
 

Animations 2018 

Marais de Morlin  ©  Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes – Frédéric Didier 

 



Ain (01) 

Samedi de Mars 2018  
Commune de Serrières-de-Briord (01470)  
Site ENS des anciens méandres du Rhône  
Création de pontons de pêche au lac de Buffières sur le site ENS des anciens méandres du Rhône 
Heure de rendez-vous : 09h00 
Durée de l’animation : toute la journée  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes antenne de l’Ain  
Information et réservation : www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2018 
Courriel : animation01@mail.cenrhonealpes.org 
Tél. 07 88 12 51 79 

 
Samedi 24 mars 2018 
Commune de Thézillieu (01110)  
Animation crapauduc  
Le crapauduc sera installé par l’ESAT de la FRETA basé à Hauteville.  
Cette action est possible grâce à l’investissement de la commune, du Conseil départemental et de 
l’association Bugey Nature ainsi que le Syndicat de rivière d’Ain Aval et de ses Affluents.  
Les captures de la semaine seront assurées par l’ESAT mais le Syndicat de rivière Ain aura besoin  
d’un coup de main le week-end.  Les enfants de l’école primaire de la commune participeront 
également aux captures au moins une fois.  Animation organisée par le SR3A – Syndicat de rivière 
d’Ain Aval et de ses Affluents. 2, rue de Grenette 01230 Saint-Rambert en Bugey  
Réservation auprès du Syndicat de rivière Ain 
Contacter le 06 83 02 89 37 ou le 04 74 37 42 80  
Contact : Nicolas Voisin  
Courriel : siabva@wanadoo.fr  
Site web : www.albarine.com 

 

 

Fréquence Grenouille 2013  © LPO Rhône 

http://www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2018
mailto:animation01@mail.cenrhonealpes.org
mailto:siabva@wanadoo.fr
http://www.albarine.com/


Avril ou mai 2018 
Commune de Hauteville-Lompnes (01110)  
et Cormaranche-en-Bugey 
Haut-Bugey – Valromey  
Site du Marais de Vaux   
Entretien des clôtures des chevaux sur l'ENS du marais de Vaux. 
Attention chantier réservé aux élèves de la MFR  
Durée de l’animation : 2 jours 
Animation organisée en partenariat avec MFR 
 
Vendredi 27 avril 2018 
Commune de Virignin (01300)  
Site des Etangs de Lassignieu 
Bugey-Sud  
Fréquence Grenouille  
Ecoute nocturne des rainettes et conte musical en attendant la nuit sur les étangs de Lassignieu. 
Heure de rendez-vous : 18h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Prévoir pique-nique et lampe torche 
Information et réservation : www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2018/  
Courriel : animation01@mail.cenrhonealpes.org 
Tél. 07 88 12 51 79 
 

 

Zone humide de Montselgues  ©  Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 

 

 

http://www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2018/
mailto:animation01@mail.cenrhonealpes.org


Samedi 5 mai 2018 
Commune de Hauteville-Lompnes (01110)  
Site du Marais de Vaux  - Haut Bugey – Valromey 
Festival nature Hauteville  
Conte théâtralisé et pictural « L'homme qui plantait des arbres » de Giono réalisé par Bernard 
Villanueva de la compagnie « Participe Présent » et Serge Marie, sur l'ENS du marais de Vaux. 
Heure de rendez-vous : 17h30  
Durée de l’animation : 01h00  
informations et réservation: 06 87 71 79 25  
Courriel : president@festival-nature-ain.fr 
 

Samedi 5 mai 2018 
Commune de Hauteville-Lompnes (01110)  
Site du Marais de Vaux  - Haut Bugey – Valromey 
Festival nature Hauteville  
Balade découverte faune/flore et gestion sur l'ENS du marais de Vaux. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Fin de l’animation : 16h00  
Prévoir des chaussures de marche 
informations et réservation: 06 87 71 79 25  
Courriel : president@festival-nature-ain.fr  

 

 

Animation Fréquence Grenouille 2013  ©  LPO Rhône 

 

 

 

mailto:president@festival-nature-ain.fr
mailto:president@festival-nature-ain.fr


 
Samedi 19 mai 2018 
Commune de Saint-Etienne-du-Bois (01370)  
Site ENS de l’Etang de But - Bresse-Revermont 
Fréquence Grenouille  
Pêche aux trésors de biodiversité sur l'ENS de l'étang de But 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes antenne Ain en 
partenariat avec la commune de Saint-Etienne-du-Bois  
Information et réservation : www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2018   
Courriel : animation01@mail.cenrhonealpes.org 
Tél. 07 88 12 51 79 

 
Vendredi 25 mai 2018   
Commune de Cras-sur-Reyssouze et Etrez (01340)  
Site Zone humide de Bizadan - Bresse-Revermont 
Ateliers ludiques sur la zone humide de Bizadan autour de « la nature secrète et mystérieuse » pour 
découvrir la zone humide de Bizadan (classée ENS)  
Heure de rendez-vous : non précisé 
Durée de l’animation : toute la journée  
Pas de réservation nécessaire  
Animation organisée en partenariat avec Storengy et le syndicat d’apiculture 
Information et réservation : www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2018  
Courriel : animation01@mail.cenrhonealpes.org   
Tél 07 88 12 51 79 

 

Sortie sur le Marais de Morlin – Fréquence Grenouille 2014  ©  Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes  

http://www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2018
mailto:animation01@mail.cenrhonealpes.org
http://www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2018
mailto:animation01@mail.cenrhonealpes.org


Samedi 26 mai 2018 
Commune de Saint-Germain-les-Paroisses (01300) 
Site du Marais de Brognin 
Bugey-Sud  
Le Castor d’Europe : ciné/débat et atelier éco-créatif au marais de Brognin  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Information et réservation : www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2018  
Courriel : animation01@mail.cenrhonealpes.org   
Tél 07 88 12 51 79 

 

Sortie sur le Marais de Morlin – Fréquence Grenouille 2014  ©  Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes  

Dimanche 27 mai 2018 
Commune de Divonne-les-Bains (01220)  
Site du Marais des Bidonnes  
Conte théâtralisé et pictural « L'homme qui plantait des arbres » de Giono réalisé par Bernard 
Villanueva de la compagnie « Participe Présent » et Serge Marie sur l'ENS du marais des Bidonnes. 
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 01h00  
Information et réservation : www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2018/   
Courriel : animation01@mail.cenrhonealpes.org   
Tél. 07 88 12 51 79 

Dimanche 27 mai 2018   
Commune de saint-Bénigne (01190)  
Dombes - Val de Saône 
Site ENS de l’île de la Motte 
A la découverte des oiseaux et castors 

http://www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2018
mailto:animation01@mail.cenrhonealpes.org
http://www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2018/
mailto:animation01@mail.cenrhonealpes.org


Découverte en canöe vers l'ENS de l'île de la Motte 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée : 03h00  
Lieu de rendez-vous : précisé à la réservation  
Animation organisée en partenariat avec le MEN et EPTB et Cardamine 
Information et réservation : maison.nature@fr.oleane.com 
Tél. 03 85 33 03 34  
 

Allier (03) 

Samedi 10 mars 2018   
Commune de Meillers (03210)  
Présentation rapide en salle  
Animation Fréquence Grenouille  
Installation du crapaudrome le 1er mars  
Relevé quotidien avec des bénévoles du 2 au 10 mars 2018 
Animation de clôture de l’opération le 10 mars au soir 
Animation autour d’un petit étang et ramassage d’amphibiens sur une portion de route meurtrière 
Information et réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Allier  
Contact : Romain Deschamps  
Courriel : romain.deschamps@espaces-naturels.fr  
tél. 04 70 42 89 34  
Site web : www.cen-allier.org  

 

Animation Fréquence Grenouille 2009   

© Conservatoire d’espaces naturels d’Allier 

mailto:maison.nature@fr.oleane.com
mailto:romain.deschamps@espaces-naturels.fr
http://www.cen-allier.org/


Ardèche (07) 

Vendredi 30 mars 2018   
Commune de Lagorce (07150)  
Vallée de l’Ibie  
Animation Fréquence Grenouille 2018 c’est reparti ! 
Fréquence grenouille en 2018 c’est reparti, avec cette année une soirée de prospection dans la 
fabuleuse vallée de l’Ibie. Cet affluent de la rive droite de l’Ardèche joue le rôle d’interface entre le 
massif de la Dent de Rez et les Gorges de l’Ardèche et présente des particularités remarquables, 
notamment au niveau des populations d’amphibiens. Cette soirée nous permettra de partir à la 
découverte de certaines espèces souvent discrètes et rarement visibles avec comme objectif 
d’améliorer les connaissances sur un secteur qui garde encore bien des secrets… 
Lieu de rendez-vous : Vallée de l’Ibie  
Heure de rendez-vous : 18h00  
Animation grand public gratuite  
Prévoir une lampe frontale et des chaussures de marche  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par la Réserve naturelle nationale des Gorges de l’Ardèche  
Intervenants : R.Duguet (Alcedo Faune et Flore), O.Peyronel (Garde Animateur SGGA), L.Douard 
(Chargée de missions Ibie et Natura 2000). 
Animateur : Olivier Peyronel  
Courriel : o.peyronel@gorgesdelardeche.fr  
Tél. : 06 22 49 59 24 
Site internet de la structure : www.gorgesdelardeche.fr  

 

Animation Fréquence Grenouille 2012   

© Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie 

mailto:o.peyronel@gorgesdelardeche.fr
http://www.gorgesdelardeche.fr/


Cantal (15) 

Mardi 3 avril 2018   
Commune de Saint-Flour (15100)  
Mare du Lycée Agricole de Volzac 
A la rencontre des amphibiens du Cantal   
Découverte des amphibiens  
Pique-nique en salle avec présentation du projet d'inventaire des mares de la Planèze de Saint-Flour, 
puis sortie terrain aux abords de la mare de l'espace naturel du Lycée. 
Lieu de rendez-vous : Lycée Professionnel Agricole Louis Mallet 
Heure de rendez-vous : 19h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Réservation obligatoire 
Animation gratuite 
Lampe frontale, vêtements de pluie en cas de nécessité  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne (antenne Cantal) en 
partenariat avec le CPIE de Haute Auvergne 
Contact animateurs : Evea Mautret (CPIE) et Julien Tommasino du Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne  
Courriel : contact@cen-auvergne.fr  
Tél. 04 73 63 18 27  
www.cen-auvergne.fr/ 

 

Animation Fréquence Grenouille   

© Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 

mailto:contact@cen-auvergne.fr
http://www.cen-auvergne.fr/


Dimanche 6 mai 2018 
Commune de Saint-Flour (15100)  
Stand pour les 50 ans du Lycée professionnel Agricole de Saint-Flour  
Au LPA Louis Mallet de Saint-Flour, plus de 8 000m² d’espaces naturels variés sont gérés par le lycée 
et le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne. Une attention toute particulière est portée sur la 
mare qui abrite notamment plusieurs espèces d’amphibiens, dont le Triton crêté, espèce 
emblématique de la Planèze.  
Retrouvez le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne lors de cette journée, un stand qui vous 
attend, pour vous présenter entre autres, la mare de Volzac et ses habitants.  
Durée de l’animation : toute la journée de 10h00 à 18h00  
Plus d’information : www.lycee-agricole-stflour.fr  
Au Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne : Florian Tanguy au 09 70 75 04 96  
Courriel : servicecivique15@espaces-naturels.fr  

 

 

Animation nocturne Fréquence Grenouille  sur la mare de Chalet en 2008 

© Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 

Mercredi 23 mai 2018 
Commune de Massiac (15500)  
Mare de Chalet  
Chantier bénévole pour la création d’abris à amphibiens sur la mare de Chalet  
Attention cette journée est réservée aux salariés de la Caisse d’Epargne  

La Caisse d’Epargne s’engage, en partenariat avec l’association Unis-Cité, pour une journée de 
solidarité en faveur de la mare de Chalet. 
Au programme : animation à la découverte des habitants du site, création collective d’abris à 

http://www.lycee-agricole-stflour.fr/
mailto:servicecivique15@espaces-naturels.fr


amphibiens.  
Plus d’information : au 04 73 63 00 08  
Contact animatrice : Karyn Very  
Courriel : karyn.very@cen-auvergne.fr  

Samedi 26 mai 2018 
Commune de Saint-Flour (15100)  
Stand lors de la Fête de la Terre et des Plantes  
Lors de cette journée consacrée à la nature et au jardin, retrouvez le Conservatoire d’espaces 
naturels d’Auvergne et le SYTEC (Syndicat des Territoires de l’Est Cantal) pour découvrir les mares : 
faune, flore, et ses bienfaits pour l’environnement.  
Et si vous installiez une mare dans votre jardin ?  
Durée de l’animation : toute la journée de 10h00 à 18h00 
Pour plus d’informations : www.saint-flour.net  
Au Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne : Florian Tanguy au 09 70 75 04 96  
Courriel : servicecivique15@espaces-naturels.fr  

 

 

 

Rainette verte au Lac d’Espalem © Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 

 

 

 

mailto:karyn.very@cen-auvergne.fr
http://www.saint-flour.net/
mailto:servicecivique15@espaces-naturels.fr


Isère (38)  

Dimanche 4 mars 2018  
et   
Dimanche 11 mars 2018 
Commune du Grand Lemps (38690)  
Réserve naturelle nationale du Grand Lemps  
Découverte de la réserve naturelle  
Accessible à tous, cette découverte ou redécouverte de l’un des plus longs passages à petite faune 
d’Europe vous permettra d’observer les tous premiers amphibiens sortant de leur torpeur hivernale 
pour aller faire les beaux et coasser de douces stries dans les eaux du marais. Tritons, grenouilles et 
crapauds seront de la partie. Et vous en serez-vous ?… 
Plusieurs thèmes seront abordés lors de l’animation : identifier les amphibiens et les enjeux de leur 
préservation, reconnaître aussi les autres 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.  
Lieu de rendez-vous : Réserve naturelle nationale de la Tourbière du Grand Lemps, sur l’aire d’accueil 
sud vers le passage à niveaux SNCF http://www.cen-isere.org/sites-amenages/reserve-naturelle-
nationale-du-grand-lempschabons/  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réserve naturelle nationale de la Tourbière du Grand Lemps 
Animation gratuite et ouverte à tous 
Pas de réservation nécessaire  
Contacter Jérémie Lucas, animateur de la Réserve naturelle  
Courriel : grand-lemps@cen-isere.org  
Tél. 09 84 36 01 52 Site web : http://www.cen-isere.org/2018/01/frequence-grenouille-en-isere-2/  
 

                       
 
                                                                    Réserve naturelle nationale du Grand Lemps  
                                                                      © Conservatoire d’espaces naturels d’Isère 

http://www.cen-isere.org/sites-amenages/reserve-naturelle-nationale-du-grand-lempschabons/
http://www.cen-isere.org/sites-amenages/reserve-naturelle-nationale-du-grand-lempschabons/
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mailto:grand-lemps@cen-isere.org
http://www.cen-isere.org/2018/01/frequence-grenouille-en-isere-2/


Vendredi 9 mars 2018 
Commune de Jardin (38200)  
Association Nature Vivante - adresse : 4 rue Joseph Veyet 38780 Pont-Evêque 
Site des Etangs du Télégraphe 
Crapauds and Co  
Migration des crapauds sur lieu de pontes 
Rendez-vous au local de l’association rue Veveyt 
Heure de rendez-vous : 19h45 
Durée de l’animation : 02h30 
Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir : Bottes, lampe torche, vêtements chauds 
Accès handicapé : non          
Animation gratuite organisée par : Association Nature Vivante 
Nom de l'animateur : Christian Sapey  
Téléphone : 04 74 57 63 78 
Mail de l'animateur : contact@nature-vivante.fr  
Site internet de la structure : www.nature-vivante.fr  

  

Haute-Loire (43) 

 
 

Lac de Bourdouze  ©  Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 

Date à déterminer  
Commune d’Espalem (43450)  
Les lacs d’Espalem   
Les gorges de l’Allier 
Site Natura 2000  
Espace naturel sensible  
Les amphibiens, c’est coâ ?  

mailto:contact@nature-vivante.fr
http://www.nature-vivante.fr/


Découvrez la francophonie des zones humides, les différentes protections des espaces naturels 
français.  
Cette sortie sur les lacs d’Espalem proposera à tous de relever des défis afin de mieux connaître les 
mystérieux habitants des lieux. Détectives et sportifs en herbe sont attendus avec leurs familles. 
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 02h00 
Lieu de rendez-vous : Espalem au lieu-dit La pénide 
Rendez-vous sous le panneau indicateurs « lacs d’Espalem » situé au bord de la route impériale RD 
653. 
Sortie nature familiale  
Animation gratuite  
En cas de mauvais temps, une animation sera proposée en salle communale située dans le bourg 
d’Espalem.  
Animation organisée par le SMAT du Haut-Allier – 42 Rue Victor Hugo – 43300 Langeac, en 
partenariat avec « Les pieds à terre »  
Contact : Barbara Serrurier  
Courriel : b.serrurier@haut-allier.com  
Tél. 04 71 77 28 30 
 

 

Mare du Chalet - Massiac  ©  Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 

Jeudi 24 mai 2018  
Marais d’Ours  
Attention cette journée est réservée aux salariés de la Caisse d’Epargne 
Chantier bénévole pour la création d’abris à amphibiens sur le marais d’Ours  
La Caisse d’Epargne s’engage, en partenariat avec l’association Unis-Cité, pour une journée de 
solidarité en faveur du Marais d’Ours. 
Au programme : animation à la découverte des habitants du site, création collective d’abris à 

mailto:b.serrurier@haut-allier.com


amphibiens.  
Plus d’information : au 04 73 63 00 08  
Contact animatrice : Karyn Very  
Courriel : karyn.very@cen-auvergne.fr  

 

Animation Fréquence Grenouille 2007 – site Saint-Michel ©   JJ Monloubou 

Rhône (69) 

Fin avril 2018  (date à confirmer)  
Commune de Saint-Maurice-sur-Dargoire (69440)  
Chantier éco volontaire  
Pour accompagnement pâturage prairie mésohygrophile 
Arrachage ortie en accompagnement du pâturage. Réservé aux professionnels de Sanofi. 
Heure de rendez-vous : de 09h00 à 16h00  
Durée du chantier : 07h00  
Lieu de rendez-vous transmis à la réservation  
Prévoir des bottes, gants, manches longues 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 
Animatrice : Chrystelle Caton  
Animateur : Alexandre Paul 
Tél. 04 72 31 84 50  
 

mailto:karyn.very@cen-auvergne.fr


Savoie (73)  

Samedi 17 février 2018  
Commune de Chambéry (73000) 
Chambery-le-Vieux  
Chantier amphibiens  
Installation de filets de protection pour limiter les écrasements sur les routes pendant les migrations 
de reproduction des grenouilles et autres crapauds  
Rendez-vous à 09h00  
Durée : 03h00  
Réservation obligatoire avant le 16 février à midi  
Animateur : Victor Hausard 
Date soumise à modification en fonction de la météo 
Animation organisée par la FRAPNA Savoie  
26 passage Sébastien Charléty  
73000 Chambéry  
Contact : Agnès Biau  
Courriel : agnes.biau@frapna.org  
Tél. 04 79 85 31 79  
 

 

Panoramique – Réserve naturelle nationale du Bout du Lac d’Annecy – La Roselière  
  ©  Julien Heuret 

Samedi 17 février 2018  
Commune d’Epersy  (73410) 
Chantier amphibiens  
Installation de filets de protection pour limiter les écrasements sur les routes pendant les migrations 
de reproduction des grenouilles et autres crapauds  
Rendez-vous à 13h30 
Durée : 03h00  

mailto:agnes.biau@frapna.org


Réservation obligatoire avant le 16 février à midi  
Date soumise à modification en fonction de la météo 
Animateur : Victor Hausard 
Animation organisée par la FRAPNA Savoie  
26 passage Sébastien Charléty  
73000 Chambéry  
Contact : Agnès Biau  
Courriel : agnes.biau@frapna.org  
Tél. 04 79 85 31 79  
 

Dimanche 18 février 2018  
Commune de Rognaix (73730) 
Chantier amphibiens  
Installation de filets de protection pour limiter les écrasements sur les routes pendant les migrations 
de reproduction des grenouilles et autres crapauds  
Rendez-vous à 09h00 
Durée : 03h00  
Réservation obligatoire avant le 16 février à midi  
Date soumise à modification en fonction de la météo 
Animation organisée par la FRAPNA Savoie  
Animateur : Victor Hausard  
26 passage Sébastien Charléty  
73000 Chambéry  
Contact : Agnès Biau  
Courriel : agnes.biau@frapna.org  
Tél. 04 79 85 31 79  

 

  ©  Bien vivre en Val Gelon 

Samedi 24 février 2018 
Commune de Plancherine (73200) 
Chantier amphibiens 
Installation des filets de protection pour limiter les écrasements sur les routes pendant les migrations 
de reproduction des grenouilles et autres crapauds  
Lieu de rendez-vous : col de Tamié  
Heure de rendez-vous : 09h00  

mailto:agnes.biau@frapna.org
mailto:agnes.biau@frapna.org


Durée : 03h00  
Animation gratuite  
Réservation obligatoire avec le 23 février à midi  
Date soumise à modification selon la météo 
Chantier réalisé dans le cadre de l’opération Fréquence Grenouille  
Tél. 04 79 85 31 79  
Animation organisée par la FRAPNA Savoie  
Animateur : Victor Hausard  
26 passage Sébastien Charléty  
73000 Chambéry  
Contact : Agnès Biau  
Courriel : agnes.biau@frapna.org  
Tél. 04 79 85 31 79  
  

 

SOS Crapaud  ©  Malorie Parchet – Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie 

Samedi 3 mars 2018 
Commune de  Chambéry (73000)  
Chambery-le-Vieux 
PRAPNA Savoie  
Mares  
Chantier amphibiens  
Opération de suivi et observation des grenouilles, crapauds, tritons et salamandres qui ont été 
récupéré dans les seaux du chantier et qui attendent qu’on les fasse passer de l’autre côté de la 
route.  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 08h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Tout public  
Animation gratuite  

mailto:agnes.biau@frapna.org


Contact : Victor Hausard  
Animation organisée par la FRAPNA Savoie  
26 passage Sébastien Charléty  
73000 Chambéry  
Contact : Agnès Biau  
Courriel : agnes.biau@frapna.org  
Tél. 04 79 85 31 79  
Réservation obligatoire avant le 2 mars 2018  

 

Vendredi 9 mars 2018 
Vendredi 23 mars 2018  
Vendredi 30 mars 2018 
Commune de Détrier (73110)  
Site du Lac Saint-Clair  
Sorties amphibiens du vendredi soir  
Venez en famille les vendredis soir afin de 
découvrir les amphibiens au lac Saint-Clair ! 
Rendez-vous à 18h45 au parking du lac pour 
une animation et la découverte des grenouilles, 
tritons et crapauds.  
Prévoir des vêtements chauds et gilets 
fluorescents  
Renseignements et réservation auprès de 
l’association Bien Vivre en Val Gelon 
Bâtiment La Madeleine – La Rochette  
Tél. 04 79 65 68 42  
Animatrice référente : Fanny Castro  
Courriel : bvvg-st1@valgelon.com  
Site web : http://www.bienvivre.valgelon.com/ 
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Samedi 28 avril 2018  
Commune de Planaise (73800)  
Marais des Iles  
A la découverte d'un paradis tout près de chez vous 
Sortie diurne, Atelier animation pédagogique 
Parcours à la découverte du site protégé du marais des îles et des espèces qui y vivent et 
particulièrement les amphibiens (sonneur à ventre jaune, triton crêté). Observation, dessin et petites 
histoires pour les petits ... et les grands. 
Rendez-vous sur le parking de la mairie de Montmélian à 09h40 pour covoiturage et passage devant 
la mairie de Planaise à 09h50 
Durée de l’animation : 02h00 
Prix par personne : 8 €  
Prévoir des bottes étanches, habits chauds, jumelles. 
Matériel fourni : loupes, longue-vue, planches à dessin 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par Montagnes Nature et l’homme  
Animateur : un accompagnateur en montagne de Montagnes, Nature et Hommes  
Tél. 06 07 72 52 59 
Courriel : montagnes.nature.hommes@gmail.com  

 

 

Pélodyte   

©  Conservatoire d’espaces naturels de Savoie 
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Haute-Savoie (74)  

 

Du 8 février au 5 avril 2018  
Commune de Doussard (74210)  
Réserve naturelle nationale du Bout du Lac d’Annecy  
SOS Crapaud  
Dispositif de Sauvetage 
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. 
Lieu de rendez-vous : Le long de la RD909 entre Doussard et Verthier, juste après la sortie de 
Doussard.  
Heure de rendez-vous : 08h30  
Inscription obligatoire : oui  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  
Animatrice : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32 
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr  
Site web : www.asters.asso.fr  
 

 

Animation Fréquence Grenouille 2013   

©  Malorie Parchet – Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie 
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Jeudi 8 février 2018 
Commune de Doussard (74210)  
Réserve naturelle nationale du Bout du Lac d’Annecy  
Sortie découverte  
A la découverte d’un dispositif de sauvetage  
Sortie découverte et formation des ramasseurs 
Lors de cette sortie ouverte à tous, les participants pourront découvrir le fonctionnement d'un 
dispositif de sauvetage et la vie des amphibiens et les ramasseurs pourront se former au sauvetage 
des crapauds tout en apprenant à reconnaitre les différentes espèces d'amphibiens. 
Lieu de rendez-vous : le long de la RD909 entre Doussard et Verthier, juste après la sortie de 
Doussard. 
Heure de rendez-vous : 18h00  
Durée : 01h00  
Pas de réservation nécessaire  
Prévoir gilet jaune, chaussures de marche et lampe frontale et vêtements adaptés  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  
Animatrice : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32 
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr  
Site web : www.asters.asso.fr  
 

 

Exposition photos Fréquence Grenouille 2012  ©  Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie   
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Samedi 10 février 2018 
Commune de Doussard (74210)  
Réserve naturelle nationale du Bout du Lac d’Annecy  
Sortie découverte  
A la découverte d’un dispositif de sauvetage  
Sortie découverte et formation des ramasseurs 
Lors de cette sortie ouverte à tous, les participants pourront découvrir le fonctionnement d'un 
dispositif de sauvetage et la vie des amphibiens et les ramasseurs pourront se former au sauvetage 
des crapauds tout en apprenant à reconnaitre les différentes espèces d'amphibiens. 
Lieu de rendez-vous : le long de la RD909 entre Doussard et Verthier, juste après la sortie de 
Doussard. 
Heure de rendez-vous : 09h30 
Durée : 01h00  
Pas de réservation nécessaire  
Prévoir gilet jaune, chaussures de marche et vêtements adaptés   
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  
Animatrice : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32 
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr  
Site web : www.asters.asso.fr  

 

 

Sonneur à ventre jaune ©  Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie – A. Auzeil  

Jeudi 22 février 2018 
Commune de Doussard (74210)  
Réserve naturelle nationale du Bout du Lac d’Annecy  
Sortie découverte  
A la découverte d’un dispositif de sauvetage  
Sortie découverte et formation des ramasseurs 
Lors de cette sortie ouverte à tous, les participants pourront découvrir le fonctionnement d'un 

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


dispositif de sauvetage et la vie des amphibiens et les ramasseurs pourront se former au sauvetage 
des crapauds tout en apprenant à reconnaitre les différentes espèces d'amphibiens. 
Lieu de rendez-vous : le long de la RD909 entre Doussard et Verthier, juste après la sortie de 
Doussard. 
Heure de rendez-vous : 08h30 
Durée : 01h00  
Pas de réservation nécessaire  
Prévoir gilet jaune, chaussures de marche et vêtements adaptés   
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  
Animatrice : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32 
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr  
Site web : www.asters.asso.fr  
 

 

RN de la Dranse  ©  Julien Heuret 

 

Tous les mercredis jusqu’au 5 avril 2018 
Commune de Doussard (74210)  
Réserve naturelle nationale du Bout du Lac d’Annecy  
Tous les mercredis matin durant l'opération de sauvetage 
SOS Crapauds : à la découverte du dispositif de sauvetage des crapauds   
Venez assister au ramassage des crapauds et en apprendre plus sur les amphibiens en compagnie 
d'un animateur d'Asters tous les mercredis matin. 
Lieu de rendez-vous : le long de la RD909 entre Doussard et Verthier, juste après la sortie de 
Doussard. 
Heure de rendez-vous : 08h30 
Réservation obligatoire   
Prévoir gilet jaune, chaussures de marche et vêtements adaptés   

mailto:malorie.parchet@asters.asso.fr
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Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  
Animatrice : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32 
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr  
Site web : www.asters.asso.fr  

 

Maison de la RN de la Dranse  ©  Julien Heuret 

 

Samedi 17 mars 2018 
Commune de Faverges (74210)  
Médiathèque de Faverges 
Journée des grenouilles 
Animation pour les familles  
Venez découvrir les amphibiens lors d'une après-midi 
Lieu de rendez-vous : Le long de la RD909 entre Doussard et Verthier, juste après la sortie de 
Doussard. 
Heure de rendez-vous : 08h30 
Réservation obligatoire  
Prévoir gilet jaune, chaussures de marche et vêtements adaptés   
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  
Animatrice : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32 
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr  
Site web : www.asters.asso.fr  
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Samedi 17 mars 2018 
Commune de Faverges (74210)  
Médiathèque de Faverges 
A la découverte des amphibiens   
Exposition et coin lecture  
Animation pour les familles  
Venez découvrir les amphibiens à travers une exposition, un concours dessin 
Lieu de rendez-vous : Le long de la RD909 entre Doussard et Verthier, juste après la sortie de 
Doussard. 
Heure de rendez-vous : 08h30 
Réservation obligatoire  
Prévoir gilet jaune, chaussures de marche et vêtements adaptés   
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  
Animatrice : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32 
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr  
Site web : www.asters.asso.fr  

 

Ponton de bois – sentier de découverte de la Réserve naturelle nationale du Bout du Lac d’Annecy  ©  D. Chérière - FCEN 
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Vendredi 13 avril 2018 
Commune de Talloires (74290)  
Réserve naturelle du Roc de Chère  
Soirée Salamandre et sac à dos 
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. 
Lieu de rendez-vous : entrée de la réserve naturelle du Roc de Chère, parking du golf, Echarvines 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée : 02h30   
Réservation nécessaire  
Prévoir des bottes, lampes frontales et vêtements adaptés  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  
Animatrice : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32 
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr  
Site web : www.asters.asso.fr 
 

 

Dispositif sauvetage de crapauds lors de  Fréquence Grenouille 2012  

 ©  Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  
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