
Fréquence Grenouille en Savoie
le Samedi 27, St-Maurice-de-Rotherens et au col de la Crusille

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’organisation en Savoie de l’opération nationale « Fréquence 
Grenouille », une campagne de sensibilisation aux milieux humides et aux amphibiens coordonnée 
par le Conservatoire d’espaces naturels de Savoie en partenariat avec plusieurs structures locales ou 
départementales.

Un chantier bénévole sous le signe de la coopération
Cette année l’opération Fréquence Grenouille en Savoie se déroulera autour d’un chantier bénévole 

au col de la Crusille. Un bon moyen d’aider les associations locales à la mise en place des � lets qui permet-
tront aux amphibiens de traverser la route sereinement !
Cet hiver la météo changeante et le radoucissement des températures nous ont obligé à avancer une par-
tie de ce chantier au 20 février.  Le rechau� ement climatique perturbe les amphibiens et avance leur reveil 
de presque un mois !  Le gros de la migration est donc en cours en ce moment et oblige les bénévoles à 
faire des actions régulières de ramassage.

A� n de terminer la mise en place des � lets, nous nous retrouverons le samedi 27 février de 8h30 à 13h 
(chantier bénévole complet à ce jour mais ouvert à la Presse locale),

Ce chantier est pour vous le moyen de mettre en images la problématique d’écrasement des batraciens 
sur une portion de route où traversent annuellement plus de 5000 grenouilles, crapauds, salamandres, 
tritons... C’est également le moyen de comprendre la nécessité de l’installation d’un crapauduc ainsi que 
les ressources humaines nécessaires à mettre en oeuvre lorsque ce type d’infrascture n’est pas présente.

Cette opération se déroulera avec les structures suivantes : Patrimoine Sauvage, la Fédération des Asso-
ciations de Protection du lac d’Aiguebelette (F.A.P.L.A), la LPO Savoie, la Frapna Savoie, La commune de 
Novalaise ainsi que le CEN Savoie.

Une journée d’exposition pour tous !
Pour les familles et ceux qui le souhaitent, le samedi 27 février, vous pourrez venir nous retrouver dans la 
salle du musée Radio-Galletti situé à St-Maurice de Rotherens de 11 h à 16h.
Un bon moyen d’en savoir plus sur les batraciens ainsi que sur le travail de l’eau et l’importance des zones 
humides à travers :
• Une exposition sur l’eau autour du Mont Tournier + photos sur les di� érentes espèces d’amphibiens,
• La projection d’un � lm a� n d’en savoir plus le mode de vie des batraciens,
• Di� érentes activités pour les enfants,
• Stands de présentation des associations organisatrices.

Contacts Presse 
   Frédéric Biamino     Anthony Perrin
   f.biamino@cen-savoie.org  contact@patrimoine-sauvage.com
   Tel : 0660809816     Tel : 0623465623

Retrouvez toutes les animations sur le site du Conservatoire d’espaces naturels de Savoie 
www.cen-savoie.org

Rubrique actualités
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