Fréquence Grenouille : sensibiliser à la préservation
des zones humides
Du 1e mars au 31 mai 2013, les six agences de l’eau sont partenaires du réseau des
Conservatoires d’espaces naturels et des Réserves naturelles de France dans l’opération
Fréquence Grenouille. Pour sa 19e édition, Fréquence Grenouille est l’occasion de
sensibiliser les habitants à la nécessité de préserver les zones humides, milieux de vie
indispensables à l’équilibre de notre planète.
Fréquence Grenouille est une opération annuelle organisée par les Conservatoires d’espaces
naturels et les Réserves naturelles pour sensibiliser à la préservation des zones humides. De mars
à mai, près de 500 animations dans toute la France invitent le grand public et les scolaires à
découvrir les zones humides, leur richesse, leur fonctionnement et leur vulnérabilité.
Les zones humides regroupent une grande diversité d’écosystèmes, mares et marais, tourbières,
étangs, lacs, lagunes… Tous ont en commun leur situation particulière entre terre et eau. Espaces
de transition à la croisée de deux mondes, les zones humides regorgent de vie. Une multitude
d’espèces animales et végétales vivent exclusivement dans ces milieux : poissons, batraciens,
insectes comme les libellules, certains mammifères comme la loutre. La moitié des espèces
d’oiseaux présents en France dépendent des zones humides pour vivre.
Et, ce que l’on sait moins, les zones humides nous rendent de multiples services gratuits pour
la qualité des eaux, le soutien des débits ou la prévention des inondations : elles régulent les
échanges entre les eaux de surface et les nappes phréatiques en absorbant les excédents d’eau
en période de crue et en les restituant progressivement en période de sécheresse. Elles
contribuent à limiter l’érosion. Elles filtrent les pollutions, y compris les pollutions diffuses agricoles,
et contribuent ainsi à préserver la qualité de l’eau.
La préservation des zones humides est inscrite parmi les objectifs stratégiques des
agences de l’eau. Elle suppose notamment l’information du public sur les services rendus par ces
espaces de transition entre terre et eau. C’est pourquoi les agences de l’eau ont décidé d’apporter
leur concours à Fréquence Grenouille 2013.

En savoir plus :
- les outils et le programme des animations de Fréquence Grenouille: www.reseau-cen.org
- les agences de l’eau et la préservation des zones humides, dossier de presse et 12 témoignages d’élus :
www.lesagencesdeleau.fr/2011/07/01/les-elus-agissent-pour-la-protection-des-zones-humides/
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