordination opération Fréquence Grenouille / Relations presse
Dominique Chérière - 02 38 24 55 02 - dominique.cheriere@reseau-cen.org
Relations presse : Sandrine Poirier - 02 38 24 55 08 – sandrine.poirier@reseau-cen.org
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
6, Rue Jeanne d’Arc - 45000 ORLEANS - 02 38 24 55 00 - www.reseau-cen.org
En savoir + sur les Réserves naturelles
Coordination opération Fréquence Grenouille :
Dominique Aubonnet - dominique.aubonnet-rnf@espaces-natuels.fr
Réserves naturelles de France
La Bourdonnerie – 2 allée Pierre Lacroute – 21000 DIJON - 03 80 48 91 09 - www.reserves-naturelles.org
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Fréquence Grenouille :
Une opération annuelle de sensibilisation à la
préservation des zones humides
Fréquence Grenouille est l’occasion cette
année encore, de sensibiliser le public
sur la nécessité de protéger ces milieux
rares qui ont subi de nombreuses
atteintes et destructions.
Ces écosystèmes très riches 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. Ils sont de véritables filtres
et baromètres attestant de la
préservation de la qualité de l’eau
nécessaire à toute vie.
Etang d’Oussines © Conservatoire d’espaces naturels du Limousin

Depuis le début du XXe siècle, les deux tiers des zones humides ont disparu en France. On estime qu’elles
continuent actuellement à disparaître au rythme d’environ 10 000 hectares par an, avec un cortège
extraordinaire d’animaux et de plantes qui y sont associés.
Par l’invitation à découvrir :
- Leurs habitants : Salamandre tachetée, Triton palmé, Crapaud commun ou accoucheur, Rainette ou
Grenouilles vertes, lors de sorties, visites sur les espaces naturels protégés accompagnés d’animateurs avertis.
- Le cycle de la vie de ces amphibiens et les écosystèmes des zones humides : mares, tourbières, cours d’eau
lors de diaporamas ou conférences.
- Les menaces qui pèsent sur ces petites bêtes et sur leur milieu de vie, ainsi que les actions de préservation
possible, par exemple, lors de sauvetages sur les routes ou d’installations de crapauducs.

Cette opération, créée initialement par les
Conservatoires d’espaces naturels, est organisée
conjointement avec Réserves naturelles de France
depuis 2008.
Elle est relayée partout en France métropolitaine et
en outre-mer par les Conservatoires d’espaces
naturels et les réserves naturelles.

Grenouille verte © Olivier Vannucci
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Les organisateurs :
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
6 Rue Jeanne d’Arc - 45000 ORLEANS
Tél. 02 38 24 55 00
Fax 02 38 24 55 01
contact@reseau-cen.org
www.reseau-cen.org

Les Conservatoires d’espaces naturels, impliqués au quotidien sur tout le territoire, sont des associations à but
non lucratif. Engagés mais non militants, ils œuvrent pour les plus anciens depuis plus de 40 ans pour la
préservation du patrimoine naturel et paysager de France métropolitaine ainsi qu’à La Réunion et en NouvelleCalédonie. Leurs interventions s’articulent autour de 5 axes : la connaissance, la protection, la gestion, la
valorisation, et l’accompagnement des politiques publiques et initiatives privées.

Les 29 Conservatoires régionaux et départementaux sont regroupés en réseau au sein de la Fédération des
Conservatoires d’espaces naturels. Ils rassemblent actuellement près de 960 salariés, 3 260 bénévoles actifs et
7 260 adhérents.

L’action des conservatoires est fondée sur la maîtrise foncière et d’usage des terrains. Elle s’appuie sur une
approche concertée, au plus près des enjeux environnementaux, sociaux et économiques des territoires.
L’atout principal des Conservatoires est de pouvoir conventionner avec l’ensemble des acteurs concernés (du
propriétaire privé jusqu’aux ministères), afin d’assurer la mise en place de pratiques de gestion durable des
territoires et permettre ainsi à la biodiversité d’être prise en compte et préservée.

En 2018, les Conservatoires d’espaces naturels interviennent dans la gestion de 160 455 hectares répartis sur
près de 3 110 sites. Ils sont les premiers acteurs de droit privé de la mise en œuvre de Natura 2000 et ont
développé des partenariats privilégiés avec les principaux autres gestionnaires de milieux naturels en France.
Impliqué depuis longtemps dans la création de corridors écologiques, le réseau des Conservatoires d’espaces
naturels contribue à la gestion durable d’un réseau de sites naturels, cohérent et fonctionnel sur le territoire, y
compris l’outre-mer. Il participe ainsi à la création d’une trame verte et bleue, souhaitée par les acteurs du
Grenelle de l’environnement.
Les Conservatoires d’espaces naturels sont regroupés au sein de la Fédération des Conservatoires d’espaces
naturels. Basée à Orléans, elle coordonne de nombreuses actions du réseau des Conservatoires. La Fédération
anime le Pôle-relais tourbières installé à Besançon depuis 2001 ainsi que le Plan National d’actions consacré
aux chauves-souris, elle anime également les programmes Plan Loire et Plan Rhône.

Les Conservatoires d'espaces naturels voient leur rôle reconnu par la loi Grenelle 2 qui prévoit que l'Etat et la
Région peuvent agréer conjointement les Conservatoires d'espaces naturels pour 10 ans renouvelables. Cette
procédure d'agrément est fixée par décret et arrêté parus au Journal officiel du 9 octobre 2011 (Décret n°
2011-1251 du 7 octobre 2011). En 2018, 27 Conservatoires d’espaces naturels sont agréés.

1

Selon l’article L 414-11 § II de la loi Grenelle 2, la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels regroupe l’ensemble
des Conservatoires régionaux d’espaces naturels. Elle assure leur représentation et leur coordination technique à l’échelon
national aux fins de la mise en œuvre des missions des Conservatoires.
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La Bourdonnerie – 2 allée Pierre Lacroute – CS 67524 – 21075 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 48 91 00 – Fax : 03 80 48 91 01

Courriel : rnf@espaces-naturels.fr - www.reserves-naturelles.org

Aujourd’hui, la terre de demain
Réserves naturelles de France
Un réseau national, un sens commun
Réserves naturelles de France (RNF), association loi 1901, rassemble les organismes gestionnaires des réserves
naturelles, les professionnels et les bénévoles en charge de la protection et de la gestion de ces espaces, des experts et
organismes de la protection de la nature ainsi que les autorités de classement des réserves naturelles. Essentiellement
soutenue par le ministère en charge de l’environnement et les Collectivités régionales, elle a pour objectifs :
- d’amener les gestionnaires et les professionnels du réseau des réserves naturelles au même niveau d’excellence
dans la gestion de l’espace qui leur est confié,
- d’aider ces organismes et personnes à devenir des acteurs du développement durable de leur territoire,
- de représenter le réseau des réserves naturelles auprès de différentes instances,
- de concourir à la politique française de protection de la nature.

Un réseau dynamique
Elément moteur dans la protection de la biodiversité en France, RNF anime au niveau national le réseau des réserves
naturelles autour de nombreux échanges et travaux techniques en commun, mutualisant les compétences et s’appuyant sur
l’expertise des organismes et des personnes en charge des réserves naturelles.
L’association s’est dotée de commissions et de groupes de travail spécialisés qui se réunissent et mobilisent, par pôles
d’activités, l’ensemble des ressources disponibles. Ces groupes de réflexion traitent de thèmes aussi variés que le
patrimoine géologique, l’éducation à l’environnement, la communication, le suivi scientifique, la gestion des milieux, l’outremer ou les ressources humaines.

Les réserves naturelles, « cœurs de nature »
Les réserves naturelles sont des territoires où les éléments les plus remarquables du patrimoine naturel français sont
protégés par une réglementation adaptée et une gestion locale pérenne. Abritant des espèces et des milieux rares,
elles font partie des « cœurs de nature » du pays, des sommets alpins aux forêts tropicales guyanaises, des espaces
périurbains aux confins d’îles inhabitées dans les terres australes.
Nées pour certaines avant la loi de protection de la nature de 1976, elles ont vu leur statut réglementaire redéfini par les lois
« Corse » et « Démocratie de proximité » de 2002. Il existe aujourd’hui trois types de réserves naturelles : nationales
(RNN) placées sous la compétence de l’Etat, régionales (RNR) sous la compétence des Régions, et de la Collectivité
territoriale de Corse (RNC) sous la compétence de celle-ci. Ces trois types de réserves naturelles ont un objectif
commun et partagé : la protection de la nature.
Actuellement, 346 réserves naturelles (167 RNN, 172 RNR et 7 RNC) maillent tout le territoire français, protégeant
67,8 millions d’hectares dont 67,5 millions en outre-mer.
Chaque réserve naturelle est gérée par un organisme spécifiquement désigné. Cet organisme gestionnaire est une
association locale, un Parc national, une commune, un conservatoire ou un parc naturel régional. Il planifie sa gestion dans
le temps, avec l’appui d’un comité consultatif de gestion regroupant les divers acteurs locaux et usagers concernés.
Le travail des professionnels et bénévoles des réserves naturelles s’appuie sur trois missions : protéger, gérer et faire
découvrir ces espaces de nature. En cela, les réserves naturelles s’affirment comme de véritables pôles de valorisation des
territoires selon un mode de développement durable.
Présentation RNF au 22 décembre 2017
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Les organisateurs du lancement officiel et
programme du jeudi 1er mars 2018

Panoramique Etang Salé © David Tatin – Conservatoire d’espaces naturels de PACA

Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’azur accueille le lancement de cette 24e édition.
14h00 : Visite de terrain à la découverte de l’Etang salé de Courthézon (espace naturel sensible du Vaucluse)
animée par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur
15h30 : Retour en images sur les travaux de restauration et de la valorisation de l’Etang par le Conservatoire
d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange, le
Conseil départemental du Vaucluse et l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse.
Présentation du prieuré de l’Oratoire (situé sur le site de l’Etang salé), dans une salle mise à disposition par la
Maison Ogier
16h00 : Discours du lancement officiel de l’opération Fréquence Grenouille
16h30 : Inauguration de l’exposition « Zones humides » élaborée par le
Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur avec le
soutien financier de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse (10
panneaux bâchés illustrant diversité, fonctions et services rendus, menaces et
actions).
Verre de l’amitié

Etang salé de Courthézon
© Gilles Blanc - Conservatoire d’espaces naturels de PACA
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Conservatoire d’espaces naturels de
Provence Alpes-Côte d’Azur
Immeuble Atrium
Bâtiment B
4 Avenue Marcel Pagnol
13100 Aix-en-Provence
Tél : 04 42 20 03 83
contact@cen-paca.org r
www.cen-paca.org

Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Pour la préservation de la nature
Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA), créé en 1975, est une
association à but non lucratif, d’intérêt général. Il a pour objectif la préservation du patrimoine naturel de la
région PACA.
Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur étudie, protège, gère et valorise des sites
naturels par voie foncière, contractuelle ou règlementaire. Son action s’appuie sur une approche concertée
avec les propriétaires et les acteurs du territoire. Il développe également des stratégies de conservation
innovantes grâce à des partenariats étroits avec le secteur de la recherche.
La région PACA est un territoire exceptionnel de biodiversité abritant plus de la moitié des espèces
d’amphibiens, d’oiseaux, d’insectes, et environ les trois quarts des espèces de mammifères, de reptiles et de
plantes de la France continentale. Avec une quarantaine de salariés et l’aide de nombreux bénévoles, le
Conservatoire assure la conservation d’environ 53 000 ha répartis sur près de 100 sites variés en milieux
naturels et paysages, protégeant ainsi de nombreuses espèces végétales et animales.

-

Réaliser des inventaires pour mieux connaître la faune, la flore, les habitats naturels et déterminer les
enjeux de conservation.
Effectuer des inventaires et des suivis écologiques pour évaluer la pertinence des actions mises en
œuvre.
Capitaliser et diffuser les connaissances sur le patrimoine naturel régional

-

Acquérir, louer des terrains remarquables pour leur biodiversité ou passer des conventions avec des
propriétaires publics ou privés, afin de garantir la protection des sites à long terme.

-

Réaliser pour chaque site acquis ou conventionné, un plan de gestion sur plusieurs années, qui définit
les enjeux écologiques, les usages et les actions à mettre en œuvre.
Assurer la gestion de ces espaces naturels : restauration, aménagement, entretien, animation et, si
nécessaire, police de l’environnement.

-

-

Informer et sensibiliser le public pour l’amener à prendre conscience de la valeur patrimoniale des
espèces et de leurs habitats, et de la nécessité de les conserver pour les générations futures : sorties
nature, « chantiers verts », inventaires participatifs, événements, éditions, Ecomusée de la Crau, etc.

-

Proposer à l’Etat et à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs
regroupements ses compétences scientifiques, techniques et d’ingénierie de projet pour accompagner
les politiques publiques en faveur de la biodiversité.
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L’Etang salé de Courthézon
Un exemple de concertation réussie

Carte d’identité de l’Etang salé
Au cœur du célèbre vignoble de
Châteauneuf-du-Pape, l’Etang salé de
Courthézon est un espace naturel sensible
de Vaucluse, propriété de la commune de
Courthézon et géré par la communauté de
communes du Pays Réuni d’Orange depuis
le 1er janvier 2018. Les suivis naturalistes et
la gestion des milieux sont assurés par le
Conservatoire d’espaces naturels de
Provence-Alpes-Côte
d’Azur
et
la
communauté de communes du Pays Réuni
d’Orange. Ce site bénéficie d’une
protection réglementaire depuis 2013
(classement en Arrêté préfectoral de
protection de biotope).

Ci-dessus et ci-contre : Etang salé de Courthézon (84)
© Gilles Blanc - Conservatoire d’espaces naturels de PACA

Nouvelle vie pour l’Etang salé
D’abord exploité pour son sel au
Moyen-âge, une activité peu rentable,
l’Etang salé de Courthézon a été mis
en culture (fourragère principalement)
après drainage au 19e siècle. C’est
l’effondrement accidentel de la
principale galerie de drainage en 2001
qui a conduit à sa remise en eau. La
nature n’a pas tardé à reprendre ses
droits. Consciente de la rareté de cet
écosystème en Vaucluse, la commune
de Courthézon et ses partenaires
(dont le Conservatoire d’espaces
naturels de Provence-Alpes-Côte
d’Azur) ont engagé des travaux de
restauration en 2010 permettant
d'améliorer
le
fonctionnement
hydrologique et biologique de la zone
humide, ainsi que sa mise en valeur
paysagère et pédagogique.
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Plus d’un tiers des sites naturels gérés par le Conservatoire d’espaces naturels de
Provence-Alpes-Côte d’Azur sont des zones humides

Le rôle de cette zone humide
L'étang salé est constitué d'une dépression naturelle, alimentée uniquement par le ruissellement et les eaux de
pluie. Il assure naturellement un rôle de bassin de rétention des eaux de pluies. C'est un réservoir de
biodiversité accueillant une avifaune nicheuse et reproductrice spécifique, des amphibiens et tout un cortège
d'espèces animales et végétales associées à la présence d'une zone humide.

Etang salé de Courthézon (84)
© Gilles Blanc - Conservatoire d’espaces naturels de PACA

Un site naturel accessible à tous
 Un sentier pédagogique de 1,5 km
tout autour de l’Etang salé de
Courthézon permet de découvrir son
écosystème et son fonctionnement
via les pupitres qui jalonnent
l’itinéraire et un observatoire de la
faune sauvage. Le site, libre et gratuit,
est accessible aux personnes à
mobilité réduite et mal-voyantes,
(label Tourisme & handicap obtenu en
2016).

Sentier pédagogique, Etang salée de Courthézon
© David Tatin – Conservatoire d’espaces naturels de PACA
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Une mallette pédagogique gratuite, destinée aux enseignants et au jeune public, est à disposition sur
la commune de Courthézon ainsi qu'au Département de Vaucluse. Composée de fiches pratiques, d'un
livret enseignant, cet outil permet de sensibiliser les enfants, selon leur âge et la saison, aux différentes
thématiques environnementales (préservation des zones humides, cycle de l'eau...).
Dans le cadre de la Journée de l'étang organisée en mai, diverses activités et visites guidées sont
proposées au grand public.
L'office de tourisme centralise de nombreuses animations qui se déroulent sur ou pour partie sur
l'étang (circuit de découverte œnologique à vélo par exemple).
La maison Ogier, propriétaire de la ferme de l'Etang depuis 2014, a implanté un conservatoire des
cépages du Rhône. Les vignes sont cultivées en bio et biodynamie.

Faune, flore et habitat
 L'espèce végétale qui prédomine sur
l’Etang salé est le roseau, ou phragmite,
qui constituent une roselière d'une
quinzaine d'hectares. Le site accueille tout
un cortège d'oiseaux associé aux
roselières et aux zones humides dont les
espèces nicheuses les plus emblématiques
sont : le Blongios nain (le plus petit héron
d'Europe), les Rousserolles turdoïde et
effarvatte. La proximité du couloir de
migration constituée par le Rhône n'est
pas étrangère à la richesse du site, l'étang
est utilisé comme lieu de halte migratoire
(repos et nourriture) par de nombreux
oiseaux.
Rousserolle turdoïde
© Julien Renet – Conservatoire d’espaces naturels de PACA



La zone humide est riche de 7 espèces d’amphibiens, dont la plus grande population de Crapaud
calamite connue en Vaucluse. Hôtes discrets de l'étang, on peut observer ce cortège d’amphibiens par
centaines (si les conditions sont favorables, de nuit et par temps de pluie) lorsqu'ils rejoignent la zone
en eau en période de reproduction.

Têtards de Crapaud calamite
© Julien Renet – Conservatoire d’espaces naturels de PACA

11

Pélodyte ponctué
© Julien Renet – Conservatoire d’espaces naturels de PACA
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Le cortège d’insectes en présence sur l’Etang salé révèle une spécificité liée au fonctionnement
hydraulique particulier des milieux humides temporaires méditerranéens. Les espèces les plus
communément observées sont les libellules, dont les larves se développent dans l'eau. Le Sympetrum
rouge sang et la libellule à 4 tâches sont très fréquents. A noter également la découverte récente du
Criquet des roseaux, orthoptère très rarement observé en Vaucluse.

Crocothemis erythrea – Libellule écarlate
© David Tatin – Conservatoire d’espaces naturels de PACA



L'ensemble des habitats présents constituent une mosaïque favorable à la biodiversité : les zones
ouvertes de type prairies, tout comme les zones boisées (peupliers blancs, ormes) sont autant de
repaires pour une faune variée. Aux alentours, le milieu forestier et les lisières de cultures jouent un
rôle similaire pour d'autres espèces.

Falaise – Guépier
© Gilles Blanc – Conservatoire d’espaces naturels de PACA
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La gestion du site
L’élaboration et la mise en œuvre du plan de gestion de l’Etang salé de Courthézon a été confiée au
Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Validé en concertation avec l'ensemble des
partenaires (mairie de Courthézon, Conseil départemental de Vaucluse, Agence de l'eau Rhône Méditerranée
Corse, Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange) et les acteurs locaux (éleveurs de chevaux, maison
Ogier, office de tourisme), il voit l’intervention de chacun à différents niveaux. Cette gestion comprend trois
grands axes :






Suivi scientifique – L’action principale porte sur le maintien de la fonctionnalité de la zone humide
(suivi et gestion du niveau de l’eau) et la conservation de la biodiversité via des suivis écologiques
(oiseaux nicheurs et hivernants, reptiles amphibiens….). Le site participe à l’observatoire des zones
humides sur le bassin Rhône Méditerranée Corse dans le cadre du programme RhoMéO.
Gestion des habitats naturels et des infrastructures - La roselière et les prairies humides aux alentours
font l'objet d'un mode de gestion naturel et efficace : le pâturage équin a été rendu possible grâce à un
partenariat avec les éleveurs de chevaux camarguais de Courthézon (Eldin, Langarel et Guibert). Il est
complété par un faucardage annuel.
Accueil du public et sensibilisation à l’environnement - Les infrastructures en place (tables de piquenique, toilette sèche, fontaine, parkings...) et le sentier pédagogique confèrent un accueil de qualité au
public. Des actions spécifiques de sensibilisation et d'éducation à l'environnement ont été développées
sur le site en tenant compte de la capacité d’accueil du milieu.

Chevaux sur le site de l’Etang salé de Courthézon
© Gilles Blanc – Conservatoire d’espaces naturels de PACA

Contact presse
Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Irène Nzakou – chargée de communication
07 72 29 79 19
irene.nzakou@cen-paca.org
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Les partenaires 2018
 Ministère de la Transition écologique et solidaire
(MTES)
Le ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES) est l’administration
française chargée de préparer et mettre en œuvre la politique du Gouvernement dans
les domaines du développement durable, de l’environnement, et des technologies
vertes, de la transition énergétique, de l’énergie, du climat, de la prévention des
risques naturels et technologiques, de la sécurité industrielle, des transports et de
leurs infrastructures, de l’équipement et de la mer. Il est dirigé par le ministre de la
Transition écologique et solidaire, membre du gouvernement français.
Depuis le 17 mai 2017, Nicolas Hulot est Ministre de la Transition écologique et
solidaire et Brune Poirson Secrétaire d’état chargée de la biodiversité.

Le MTES soutient les actions des Conservatoires d’espaces naturels et notamment en participant au
financement de l’opération « Fréquence Grenouille ».

Brune Poirson sur le stand du Conservatoire d’espaces naturels de Corse
lors des Assises nationales de la biodiversité 2017
© Conservatoire d’espaces naturels de Corse
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 Rainett & Fréquence Grenouille, une belle histoire
qui se poursuit en 2018 !
Pour la quatrième année consécutive, les équipes Rainett s'engagent dans le
cadre de Fréquence Grenouille, afin de rencontrer et sensibiliser le public à
l'écologie pendant ces évènements de partage.
Parce que chacun peut contribuer, à son échelle, à la préservation de
l'environnement, les équipes Rainett sensibilisent les consommateurs aux petits
gestes et aux bons réflexes qui font la différence depuis plus de 27 ans !
La raison d'être et l’emblème de la marque Rainett
est une grenouille, or sa présence est un indicateur de la bonne qualité de l'eau.
C'est donc tout naturellement que Rainett a souhaité soutenir Fréquence
Grenouille et les Conservatoires d’espaces naturels pour sensibiliser tous les
publics à la nécessité de préserver et de protéger ces écosystèmes riches et
fragiles que sont les zones humides, ainsi que leurs petits habitants.
La mise en place d'actions concrètes est en phase avec Rainett qui depuis sa
création est une marque engagée, actrice et non pas spectatrice !

Mon choix éco-responsable
Créée par Werner & Mertz en 1986 pour répondre à des consommateurs
de plus en plus attentifs à l'impact de leur vie quotidienne sur
l'environnement suite à la catastrophe de Tchernobyl, Rainett est la
marque pionnière de l'entretien écologique pour toute la maison grâce à
des gammes certifiées Ecolabel et complète (lessive, liquide
vaisselle, nettoyants vitre, cuisine, salle de bain...).

Rainett, une marque
écologiquement
engagée au quotidien
qui prend soin de vous
et de votre foyer

Précurseur dans son domaine depuis près de 30 ans,
Rainett a largement contribué à démocratiser l'écologie au quotidien. Son objectif est de
proposer des produits écologiques efficaces aussi performats que l'offre conventionnelle,
tout en respectant votre santé et votre environnement.
Chaque jour, Rainett met tout en œuvre pour continuer à progresser et ses preuves
d'engagement quotidien en faveur de l'écologie sont nombreuses. Le groupe Werner &
Mertz multiplie les certifications les plus exigeantes en matière de protection de
l'environnement et de développement durable lors de chacune des étapes du cycle de vie
des produits, depuis leur conception jusqu'à leur usage final.
Le site de production est certifié EMAS (la certification la plous exigeante au niveau
écologique), une station d'épuration d'eau est intégrée à l'usine et les sites de production
fonctionnent à 100 % avec des énergies renouvelables. Le siège fonctionne en
autosuffisance énergétique grâce à l'énergie photovoltaïque, à la géothermie et à des
éoliennes.
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Le site de production du fournisseur d’emballages est intégré au site de
production ce qui permet 1 500 camions en moins sur les routes, 570
tonnes de CO2 en moins, 220.000 tonnes de fuel économisées…
Les emballages sont à la pointe de l’écologie. Les flacons en PET sont
fabriqués avec 100% de plastique recyclé, les étiquettes & encres
soigneusement sélectionnées pour optimiser la recyclabilité des flacons :
par exemple, des encres sans métaux lourds, des colles facilement
solubles.
Les formules à base de tensio-actifs d’origine végétale sont sans micro-plastiques, formaldéhydes, borates,
NTA, eau de javel, phosphates, phosphonates, EDTA, PVC, … et sont à biodégradabilité élevée.
Les produits sont Ecolabellisés, certains sont même certifiés Cradle to Cradle au niveau Gold (niveau le plus
haut atteint pour des produits ménagers). Tous nos produits sont Vegan (sans ingrédients d’origine animale et
non testés sur des animaux).
L'entreprise souhaite contribuer à la généralisation de l'utilisation du plastique recyclé, solution parfois écartée
par les entreprises en raison d'un coût plus élevé que le plastique vierge. Elle travaille donc en innovation
ouverte afin de laisser à disposition des industriels cette technologie. L’objectif étant de réduire
considérablement la décharge de débris plastique dans les océans en augmentant la demande de plastique
recyclé et donc la collecte de plastique.
Rainett est également engagée dans la démarche Cradle to Cradle valorisant
l'économie circulaire. Ce concept très exigeant impose que chaque composant du
produit et de son emballage utilisés dans la conception du produit peuvent retourner
dans la nature ou être intégré dans un nouveau cycle industriel sans dommage pour
l'homme ou la nature. Le cycle biologique de la nature est ainsi respecté.

Rainett a été la première marque de produits ménagers en Europe à obtenir le label Cradle to Cradle niveau
Gold pour ses sprays nettoyants vitres et salle de bain.
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Site et page Facebook de Rainett
http://www.rainett.fr
https://www.facebook.com/pages/Rainett/111477368868845?fref=ts
Les engagements et certifications de Rainett
http://www.rainett.fr/certifications-et-partenaires.html
Rapport de développement durable de Werner & Mertz
http://integralement-durable.fr/index_fr.html
Retrouvez Rainett partenaire de Fréquence Grenouille sur le site portail www.reseau-cen.rg
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 La plateforme de bénévolat nature « J’agis pour la
nature » de la Fondation pour la Nature & l’Homme
valorise l’opération « Fréquence Grenouille »

La plateforme « J’agis pour la nature » favorise la rencontre du grand public et les professionnels de la nature
dont les Conservatoires d’espaces naturels. Cette plateforme de bénévolat nature propose les animations «
Fréquence Grenouille » des Conservatoires d’espaces naturels, afin de sensibiliser le public, à la préservation
des zones humides, ou s’investir dans un chantier de restauration de mare, voire de participer à un chantier de
sauvegarde de batraciens lors d’une animation « crapauduc » par exemple.
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Retrouvez l’édition Fréquence Grenouille 2018
 Sur le site internet et sur Facebook
Fréquence Grenouille sur le site www.reseau-cen.org
Rubrique les opérations nationales : Fréquence Grenouille – Edition 2018 – Lancement en Provence-AlpesCôte-d’Azur – Outils de communication et pédagogiques 2018 – La boite à outils – Rainett, partenaire de
l’opération

Retrouvez toute l’actualité de Fréquence Grenouille sur notre page Facebook :

www.facebook.com/operation.frequence.grenouille
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Les outils de communication et pédagogiques
Tous les outils de communication et pédagogiques sont téléchargeables en ligne sur www.reseau-cen.org
Rubrique « Opérations nationales » Fréquence Grenouille : édition 2018 – Outils de communication

 Outils pédagogiques imprimés
 Poster 60 x 80, illustré par une
artiste dessinatrice nature / Maud
Briand « Illustrations Nature », sur la
diversité des zones humides en
France métropolitaine et outre-mer,
leur biodiversité faune et flore des
différents milieux.

← Nouvelle édition du
mini-guide
« Les amphibiens » n°83
adapté et spécialement édité pour l’opération
nationale Fréquence Grenouille (éd. La
Salamandre).
Cette nouvelle version présente plus de détails
sur les espèces, leur mode de vie, habitats…
Grâce à ce petit guide, partez à la découverte
des zones humides et de leurs habitants.
Ici première et dernière de couverture du Mini-guide
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 Le mini-guide « Une mare pleine de vie »
adapté et spécialement édité pour l’opération
nationale Fréquence Grenouille (éd. La
Salamandre).
Grâce à ce petit guide, partez à la découverte des
mares
et
de
leurs
habitants.
Ici première et dernière de couverture du Miniguide Attention : sous réserve de stock disponible

 Le « Carnet de terrain » sur les zones
humides et les batraciens. C’est quoi
une zone humide ? C’est quoi un
batracien ?
Adapté pour le jeune public ou pour les
familles avec enfants, c’est un bon
support pour comprendre les zones
humides, leur fonctionnement et
l’intérêt de les préserver. Attention :
sous réserve de stock disponible

 La boite-loupe d’observation, à la fois
boite d’observation et loupe, elle est
pratique pour observer les petites bêtes lors
des sorties terrain. Le couvercle est
composé de deux loupes.
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 Outils de communication téléchargeables

 Le logo Fréquence
Grenouille

 L’affiche de la 24e
édition diffusée par mail
à tous les organisateurs.
Elle existe en deux
versions : format avec
bandeau blanc pour
annoncer les animations
et format sans bandeau
blanc. 
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Le diplôme du
sauveteur
de
grenouilles peut être
utilisé
lors
des
animations crapauducs.
Il est très apprécié du
jeune public.


La
plaquette
partenariat Rainett &
Fréquence Grenouille

↑ Le Kakémono « Fréquence Grenouille » présenté par
l’équipe RAINETT, lors des rencontres avec les animateurs
Fréquence Grenouille sur le terrain pendant l’édition.
Les fiches pratiques : 
- Capturer les petites bêtes
- Organiser une sortie grand public
- Droit à l’image …..
Pour en savoir plus :
D’autres fiches sont disponibles sur le site web www.reseau-cen.org – rubrique
« Opérations nationales » Fréquence Grenouille – Edition 2018 Boite à outils
Fréquence Grenouille. Cette boîte à outils présente : plaquettes, fiches, dossiers
pédagogiques, posters, jeux sur les zones humides, sur les batraciens. Ouvrez
vite la boîte à outils !!!
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La géolocalisation des animations
La géolocalisation des animations sur internet permet de consulter directement les manifestations près de chez
vous, mais également partout en France métropolitaine et outre-mer ainsi qu’à Madagascar.

Chaque animation est symbolisée par le logo Fréquence Grenouille :

 Ce « logo repère » précise la date de l’animation, le titre, le lieu, la commune du site sur lequel se déroule
l’animation Fréquence Grenouille, le lieu et horaire de rendez-vous, et le contact téléphonique, et courriel pour
réserver votre participation.
Ci-dessus la géolocalisation des animations Fréquence Grenouille 2018 en France continentale – outre-mer et
Corse.
« Cliquer sur le lien et découvrez la géolocalisation des animations Fréquence Grenouille 2018 »
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