
 

 
 
 

Animations 2015 
Aquitaine

Dordogne  (24) ___ 
 
Mercredi 22 avril 2015 
Commune de Vendoire (24320) 
Tourbière de Vendoire  
Chantier de débroussaillage en faveur de 
l’Azuré de la sanguisorbe 
Chantier de bénévoles de 09h00 à 17h00 
Débroussaillage et export de résidus de coupe 
Rendez-vous au musée des tourbières à 09h00  
Inscription obligatoire : oui  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes, bouteille d’eau, pique-
nique, matériel gants, râteau, fourche et 
débroussailleuse 
Matériel fourni : fourche, râteau, scie, 
sécateurs, une débroussailleuse 
Accès handicapés : non 

Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels d’Aquitaine 
Animateur : Vincent LABOUREL 
Tél. 05 53 81 39 57  
Courriel : v.labourel@cen-aquitaine.fr  
Site internet : www.cen-aquitaine.fr 

 
Gironde (33) _____ 

 

Dimanche 1er mars 2015 
Réserve Naturelle Nationale des Prés salés 
d'Arès (33740) 
Amphibiens et zones humides 
Découverte des amphibiens par la capture 
et l'observation. Rôle écologique et 
habitats 
Sortie diurne 
Rendez-vous à la Cabane de Navalet à 
10h00 
Durée : 02h00 
Tous publics 
Inscription : oui 
Accès handicap : non 
Organisé par : Office de tourisme d'Arès 
Alexandre BERT  
Tél : 07.87.50.74.57 
Contact : goupes@ares-tourisme.com  
 
Mercredi 4 mars 2015 
Réserve Naturelle Nationale des Prés salés 
d'Arès (33740) 
La nuit des crapauds - Exploration nocturne à 
la découverte du crapaud commun et des 
amphibiens.  
Observation visuelle et auditive. 
Sortie nocturne 
Rendez-vous à la Cabane de Navalet à 20h30 
Durée : 02h30 - Tous publics 
Inscription : oui  
Accès handicap : non 
Organisé par : Office de tourisme d'Arès 
Alexandre BERT 
Tél : 07.87.50.74.57 
Contact : goupes@ares-tourisme.com  
 
 
 
 

mailto:v.labourel@cen-aquitaine.fr
http://www.cen-aquitaine.fr/
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Vendredi 6 mars 2015 
Réserve naturelle nationale des marais de 
Bruges (33520) 
A la découverte des amphibiens  
Une petite projection pour présenter les 
espèces de Gironde puis une balade en soirée 
sur la réserve 03/02/2015. 
Sortie nocturne pour découvrir les espèces qui 
peuplent la Réserve Naturelle Nationale des 
Marais de Bruges 
Rendez-vous à la maison de la réserve à 19h00 
Durée : 02h30 
Public concerné : familles 
Inscription : oui 
Prévoir : bottes (la réserve peut prêter 
quelques paires) 
Accès handicap : non 
Organisé par : Réserve Naturelle des marais de 
Bruges (SEPANSO) Stéphane BUILLES   
Tél : 06 52 63 45 96  
Contact : rnbruges@sepanso.org  
 
Samedi 7 mars 2015 
Réserve Naturelle géologique Saucats - La 
Brède 
Le Brousteyrot 33650 La Brède 
Les amphibiens des landes girondines 
Après une présentation générale sur la 
biologie des amphibiens, nous irons nous 
balader sur la Réserve pour observer les 
espèces vivant dans les milieux de landes. 
Sortie nocturne, Diaporama/projection 
Rendez-vous à la Maison de la Réserve 17 
chemin de l'église 33650 Saucats à 19h00 
Durée : 02h30 
Tous publics 
Inscription : oui 
Prévoir : lampes, bottes, tenue chaude (voire 
de pluie) 
Accès handicap : non 
Contact : GREAUME Cyrille  Tél : 0556722798 
 animation.rnslb@espaces-naturels.fr 
www.rngeologique-saucatslabrede.reserves-
naturelles.org  
 
Samedi 28 mars 2015 
Réserve Naturelle Nationale des Prés salés 
d'Arès (33740) 
Les rainettes font leur show 
Découverte des deux espèces de rainettes des 
prés salés d'Arès lège par le contact auditif et 
l'observation visuelle voire la capture. 

Sortie nocturne  
Rendez-vous à la Cabane de Navalet à 20h00 
Durée : 02h00 
Tous publics 
Inscription : oui 
Accès handicap : non 
Organisé par : Office de tourisme d'Arès - 
Alexandre BERT  
Tél : 07.87.50.74.57 
Contact : groupes@ares-tourisme.com  
 
Samedi 4 avril 2015 
Réserve Naturelle géologique Saucats - La 
Brède 
Le Brousteyrot 33650 La Brède 
Les amphibiens des landes girondines  
Après une présentation générale sur la 
biologie des amphibiens, nous irons nous 
balader sur la Réserve pour observer les 
espèces vivant dans les milieux de landes. 
Sortie nocturne, Diaporama/projection 
Rendez-vous à la Maison de la Réserve, 17 
chemin de l'église, 33650 Saucats à 20h00 
Durée : 02h30 
Tous publics 
Inscription : oui 
Prévoir : lampes, bottes, vêtements adaptés 
Accès handicap : non 
Contact : GREAUME Cyrille  Tél : 0556722798 
 animation.rnslb@espaces-naturels.fr 
www.rngeologique-saucatslabrede.reserves-
naturelles.org  
 
 
 
 

Zone humide site de Barthes-de-Munho (40)  
© Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine 

 Tangi Le Moal 
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Samedi 4 avril 2015 
Réserve Naturelle Nationale des Marais de 
Bruges (33520) 
A la découverte des amphibiens  
Une balade sur cette réserve naturelle qui 
protège le dernier vestige des grands marais 
de Bordeaux - Bruges. 
Nous aborderons les espèces caractéristiques 
de ce marais et en particulier les amphibiens, 
les menaces nombreuses en zone périurbaine 
qui pèsent sur ces animaux." 
Sortie diurne 
Rendez-vous à la maison de la réserve à 09h00 
Durée : 03h00 
Public : familles 
Inscription : oui 
Prévoir : bottes (la réserve peut prêter 
quelques paires de bottes) 
Accès handicap : non 
Organisé par : Réserve naturelle nationale des 
marais de bruges (SEPANSO) Stéphane 
BUILLES  
Tél : 06 52 63 45 96 
animation.rnbruges@sepanso.org  
 
Samedi 4 avril 2015 
Réserve Naturelle Nationale des Marais de 
Bruges (33520) 
Exposition sur les amphibiens  
« les samedis et dimanches d'avril et mai (de 
10h00 à 18h00) » exposition sur les 
amphibiens de Gironde à la maison de la 
réserve : les panneaux présentent sous la 
forme d'un ancien guide de terrain de 
naturaliste plusieurs espèces de Gironde mais 
aussi les menaces qui pèsent sur ces espèces 
et l'aménagement d'une mare - photographies 
animalières de l'association »  
hirond'ailes nature 
Lieu : Maison de la réserve 
Tous publics 
Organisé par : Réserve naturelle nationale des 
marais de Bruges (SEPANSO) Stéphane 
BUILLES  
Tél : 06 52 63 45 96 
animation.rnbruges@sepanso.org  
 
Samedi 18 avril 2015 
Commune de Saint-Estèphe (33180)  
Site de la Vanne  
Le site de la Vanne 
Balade commentée  

Découverte de la faune et de la flore du site 
de la Vanne  
Lieu de rendez-vous précisé à la réservation  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Inscription obligatoire  
Animation gratuite 
Prévoir une tenue de pluie si nécessaire, 
bonnes chaussures  
Accès handicapés : non  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels d’Aquitaine  
Animateur : David LESSIEUR 
Tél. 05 56 57 67 73  
Courriel : d.lessieur@cen-aquitaine.fr 
Site internet : www.cen-aquitaine.fr 
 
 
 

   

 
Zone humide site de Xurrumilatx dans le Pays-Basque 

© Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine 
 Tangi Le Moal 

 
Samedi 25 avril 2015 
Réserve Naturelle Nationale du Prés salés 
d'Arès lège (33740) 
Zone humide et amphibiens, un patrimoine 
menacé  
Découverte d'une zone humide, de ses 
caractéristiques. Découverte des amphibiens 
et de la cistude. Impact de l'homme, pollution 
et menaces 
Sortie diurne 
Rendez-vous : Cabane de Navalet à 10h00 
Durée : 02h30 
Tous publics 
Inscription : oui 
Accès handicap : non 
Organisé par : Office de tourisme d 'Arès 

mailto:animation.rnbruges@sepanso.org
mailto:animation.rnbruges@sepanso.org
mailto:d.lessieur@cen-aquitaine.fr
http://www.cen-aquitaine.fr/


Contact : Alexandre BERT - Tél : 
07.87.50.74.57 
groupes@ares-tourisme.com  
 
Dimanche 26 avril 2015 
Commune de Bazas (33430) 
Lac de la Prade  
Diversité du Lac de la Prade  
Balade commentée sur les différents milieux 
présents sur le site, avec observation de la 
faune et de la flore (livret guide)  
Rendez-vous sur le parking du Lac à 10h00 
Durée de l’animation : 02h30  
Réservation nécessaire : oui  
Animation gratuite  
Prévoir : tenue de pluie si nécessaire et des 
bonnes chaussures de marche  
Matériel fourni : longue-vue  
Accès handicapés : non 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels d’Aquitaine  
Animatrice : Amélie BERTOLINI 
Tél. 05 56 57 67 73  
Courriel : a.bertolini@cen-aquitaine.fr 
Site internet : www.cen-aquitaine.fr 
 
Mercredi 13 mai 2015 
Commune de Bazas (33430) 
Lac de la Prade  
Diversité du Lac de la Prade  
Balade commentée sur les différents milieux 
présents sur le site, avec observation de la 
faune et de la flore (livret guide) 
Rendez-vous sur le parking du Lac à 14h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Réservation nécessaire : oui 
Animation gratuite  
Matériel à prévoir : une tenue de pluie si 
nécessaire et de bonnes chaussures de 
marche  
Matériel fourni : longue-vue  
Accès handicapés : non 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels d’Aquitaine  
Animatrice : Amélie BERTOLINI 
Tél. 05 56 57 67 73  
Courriel : a.bertolini@cen-aquitaine.fr 
Site internet : www.cen-aquitaine.fr 
 
Vendredi 22 mai 2015 
Réserve Naturelle géologique Saucats - La 
Brède 

Le Brousteyrot 33650 La Brède 
Les amphibiens des landes girondines 
Après une présentation générale sur la 
biologie des amphibiens, nous irons nous 
balader sur la Réserve pour observer les 
espèces vivant dans les milieux de landes. 
Sortie nocturne, Diaporama/projection 
Rendez-vous : Maison de la Réserve 17 
chemin de l'église 33650 Saucats à 21h00  
Durée : 02h30 
Tous publics 
Inscription : oui 
Prévoir : lampes, bottes, vêtements adaptés 
Accès handicap : non 
Contact : Cyrille GREAUME – Tél : 05 56 72 27 
98  -  animation.rnslb@espaces-
naturels.frwww.rngeologique-
saucatslabrede.reserves-naturelles.org  
 
 
 
 
 

 
Zone humide site de Xurrumilatx dans le Pays-Basque 

© Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine 
 Tangi Le Moal 

 

Pyrénées-
Atlantiques (64) ___ 
 
Dimanche 8 mars 2015 
Commune de Salies de Béarn (64270)  
Les Barthes de Salies de Béarn  
Sortie découverte  
Découverte de la faune et de la flore du 
boisement des Barthes de Salies de Béarn 
Lieu de rendez-vous précisé à l’inscription  

Fond de l'étang 
 © Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine 

mailto:groupes@ares-tourisme.com
mailto:a.bertolini@cen-aquitaine.fr
http://www.cen-aquitaine.fr/
mailto:a.bertolini@cen-aquitaine.fr
http://www.cen-aquitaine.fr/
mailto:animation.rnslb@espaces-naturels.frwww.rngeologique-saucatslabrede.reserves-naturelles.org
mailto:animation.rnslb@espaces-naturels.frwww.rngeologique-saucatslabrede.reserves-naturelles.org
mailto:animation.rnslb@espaces-naturels.frwww.rngeologique-saucatslabrede.reserves-naturelles.org


Heure de rendez-vous précisée à la 
réservation  
Durée de l’animation : 03h00  
Inscription nécessaire  
Matériel à prévoir : bottes, eau, tenue de pluie 
si nécessaire, loupe et appareil photo. 
Accès handicapé : non  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels d’Aquitaine  
Animatrice : Clémence FONTY 
Tél. 05 59 90 14 42  
Courriel : c.fonty@cen-aquitaine.fr  
Site internet : www.cen-aquitaine.fr  
 
Avril 2015 : date à définir avec les 
enseignants 
Commune d’Urrugne (64700) (64122) 
Zone humide d’Ibardin  
Rendez-vous : lieu à préciser  
Heure de rendez-vous : 08h30 
Animation de 08h30 à 12h30 
Pique-nique sur place  
Sortie scolaire : découverte des tourbières et 
des zones humides associées  
Animatrice : Clémence FONTY 
Scolaires de primaires  
Prévoir des bottes, eau tenue de pluie si 
nécessaire  
Pas d’inscription : sortie scolaire primaires 
 
Avril 2015 : date à définir avec les 
enseignants 
Commune de Ponson-dessus (64460) 
Zone humide de Carbouère 
Animation de 08h30 à 12h30 
Lieu de rendez-vous à prévoir  
Heure de rendez-vous : 08h30 
Sortie scolaire : découverte des tourbières et 
des zones humides associées  
Animatrice : Clémence FONTY 
Scolaires / primaires  
Prévoir : bottes, eau tenue de pluie si 
nécessaire  
Pas d’inscription sortie scolaire : primaires  
 
Samedi 25 avril 2015 
Commune de Biron (64300) 
Saligue aux oiseaux  
Découverte des amphibiens de la Saligue aux 
oiseaux  
Présentation en salle et sortie terrain  

De 19h00 à 20h00 : présentation en salle des 
espèces  
Et de 20h00 à 22h00 sortie sur le marais à la 
recherche des amphibiens  
Rendez-vous sur le parking de la Saligue aux 
oiseaux à 19h00  
Durée de l’animation : 03h00 
Inscription obligatoire : oui  
Prévoir une tenue adaptée à la météo  
Accès handicapés : non  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels d’Aquitaine  
Animatrice : Virginie LEENKNEGT  
Tél. 05 59 90 14 42  
Courriel : v.leenknegt@cen-aquitaine.fr  
Site internet : www.cen-aquitaine.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine 
 Tangi Le Moal 
 

 
Mai 2015 : date à définir avec les enseignants 
Commune de Garlin (64330) 
Zone humide de Garlin  
ZAE Porte du Béarn  
Rendez-vous à 08h30 
Lieu de rendez-vous : non précisé 
Durée de l’animation : de 08h30 à 12h30 
Sortie scolaire découverte des amphibiens au 
sein d’un boisement humide  
Animatrice : Clémence FONTY  
Scolaires / collégiens  
Prévoir des bottes, eau, tenue de pluie si 
nécessaire  
Pas d’inscription sortie scolaire : collégiens  
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Mai 2015 : date à définir avec les enseignants  
Commune d’Artigueloutan (64420) 
Zone humide de Barrails  
Rendez-vous à 08h30 
Lieu de rendez-vous non précisé 
Durée de l’animation : de 08h30 à 12h30  
Sortie scolaire : découverte de la faune et de 
la flore du boisement humide de Barrails 
Animatrice : Clémence FONTY  
Sortie scolaires (primaires) 
Prévoir des bottes, eau, tenue de pluie si 
nécessaire  
Pas d’inscription : sortie scolaire : primaires  
 
Samedi 23 mai 2015 
Commune d’Arcangues (64200) 
RNR de l’Etang de Chourroumillas  
Sortie Fréquence Grenouille  
Découverte de la Réserve naturelle régionale 
de l’Etang de Chourroumillas (Xurrumilatx) 
Lieu de rendez-vous : Parking de la mairie 
d’Arcangues  
Heure de rendez-vous : 09h30 
Fin de l’animation à 11h30 
Durée de l’animation : 02h00 
Animatrice : Alionka BOICHE  
Animation tout public non accessible aux 
personnes à mobilité réduite  
A prévoir : tenue adaptée à la météo  
Inscription obligatoire avant le 20 mai 2015 au 
05 40 39 49 54  
Courriel : a.boiche@cen-aquitaine.fr  
 
Samedi 23 mai 2015 
Commune d’Arcangues (64200)  
RNR d’Errota Handia 
Sortie Fréquence Grenouille  
Découverte de la Réserve naturelle régionale 
d’Errota Handia  
Lieu de rendez-vous : Parking de la mairie 
d’Arcangues  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Fin de l’animation à 16h30 
Durée de l’animation : 02h00 
Animatrice : Alionka BOICHE  
Animation tout public non accessible aux 
personnes à mobilité réduite  
A prévoir : tenue adaptée à la météo  
Inscription obligatoire avant le 20 mai 2015 au 
05 40 39 49 54  
Courriel : a.boiche@cen-aquitaine.fr  

 
Dimanche 24 mai 2015 
Commune de Mougerre (64990) 
Les papillons menacés d’Aquitaine  
A la découverte des landes humides et 
projection du film « O’Papillons »  
Visite des landes  
Prévoir une tenue de terrain adaptée à la 
météo, une bouteille d’eau et un appareil 
photo. 
Inscription obligatoire au plus tard le 22 mai 
2015 
Contact : Nicolas DEJEAN chargé de missions 
Landes Pays Basque  
Tél. 05 24 33 32 88  
Courriel : n.dejean@cen-aquitaine.fr  
Animation gratuite tout public  
Cette animation est organisée dans le cadre 
de Fréquence Grenouille  
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