
 
 
 
 
 
 

Longitude 181 
lance son radio magazine 

sur les ondes et sur le web  ! 
 
  
Dès Janvier 2015, chaque semaine, vous pourrez retrouver Longitude 181 au 
travers d’interviews de ses membres, de chroniques sur l’actualité de 
l’association, ou du monde de la plongée et des océans,  en écoutant le 
radio magazine Longitude 181 : 

 
• soit sur l’une des radios nous diffusant  (voir ci-contre) 

 
• soit  sur la web radio Fréquence Terre en direct, 

 sur votre player ou  via le player  
   

• soit en podcast sur  le flux RSS   :  
http://www.frequenceterre.com/radio-nature/eau-3/longitude181-eau-3/feed/,  
et sur  iTunes 
 

• soit en lisant notre rubrique hebdomadaire ici : 
 http://www.frequenceterre.com/radio-nature/eau-3/longitude181-eau-3/  

  
Bienvenue  sur  le nouveau média   
radio magazine de Longitude 181 ! 

 
------------- 

Longitude 181 Nature  (association créée par François SARANO) afin de mieux 
communiquer sur  les thèmes  de la plongée responsable, de la protection des 
océans, du partage équitable des ressources, et des projets qu’elle entreprend,  s’est 
associé à Objectif Terre, association loi 1901, dont le but est de promouvoir la protection 
l’environnement et  de la Nature par la communication. 
  
Objectif Terre  édite les sites Web Fréquence Terre et NaturoProd et produit des 
émissions sur la thématique de la Nature, de la protection de l'environnement et de la 
préservation de la biodiversité. Elle est animée par une équipe de journalistes bénévoles 
spécialisés.  
En plus du site de la radio Web Fréquence Terre   , où l’on peut trouver l'actualité 
textuelle, des podcasts audio et l'accès au flux en direct à la  Web Radio (180 000 
visiteurs, 20 000 auditeurs  par mois) , la diffusion est réalisée au travers d’un  réseau de 
plus de 50 radios Francophones qui diffusent au quotidien ses chroniques pour une 
audience quotidienne estimée à plus de 350.000 personnes. 
 
 
  
 

http://www.longitude181.org/
http://www.objectif-terre.org/radios-et-web-radios-du-reseau/
http://www.frequenceterre.com/
http://www.frequenceterre.com/radio-nature/eau-3/longitude181-eau-3/feed/
http://www.frequenceterre.com/radio-nature/eau-3/longitude181-eau-3/
http://www.frequenceterre.com/
http://www.naturoprod.com/
http://www.frequenceterre.com/
http://www.radio-verdon.com/
http://www.rpl-radio.com/
http://www.radionordbretagne.com/
http://www.lyonpremiere.info/
http://www.radiofrtv.com/
http://www.radioliberte.be/
http://www.rdici.fr/
http://www.iroisefm.com/
http://www.maxlaradio.fr/
http://www.radio-wrcp.com/
http://www.radio-onet.org/
http://www.nrv-netradiovillage.fr/
http://www.europe-inter.com/
http://www.radiodisney-france.new.fr/
http://www.radiovfm.fr/
http://www.sunshine974.com/
http://www.stopfm.ch/
http://www.capitalfm.fr/
http://www.radiotonic.fr/
http://www.rythmefm.fr/
http://www.radiotopside.com/
http://wrgwebradiogranvillaise.blogspot.com/
http://www.kalimadz.com/
http://www.europa21.org/
http://www.radiointerval.fr/
http://webradio-asso.zik.dj/
http://www.hottruckradio.com/
http://www.frequencegeek.com/
http://www.tropicoa.fr/
http://www.radio-gresivaudan.org/
http://www.mikradio.vestaradio.com/
http://www.wix.com/collectif/planete-union%23!
http://www.radioprevert.fr/
http://www.brenigesfm.com/
http://www.lescontamines.com/
http://www.resonance-fm.com/
http://www.declicradio.fr/
http://rockuradio.e-monsite.com/
http://www.r-n-g.fr/
http://www.pulsemotion.com/
http://www.radiosunpower.com/
http://www.diva-fm.fr/
http://www.rdl68.fr/
http://www.coolfm32.com/
http://www.radiosensations.fr/
http://www.zolkin.com/
http://www.agorafm.com/
http://www.rilfm.com/
http://www.radio3des.com/
http://www.radiorls.fr/
http://www.radio-albatros.com/
http://ici17laradionette.playtheradio.com/

