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Mardi 1er mars 2016 
Commune de Gurat 
(16320) 
Tourbières de la Lizonne  
Sortie nocturne  
Diaporama et projection  
Exposition  

Partez à la découverte des amphibiens 
peuplant les tourbières et prairies 
humides de la Lizonne.  
Projection du film « Papillons des Zones 
humides »  
Buffet partagé, exposition et diaporama en 
salle suivis d’une sortie nocturne.  
Rendez-vous à la salle des fêtes de 
Lavalette à 18h00 
Durée de l’animation : 04h30 
Publics : familles, enfants et scolaires  
Animation gratuite  
Réservation : non 
Prévoir des bottes et vêtements chauds  
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite : en salle uniquement  
Animateur : Sébastien Fournier  
Tél. 06 15 33 37 89  
Courriel : fournier@cren-poitou-
charentes.org  
Site internet : www.cren-poitou-
charentes.org  
 
Mardi 1er mars 2016  

Commune de Salles-
Lavalette (16190) 
Attention, commune 
dans le département de 
la Charente  

Site sur le département de la 
Dordogne   
Diaporama et projection 
Projection du film « Ô papillons » suivi d'un 
échange avec le coproducteur (CEN 
Aquitaine). 
Rendez-vous à la Salle des fêtes de Salles-
Lavalette à 18h00  
Durée de l’animation : 01h00 
Réservation nécessaire : oui 

Animateur : Vincent Labourel 
Tél. 05 53 81 39 57 
Courriel : v.labourel@cen-aquitaine.fr  
Site internet : www.cen-aquitaine.fr 
 

Mardi 12 avril 2016 

Commune de Saint-Froult (17780) 
RNN Moëze-Oléron 
Animation : Balade crépusculaire 
Descriptif : Tinta’mares des rainettes, 
mélodie des merles et autres passereaux, 
participez à une balade au crépuscule pour 
voir autrement. Selon opportunité, sur 
différents sentiers. Tout public 
Inscription obligatoire 05 46 82 12 44 
Type d’animation : Sortie nocturne 
Rendez-vous à la Ferme de Plaisance à 
20h00 
Durée de l’animation : 01h30 
Public : Familles, Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : 5 € 
Matériel à prévoir : équipement adapté 
(bottes selon conditions météorologiques, 
lampes) 
Accès handicapé :  
Organisé par : LPO  
nom de l’animateur : Nathalie Bourret 
Tél. : 07 68 24 70 23 
Contact @ : nathalie.bourret@lpo.fr - Site 
internet : www.lpo.fr   
 

 
Animation Fréquence Grenouille  

© Nature environnement 17  
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Mercredi 20 avril 2016 
Commune de Saint-Froult (17780) 
RNN Moëze Oléron 
Animation : Balade crépusculaire 
Descriptif : Tinta’mares des rainettes, 
mélodie des merles et autres passereaux, 
participez à une balade au crépuscule pour 
voir autrement. Selon opportunité, sur 
différents sentiers.Tout public 
Inscription obligatoire 05 46 82 12 44 
Type d’animation : Sortie nocturne 
Rendez-vous à la Ferme de Plaisance à 
20h00 
Durée de l’animation : 01h30 
Public : Familles, Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : 5 € 
Matériel à prévoir : équipement adapté 
(bottes selon conditions météorologiques, 
lampes) 
Organisé par : LPO 
Nom de l’animateur : Nathalie Bourret 
Tél. : 07 68 24 70 23 
Contact @ : nathalie.bourret@lpo.fr 
Site internet : www.lpo.fr  
 

 
 
Animation Fréquence Grenouille Lancement du 1er mars 

2010 sur la Réserve naturelle du Pinail  

© Gérépi -  RNF 

 
Jeudi 28 avril 2016 
RNN Moëze-Oléron 
Commune de Saint-Froult (17780) 
Animation : Balade crépusculaire 
Descriptif : Tinta’mares des rainettes, 
mélodie des merles et autres passereaux, 
participez à une balade au crépuscule pour 

voir autrement. Selon opportunité, sur 
différents sentiers.Tout public 
Inscription obligatoire 05 46 82 12 44 
Type d’animation : Sortie nocturne 
Rendez-vous à la Ferme de Plaisance à 
20h00 
Durée de l’animation : 01h30 
Public : Familles, Tous publics 
Inscription obligatoire : oui - Tarif : 5 € 
Matériel à prévoir : équipement adapté 
(bottes selon conditions météorologiques, 
lampes) 
Accès handicapé :  
Organisé par : LPO ; nom de l’animateur : 
Nathalie Bourret 
Tél. : 07 68 24 70 23 
Contact @ : nathalie.bourret@lpo.fr - Site 
internet : www.lpo.fr 
 
Jeudi 28 avril 2016 
Commune de La Clisse (17600) 
Site de La Roche  
Diaporama et projection  
Sortie nocturne  
Venez à la découverte des amphibiens 
peuplant les zones humides de la 
commune de La Clisse.  
Diaporama suivi d’une sortie terrain  
Animation en partenariat avec Nature 
Environnement 17. 
Rendez-vous à la Mairie de La Clisse à 
19h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Tous publics : familles et enfants  
Animation gratuite  
Pas de réservation nécessaire  
Prévoir des vêtements chauds et des bottes  
Animation organisée par Environnement 
17 et le Conservatoire régional d’espaces 
naturels de Poitou-Charentes. 
Animateur : Olivier Roques de Nature 
Environnement 17  
Tél. 05 46 41 39 04  
Courriel : olivier.roques@nature-
environnement17.org  
Site internet : www.cren-poitou-
charentes.org  
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Mercredi 9 mars 2016 
Commune de Lagraulière (19700) 
Marais du Brezou 
Découverte des amphibiens  
Sortie diurne  
Venez découvrir les amphibiens qui vivent 
dans le marais du Brézou en compagnie du 
GMHL et du Conservatoire d’espaces 
naturels du Limousin.  
Rendez-vous sur le parking du sentier du 
Marais à 16h30  
Prévoir des bottes  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Limousin et le GMHL  
Animateur : Erwan Hennequin  
Tél. 05 55 03 98 23 
Courriel : 
ehennequin@conservatoirelimousin.com  
Site internet : 
www.conservatoirelimousin.com 
  
 

Vendredi 8 avril 2016 

RN : Etang des Landes 
Commune de Lussat  (23170) 
Animation : A la recherche des grenouilles 
et tritons de la réserve naturelle 
Descriptif : Après une introduction sur le 
mode de vie et les menaces qui pèsent sur 
les amphibiens, cette balade vous 
emmènera à la découverte des 12 espèces 
de grenouilles, tritons et crapauds qui se 
reproduisent dans les mares de la Réserve 
Naturelle de l'Etang des Landes. Balade 
commentée par des membres du Groupe 
mammalogique et herpétologique du 
Limousin et du Centre Permanent 
d'Initiatives pour l'Environnement des Pays 
creusois. 

Horaire précisé lors de l'inscription. 
Type d’animation : Sortie nocturne 
Rendez-vous à la Maison de la Réserve 
Naturelle à 20h30 
Durée de l’animation : 02h30 
Public : Familles, Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : Gratuit 
Matériel à prévoir : Bottes et lampes de 
poches 
Accès handicapé : oui 
Organisé par : Conseil Départemental de la 
Creuse, gestionnaire de la Réserve 
Naturelle de l'Etang des Landes ; nom de 
l’animateur : Joëlle Moulinat 
Tél. : 05.55.82.84.55 
Contact @ : rn-etang-landes@creuse.fr - 
Site internet : http://www.etang-des-
landes.creuse.fr/  

 

 
Animation Fréquence Grenouille Lancement du 1er mars 

2012 sur la Réserve naturelle de la Tourbière des Dauges  

© CEN Limousin 

 
Jeudi 14 avril 2016 
RN : Etang des Landes 
Commune de Lussat (23170) 
Animation : A la recherche des grenouilles 
et tritons de la réserve naturelle 
Descriptif : Après une introduction sur le 
mode de vie et les menaces qui pèsent sur 
les amphibiens, cette balade vous 
emmènera à la découverte des 12 espèces 
de grenouilles, tritons et crapauds qui se 
reproduisent dans les mares de la Réserve 
Naturelle de l'Etang des Landes. Balade 
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commentée par des membres du Groupe 
mammalogique et herpétologique du 
Limousin et du Centre Permanent 
d'Initiatives pour l'Environnement des Pays 
creusois. 
Horaire précisé lors de l'inscription. 
Type d’animation : Sortie nocturne 
Rendez-vous à la Maison de la Réserve 
Naturelle à 21h00 
Durée de l’animation : 02h30 
Public : Familles, Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : Gratuit 
Matériel à prévoir : Bottes et lampes de 
poches 
Accès handicapé : oui 
Organisé par : Conseil Départemental de la 
Creuse, gestionnaire de la Réserve 
Naturelle de l'Etang des Landes en 
partenariat avec le Groupe mammalogique 
et herpétologique du Limousin et le Centre 
Permanent d'Initiatives pour 
l'Environnement des Pays creusois ; nom 
de l’animateur : Joëlle Moulinat 
Tél. : 05.55.82.84.55 
Contact @ : rn-etang-landes@creuse.fr - 
Site internet : http://www.etang-des-
landes.creuse.fr/  
 

Lancement officiel de l’opération 

2016 

Mardi 1er mars 2016 
Commune de Vendoire 
(24320) 
Tourbière de Vendoire 
Agissons contre 

l'invasion de L'Ecrevisse de 
Louisiane. 
Il s'agira d'installer à titre expérimental une 
barrière physique (filet) autour d'une mare 
afin d'éviter qu'elle ne soit recolonisée par 
l’Écrevisse de Louisiane. 
Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un 
projet de mare pédagogique. 

Animateur : Vincent Labourel 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels d’Aquitaine 
Antenne de Mussidan (24) 
Rendez-vous à la maison des tourbières à 
14h00  
Fin de l’animation : 16h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Réservation : oui 
Prévoir des gants et des bottes  
Matériel fourni : bêches, houes, masses, 
piquets, filets, pinces... 
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite : non  
 

 
 
Tourbière de Vendoire en Dordogne   

© Vincent Labourel – CEN Aquitaine 

 
Animation public scolaire : de 14h00 à 
16h30  
Organisée en partenariat avec Charente 
Nature  
Rendez-vous à la maison des Tourbières de 
Vendoire (Vendoire – 24320) 
 
16h30 : discours officiels du lancement de 
l’opération Fréquence Grenouille  
17h30 : verre de l’amitié  
Rendez-vous à la maison des Tourbières de 
Vendoire - (Vendoire – 24320) 
 
De 19h00 à 20h00 : buffet partagé  
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20h00 : diaporama et sortie nocturne sur 
le sentier de l’église monolithe  
Rendez-vous à la salle de Salles-Lavalette 
(16190) en Charente  
Covoiturage organisé sur place pour la 
balade nocturne  
Prévoir une lampe torche, des vêtements 
adaptés pour la sortie terrain 
 
Tél. 05 53 81 39 57 
Courriel : v.labourel@cen-aquitaine.fr  
Site internet : www.cen-aquitaine.fr  
 

Samedi 21 mai 2016 
Commune de Vendoire (24320)  
De 14h30 à 17h00  
Site de la tourbière de Vendoire  
Sortie Fréquence Grenouille  
Découverte des tourbières de Vendoire  
Animateur : Vincent Labourel 
Animation tout public  
Inscription obligatoire avant le 20 mai 
2016 auprès du Conservatoire d’espaces 
naturels d’Aquitaine au 05 53 81 39 57  
Courriel : v.lbourel@cen-aquitaine.fr  

 

 

Animation Fréquence Grenouille – groupe scolaire 

© CEN Aquitaine – Mikaël Paillet 

 

Gironde (33) __________ 
Vendredi 4 mars 2016 
Réserve Naturelle nationale des marais de 
Bruges 
Commune de Bruges (33520) 

Animation : Les amphibiens de Gironde 
Descriptif : Une soirée pour découvrir les 
amphibiens de la réserve à l'aide d'une 
exposition et d'une sortie sur la réserve. 
Type d’animation : Sortie nocturne, 
Exposition 
Rendez-vous à la maison de la réserve à  
19h00 
Durée de l’animation : 03h00 
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir : bottes, vêtements 
chauds et discrets 
Accès handicapé : non 
Organisé par : SEPANSO ; nom de 
l’animateur : Builles 
Tél. : 05 56 57 09 89 
Contact @ : 
animation.rnbruges@sepanso.org   
 

Samedi 5 mars 2016 
Réserve Naturelle géologique de Saucats-
La Brède 
Commune de Saucats (33650) 
Animation : Les amphibiens des landes 
girondines 
Descriptif : Après un diaporama de 
présentation des amphibiens de Gironde à 
la maison de la Réserve, nous partirons en 
balade nocturne dans des landes humides 
de la Réserve afin d'y découvrir les 
espèces présentes. 
Type d’animation : Sortie nocturne, 
Diaporama/projection 
Rendez-vous à la Maison de la Réserve, 17 
chemin de l'église, 33650 Saucats à 19h00 
Durée de l’animation : 02h30 
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : gratuit 
Matériel à prévoir : lampes, bottes, 
appareil photo 
Accès handicapé : non 
Organisé par : Réserve Naturelle 
géologique de Saucats-La Brède ; nom de 
l’animateur : Cyrille Gréaume 
Tél. : 05 56 72 27 98 

mailto:v.labourel@cen-aquitaine.fr
http://www.cen-aquitaine.fr/
mailto:v.lbourel@cen-aquitaine.fr
mailto:animation.rnbruges@sepanso.org


Contact @ : animation.rnslb@espaces-
naturels.fr - Site internet : 
www.rngeologique-
saucatslabrede.reserves-naturelles.org/  
 
Samedi 5 mars 2016 
Réserve Naturelle Nationale des prés salés 
d'Arès-Lège 
Commune d’Arès (33740)  
Animation : Grenouilles, tritons et 
crapauds font leur show ! 
Descriptif : Découverte diurne des 
amphibiens reproducteurs de la RNN des 
prés salés. Visite de différents milieux 
(mares, rivières...) et observation de la 
faune in situ. 
Type d’animation : Sortie diurne 
Rendez-vous à la Maison de Navalet à 
10h00 
Durée de l’animation : 02h30 
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir : prévoir des bottes ou 
chaussures de randonnée 
Accès handicapé : non 
Organisé par : Office de tourisme d'Arès ; 
nom de l’animateur : Alexandre Bert 
Tél. : 07 87 50 74 57 
Contact @ : groupes@ares-tourisme.com - 
Site internet : http://www.ares-
tourisme.com/  
 
 

 
 
Zone humide de Xurrumilatx 

© CEN Aquitaine 

 

Mercredi 16 mars 2016 
Réserve Naturelle Nationale des prés salés 
d'Arès-Lège 
Commune d’Arès (33740) 
Animation : Grenouilles, tritons et 
crapauds font leur show ! 
Descriptif : Découverte diurne des 
amphibiens reproducteurs de la RNN des 
prés salés. Visite de différents milieux 
(mares, rivières...), observation de la faune 
in situ. 
Type d’animation : Sortie diurne 
Rendez-vous à la maison de Navalet à 
15h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir : bottes ou chaussures 
de randonnée 
Accès handicapé : non 
Organisé par : Office de tourisme d'Arès ; 
nom de l’animateur : Alexandre Bert 
Tél. : 07 87 50 74 57 
Contact @ : groupes@ares-tourisme.com - 
Site internet : http://www.ares-
tourisme.com/   
 
Dimanche 20 mars 2016 
Commune d’Audenge (33980) 
Découverte du site Ramsar  
Le Delta de la Leyre  
Sortie Nature Fréquence Grenouille  
Mares et lagunes pour grenouilles et 
crapauds  
Lieu de rendez-vous : Rue des trucails (au 
bout) à Audenge.  
Heure de rendez-vous : 18h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Venez découvrir les amphibiens proches de 
chez vous, lors d’une visite crépusculaire 
du marais de Mesple.  
Nom de l’animateur : Alexandre Bert  
Nombre de personnes maximum : 15  
Milieu : mares, zones humides intérieures 
et vallées alluviales 
Réservation obligatoire avant le 20 mars 
2016  
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Tél. 06 74 07 81 10  
Animation tout public, gratuite et tout âge  
Animation organisée par Nature Gasconne 
18 chemin des Flandres – 33380 Biganos 
Courriel : assonaturegasconne@gmail.com  
Partenaire de l’animation : office du 
tourisme Cœur du Bassin  
Complément d’information : animation 
annulée en cas d’intempéries  
 
Vendredi 1er avril 2016 
Réserve Naturelle Nationale des prés salés 
d'Arès-Lège 
Commune d’Arès (33740) 
Animation : Les réservoirs aux grenouilles  
Descriptif : Découverte des amphibiens par 
le chant lors d'une sortie nocturne dans les 
anciens réservoirs à poissons de la RNN des 
prés salés. Immersion sonore garantie, 
avec parfois quelques petites surprises... 
Type d’animation : Sortie nocturne 
Rendez-vous à la Maison de Navalet à 
20h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir : bottes ou chaussures 
de randonnée, lampe frontale ou 
équipement lumineux de faible puissance 
Accès handicapé : non 
Organisé par : Office de tourisme d'Arès ; 
nom de l’animateur : Alexandre Bert 
Tél. : 07 87 50 74 57 
Contact @ : groupes@ares-tourisme.com - 
Site internet : http://www.ares-
tourisme.com/  
 
Samedi 2 avril 2016 
Réserve Naturelle géologique de Saucats-
La Brède 
Commune de Saucats (33650) 
Animation : Les amphibiens des landes 
girondines 
Descriptif : Après un diaporama de 
présentation des amphibiens de Gironde à 
la maison de la Réserve, nous partirons en 
balade nocturne dans des landes humides 

de la Réserve afin d'y découvrir les 
espèces présentes. 
Type d’animation : Sortie nocturne, 
Diaporama/projection 
Rendez-vous à la Maison de la Réserve, 17 
chemin de l'église, 33650 Saucats à 20h00 
Durée de l’animation : 02h30 
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : gratuit 
Matériel à prévoir : lampes, bottes, 
appareil photo 
Accès handicapé : non 
Organisé par : Réserve Naturelle 
géologique de Saucats-La Brède ; nom de 
l’animateur : Cyrille Gréaume 
Tél. : 05 56 72 27 98 
Contact @ : animation.rnslb@espaces-
naturels.fr - Site internet : 
www.rngeologique-
saucatslabrede.reserves-naturelles.org/     
 

 
Grenouille agile 

© CEN Aquitaine 

 
Samedi 16 avril 2016 
Réserve Naturelle Nationale des prés salés 
d'Arès-Lège 
Commune d’Arès (33740) 
Animation : Littoral, amphibien et 
crépuscule 
Descriptif : Découverte nocturne des 
amphibiens lors d'une balade en front de 
mer à la recherche des rainettes, crapauds 
et autres petites bêtes de nos mares. 
Type d’animation : Sortie nocturne 
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Rendez-vous au Port ostréicole d'Arès à 
20h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir : lampe frontale ou 
éclairage de faible puissance 
Accès handicapé : non 
Organisé par : Office de tourisme d'Arès ; 
nom de l’animateur : Alexandre Bert 
Tél. : 07 87 50 74 57 
Contact @ : groupes@ares-tourisme.com - 
Site internet : http://www.ares-
tourisme.com/  
 
Samedi 23 avril 2016 
RN : Réserve Naturelle Nationale des prés 
salés d'Arès-Lège 
Commune d’Arès (33740) 
Animation : Amphibiens du littoral 
Descriptif : Venez découvrir les principales 
espèces d'amphibiens présentes sur le 
littoral girondin, leurs milieux de vie, leurs 
mœurs... Lors d'une sortie illustré de 
photos et d'observation in situ vous 
apprendrez à mieux connaître ces 
animaux méconnus. 
Type d’animation : Sortie diurne 
Rendez-vous au Port ostréicole d'Arès à 
10h00 
Durée de l’animation : 02h30 
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir :  
Accès handicapé : oui 
Organisé par : Office de tourisme d'Arès ; 
nom de l’animateur : Alexandre Bert 
Tél. : 07 87 50 74 57 
Contact @ : groupes@ares-tourisme.com - 
Site internet : http://www.ares-
tourisme.com/   
 

 
Grenouille agile 

© CEN Aquitaine 

 

Dimanche 1er mai 2016 
Commune de Bazas (33430)  
De 10h00 à 12h00  
Sortie nature Fréquence Grenouille sur le 
Lac de la Prade 
Dispositif grand public  
Découverte de la faune et de la flore du 
Lac et du sentier  
Venez découvrir le temps d’une balade les 
nombreuses espèces du Lac de la  
Prade (Bazas) : oiseaux, paillons, libellules, 
orchidées et plein d'autres espèces. 
Balade commentée gratuite de 02h00 
ouverte aux grands comme aux petits. Un 
livret guide de la flore sera mis à votre 
disposition 
Animatrice : Amélie Bertolini  
Animation tout public 15 places maximum 
Prévoir de bonnes chaussures de marche, 
de l’eau, un appareil photo et des jumelles 
si possible  
Inscription et informations auprès de 
l’office du tourisme du Bazadais au 05 56 
25 25 84  

Dimanche 22 mai 2016 
Commune de Bazas (33430)  
Sortie Fréquence Grenouille   
Dispositif grand public  
Découverte de la faune et de la flore du 
Lac de la Prade et du sentier  
Venez découvrir le temps d’une balade les 
nombreuses espèces du Lac de la Prade à 
Bazas : oiseaux, paillons, libellules, 
orchidées et plein d'autres espèces. 
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Balade commentée gratuite de 02h00 
ouverte aux grands comme aux petits. Un 
livret guide de la flore sera mis à votre 
disposition. 
Animation de 10h00 à 12h00 
Animatrice : Amélie Bertolini  
Tout public  
15 personnes maximum  
Prévoir de bonnes chaussures, de l’eau, un 
appareil photo et des jumelles si possible  
Réservation auprès de l’office du tourisme 
du Bazadais au 05 56 25 25 84  

 

Focus Fréquence Grenouille 2013 sur le bassin Adour 

Garonne  
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Dimanche 22 mai 2016 
Réserve Naturelle géologique de Saucats-
La Brède 
Commune de Saucats (33650) 
Animation : Les amphibiens des landes 
girondines 
Descriptif : Après un diaporama de 
présentation des amphibiens de Gironde à 
la maison de la Réserve, nous partirons en 
balade nocturne dans des landes humides 
de la Réserve afin d'y découvrir les espèces 
présentes. 
Type d’animation : Sortie nocturne, 
Diaporama/projection 
Rendez-vous à la Maison de la Réserve, 17 
chemin de l'église, 33650 Saucats à 21h00 
Durée de l’animation : 02h30 
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : gratuit 

Matériel à prévoir : lampes, bottes, 
appareil photo 
Accès handicapé : non 
Organisé par : Réserve Naturelle 
géologique de Saucats-La Brède ; nom de 
l’animateur : Cyrille Gréaume 
Tél. : 05 56 72 27 98 
Contact @ : animation.rnslb@espaces-
naturels.fr - Site internet : 
www.rngeologique-
saucatslabrede.reserves-naturelles.org/   
 

Samedi 12 mars 2016 
Commune de Miramont de Guyenne 
(47800)  
A la découverte des zones humides du 
Saut-du-Loup 
Au cours d’une balade autour du lac du 
Saut-du-Loup, venez découvrir les zones 
humides et leurs particularités : comment 
les reconnaître ? Que peut-on y trouver ? 
Comment les préserver ? Venez répondre à 
toutes ces questions avec le Conservatoire 
d’espaces naturels d’Aquitaine et le 
Syndicat de Rivière de la Dourdenne 
(SIAHBD)  
Animation de 10h00 à 12h30  
Prévoir une tenue de terrain, bottes ou 
bonnes chaussures de randonnée et un 
appareil photo. 
Renseignements et inscriptions 
obligatoires avant le 4 mars au soir afin 
d’obtenir un lieu de rendez-vous auprès de 
Julie Goblot, à l’antenne du Lot-et-Garonne 
au 05 53 64 00 51  
Courriel : j.goblot@cen-aquitaine.fr  
Tout public et gratuit  

Dimanche 20 mars 2016 
Commune de Doazon (64370)  
A la découverte de la faune et de la flore 
des zones humides de la vallée de l’Aubin 
Le Conservatoire d’espaces naturels 
d’Aquitaine vous propose de découvrir un 
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site géré par le Conservatoire : la vallée de 
l’Aubin 
Ensemble nous allons découvrir les 
différentes espèces animales et végétales 
qui peuplent ce site et notamment les 
amphibiens. 
A prévoir : une tenue adaptée à la météo, 
bottes et bouteille d’eau, loupe et appareil 
photo. 
Renseignements et inscriptions 
obligatoires avant le vendredi 6 mars 2016 
Lieu de rendez-vous confirmé à la 
réservation  
Réservation nécessaire auprès de 
Clémence Fonty  
Tél. 05 59 90 14 42  
Courriel : c.fonty@cen-aquitaine.fr  
Animation gratuite  

Dimanche 10 avril 2016 
Commune de Doazon (64370)  
De 14h00 à 17h00  
Site de la Vallée de l’Aubin  
Sortie Fréquence Grenouille  
Le Conservatoire d’espaces naturels 
d’Aquitaine vous propose de découvrir un 
de ses sites gérés : la vallée de l’Aubin ! 
Ensemble, nous allons découvrir les 
différentes espèces animales et végétales 

qui peuplent ce site et notamment les 
amphibiens. 
Animatrice : Clémence Fonty 
Animation tout public : 10 places 
maximum  
Prévoir une tenue adaptée à la météo, des 
bottes ou des chaussures de randonnée et 
de l’eau  
Information et inscription au 05 50 90 14 
42 auprès de Clémence Fonty du 
Conservatoire d’espaces naturels 
d’Aquitaine  
Courriel : c.fonty@cen-aquitaine.fr  

 
Samedi 21 mai 2016  
Commune d’Arcangues (64200)  
Site de la Réserve naturelle régionale de 
l’Etang de Chourroumillas à 09h15 

Animation Fréquence Grenouille   
Découverte de la réserve naturelle  
Animatrice : Alionka Boiché  
Animation tout public,15 personnes 
maximum 
Prévoir une tenue adaptée à la météo du 
moment  
Inscription obligatoire avant le 20 mai 
2016 auprès du Conservatoire d’espaces 
naturels d’Aquitaine au 05 24 33 32 88 
Courriel : a.boiche@cen-aquitaine.fr  

Samedi 21 mai 2016  
Commune d’Arcangues (64200)  
A 14h30  
Site de la Réserve naturelle régionale 
d’Errota Handia  
Animation Fréquence Grenouille 
Découverte de la réserve naturelle  
Animatrice : Alionka Boiché  
Animation tout public  
15 personnes maximum 
Prévoir une tenue adaptée à la météo du 
moment  
Inscription obligatoire avant le 20 mai 
2016 auprès du Conservatoire d’espaces 
naturels d’Aquitaine au 05 24 33 32 88 
Courriel : a.boiche@cen-aquitaine.fr  
 

 

Etang de Chourroumillas © CEN Aquitaine 
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Samedi 21 mai 2016 
Commune de Sare (64310)  
Sortie nature  
« A la découverte de la faune et de la 
flore des tourbières et landes de Sare »  
A partir de 14h00  
Prévoir une tenue adaptée pour la sortie 
terrain, et à la météo du moment, une 
bouteille d’eau, et appareil photo si 
possible. 
Renseignements et inscription obligatoire 
avant le 19 mai 2016 afin d’obtenir le lieu 
de rendez-vous, auprès de Priscille 
L’Hernault, chargée de missions à 
l’antenne Pays-Basque et Landes au 05 24 
33 32 88 ou par courriel : 
p.lhernault@cen-aquitaine.fr  
Animation gratuite tout public  

Dimanche 22 mai 2016 
Commune de Mouguerre (64990)  
Site des Landes humides de Mouguerre  
Heure de rendez-vous : 14h30 
Sortie Fréquence Grenouille  
Animateur : Nicolas Dejean  

Vendredi 27 mai 2016 
Commune de Pau (64000)  
A 19h00  
La Maison de la Montagne  
H2O à la Maison de la Montagne et 
animation Fréquence Grenouille  
Conférence sur le Desman et la Loutre  
Animateurs : Virginie Leenknegt et 
Philippe Llannes  
Animation tout public 
Pas d’inscription nécessaire  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels d’Aquitaine en 
partenariat avec la Maison de la 
Montagne 
 

Vendredi 15 avril 2016 
Commune de Thouars (79100) 
Découverte des amphibiens  
RN du Toarcien 

Quels amphibiens pouvez-vous rencontrer 
dans le nord des Deux-Sèvres ? 
Venez les découvrir au cours d’une soirée 
en deux temps : une présentation en salle 
suivie d’une sortie sur le terrain permettra 
d’observer ces animaux mystérieux. 
Rendez-vous à 20h00  
Durée de l’animation : 02h30 
Lieu de rendez-vous : Ecuries du château 
Service conservation du patrimoine et de la 
Biodiversité  
Rond-point du 19 mars 1962 – 79100 
Thouars  
Sortie nature gratuite  
Tout public  
Tout âge  
Animation organisée par la communauté 
de communes du Thouarsais  
4 Rue de la Trémoille  
79100 Thouars  
Contact : Rodolphe Olivier  
Tél. : 07 89 64 02 80  
Courriel : rodolphe.olivier@thouars-
communaute.fr  
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Mercredi 30 mars 2016 
Réserve Naturelle Nationale du Pinail 
Commune de Vouneuil-sur-Vienne (86210) 
Animation : Tritons, crapauds et 
grenouilles de la réserve naturelle du 
Pinail 
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Descriptif : Venez découvrir la diversité et 
observer le comportement des 
amphibiens qui peuplent les mares de la 
réserve. Au rendez-vous : crapauds, 
grenouilles, rainettes et tritons… 
Type d’animation : Sortie nocturne 
Rendez-vous sur le parking de la réserve 
naturelle à 20h30 
Durée de l’animation : 01h30-02h00 
Public : Familles, Enfants 
Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir : Sortie gratuite 
Bottes et lampe frontale indispensables. 
Renseignements et inscription obligatoire 
auprès de GEREPI 
Accès handicapé : non 
Organisé par : GEREPI ; nom de 
l’animateur : Sellier Yann 
Tél. : 05 49 02 33 47 
Contact @ : gerepi@free.fr - Site internet : 
http://www.reserve-pinail.org/   
 

Vendredi 1er avril 2016 
Commune de Chaunay (86510) 
Bocage de Chaunay  
Diaporama/projection et sortie sur le 
terrain  
Partez à la découverte des amphibiens 
peuplant le bocage humide de Chaunay. 
Diaporama suivi d’une sortie sur le terrain. 
Rendez-vous à la salle de réunion de la 
maison de retraite de Chaunay à 20h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Publics : familles, enfants (tout public) 
Animation gratuite  
Pas de réservation nécessaire  
Prévoir des bottes et des vêtements chauds 
et une lampe de poche  
Animation organisée par le Conservatoire 
régional d’espaces naturels de Poitou-
Charentes 
Animateur : Jérôme Lallemand  
Tél. 05 49 50 42 59 
Courriel : contact@cren-poitou-
charentes.org  
Site internet : www.cren-poitou-
charentes.org  

 

 
 
Animation Fréquence Grenouille nocturne sur la réserve 

naturelle du Pinail 
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Mardi 12 avril 2016 
Commune de Peyrat-le-Château (87470) 
Site Natura 2000 Landes et Zones humides 
autour du Lac de Vassivière 
Une soirée en compagnie des grenouilles 
et tritons du Bois de Crozat du Lac de 
Vassivière 
Sortie nocturne, Diaporama / projection 
Petits et grands, partez le temps d'une 
soirée à la découverte des amphibiens au 
bord du Lac de Vassivière. Une projection 
en salle sera suivie d'une petite sortie 
crépusculaire pour rechercher et observer 
ses animaux dans leur milieu naturel. 
Rendez-vous au Pôle Tourisme Lac de 
Vassivière – Auphelle à 18h00  
Durée : de 01h30 à 02h00  
Prévoir des bottes et une lampe torche 
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animatrice : Lucie Blondel 
Courriel : 
lblondel@conservatoirelimousin.com 
Site internet : 
www.conservatoirelimousin.com 
  
Vendredi 15 avril 2016 
Commune de Saint-Léger-la-Montagne 
(87340) 
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Réserve naturelle nationale de la Tourbière 
des Dauges 
C’est la fête à la grenouille ! 
Sortie nocturne  
Près d'un tiers des amphibiens sont 
menacés sur la planète. En cause, la 
disparition des zones humides (plus de la 
moitié en 50 ans) du fait des changements 
de pratiques agricoles, forestières et de 
l'urbanisation. Alors, hâtez-vous et venez 
nous rejoindre à la tombée de la nuit pour 
assister à un spectacle gratuit de gluants. 
Vous pourrez ainsi observer les espèces 
présentes sur la réserve naturelle et 
découvrir le protocole national de suivi des 
populations d'amphibiens grâce à 
l'intervention de Gaëlle du GMHL. 
Rendez-vous à la maison de la Réserve 
naturelle de la Tourbière des Dauges à 
20h00 
Prévoir des bottes et lampe de poche  
Pas de réservation nécessaire  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Limousin et le GMHL  
Animatrice : Murielle Lencroz  
Tél. 05 55 39 80 20  
Courriel : 
mlencroz@conservatoirelimousin.com  
Site internet :  
www.conservatoirelimousin.com 
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