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Animation Fréquence Grenouille au Lac de Lacassière en 2009 
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De fin février et mars 2016 : période de 
migration  
Commune de La Burbanche (01510) 
Animation organisée par l’association 
Bugey Nature / LPO  
Personne référente: Francisque Bulliffon 
Site d'écrasement : Commune / Route / 
Lieu-dit: RD1504 à la sortie du hameau des 
Hopitaux en direction d'Ambérieu 
Heure de rendez-vous : à la tombée de la 
nuit 
Espèce(s): Crapaud Grenouille 
Infos complémentaires: SAUVEZ DES 
CRAPAUDS EN PRENANT DES RISQUES N'A 
AUCUN SENS !!! Circulation intense. 
Présence d’enfants très fortement 
déconseillée. Gilet jaune et lampe 
obligatoire. Le but de ce travail est de 
déterminer les couloirs de migration afin 
d'aider le Département à mettre en place 
un aménagement pérenne, merci de noter 
les lieux de captures par plot de 50 mètres 
(marqué au sol) 
Doodle d’inscription : 
http://doodle.com/poll/ban85ntik6pggvtx
Tél : 06 52 47 05 17 
Courriel: francisque.bulliffon@lpo.fr  
 

Triton marbré © CEN Allier 
 

Samedi 19 mars 2016 
Commune de Blyes (01150) et Châtillon-la-
Palud (01320) 
Site des Brotteaux de la Rivière  

Nettoyage de Printemps  
Plaine de l’Ain  
De 09h00 à 12h30  
Organisé depuis 10 ans par le Syndicat de la 
Basse Vallée de l’Ain, le traditionnel 
ramassage des déchets s’étoffe en 2016 
avec des animations découvertes autour de 
la nature réalisées par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
Un raison pour découvrir cet évènement en 
famille  
Durée : 03h00  
Rendez-vous à la salle des fêtes de Pont 
d’Ain à 09h00  
11h30 au stade de Villieu Loyes Mollon  
Conservatoire d’espaces naturels de 
Rhône-Alpes  
Tél. 04 72 31 84 50  
Courriel : 
charlene.barbier@mail.cenrhonealpes.fr  
Site web: www.cen-rhonealpes.fr  
 
Avril 2016 
Date à determiner  
Commune de Boz (01190) 
Site ENS de la lande tourbeuse des Oignons  
Val de Saône 
Initiation à la conservation du marais 
Sortie scolaire réservée aux écoliers de la 
commune de Boz 
Conservatoire d’espaces naturels de 
Rhône-Alpes  
Tél. 04 72 31 84 50  
Courriel : 
charlene.barbier@mail.cenrhonealpes.fr  
Site web: www.cen-rhonealpes.fr  
 
Samedi 23 avril 2016 
Commune de Sermoyer (01190) 
ENS dunes des Charmes  
Val de Saône 
Chantier bénévoles sur les Dunes  
Heure de rendez-vous : 09h30 
Revêtez votre bel habit de jardin, vos gants 
et venez-vous initier aux techniques de 
conservation des dunes et des bords de 
rivières, à l’occasion d’un chantier 
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participatif animé par l’association 
Cardamine sur l’ENS des Dunes des 
Charmes  
Durée : 02h30  
Rendez-vous sur le parking aire de jeux 
(carte fournie sur demande)  
Réservation obligatoire au 04 74 34 98 60 
Prévoir des gants et habits de jardin  
Conservatoire d’espaces naturels de 
Rhône-Alpes  
Tél. 04 72 31 84 50  
Courriel : 
charlene.barbier@mail.cenrhonealpes.fr  
Site web: www.cen-rhonealpes.fr 
 
Dimanche 24 avril 2016 
Commune de Lhuis (01680) 
Lac du Milieu  
Bas-Bugey  
Animation land’Art  
De 09h00 à 18h00  
Dans le cadre de la 35e foire gourmande et 
artisanale de Lhuis, le Conservatoire 
d’espaces naturels de Rhône-Alpes 
propose une animation Land’Art autour du 
Lac du Milieu  
Une autre façon de découvrir le Bas-Bugey  
Durée : libre  
Rendez-vous : place de la gare à Lhuis  
Conservatoire d’espaces naturels de 
Rhône-Alpes  
Tél. 04 72 31 84 50  
Courriel : 
charlene.barbier@mail.cenrhonealpes.fr  
Site web: www.cen-rhonealpes.fr 
 
Mai 2016 
Date à fixer  
Commune de Saint-Etienne du Bois 
(01370) 
ENS de l’Etang de But  
Découverte du patrimoine culturel et de la 
conservation des zones humides  
Sortie scolaire réservée aux écoliers de la 
commune de Saint-Etienne du Bois  
Conservatoire d’espaces naturels de 
Rhône-Alpes  

Tél. 04 72 31 84 50  
Courriel : 
charlene.barbier@mail.cenrhonealpes.fr  
Site web: www.cen-rhonealpes.fr 
 
Samedi 7 mai 2016 
Commune d’Hauteville-Lompnes (01110) 
Marais de Vaux  
Découverte du Marais de Vaux  
Heure de rendez-vous : 14h00  
L’animateur du Conservatoire d’espaces 
naturels de Rhône-Alpes vous 
accompagnera pour découvrir la faune et la 
flore et les usages actuels du marais  
Durée de l’animation entre 02h00 et 03h00  
Rendez-vous au plan d’eau des Lésines  
Réservation : president@festival-nature-
ain.fr  
Et informations auprès du Conservatoire 
d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
Tél. 04 72 31 84 50  
Courriel : 
charlene.barbier@mail.cenrhonealpes.fr  
Site web: www.cen-rhonealpes.fr 
 

 
Sortie nocturne Fréquence Grenouille  

 © LPO Rhône – Caroline Michel 
 

Dimanche 8 mai 2016 
Commune de Sermoyer (01190) 
ENS Dunes des Charmes  
Val de Saône  
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Un oasis au milieu du désert  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Le Conservatoire d’espaces naturels de 
Rhône-Alpes vous invite sur les Dunes des 
Charmes pour partir à la découverte des 
zones humides véritables hauts lieux de la 
biodiversité, ces espaces entre terre et eau 
rendent de nombreux services utiles…  
Durée de l’animation : 02h30  
Rendez-vous sur le parking aire de jeux 
(carte fournie sur demande)  
Réservation obligatoire au 04 74 34 98 60  
Prévoir des chaussures de marche  
Et informations auprès du Conservatoire 
d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
Tél. 04 72 31 84 50  
Courriel : 
charlene.barbier@mail.cenrhonealpes.fr  
Site web: www.cen-rhonealpes.fr 
 
Dimanche 8 mai 2016 
Commune de Hauteville-Lompnes (01110) 
Marais de Vaux  
Conférence  
Heure de rendez-vous : 10h30 
Bugey-Valromey  
Le Conservatoire d’espaces naturels de 
Rhône-Alpes vous propose de découvrir les 
enjeux actuels et passés liés à l’eau au sein 
du marais de Vaux… ou comment concilier 
la préservation d’un site exceptionnel avec 
les usages locaux ?  
Durée : 01h00  
Rendez-vous au Casino d’Hauteville-
Lompnes  
Plus d’informations : president@festival-
nature-ain.fr  
Et Conservatoire d’espaces naturels de 
Rhône-Alpes  
Tél. 04 72 31 84 50  
Courriel : 
charlene.barbier@mail.cenrhonealpes.fr  
Site web: www.cen-rhonealpes.fr 
 
Dimanche 8 mai 2016 
Commune d’Hauteville-Lompnes (01110) 

Marais de Vaux  
Balade contée musicale « le Roi de 
Caille »  
Heure de rendez-vous : 14h00 
Fruit de la rencontre d’un auteur, d’un 
musicien et de deux comédiens, le « Roi de 
Caille » (nom d’un oiseau des marais) est 
une balade contée et racontée inspirée des 
métamorphoses du marais de Vaux au gré 
des saisons. Durée de l’animation environ 
03h00  
Rendez-vous au plan d’eau des Lésines  
Réservation nécessaire : 
president@festival-nature-ain.fr  
Prévoir des chaussures de marche de l’eau 
et une protection solaire  
 

 
Relevé matinal d’amphibiens  

Animation Fréquence Grenouille 2013 © LPO Rhône  

Vendredi 13 mai 2016 
Commune d’Hauteville-Lompnes (01110) 
Marais de Vaux 
Balade contée à la tombée de la nuit  
Heure de rendez-vous : 19h30  
Pour l’édition O’Bivwak 2016, le 
Conservatoire d’espaces naturels de 
Rhône-Alpes vous propose de vivre une 
plongée riche en émotions à travers des 
contes dans l’ambiance particulière du 
marais de Vaux à l’heure où le soleil part se 
coucher…  
Durée de l’animation : 02h00  
Rendez-vous au plan d’eau des Lésines  
Réservation obligatoire au 04 74 34 98 60  
Prévoir des chaussures de marche et des 
vêtements chauds  
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Conservatoire d’espaces naturels de 
Rhône-Alpes  
Tél. 04 72 31 84 50  
Courriel : 
charlene.barbier@mail.cenrhonealpes.fr  
Site web: www.cen-rhonealpes.fr 
 
Dimanche 15 mai 2016 
Et  
Lundi 16 mai 2016 
Commune d’Hauteville-Lompnes (01110) 
Marais de Vaux  
Chasse O’trésors 
En famille ou en petits groupes partez, pour 
deux heures de promenade ludique dans le 
marais de Vaux.  
Un jeu de piste familial accessible à tous 
pour le raid O’Bivwak !  
Durée : 02h00  
Rendez-vous au plan d’eau des Lésines  
Prévoir des chaussures de marche de l’eau 
et une protection solaire  
Conservatoire d’espaces naturels de 
Rhône-Alpes  
Tél. 04 72 31 84 50  
Courriel : 
charlene.barbier@mail.cenrhonealpes.fr  
Site web: www.cen-rhonealpes.fr 
 
Samedi 21 mai 2016 
Commune de Divonne-les-Bains (01220) 
ENS du Marais des Bidonnes  
Balade du marais des Bidonnes aux étangs 
de Crassy  
Pays de Gex et Crêt du jura  
Heure de rendez-vous : 14h30 
Le Conservatoire d’espaces naturels de 
Rhône-Alpes vous invite pour une visite du 
marais des Bidonnes en passant par le 
sentier aménagé le long du canal de Crans, 
entre étangs et forêt inexploitée. 
Durée de l’animation entre 02h00 et 03h00  
Lieu de rendez-vous : Pont des Iles  
Réservation nécessaire au 04 74 34 98 60  
Prévoir des chaussures de marche  
Conservatoire d’espaces naturels de 
Rhône-Alpes  

Tél. 04 72 31 84 50  
Courriel : 
charlene.barbier@mail.cenrhonealpes.fr  
Site web: www.cen-rhonealpes.fr 
 

 
Soirée conférence Fréquence Grenouille   
  © Malorie Parchet – CEN Haute-Savoie 

Samedi 21 mai 2016 
Commune de Saint-Bénigne (01190)  
ENS Ile de la Motte  
Val de Saône 
L’empreinte humaine sur la nature  
Heure de rendez-vous : 15h00 
Rendez-vous sur l’Ile de la Motte : un 
professionnel du Conservatoire d’espaces 
naturels de Rhône-Alpes vous présentera la 
gestion pratiquée sur le site et vous 
montrera comment l’homme contribue à 
façonner ces milieux naturels 
remarquables. 
Durée : 02h30  
Rendez-vous sur le parking de la prairie 
(carte fournie sur demande)  
Réservation obligatoire au 04 74 34 98 60 
Prévoir des chaussures de marche ou des 
bottes  
Conservatoire d’espaces naturels de 
Rhône-Alpes  
Tél. 04 72 31 84 50  
Courriel : 
charlene.barbier@mail.cenrhonealpes.fr  
Site web: www.cen-rhonealpes.fr 
 
Dimanche 22 mai 2016 
Commune de Saint-Bénigne (01190) 
ENS Ile de la Motte  
Le retour des espèces sauvages  
Heure de rendez-vous : 09h30  
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Venez découvrir les espaces sauvages qui 
peuplent l’ile de la Motte lors d’une activité 
animée par l’association Cardamine  
Durée : 02h30  
Rendez-vous sur le parking de la prairie 
(carte fournie sur demande) 
Réservation obligatoire au 04 74 34 98 60 
Prévoir de bonnes chaussures ou des 
bottes  
Conservatoire d’espaces naturels de 
Rhône-Alpes  
Tél. 04 72 31 84 50  
Courriel : 
charlene.barbier@mail.cenrhonealpes.fr  
Site web: www.cen-rhonealpes.fr 
 
Dimanche 22 mai 2016 
Commune de Lhuis (01680) 
Lac du Milieu  
Stand nature et bricolage vert  
De 09h00 à 12h00 
Dans le cadre de la première édition du 
Trail SO Bugey, le Conservatoire d’espaces 
naturels propose aux enfants 
accompagnant les coureurs un stand 
d’activités nature et des informations sur la 
préservation du La du Milieu et de ses 
richesses  
Durée de l’animation : 03h00  
Rendez-vous place de la gare à Lhuis  
Conservatoire d’espaces naturels de 
Rhône-Alpes  
Tél. 04 72 31 84 50  
Courriel : 
charlene.barbier@mail.cenrhonealpes.fr  
Site web: www.cen-rhonealpes.fr 
 
Dimanche 22 mai 2016 
Commune de Serrières-de-Briord (01470) 
ENS des Anciens méandres du Rhône à 
Serrières-de-Briord  
Balade théâtralisée « Les méandres de 
l’histoire »  
De 16h00 à 19h00  
Plongez au cœur du marais et de son 
histoire, accompagné par une troupe de 

théâtre pour une découverte insolite des 
anciens méandres du Rhône.  
Durée de l’animation de 02h00 à 03h00  
Rendez-vous à Serrières-de-Briord, 
direction « Le Point Vert’ », suivre le 
fléchage  
Réservation obligatoire au 04 74 37 98 60  
Prévoir de bonnes chaussures de marche et 
une veste pour la tombée de la nuit  
Conservatoire d’espaces naturels de 
Rhône-Alpes  
Tél. 04 72 31 84 50  
Courriel : 
charlene.barbier@mail.cenrhonealpes.fr  
Site web: www.cen-rhonealpes.fr 
 

 
Soirée au Marais de Morlin – Focus Agence de l’eau RMC 

et Fréquence Grenouille en 2014   © Nathalie Fabre – 
CEN Rhône-Alpes 

Jeudi 24 mars 2016 
Commune de Noyant d’Allier (03210) 
Animation scolaire à partir de 14h00 sur la 
mare de Noyant-d’Allier  
Information auprès du Conservatoire 
d’espaces naturels d’Allier  
Contact : Magalie Rambourdin  
Tél. 04 70 42 89 34  
Courriel : magalie.rambourdin@espaces-
naturels.fr  
Site internet : www.cen-allier.org  
 
Semaine 16 ou 17 : date à préciser  
Une seconde animations sur la commune 
de Saint-Fargeol (03420) 
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Vendredi 1er avril 2016 
Commune de Salavas/Vagnas/La Bastide 
de Virac (07150) 
Bois des Bruyères  
Réserve naturelle nationale des Gorges de 
l’Ardèche 
Animation Fréquence Grenouille 
Fréquence Grenouille : « Les grenouilles 
vont aussi à la plage : à la recherche des 
amphibiens dans les bois des Bruyères ». A 
deux pas du célèbre Pont d’Arc se trouve le 
Bois des Bruyères, cette forêt de Pin 
maritime a la particularité de se 
développer sur des sols sableux. L’objectif 
de la soirée est de partir à la recherche des 
amphibiens et d’essayer de comprendre 
comment ils se sont adaptés aux facéties 
géologiques locales. Informations et 
réservation au 04 75 98 77 31  
Lieu de rendez-vous communiqué à la 
réservation  
Horaire communiqué à la réservation  
Durée de l’animation : ½ journée  
Animation tout public  
Réservation préalable : oui  
Animation gratuite  
Prévoir de bonnes chaussures de 
randonnée, une bouteille d’eau et une 
lampe.  
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite : non 
Animation organisée par le Syndicat mixte 
de Gestion des Gorges de l’Ardèche  
Animateurs : Olivier Peyronel (Garde 
animateur RNNGA) Rémy Duguet 
(Batrachologue/Alce de faune et 
flore)/Philippe Barth (Géologue, membre 
du Conseil Scientifique RNNGA/Cité de la 
préhistoire,  Grand Site de l’Aven 
d’Orgnac). Tél. 06 80 96 75 86 
Courriels :  
o.peyronel@gorgesdelardeche.fr  
et  
b.raoux@gorgesdelardeche.fr  
Site internet : www.gorgesdelardeche.fr  

Samedi 30 avril 2016 
Commune de Malbosc (07140) 
La mare : un lieu rempli de vie ! 
Rendez-vous à 14h00 au pont du Martinet 
à Malbosc  
Durée de l’animation : 03h00  
Animation gratuite proposée par la 
communauté de communes Pays des Vans 
en Cévennes  
Animatrice : Anaïs Lauriooux  
Animatrice Natura 2000 / ENS  
Contact : 04 26 78 49 24  
Courriel : a.laurioux@cdc-
vansencevennes.fr  
 

Samedi 16 avril 2016 
Commune de Lacapelle-Viescamps (15150) 
Marais de Cassan  
Sortie découverte Fréquence Grenouille  
A la découverte des amphibiens du Marais 
de Cassan  
Animation proposée par le CPIE de la 
Haute-Auvergne  
Rendez-vous à 18h30  
Lieu de rendez-vous : précisé à la 
réservation - Durée de l’animation : 05h00  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels d’Auvergne  
Antenne du Cantal  
Tél. 04 71 20 77 20  
Sortie gratuite - Animateur : Romain 
Legrand  
 

 
Lac de Chastel Marlhac © CEN Auvergne 
© CEN Auvergne 
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Vendredi 29  avril 2016 
Commune de Le Monteil (15240) 
Lac de Chastel Marlhac  
Sortie découverte Fréquence Grenouille  
Grenouilles, crapauds & co au Lac de 
Chastel-Marlhac  
Rendez-vous à 18h30 à la salle communale 
du Monteil  
Durée de l’animation : 05h00  
Animation proposée par le CPIE de la 
Haute-Auvergne  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels d’Auvergne  
Antenne du Cantal  
Tél. 04 71 20 77 20  
Sortie gratuite  
Animateur : Romain Legrand  
 

 
Animation Fréquence Grenouille à Grisols  
© CEN Auvergne 
 

Vendredi 4 mars 2016 
Association Nature Vivante 
Commune de Jardin (38200) 
Animation : A la découverte des 
amphibiens 
Descriptif : Le temps se radoucit, le 
printemps pointe timidement son nez. Il 
fait noir, de drôle de chants retentissent 
dans la nature. Un étrange animal apparaît 
à la lueur de la lampe de poche ! Et oui c'est 
la migration des amphibiens. 
Lors de cette occasion nous vous 
proposons de venir découvrir crapauds, 
grenouilles et autres. 

Cette animation est fortement liée à la 
météo, elle peut donc être décalée (merci 
de vous renseigner). 
Type d’animation : Sortie nocturne 
Rendez-vous aux Etangs du télépgraphe à 
20h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Public : Familles 
Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir : Prévoir bottes et lampe 
de poche 
Accès handicapé : non 
Organisé par : Nature Vivante ; nom de 
l’animateur : Christiant Sapey 
Tél. : 04 74 57 63 78 
Contact @ : contact@nature-vivante.fr - 
Site internet : www.nature-vivante.fr 
 
Dimanche 6 mars 2016 
Commune du Grand Lemps (38690) 
Soirée Fréquence Grenouille 
Réserve naturelle nationale du Grand 
Lemps  
Sortie diurne  
Crapauduc  
Accessible à tous, cette découverte ou 
redécouverte du plus long passage à petite 
faune d’Europe vous permettra d’observer 
les tous premiers amphibiens sortant de 
leur torpeur hivernal pour aller coasser de 
douces stries dans les eaux du marais. 
Tritons, grenouilles et crapauds seront de 
la partie et vous en serez-vous ? 
Plusieurs thèmes pourront être abordés 
lors de l’animation : les amphibiens et 
principaux animaux utilisant le passage à 
petite faune, l’intérêt d’un tel 
aménagement, etc.  
Le tout prendra deux heures de votre 
temps ! Si ça ce n’est pas une invitation à la 
découverte!  
Alors venez nombreux vibrer sur des 
bonnes ondes printanières. 
Rendez-vous sur l’Aire d’accueil sud à 
proximité de la voie ferrée  
Site de la Réserve naturelle à 10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
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Animation tout public  
Pas de réservation nécessaire  
Prévoir des vêtements adaptés et bottes  
Animation organisée par la Réserve 
naturelle nationale du Grand Lemps  
Animateur : Jérémie Lucas  
Tél. 09 84 36 01 52 
Courriel : jeremie.lucas@espaces-
naturels.fr  
Site internet : http://cen-isere.org  
 
Vendredi 11 mars 2016 
Association Nature Vivante 
Commune de St Jean de Bournay (38440) 
Animation : Rencontre nocturne avec les 
habitants de la mare 
Descriptif : Lors de cette sortie nocturne, 
nous irons observer les amphibiens vivant 
dans la mare. Nous serons là pour vous 
aider à rencontrer ces drôles d'animaux. 
Cette animation est fortement liée à la 
météo elle peut donc être décalée (merci 
de vous renseigner). 
Type d’animation : Sortie nocturne 
Rendez-vous au parking public sud de 
l'étang de Montjoux à 20h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Public : Familles 
Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir : Prévoir bottes et lampe 
de poche 
Accès handicapé : non 
Organisé par : Nature Vivante ; nom de 
l’animateur : Beguin Lucile 
Tél. : 04 74 57 63 78 
Contact @ : contact@nature-vivante.fr - 
Site internet : www.nature-vivante.fr 
 

 
Sonneur à ventre jaune à l’étang Molières 
© CEN Auvergne 
 
Dimanche 13 mars 2016 
Commune du Grand Lemps (38690) 
Soirée Fréquence Grenouille 
Réserve naturelle nationale du Grand 
Lemps  
Sortie diurne  
Crapauduc  
Accessible à tous, cette découverte ou 
redécouverte du plus long passage à petite 
faune d’Europe vous permettra d’observer 
les tous premiers amphibiens sortant de 
leur torpeur hivernal pour aller coasser de 
douces stries dans les eaux du marais. 
Tritons, grenouilles et crapauds seront de 
la partie et vous en serez-vous ? 
Plusieurs thèmes pourront être abordés 
lors de l’animation : les amphibiens et 
principaux animaux utilisant le passage à 
petite faune, l’intérêt d’un tel 
aménagement, etc.  
Le tout prendra deux heures de votre 
temps ! Si ça ce n’est pas une invitation à la 
découverte!  
Alors venez nombreux vibrer sur des 
bonnes ondes printanières 
Rendez-vous sur l’Aire d’accueil sud à 
proximité de la voie ferrée  
Site de la Réserve naturelle à 10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation tout public  
Pas de réservation nécessaire  
Prévoir des vêtements adaptés et bottes  
Animation organisée par la Réserve 
naturelle nationale du Grand Lemps  
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Animateur : Jérémie Lucas  
Tél. 09 84 36 01 52 
Courriel : jeremie.lucas@espaces-
naturels.fr  
Site internet : http://cen-isere.org  
 
Mercredi 6 avril 2016 
Commune de Vif (38450) 
Réserve naturelle régionale de l’Isles du 
Drac  
Les amphibiens de la Réserve naturelle du 
Drac  
A la recherche des indices de présence des 
crapauds et grenouille de la réserve 
naturelle régionale du Drac, et 
présentations de différentes espèces 
d’amphibiens locales et dans le monde. 
Rendez-vous à 14h00  
Durée : 02h30  
Animateur : Xavier Pasquier 
Nombre de personnes maximum : 20  
Lieu de rendez-vous transmis à la 
réservation  
Réservation nécessaire  
Tout public  
Animation gratuite  
Réservation avant le 4 avril 2016 au 06 99 
82 62 13  
Animation organisée par la Réserve 
naturelle de la Drac  
5 Rue du portail rouge à Vif  
Courriel : xavier.pasquier@drac-
romanche.com  
Site internet : www.drac-romanche.com  
 

 
Triton crêté  
© CEN Allier 

 
Dimanche 17 avril 2016 
Commune de Vif (38450) 
Réserve naturelle régionale de l’Isles du 
Drac  
Sortie nature  
Sur les traces des crapauds de la Drac 
Présentation des différentes espèces de 
crapauds présentes dans la Réserve 
naturelle régionale de la Drac 
Rendez-vous à 14h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l’inscription  
Animateur : Xavier Pasquier 
Nombre de personnes maximum : 20  
Lieu de rendez-vous transmis à la 
réservation  
Réservation nécessaire - Tout public  
Animation gratuite  
Réservation avant le 4 avril 2016 au 06 99 
82 62 13  
Animation organisée par la Réserve 
naturelle de la Drac  
5 Rue du portail rouge à Vif  
Courriel : xavier.pasquier@drac-
romanche.com  
Site internet : www.drac-romanche.com 
 
Mercredi 11 mai 2016 
Commune de Vif (38450) 
Réserve naturelle régionale de l’Isles du 
Drac  
Sortie nature 
Les amphibiens de la Réserve du Drac  
Découvrez les crapauds et grenouilles de la 
Réserve du Drac et leurs habitats  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 02h30 
Lieu de rendez-vous communiqué à la 
réservation  
Animateur : Xavier Pasquier 
Nombre de personnes maximum : 20  
Lieu de rendez-vous transmis à la 
réservation  
Réservation nécessaire  
Tout public  
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Animation gratuite  
Réservation avant le 4 avril 2016 au 06 99 
82 62 13  
Animation organisée par la Réserve 
naturelle de la Drac  
5 Rue du portail rouge à Vif  
Courriel : xavier.pasquier@drac-
romanche.com  
Site internet : www.drac-romanche.com 
 

Samedi 21 mai 2016 
Ile de la Platière 
Commune de Le Péage de Roussillon 
(38550) 
Animation : 30 ans de préservation des 
milieux alluviaux 
Descriptif : Dans le cadre des 30 ans de la 
Réserve Naturelle, l'Association des Amis 
de l'île de la Platière vous invite à 
(re)découvrir sa forêt alluviale laissée en 
libre évolution depuis près de 50 ans ! 
Nichée comme un joyau vert à proximité 
de la plus grande plateforme chimique de 
France, le réseau hydrographique de l'île 
de la Platière fait l'objet d'une programme 
de restauration écologique ambitieux ! 
Entre marques du passé et espoirs futurs, 
à la Platière, l'Histoire du Rhône s'écrit 
ensemble ! 
Type d’animation : Sortie diurne 
Rendez-vous au parking Réserve Naturelle 
à 16h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Public : Familles 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : Gratuit 
Matériel à prévoir :  
Organisé par : Association des Amis de l'île 
de la Platière ; nom de l’animateur : 
Frédéri BAC 
Tél. : 04.74.84.35.01 
Contact @ : frederi.bac@espaces-
naturels.fr - Site internet : 
http://www.ile.platiere.reserves-
naturelles.org  
 
Dimanche 22 mai 2016 

Ile de la Platière 
Commune de Le Péage de Roussillon 
(38550) 
Animation : La mare, trésor de 
biodiversité et de complexité 
Descriptif : L'Association des Amis de l'île 
de la Platière vous invite sur sa mare 
pédagogique pour découvrir ce monde à la 
fois riche et complexe ! 
Ce berceau essentiel pour de nombreux 
animaux avant le passage à l'âge adulte (ex. 
grenouille, libellule, etc.) est un milieu dont 
la richesse n'est plus à démontrer mais qui 
est toujours intéressant à redécouvrir ! 
Loin d'une image statique, c'est bien le 
mouvement qui est au cœur de la richesse 
de ce milieu... A méditer ! 
Type d’animation : Sortie diurne 
Rendez-vous sur le parking Méandre des 
Oves à 16h00 
Durée de l’animation : 01h30 
Public : Familles, Enfants 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : Gratuit 
Matériel à prévoir : Bonne humeur :) 
Accès handicapé : non 
Organisé par : Association des Amis de l'île 
de la Platière ; nom de l’animateur : Mesnil 
Samuel 
Tél. : 04.74.84.35.01 
Contact @ : frederi.bac@espaces-
naturels.fr - Site internet : 
http://www.ile.platiere.reserves-
naturelles.org/  
 

 
Mare de Chalet 
© CEN Auvergne 
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SOS Crapauds 
© CEN Haute-Savoie 
 
Dimanche 29 mai 2016 
Commune de Vif (38450) 
Réserve naturelle régionale de l’Isles du 
Drac  
Crapauds, grenouilles, tritons qui sont les 
amphibiens ?  
Au sein de la réserve naturelle régionale du 
Drac venez découvrir les amphibiens d’ici 
et d’ailleurs au cours d’une sortie sur le 
terrain  
Heure de rendez-vous : 15h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l’inscription  
Réservation nécessaire - Tout public  
Animation gratuite  
Réservation avant le 4 avril 2016 au 06 99 
82 62 13  
Animation organisée par la Réserve 
naturelle de la Drac  - 5 Rue du portail 
rouge à Vif  

Courriel : xavier.pasquier@drac-
romanche.com  
Site internet : www.drac-romanche.com 
 

Mercredi 20 avril 2016 
Commune de Siaugues-Saint-Romain 
(43300) 
La vie crépusculaire des mares du marais 
de Pechay 
Dans le cadre de l’opération nationale 
« Fréquence Grenouille » et de l’animation 
des plans de gestion des zones humides du 
Devès par le département de la Haute-
Loire, venez découvrir la vie secrète des 
amphibiens du marais d Pechay. Les 
grenouilles n’auront plus de secrets pour 
vous ! 
Cette sortie gratuite est ouverte à tous à 
partir de 7 ans 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels d’Auvergne – antenne 
Haute-Loire en partenariat avec le CPIE du 
Velay  
Balade à pieds 
Tél. 04 71 03 01 17 
Sortie ludique  
Heure de rendez-vous : 20h00 
Lieu de rendez-vous : parking du Pont I 
office du tourisme dans le centre de 
Siaugues  
Fin de l’animation : 22h00  
Durée de l’animation : 02h00 
Animation gratuite  
Prévoir des bottes ou de bonnes 
chaussures de marche et une lampe torche  
Réservation auprès de l’office du tourisme 
de Pays de Cayres Pradelles  
Tél. 04 71 57 88 00  
Courriel : solenne.muller@cpieduvelay.fr  
Site web : www.cpieduvelay.fr  
 

Mercredi 25 mai 2016  
Chastreix-Sancy 
Commune de Chastreix (63680) 
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Animation : Les amphibiens d'ici et 
d'ailleurs 
Type d’animation : Diaporama/projection 
Rendez-vous à la Maison de la réserve 
naturelle à 20h00 
Durée de l’animation : 02h00  
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : non 
Accès handicapé : oui 
Organisé par : A définir ; nom de 
l’animateur : Cindy Merlot   
Tél. : 04 73 21 41 74 
Contact @ : cmerlot@reservechastreix-
sancy.fr    
 

Vendredi 25 mars 2016 
A la recherche de la fritilaire pintade  
Sortie nature dans le marais de Boistray  
Information auprès du Conservatoire 
d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
Antenne du Rhône  
Tél. 04 72 31 84 50  
 
 
  

 
Relevé matinal d’amphibiens  

Animation Fréquence Grenouille 2013 © LPO Rhône  

Samedi 2 avril 2016  
Commune du Saint-Maurice sur Dargoire 
(69440) 
Rencontre et visite sur le terrain : Plan 
Local d’Urbanisme et les zones humides  
La Révision du PLU de la commune a permis 
d’intégrer les zones humides et les 
corridors biologiques existants, qui sont 

des espaces indispensables au bon 
fonctionnement des écosystèmes et qui 
rendent également de nombreux services 
au territoire (épuration de l’eau, limitation 
des inondations et de l’érosion)… 
Le Conservatoire d’espaces naturels de 
Rhône-Alpes vous propose une courte 
présentation et échanges en salle, suivie 
d’une sortie terrain.  
Rendez-vous à 10h00 à la mairie de Saint-
Maurice sur Dargoire.  
Prévoir des bottes pour la sortie sur le 
terrain 
Durée : 01h30  
Renseignements auprès du Conservatoire 
d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
Contact : Chrystelle Caton – antenne 
Rhône  
Tél. 04 72 31 84 50  
 
Samedi 30 avril 2016  
Sortie mare sur l’ENS de la Vallée du 
Bozançon.  
Organisation / animation : COPAMO – 
LPO69 et Conservatoire d’espaces naturels 
de Rhône-Alpes. 
Renseignements auprès du Conservatoire 
d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
Contact : Chrystelle Caton – antenne 
Rhône  
Tél. 04 72 31 84 50  
 

Mercredi 17 février 2016 
Commune de Détrier (73110) 
Soirée de lancement ! 
A 18h00 à la salle La Madeleine : projection 
d’un film découverte, documentaire, 
explication sur l’opération, aide à 
l’identification des animaux, inscriptions  
Discussion autour d’un verre de l’amitié  
Tél. 04 79 65 68 42  
www.bienvivre.valgelon.com  
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Mercredi 17 février 2016 
Commune de Détrier (73110) 
Un coup de main aux batraciens  
Opération de sauvetage des crapauds et 
grenouilles du Lac Saint-Clair  
Nous recherchons des bénévoles pour 
participer à la collecte des amphibiens en 
bord de route du 18 février au 25 mars 
2016. 
Rendez-vous quotidien à 07h00 et 18h30 
au Lac Saint-Clair de Détrier (côté camping 
et / ou parking du rond-point)  
Se munir de gants, seaux et gilets 
fluorescents. 
Pour la bonne gestion du chantier 
inscrivez-vous sur le planning et retirez une 
feuille de comptage auprès de l’association 
de Bien Vivre en Val Gelon  
Tél. 04 79 65 68 42  
www.bienvivre.valgelon.com  
 

 
Atelier animation pédagogique Fréquence Grenouille  

  © CEN Haute-Savoie  

Jeudi 18 Février 2016  
Pose de filets  
Nous avons besoin de vous pour installer 
les filets en bord de route. De 09h00 à 
12h30  
Inscrivez-vous auprès de l’association Bien 
Vivre en Val Gelon  
Tél. 04 79 65 68 42  
www.bienvivre.valgelon.com  

 
Samedi 27  février 2016 
Le Conservatoire d’espaces naturels de 
Savoie organise un chantier de bénévoles 
dans le cadre de l’opération Fréquence 
Grenouille avec d’autres associations 
locales.  
Pose de filets sur le col de la Crusille site 
récemment acquis par le Conservatoire 
d’espaces naturels  
Parcelle de 2 ha environ 
Ce chantier durera toute la journée avec un 
repas fourni (soupe locale, diots, vin chaud) 
par les associations organisatrices. Il est 
limité à 30 personnes. 
Report éventuel au samedi 5 mars 2016 si 
problème. 
Contact pour plus de précision Frédéric 
Biamino au Conservatoire d’espaces 
naturels de Savoie au 04 79 44 44 43  
http://www.cen-savoie.org/cen-
savoie/actualit%C3%A9s/f%C3%A9vrier-
2016-fr%C3%A9quence-grenouille  
Courriel : f.biamino@cen-savoie.org  

Vendredi 22 janvier 2016 
Commune de Doussard (74210) 
Maison des associations de Doussard  
Soirée « SOS Crapauds »  
Soirée de découverte des amphibiens  
Vous souhaitez participer à une opération 
de sauvetage ou tout simplement 
apprendre à connaître les amphibiens ? 
Venez découvrir SOS Crapauds, l’opération 
de sauvetage des crapauds qui a lieu depuis 
plus de 15 ans au Bout du Lac. 
Rendez-vous à la Maison des Associations 
de Doussard à 19h00  
Durée de l’animation : 01h30  
Pas de réservation  
Non accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
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Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Savoie.  
Contact : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32 
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr 
Site internet : www.asters.asso.fr 
 
Jeudi 4 février 2016 
Commune de Doussard (74210) 
Soirée Fréquence Grenouille 
Maison des associations de Doussard 
Soirée "SOS crapauds" 
Soirée de découverte des amphibiens  
Vous souhaitez participer à une opération 
de sauvetage ou tout simplement 
apprendre à connaitre les amphibiens ? 
Venez découvrir SOS crapauds, l’opération 
de sauvetage des crapauds qui a lieu 
depuis plus de 15 ans au Bout du Lac.  
Rendez-vous à la Maison des associations 
de Doussard à 19h00 
Durée de l’animation : 01h30 
Inscription préalable : non 
Accessible aux handicapés moteurs : non  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Savoie. 
Contact : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32 
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr 
Site internet : www.asters.asso.fr 
 

 
Des équipes toujours très motivées !   
  © CEN Haute-Savoie    

De mi-février à mi-mars 2016 
Commune de Doussard (74210) 
Réserve naturelle nationale du Bout du Lac 
d’Annecy 

Dispositif de sauvetage des batraciens  
SOS Crapauds 
C’est la période de migration des 
crapauds ! Si vous voulez participer à une 
opération de sauvetage, venez nous 
rejoindre ! Tous les matins, 2 personnes 
ramassent ces petites bêtes le long de la RD 
909 pour leur faire traverser la route sans 
encombre. Vous pouvez faire partie de 
l’équipe 1 matinée ou plus. 
Rendez-vous à 08h30  
Le long de la RD909 entre Doussard et 
Verthier, juste après la sortie de Doussard. 
Réservation : oui 
Accessible aux handicapés moteurs : non  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Savoie. 
Contact : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32 
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr 
Site internet : www.asters.asso.fr 
 
Mercredi 17 février 2016 
Mercredi 9 mars 2016 
Mercredi  23 mars 2016 
Commune de Doussard (74210)  
Réserve naturelle nationale du Bout du Lac 
d’Annecy 
Observation du dispositif des batraciens  
SOS Crapauds 
Venez assister au ramassage des crapauds 
et en apprendre plus sur les amphibiens en 
compagnie d'un animateur d'Asters 
certains mercredis matin. 
Rendez-vous à 08h30 le long de la RD909 
entre Doussard et Verthier, juste après la 
sortie de Doussard. 
Inscription : oui 
Prévoir des bottes, gants de jardinage et 
gilet jaune. 
Accessible aux handicapés moteurs : non  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Savoie. 
Contact : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32 
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr 
Site internet : www.asters.asso.fr 
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Mercredi 20 avril 2016 
Commune de Saint-Felix (74540) 
Etangs de Crosagny : y a de la vie la nuit ! 
La nature, la nuit, recèle bien des secrets. 
Mercredi 20 avril de 20h00  à 22h00, le 
Syndicat Intercommunal de Gestion des 
Etangs de l’Albanais (SIGEA) et le Conseil 
Départemental de la Haute-Savoie vous 
invitent à venir découvrir gratuitement les 
animaux de la nuit autour des étangs de 
Crosagny (espace naturel sensible). Une 
belle occasion de faire connaissance avec 
les oiseaux nocturnes, les grenouilles et les 
chauves-souris.  
Les sens en éveil, nous commencerons par 
écouter les chants et les cris des animaux. 
Puis, s’ils se laissent approcher, nous 
tâcherons de les observer sans les 
déranger. Cette visite sera ponctuée de 
contes et anecdotes pour mieux connaitre 
les habitants de la nuit ! 
Alors tendez l’oreille et ouvrez grand les 
yeux, la nature la nuit est pleine de 
surprises ! 
En pratique : Gratuit - dès 6 ans  
N’oubliez pas : lampe, vêtements chauds 
Rendez-vous à 20h00 au moulin de 
Crosagny (accès à pied) 
Durée : 02h00 
Inscription obligatoire auprès de la 
LPO :   06 95 89 93 79  Courriel : 
gaelle.sousbie@lpo.fr  
Financé par le Conseil départemental 
de Haute-Savoie 
 
Vendredi 22 avril 2016 
Commune de Talloires (74290)  
Réserve naturelle nationale  du Roc de 
Chère  
Soirée salamandres et sac à dos  
Les pieds dans l’eau sous les étoiles  
Sortie crépusculaire 

Quoi de mieux qu’une petite balade 
nocturne dans la réserve naturelle du Roc 
de Chère ? Au milieu de la forêt, les mares 
forestières nous offriront des ambiances 

inattendues et certainement de belles 
rencontres…peut être que la reine du lieu, 
la Salamandre, sera au rendez-vous. 
Rendez-vous à 20h00 
Lieu de rendez-vous : entrée de la réserve 
naturelle du Roc de Chère, parking du golf, 
Echarvines 

Durée de l’animation : 02h30 
Réservation : oui  
Prévoir des bottes, lampes frontales, 
vêtements adaptés à la météo 
Accessible aux handicapés moteurs : non  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Savoie. 
Contact : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32 
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr 
Site internet : www.asters.asso.fr 
 

 
Réserve naturelle nationale du Bout du Lac d’Annecy  
  © FCEN – Dominique Chérière   

 

Date à définir  
Commune de Talloires (74290) 
Evènement participatif Talloires 
Animation en lien avec la Réserve naturelle 
nationale du Roc de Chère 
Concours dessins/photos/écriture sur le 
thème des amphibiens en lien avec la 
bibliothèque et l'école, après-midi jeux, 
soirée conférence... 
Accessible aux handicapés moteurs : non  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Savoie. 
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Contact : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32 
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr 
Site internet : www.asters.asso.fr 
 

 
Crapaud calamite amplexus et chant  

site de Chastel Marlhac   
  © CEN Auvergne – Vincent Légé 

mailto:malorie.parchet@asters.asso.fr
http://www.asters.asso.fr/

