
 

Animations 2020 

Auvergne – Rhône-Alpes 

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

 

Ain (01) 

Vendredi 6 mars 2020 
commune de Sermoyer (01190)  
Site ENS des Dunes des Charmes  
Le boulot et le bouleau c’est bon pour la santé !  
Animation Fréquence Grenouille 
Chantier découverte pour désherber, planter et apprendre à recueillir la sève de bouleau sur l’ENS 
des Dunes des Charmes  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 03h00 
Rendez-vous : sur le parking du site  
Prévoir des chaussures de marche ou des bottes et des vêtements adaptés 



Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes au plus tard 48h 
à l’avance.  
Tél. 03 85 33 03 34  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 
Courriel : maison.nature@fr.oleane.com  
Courriel : animation01@cen-rhonealpes.fr  
 
Vendredi 13 mars 2020  
Commune Dortan (01590)  
Marais sur les Ormes  
Visite du marais et des étoiles  
Animation Fréquence Grenouille  
Observation des étoiles : visite guidée du ciel au marais sur les Ormes avec l’Observatoire de la Lèbe  
Heure de rendez-vous : 19h00 
Durée de l’animation : 03h00  
Lieu de rendez-vous : donné à la réservation  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes au plus tard 48h 
à l’avance.  
Prévoir des chaussures de marche ou des bottes et des vêtements adaptés et une lampe torche 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
Courriel : animation01@cen-rhonealpes.fr  
 

 

Grenouilles rousses © Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier 

 

 

mailto:maison.nature@fr.oleane.com
mailto:animation01@cen-rhonealpes.fr
mailto:animation01@cen-rhonealpes.fr


Samedi 14 mars 2020 
Commune de Divonne-les-Bains (01220)  
Marais des Bidonnes  
Animation Fréquence Grenouille  
Balade contée 
Balade contée par Cathelaine à la tombée de la nuit, dans l’ambiance particulière des marais des 
Bidonnes.  
Heure de rendez-vous : 17h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Lieu de rendez-vous : entrée du site, côté avenue du Pont des Iles 
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes au plus tard 48h 
à l’avance.  
Prévoir des chaussures de marche ou des bottes et des vêtements adaptés et une lampe torche 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes en partenariat avec le 
Pays de Gex Agglo 
Courriel : animation01@cen-rhonealpes.fr  
 

 

Salamandre tachetée  ©  Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier 

Vendredi 10 avril 2020 
Commune de Conzieu (01300)  
Marais de Conzieu  
Animation Fréquence Grenouille  
Observation des étoiles dans le marais de Conzieu.  
Visite guidée avec l’Observatoire de la Lèbe 
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée : 03h00 
Lieu de rendez-vous : à la mairie de Conzieu  

mailto:animation01@cen-rhonealpes.fr


Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes au plus tard 48h 
à l’avance.  
Prévoir des chaussures de marche ou des bottes et des vêtements adaptés et une lampe torche 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes   
Courriel : animation01@cen-rhonealpes.fr  
 
Samedi 18 avril 2020 
Commune de Boz (01190) 
ENS Lande tourbeuse des Oignons  
Animation Fréquence Grenouille  
Balade musicale et sensorielle  
Voyage muscial et sensoriel avec des ateliers ludiques sur le nouveau sentier de la lande tourbeuse 
des oignons  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Lieu de rendez-vous : à la mairie de Boz  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes au plus tard 48h 
à l’avance.  
Prévoir des chaussures de marche ou des bottes et des vêtements adaptés et le pique-nique  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes   
Courriel : animation01@cen-rhonealpes.fr  

 

 

Grenouille rousse © Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier 

 

mailto:animation01@cen-rhonealpes.fr
mailto:animation01@cen-rhonealpes.fr


Mercredi 29 avril 2020  
Commune de Divonne-les-Bains (01220)  
Marais de Bidonnes 
Initiation jumelles dans le marais des Bidonnes 
Pour se dégourdir les yeux et devenir un expert de l’utilisation des jumelles !  
Nous observerons les animaux du marais des Bidonnes s’ils veulent bien se montrer.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : parking de Forestland, avenue du pont des Iles à Divonne-les-Bains  
Durée de l’animation : 03h00  
Réservation obligatoire avant le lundi 27 avril 2020 
Nombre de personnes maximum : 20 personnes  
Sortie nature grand public 
Tél. 07 87 80 20 38  
Animateur : Pierre Levallois 
Courriel : animation@paysdegexagglo.fr ou animation@ccpg.fr  
Partenaire de l’animation : Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
Structure organisatrice : Pays de Gex Agglo – 135 Rue de Genève – 01170 Gex  
Site web : http://paysdegexagglo.fr   

 

Animation Fréquence Grenouille 2013  ©  LPO 

 

 

 

mailto:animation@paysdegexagglo.fr
mailto:animation@ccpg.fr
http://paysdegexagglo.fr/


Samedi 16 mai 2020 
Commune de Boz (01190)  
Marais de Morlin  
Animation Fréquence Grenouille  
Balade sensorielle et musicale 
Voyage musical et sensoriel avec des ateliers ludiques à l’ENS du marais de Morlin 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes au plus tard 48h 
à l’avance.  
Prévoir des chaussures de marche ou des bottes et des vêtements adaptés  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes   
Courriel : animation01@cen-rhonealpes.fr  

 

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

Dimanche 17 mai 2020  
Commune de Lhuis (01680)  
ENS Lac du Milieu  
Animation Fréquence Grenouille  
Découverte du Belvédère  
Durant le trail So Bugey, venez découvrir les plantes et le belvédère du Lac de Milieu de manière 
ludique en dégustant des confitures locales.  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Lieu de rendez-vous : au point de rassemblement du Trail 
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes au plus tard 48h 
à l’avance.  

mailto:animation01@cen-rhonealpes.fr


Prévoir des chaussures de marche ou des bottes et des vêtements adaptés  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes   
Courriel : animation01@cen-rhonealpes.fr  
 

Dimanche 17 mai 2020 
Commune de Charix (01130)  
Marais du village d’en Haut  
Animation Fréquence Grenouille  
La Fête au village et le marais  
Lors de la fête du village de Charix, des activités ludiques vous seront proposées en lien avec le 
marais du village d’en Haut  
Heure de rendez-vous : 10h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Lieu de rendez-vous : au centre du village de Charix  
Pas de réservation nécessaire  
Prévoir des chaussures de marche ou des bottes et des vêtements adaptés  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes   
Courriel : animation01@cen-rhonealpes.fr   

 

 

Haute-Jarrie - Lac du Milieu © Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 

 

 

mailto:animation01@cen-rhonealpes.fr
mailto:animation01@cen-rhonealpes.fr


Dimanche 17 mai 2020 
Commune d’Hauteville-Lompnes (01110)  
ENS du Marais de Vaux 
Animation Fréquence Grenouille  
Découverte du marais de Vaux 
Lors du festival nature d’Hauteville, venez découvrir la faune, la flore, et la gestion spécifique de 
l’ENS du Marais de Vaux 
Heure de rendez-vous : 14h30 au plateau de Hauteville  
Durée de l’animation : 02h00  
Lieu de rendez-vous : salle des fêtes d’Hauteville-Lompnes 
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes au plus tard 48h 
à l’avance.   
Tél. 06 87 71 79 25 
Prévoir des chaussures de marche ou des bottes et des vêtements adaptés  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes en partenariat avec 
Festival Nature de l’Ain 
Courriel : animation01@cen-rhonealpes.fr  et courriel : president@festival-nature-ain.fr  

 

 

Lac de Bizadan © Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 

Mercredi 20 mai 2020 
Commune de Bresse-Valons (01340)  
ENS Marais de l’Etang Bizadan  
Animation Fréquence Grenouille  
Atelier prenons-en de la graine  
« Prenons-en de la graine » avec les ateliers ludiques autour de la nature pour découvrir le marais de 
l’Etang Bizadan  

mailto:animation01@cen-rhonealpes.fr
mailto:president@festival-nature-ain.fr


Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : toute la journée  
Lieu de rendez-vous : salle des fêtes d’Etrez  
Pas de réservation   
Prévoir des chaussures de marche ou des bottes et des vêtements adaptés  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes   
Courriel : animation01@cen-rhonealpes.fr   

 

 

Animation Centre de loisirs de Grisols © Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 

 

Allier (03) 

Samedi 28 mars 2020  
Commune de Marcillat-en-Combraille (03420) 
Mare de Marcillat-en-Combraille   
Découverte des habitants de la mare 
Ce sera une sortie grand public. Suite à la restauration de la mare en 2019 avec l’école de Marcillat, 
nous invitons petits et grands à venir observer la faune qui s’y est réinstallée. Après une présentation 
en salle, quelques coups d’épuisette dans la mare permettront d’observer tritons, grenouilles et 
larves aquatiques.  
Heure de rendez-vous : 14h00 à la salle polyvalente (en attente de confirmation)  
Réservation obligatoire  

mailto:animation01@cen-rhonealpes.fr


Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier  
Tél. 04 70 42 89 34  
Contact : Romain Deschamps  
Courriel : romain.deschamps@espaces-naturels.fr  
Site web : http://cen-allier.org/  

 

 

Crapauds communs © Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier 

 

Samedi 06 juin 2020  
Commune de Lusigny (03230)  
Mare de Lusigny  
Découverte des habitants de la mare 
Ce sera une sortie grand public. Suite à la restauration de la mare en 2019 avec l’école de Lusigny, 
nous invitons petits et grands à venir observer la faune qui s’y est réinstallée. Quelques coups 
d’épuisette dans la mare permettront d’observer tritons, grenouilles et larves aquatiques.  

Rendez-vous à 14h00 à l’église de Lusigny  
Réservation obligatoire  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier  
Tél. 04 70 42 89 34  
Contact : Romain Deschamps  
Courriel : romain.deschamps@espaces-naturels.fr  
Site web : http://cen-allier.org/  

 

mailto:romain.deschamps@espaces-naturels.fr
http://cen-allier.org/
mailto:romain.deschamps@espaces-naturels.fr
http://cen-allier.org/


Ardèche (07) 

Vendredi 10 avril 2020  
Commune de Saint-Maurice d’Ibie (07170)  
Fréquence Grenouille   
A la recherche des amphibiens  
Venez à la rencontre de ces espèces de crapauds, grenouilles ou encore tritons, qui entament une 
migration prénuptiale du milieu terrestre jusqu’au milieu aquatique.  
Heure de rendez-vous : 19h00  
Durée de l’animation : 04h00  
Fin de l’animation : 23h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation 
Intervenants : Rémi Duguet (batrachologue) et Priscillia Boucher (chargée de mission Vallée de l’Ibie) 
et Emmanuel Brochard (animateur du SGGA)  
Réservation obligatoire au 04 75 98 77 31 
Animation proposée par le Syndicat de gestion des Gorges de l’Ardèche – Le Village – 07700 Saint-
Remèze  
Tél. de structure : 04 75 98 97 00  
Contact structure : Bénédicte Roux  
Courriel : info@gorgesdelardeche.fr  
ou sur : www.gorgesdelardeche.fr  

 
  

 
  

Mare de Chalet © Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 

mailto:info@gorgesdelardeche.fr
http://www.gorgesdelardeche.fr/


Cantal (15) 

Samedi 25 avril 2020  
Commune de Chalinargues (15170) 
Bois de la Pinatelle  
Animation fréquence Grenouille  
Concerto de grenouilles et crapauds 
Soirée nature 
C'est le printemps, venez découvrir la vie crépusculaire des mares dans le secteur du massif de la 
Pinatelle. On espère que les artistes seront au rendez-vous ! 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Lieu de rendez-vous : Maison de la Pinatelle 
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 23h00  
Pas de réservation nécessaire 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne  
Contact animation : Emilie Dupuy  
Tél. de l’animateur : 04 73 63 18 27  
Courriel : contact@cen-auvergne.fr  
Site web : www.cen-auvergne.fr  
 
 

 
 

Lac de Chastel Marlhac © Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 

 

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


Drôme (26) 

Jeudi 21 mai 2020 
Commune de Moras-en-Valloire (26210)  
Fréquence Grenouille   
« Fête des grenouille »  
Venez-vous glisser dans la peau de ces drôles de petites bêtes à l’occasion de la 10e année de 
sauvetage des amphibiens de Moras-en-Valloire ! 
Atelier exclusif : « une mare dans mon jardin ? »  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée : la journée  
Lieu de rendez-vous : salle des fêtes de Moras-en-Valloire  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes au plus tard 48h 
à l’avance.  
Prévoir des chaussures de marche ou des bottes et des vêtements adaptés  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes   
Courriel : animation01@cen-rhonealpes.fr   

 

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

 

 

mailto:animation01@cen-rhonealpes.fr


Isère (38) 

Dimanche 1er mars 2020 
Commune de Chabons (38690) 
Réserve naturelle nationale du Grand Lemps 
Fréquence Grenouille en Isère  
Visite commentée  
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 … 
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 niveau SNCF 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 12h00  
Pas de réservation obligatoire  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Attention, la visite longe une route  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Isère  
Animateur : Jérémie Lucas  
Tél. 09 84 39 01 52  
Courriel : grands-lemps@cen-isere.org  
site web : www.cen-isere.org  

 

Vue aérienne de la réserve naturelle nationale de la Tourbière du Grand Lemps 
  ©  Conservatoire d’espaces naturels d’Isère 

mailto:grands-lemps@cen-isere.org
http://www.cen-isere.org/


Vendredi 6 mars 2020 
Communes de Côtes d’Arey – Jardin  
Commune de Pont Evêque (38780) 
Etang du Télégraphe  
La migration des amphibiens : amours d’anoures  
Partir à la découverte des Crapauds, Grenouilles et autres 
amphibiens qui quittent leurs bois pour aller vers l’étang qui les a vu 
naître et ainsi se retrouver pour leur bal annuel des amours.  
Lieu de rendez-vous : au local de l'association - 4 rue Veyet  (place de La Poste) - 38780 Pont-Evêque 
Heure de rendez-vous : 19h45 
Début de l’animation : 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 22h00  
A prévoir : bottes, ou de bonnes chaussures de marche, lampe de poche ou frontale, des vêtements 
chauds  
Animateurs : Alain Richaud et Christian Sapey  
Animation gratuite  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Réservation obligatoire  
Courriel : contact@nature-vivante.fr  
Animation organisée par l’association Nature vivante – 4 Rue Veyet 38780 Pont-Evêque  

  

 

 

© Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 

mailto:contact@nature-vivante.fr


Dimanche 8 mars 2020 
Commune de Chabons (38690) 
Réserve naturelle nationale du Grand Lemps 
Fréquence Grenouille en Isère  
Visite commentée  
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 ? 
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 niveau SNCF 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 12h00  
Pas de réservation obligatoire  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Attention, la visite longe une route  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Isère  
Animateur : Jérémie Lucas  
Tél. 09 84 39 01 52  
Courriel : grands-lemps@cen-isere.org  
site web : www.cen-isere.org  

 

Grenouille rieuse   © Grenoble Alpes Métropole - RNR Etang de la Haute-Jarrie 

mailto:grands-lemps@cen-isere.org
http://www.cen-isere.org/


Mardi 28 avril 2020 
Commune  de Jarrie (38560)  
Réserve Naturelle Régionale de l’Etang de Haute-Jarrie 
Découvrir le monde des amphibiens à l’étang de Haute-Jarrie 
Heure de Rendez-vous: 10h00 
Durée de l’animation : 01h30 
Lieu de rendez-vous précisé ultérieurement  
Information  et inscription  gratuite  (mais obligatoire) au 04.76.98.38.57 ou par mail à 
severine.louis@lametro.fr avant le 24 avril 2020 
Animation gratuite 
Prévoir des chaussures de marche  
Animation grand public 

Jeudi 30 avril 2020 
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 
Durée de l’animation : 01h30  
Lieu de rendez-vous précisé ultérieurement  
Informations et inscriptions gratuites (mais obligatoires) au 04 76 98 38 57 ou par mail à 
severine.louis@lametro.fr avant le 24 avril 2020 
Animation gratuite 
Prévoir des chaussures de marche 
Animation grand public 

 

Grenouille rieuse   © Grenoble Alpes Métropole - RNR Etang de la Haute-Jarrie 

mailto:severine.louis@lametro.fr
mailto:severine.louis@lametro.fr


Puy-de-Dôme (63) 

Samedi 4 avril 2020  
Commune de Saint-Remy-de-Blot (63440) 
Mare de Saint-Remy-de-Blot 
La vie crépusculaire des mares 
Soirée nature  
Conférence sur la vie des grenouilles suivie d'une sortie sur le terrain 
Rendez-vous à la salle polyvalente de Saint-Remy-de-Blot  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 23h00  
Pas de réservation nécessaire  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne  
Animateur : Romain Legrand  
Tél. de l’animateur : 04 73 63 18 27 
Courriel de l’animateur : contact@cen-auvergne.fr  
www.cen-auvergne.fr  
 
 

 

Lac de Bourdouze   © Yves Geay - Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 

 

 

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


Vendredi 10 avril 2020  
Commune de Manzat (63410) 
Mares de Manzat  
La vie crépusculaire des mares 
Soirée nature  
Conférence sur la vie des grenouilles suivie d'une sortie sur le terrain 
Rendez-vous à la salle polyvalente de Manzat  
Heure de rendez-vous : 19h30   
Durée de l’animation : 03h00  
Fin à 22h30  
Pas de réservation nécessaire  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne  
Animateur : Romain Legrand  
Tél. de l’animateur : 04 73 63 18 27 
Courriel de l’animateur : contact@cen-auvergne.fr  
www.cen-auvergne.fr  
   

 

Animation Fréquence Grenouille 2013 © Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 

 

 

 

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


Rhône (69) 

Samedi 23 mai 2020 
Commune de Saint-Georges-de-Reneins (69830)  
Marais de Boistray  
Animation Fréquence Grenouille  
Balade découverte du marais  
Accompagné par une personne du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes, partez à la 
découverte du marais de Boistray lors de cette balade nature.  
Heure de rendez-vous : 10h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes au plus tard 48h 
à l’avance.  
Prévoir des chaussures de marche ou des bottes et des vêtements adaptés  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes   
Courriel : animation01@cen-rhonealpes.fr   
 

 

Animation Fréquence Grenouille – Chastel Marlhac   © Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 

 

 

 

mailto:animation01@cen-rhonealpes.fr


 Savoie (73) 

Lundi 27 janvier 2020 
Commune de Valgelon - La Rochette  (73110)  
Abords du Lac Saint Clair 
Animation Fréquence Grenouille  
Pose des filets de protection amphibiens 
Mise en place le long de certains axes de communication de filet de protection pour que les 
amphibiens ne puissent se faire écraser. 
Lieu de rendez-vous : parking du Lac Saint Clair 

Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée de l’animation : 06h00  
Réservation non obligatoire  
Infos contact : bvvg-dev2@valgelon.com  
Animation gratuite  
Prévoir des bonnes chaussures, habits chaud en fonction de la météo et un gilet fluo pour être 
visible. 
Matériel fourni : filets, piquets  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animatrice : Elodie Patroix  
Tél 04 79 65 68 42 et 04 79 65 68 48 
https://www.facebook.com/totolecrapauddedetrier/?modal=admin_todo_tour  

 

 

Animation Fréquence Grenouille 2019 sur la Réserve naturelle d’Aiguebelette © Bien Vivre en Val Gelon 

mailto:bvvg-dev2@valgelon.com
https://www.facebook.com/totolecrapauddedetrier/?modal=admin_todo_tour


Haute-Savoie (74) 

Samedi 15 février 2020 
Commune de Doussard (74210)  
Réserve naturelle nationale du Bout du Lac d’Annecy  
Chantier Crapauduc  
SOS Crapauds  
Dispositif de sauvetage des crapauds  
Les crapauds vont bientôt migrer ! Venez nous aider à nettoyer le crapauduc pour faciliter leur 
passage. Il faudra aussi installer des filets pour compter les premiers crapauds qui emprunteront les 
tunnels. 
Rendez-vous : le long de la RD909 entre Doussard et Verthier, juste après la sortie de Doussard. 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Inscription obligatoire  
Matériel à prévoir : Gilet jaune, chaussures imperméables, vêtements chauds 
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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Du dimanche 16 février au jeudi 2 avril 2020 
Commune de Doussard (74210)  
Réserve naturelle nationale du Bout du Lac d’Annecy  
SOS Crapauds  
Dispositif de sauvetage des 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 : Le long de la RD909 entre Doussard et Verthier, juste après la sortie de Doussard. 
Heure de rendez-vous : 08h30  
Durée de l’animation : non précisé  
Inscription obligatoire  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Matériel à prévoir : Gilet jaune, chaussures imperméables, vêtements chauds 
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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Du dimanche 16 février au jeudi 2 avril 2020 
Commune de Doussard (74210)  
Réserve naturelle nationale du Bout du Lac d’Annecy  
SOS Crapauds  
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. 
Rendez-vous : Le long de la RD909 entre Doussard et Verthier, juste après la sortie de Doussard. 
Heure de rendez-vous : 08h30  
Durée de l’animation : non précisé  
Matériel à prévoir : Gilet jaune, chaussures imperméables, vêtements chauds 
Inscription obligatoire  
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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Mardi 18 février 2020 
Commune de Doussard (74210)  
Réserve naturelle nationale du Bout du Lac d’Annecy  
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.  
Rendez-vous : Le long de la RD909 entre Doussard et Verthier, juste après la sortie de Doussard. 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée de l’animation : 01h00 
Inscription obligatoire : non 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Matériel à prévoir : Gilet jaune, chaussures imperméables, vêtements chauds 
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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Vendredi 21 février 2020 
Commune de Doussard (74210)  
Réserve naturelle nationale du Bout du Lac d’Annecy  
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.  
Rendez-vous : Le long de la RD909 entre Doussard et Verthier, juste après la sortie de Doussard. 
Heure de rendez-vous : 18h30  
Durée de l’animation : 01h00  
Inscription obligatoire : non 
Matériel à prévoir : Gilet jaune, chaussures imperméables, vêtements chauds 
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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Vendredi 17 avril 2020 
Commune de Talloires (74290)  
Réserve naturelle nationale 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. 
Lieu de rendez-vous : entrée de la réserve naturelle du Roc de Chère, parking du golf, Echarvines 
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 22h30  
Inscription obligatoire  
Prévoir : bottes, lampes frontales, vêtements adaptés à la météo 
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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