
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
17 mars 2014 – Var 

 
Dans le cadre des 20 ans de l’opération Fréquence Grenouille, le Conservatoire 
d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) propose, le 21 mars 
2014, une animation nocturne aux Mayons (83) pour tout savoir sur les amphibiens de 
Provence. 
  
Fréquence grenouille est une opération nationale, crée en 1995 par le réseau des 
Conservatoires d’espaces naturels et organisée conjointement avec Réserves naturelles 
de France depuis 2008. Elle a lieu chaque année du 1er mars au 31 mai, et permet de 
sensibiliser le public sur la nécessité de protéger les zones humides (étangs, mares, 
marais…), milieux rares qui assurent de nombreuses fonctions indispensables aux 
équilibres biologiques. 

Cette année, dans le cadre de cette manifestation, le 
CEN PACA propose une conférence suivie d’une sortie 
nocturne. L'animation débutera à la Maison de la Nature 
des Mayons, par une présentation visuelle des espèces 
présentes en Provence afin de connaître leurs 
caractéristiques et leurs écologies respectives.   

 
Ensuite, après avoir écouté le chant des différents amphibiens, la soirée se prolongera 
par une sortie de terrain nocturne, où plusieurs espèces, dont certaines en 
reproduction, pourront être observées. La Plaine des Maures, première réserve 
naturelle du département du Var, abrite sept des dix espèces d’amphibiens présentes 
dans la région PACA et offre la possibilité de les observer dans de bonnes conditions. 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Opération Fréquence Grenouille 
Les amphibiens livrent leurs secrets ! 
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Pour participer à l’animation nocturne, 
inscrivez-vous par téléphone au 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA). 

 
Rendez-vous à 19h à la Maison de la Nature, Les Mayons (83340). Il est nécessaire de 

prévoir une lampe de poche et des bottes. L’animation durera environ 3 heures. 

Contact : Antoine Catard - 04 94 50 38 39 
Plus d’infos : www.cen-paca.org – Facebook CEN PACA 

 

http://www.cen-paca.org/
https://www.facebook.com/pages/Conservatoire-despaces-naturels-de-Provence-Alpes-C%C3%B4te-dAzur/162842943751981?filter=3

