
 

Animations 2019 

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

 

 



1ere semaine de mars 2019 
Commune de Thézillieu (01110)  
Commune de Hauteville-Lompnes  
Animation Fréquence Grenouille : crapauduc  
Le crapauduc de Thézillieu sera installé par l’ESAT et la FRETA basé à Hauteville. 
Cette action est permise par l’investissement de la Commune, du Conseil départemental, de 
l’association Bugey Nature et du Syndicat de la Rivière d’Ain Aval et de ses affluents.  
La mise en place à lieu la première semaine de mars 2019. Les captures en semaine seront assurées 
par l’ESAT et par les bénévoles les week-ends. Les enfants de l’école primaire de la commune 
participeront aux captures au moins une fois.  
Animation Fréquence Grenouille organisée par le SR3A – Syndicat de la rivière d’Ain Aval et de ses 
affluents  
Tél. 07 63 18 48 24 
Courriel : emilie.genelot@ain-aval.fr  
 

 

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

Mardi 23 avril 2019  
Commune de Divonne-les-Bains (01220)  
ENS du marais de Bidonnes  
Pays de Gex – Valserine  
Ecoute et musique nature  
Balade nature et musicale pour découvrir le marais des Bidonnes  
Rendez-vous à 14h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Entrée de site côté du pont des Iles  
Réservation obligatoire au plus tard 48h à l’avance  
Lieu de rendez-vous précisé à la réservation  
Animation Fréquence Grenouille organisée par le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes en 
partenariat avec le CCPG  

mailto:emilie.genelot@ain-aval.fr


 
Samedi 27 avril 2019  
Commune d’Oyonnax (01100)  
Communes de Charix – Echallon  
ENS du Lac Genin   
L’étrange trésor de la vouivre  
Découverte du parcours d’interprétation par l’animatrice du Conservatoire d’espaces naturels de 
Rhône-Alpes  
Rendez-vous à 14h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire au plus tard 48h à l’avance  
Lieu de rendez-vous : devant l’auberge du lac   
Animation Fréquence Grenouille organisée par le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes   

 

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

Samedi 11 mai 2019   
Commune d’Hauteville-Lompnes (01110)  
Commune de Comaranche-en-Bugey  
ENS du Marais de Vaux  
Balade découverte du marais de Vaux avec sa faune, sa flore et la gestion du marais  
Rendez-vous à 10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire au plus tard 48h à l’avance  
Lieu de rendez-vous : salle des fêtes d’Hauteville 
Tél. 06 87 71 79 25  
Courriel : president@festival-nature-ain.fr  
Prévoir de bonnes chaussures  
Animation Fréquence Grenouille organisée par le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes   
 

 

 

mailto:president@festival-nature-ain.fr


 

©  LPO Rhône 

 

 

Du mercredi 15 mai au dimanche 30 juin 2019    
Commune d’Oyonnax  (01100)  
Communes de Charix et Echallon  
ENS du Lac de Genin   
Arrachage de ligneux sur la tourbière des Renons et autour du lac Genin  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée du chantier : toute la journée  
Lieu de rendez-vous : parking du cimetière de Nantua  
Chantier réservé aux élèves de la MFR  
 



 

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

©  Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie 

Jeudi 23 mai 2019   
Commune de Cras-sur-Resyssouze et Etez (01340)  
ENS du Marais de l’étang Bizadan  
Atelier ludique sur la nature en mouvement  
Rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : toute la journée  
 

Samedi 25 mai 2019   
Commune de Saint-Benigne (01190)  
ENS de l’Ile de la Motte  
Jeu de piste en kayak  
Animation grand public  
Durée : de 10h00 à 17h00  
Lieu de rendez-vous : Maison de l’eau et de la nature  
Tél. 03 85 33 03 34  
Courriel : maison.nature@fr.oleane.com  

 

 

 
Vendredi 1er mars 2019 
Commune de Tortezais (03430)  
Lancement de l’édition Fréquence Grenouille 2019  
14h00 : accueil et lancement officiel  
14h30 : balade et recensement des mares  
Observation et description de l’environnement et des caractéristiques des mares  
15h00 : découverte des amphibiens avec le relevé de pièges nasses sur la mare du Petit bournet et 
observation de la faune aquatique  
16h00 : verre de l’amitié  

mailto:maison.nature@fr.oleane.com


 
 

 

 

 



Vendredi 22 mars 2019  
Commune  d’Orgnac-l’Aven (07150)  
Gorges de l’Ardèche 
Fréquence Grenouille : les petites bêtes de l’eau 
Lors d’une balade crépusculaire, venez découvrir les différentes espèces d’amphibiens présentes sur 
le secteur de la commune : crapauds, grenouilles et salamandres. 
Intervenants : R. Duguet (Alcedo Faune & Flore) et B. Leriche (animateur SGGA)  
Animation gratuite  
En fin de journée  
Horaires et lieu de rendez-vous communiqués à la réservation  
Site web : www.gorgesdelardeche.fr  
 

Sonneur à ventre jaune  

©  Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 

http://www.gorgesdelardeche.fr/


Dimanche 3 mars 2019 
Dimanche 10 mars 2019  
Commune de Châbons (38690)  
Réserve naturelle nationale du Grand Lemps 
Animation Fréquence Grenouille : découverte des crapauds, grenouilles et tritons en migration 
nuptiale vers la tourbière 
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. 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Lieu de rendez-vous : sur l’aire sud de la Réserve naturelle ; à côté du pont du passage à niveau de 
D51 b « Le Grand-Lemps »  
Animation gratuite et ouverte à tous 
Durée : 02h00 environ 
Pas de réservation nécessaire 
Renseignements : contacter Jéremie Lucas, animateur de la Réserve naturelle 
par mail ou par téléphone : 09 84 36 01 52. 

 

Pelodyte © Conservatoire d’espaces naturels de Savoie 

 



Mercredi 3 avril 2019  
Commune de Vif (38450)  
Réserve naturelle régionale des Isles du Drac  
Animation Fréquence Grenouille 
Sortie découverte dans les zones humides de Chasse Barbier et de Reymure, pour observer la 
biodiversité de ces milieux et comprendre leur fonctionnement. 
De 15h00 à 16h30, dans la RNR des Isles du Drac (à Chasse Barbier, Vif). 
Rendez-vous à Vif Chasse Barbier  - 5 avenue du Portail rouge   
Durée de l’animation : 01h30   
Informations et inscriptions gratuites (mais obligatoires) au 04.76.98.38.57 ou par mail à 
severine.louis@lametro.fr  avant le 26 mars 2019  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation grand public  
Tél. 04.76.98.38.57 
   

 

  © Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 

 

 

 

 

mailto:severine.louis@lametro.fr


Jeudi 18 avril 2019  
Commune de Vif (38450)  
Réserve naturelle régionale des Isles du Drac  
Animation Fréquence Grenouille 
Découvrir le monde des amphibiens à Chasse Barbier 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Rendez-vous à Vif Chasse Barbier  - 5 avenue du Portail rouge   
Durée de l’animation : 01h30   
Informations et inscriptions gratuites (mais obligatoires) au 04.76.98.38.57 ou par mail à 
severine.louis@lametro.fr  avant le 16 avril 2019  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation grand public  
Tél. 04.76.98.38.57 
 
 

 

 Rainette verte  © Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 

 

 

 

 

mailto:severine.louis@lametro.fr


 

  
Samedi 20 avril 2019  
Commune de Rochefort-Montagne (63210) 
Fréquence Grenouille  
Découverte du monde merveilleux des Amphibiens 
De 14h00 à 17h00  
Lieu de rendez-vous : Rochefort-Montagne  
Renseignements et réservation obligatoire auprès de l’association Biloba au 06 52 82 59 60  
Animatrice : Muriel Duguet  
Courriel : muriel.biloba@gmail.com 
Animation organisée par l’association Biloba – Piquat – 63210 Saint-Pierre-Roche  
Site web : https://www.asso-biloba.org/  

 

 

Alyte en cours de ponte – Maret de Chalet – Massiac   © Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 

 

 

 

 

mailto:muriel.biloba@gmail.com
https://www.asso-biloba.org/


Vendredi 1er février 2019 
Commune de Détrier (73110)  
Site du Lac Saint-Clair  
Pose des filets aux bords des routes et animation sur les amphibiens de Saint Clair 
Pose de dispositif type filets aux bords des route afin d'empêcher l'écrasement d'amphibiens (planter 
des piquets, agrafer des filets, fixer les filets au sol). Attention, animation ouverte à tous et il n'y a 
pas d'obligation de rester durant toute l'animation. C'est sur la journée de 8h30 à 16h30 et on vient 
quand on veut. 
Rendez-vous sur le parking du Lac Saint-Clair  
Heure de rendez-vous : 08h30  
Fin de l’animation : 16h30  
Inscription non obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir un gilet jaune, vêtements chauds et gants. 
Matériel fourni : tout le matériel nécessaire à la pose des filets  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  

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/  
 
 

 

  © Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie 

mailto:bvvg-st1@valgelon.com
http://www.bienvivre.valgelon.com/


Vendredi 22 février 2019 
Vendredi 8 mars 2019  
Commune de La Rochette (73110) 
Découvrir les amphibiens dans leur habitat naturel 
Heure de rendez-vous : 19h00  
Lieu de rendez-vous : sur le parking du Lac Saint-Clair  
Animation gratuite ouverte à tous  
Durée : 01h30 
Prévoir un gilet fluorescent, une lampe, des chaussures de marche, une paire de gants  
Les enfants restent sous la responsabilité d’un adulte  
Courriel : bienvivre@valgelon.com  
Tél. 04 79 65 68 42 

 

© Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie 

mailto:bienvivre@valgelon.com


Lundi 15 avril 2019  
Commune de Nances (73470)  
Réserve naturelle régionale du Lac d’Aiguebelette  
Sortie « Vis ma vie de grenouille » 
Sortie sur le cycle annuel de la vie des grenouilles et autres amphibiens. 
Heure de rendez-vous : 14h00 – 15h30 
Départ du Lac d’Aiguebelette (lieu confirmé à la réservation)  
Dès 6 ans 
Durée : 01h00-01h30 
Info pratiques : balade en partie "hors sentiers" : venir avec une tenue manches et jambes longues + 
chaussures fermées et casquette. 
Attention Sortie limitée à 15 personnes 
Inscription obligatoire avant le 10 avril  
Courriel : v.beauvais@ccla.fr  
Animatrice : Véronique Beauvais  
Tél. 04 79 28 97 75  

 

Exposition sur les zones humides© Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie 

 

 

 

 

 

 

mailto:v.beauvais@ccla.fr


Lundi 15 avril 2019  
Commune de Nances (73470)  
Réserve naturelle régionale du Lac d’Aiguebelette  
Sortie « Vis ma vie de grenouille » 
Sortie sur le cycle annuel de la vie des grenouilles et autres amphibiens. 
Heure de rendez-vous : 15h30 – 17h00  
Départ du Lac d’Aiguebelette (lieu confirmé à la réservation)  
Sortie sur le cycle annuel de la vie des grenouilles et autres amphibiens. 
Dès 6 ans 
Durée : 01h00 à 01h30  
Info pratiques : balade en partie "hors sentiers" : venir avec une tenue manches et jambes longues + 
chaussures fermées et casquette. 
Attention Sortie limitée à 15 personnes 
Inscription obligatoire avant le 10 avril Réserve Naturelle Régionale Lac d’Aiguebelette 
Courriel : v.beauvais@ccla.fr  
Animatrice : Véronique Beauvais  
Tél. 04 79 28 97 75  

 

© Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie 

mailto:v.beauvais@ccla.fr


Samedi 27 avril 2019 
Commune de Nances (73470)  
Réserve naturelle régionale du Lac d’Aiguebelette 
Sortie « Balade des amphibiens »  
Sortie à la découverte des amphibiens, animé par la garde-animateur de la Réserve Naturelle 
Dès 6 ans 
Durée : 01h00 à 01h30 
Info pratiques : une tenue manches et jambes longues + chaussures fermées et casquette. 
Attention Sortie limitée à 15 personnes 
Inscription obligatoire avant le 10 avril 
Départ du Lac d’Aiguebelette (lieu confirmé à la réservation)  
Courriel : v.beauvais@ccla.fr  
Animatrice : Véronique Beauvais  
Tél. 04 79 28 97 75  

 

 
 

Exposition sur les zones humides© Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie 

 

 

 

 

 

 

mailto:v.beauvais@ccla.fr


Du 1er février au 31 mars 2019  
Dessine-moi une grenouille  
Concours dessin 
Pour participez à ce concours dessin ouvert à tous, il suffit de télécharger la grenouille sur notre site 
internet www.cen-haute-savoie.org et de la customiser selon vos envies : coloriages, collage, 
paillettes, origami… 
Remise des prix le 27 mars et exposition. 
Inscription obligatoire  
Animatrice : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32  
Courriel :  
malorie.parchet@asters.asso.fr  
Site web : www.asters.asso.fr  

 

 

 

  © Dominique Chérière – FCEN 

 

 

 

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


Du mercredi 6 février au jeudi 4 avril 2019 
Commune de Doussard (74210)  
Réserve naturelle nationale du Bout du Lac d’Annecy  
Dispositif de sauvetage des crapauds  
SOS Crapauducs  
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.  
Heure de rendez-vous : 08h30  
Lieu de rendez-vous : le long de la RD909 entre Doussard et Verthier, juste après la sortie de 
Doussard.  
Réservation obligatoire  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animatrice : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32  
Courriel :  
malorie.parchet@asters.asso.fr  
Site web : www.asters.asso.fr  

 

 

RNN du Bout du Lac d’Annecy  © Dominique Chérière – FCEN 

 

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


Du mercredi 6 février au jeudi 4 avril 2019 
Commune de Doussard (74210)  
Réserve naturelle nationale du Bout du Lac d’Annecy  
Dispositif de sauvetage des crapauds  
SOS Crapauducs  
Venez assister au ramassage des crapauds et en apprendre plus sur les amphibiens en compagnie 
d'un animateur d'Asters tous les mercredis matin. 
Heure de rendez-vous : 08h30  
Lieu de rendez-vous : le long de la RD909 entre Doussard et Verthier, juste après la sortie de 
Doussard.  
Réservation obligatoire  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Prévoir un gilet jaune fluo, chaussures imperméables, vêtements chauds 
Animatrice : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32  
Courriel :  
malorie.parchet@asters.asso.fr  
Site web : www.asters.asso.fr  
 

 

   © Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie 

 

 

 

 

 

 

mailto:malorie.parchet@asters.asso.fr
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Samedi 9 février 2019 
Commune de Doussard (74210)  
Réserve naturelle nationale du Bout du Lac d’Annecy  
Sortie découverte   
A la découverte d'un dispositif de sauvetage 
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 de l’animation : 01h00  
Pas d’inscription nécessaire  
A prévoir : gilet jaune, chaussures imperméables, vêtements chauds, lampe frontale 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animatrice : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32  
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr  
Site web : www.asters.asso.fr  
 

 

Animation Fréquence Grenouille    © Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 

 

 

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


Vendredi 15 février 2019 
Commune de Doussard (74210)  
Réserve naturelle nationale du Bout du Lac d’Annecy  
Sortie découverte   
A la découverte d'un dispositif de sauvetage 
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. 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée : 01h00  
Inscription non obligatoire  
Lieu de rendez-vous : le long de la RD909 entre Doussard et Verthier, juste après la sortie de 
Doussard.  
Prévoir un gilet jaune fluo, des chaussures imperméables, des vêtements chauds  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animatrice : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32  
Courriel : 
malorie.parchet@asters.asso.fr  
Site web : www.asters.asso.fr  

 

 

RNN du Bout du Lac d’Annecy  © Dominique Chérière - FCEN 

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


Mardi 19 février 2019 
Commune de Doussard (74210)  
Réserve naturelle nationale du Bout du Lac d’Annecy  
Sortie découverte   
A la découverte d'un dispositif de sauvetage 
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.  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée de l’animation : 01h00  
Lieu de rendez-vous : le long de la RD909 entre Doussard et Verthier, juste après la sortie de 
Doussard. 
Prévoir un gilet jaune fluo, des chaussures imperméables, des vêtements chauds  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animatrice : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32  
Courriel :  
malorie.parchet@asters.asso.fr  
Site web : www.asters.asso.fr  

 

Installation de barrière temporaire sur la RNN du Bout du Lac d’Annecy  © Dominique Chérière – FCEN 

 

 

mailto:malorie.parchet@asters.asso.fr
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Vendredi 12 avril 2019 
Commune de Doussard (74210)  
Maison des associations  
Soirée anniversaire  
Sortie découverte  
Venez fêter les 20 ans de l’opération de sauvetage de Doussard. 
Au programme : projections vidéos, remise des prix du concours dessin, présentation des résultats de 
la 20° opération de sauvetage et temps convivial avec les ramasseurs. 
Heure de rendez-vous : 18h30  
Lieu de rendez-vous : Maison des associations de Doussard  
Pas d’inscription nécessaire  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animatrice : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32  
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr  
Site web: www.asters.asso.fr  

 

 

RNN du Bout du Lac d’Annecy  © Dominique Chérière – FCEN 
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Vendredi 26 avril 2019  
Commune de Talloires (74290)  
RN du Roc de Chère  
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.  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Lieu de rendez-vous : entrée de la réserve naturelle du Roc de Chère, parking du golf, Echarvines 
Réservation obligatoire  
Prévoir des bottes, lampe torche ou frontale et vêtements adaptés à la météo 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animatrice : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32  
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr  
Site web: www.asters.asso.fr  

 

 

Exposition photos zones humides   © Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie 
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