
 

 

Animations 2018 

Sortie Fréquence Grenouille   © Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 

 



 Côte-d’Or (21) 

 

Du Mardi 20 février au Vendredi 20 avril 2018  
Commune de Val Suzon (21121)  
Rivière du Suzon  
Opération « Crapaud » 
Sauvetage de crapauds  
Ramassage des crapauds dans des seaux pour les déposer de l'autre côté de la route dans la rivière 
(lieu de reproduction) : dénombrer le nombre de crapauds vivants et morts, sexer les crapauds, noter 
les différentes espèces présentes dans les seaux. 
Lieu de rendez-vous : à l'angle du boulevard Gabriel et de la rue des Planchettes, près des facultés de 
Dijon 
En semaine : 06h00 et 18h00 
Le week-end : 08h00 et 17h00 
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation : non  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes, vêtements de pluie et chauds  
Matériel fourni : désinfectant et gants  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Groupe naturaliste universitaire de Bourgogne  
6 Boulevard Gabriel  
21000 Dijon  
Tél. 06 28 94 23 15 - 06 76 23 53 26 et 06 15 83 37 69 
Courriel : gnub.infos@gmail.com  
Site web : www.asso-gnub.fr  

 

Vendredi 30 mars 2018 
Commune de Saint-Martin-de-la-Mer (21210)  
Conférence et visite de terrain  
Animation Fréquence Grenouille  
Cette soirée de conférence présentera les amphibiens présents dans la région. Elle sera l'occasion de 
présenter l'action de restauration écologique de mare menée par la Mairie avec le Parc naturel 
régional du Morvan, et sera suivie par une promenade nocturne autour d'une mare de la commune 
pour écouter et observer les amphibiens. 
Lieu de rendez-vous : salle des fêtes  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Pas d’inscription nécessaire  
Animation gratuite grand public  
Prévoir : lampe de poche, veste chaude et bottes  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par la Société d’histoire naturelle d’Autun et le Parc naturel régional du Morvan 
Courriel : shna.autun@orange.fr   
Site web : shna-autun.net et www.parcdumorvan.org  

 

mailto:gnub.infos@gmail.com
http://www.asso-gnub.fr/
mailto:shna.autun@orange.fr
http://www.parcdumorvan.org/


 

© Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 

Vendredi 30 mars 2018 
Commune de Talant (21240)  
ENS Pelouses et Combes de la Vallée d’Ouche  
Qui se cache dans les mares et sources de Talant ? 
Diaporama et visite de terrain  
Crapauds, grenouilles, tritons et multiples insectes aquatiques sont de petits animaux que l'on côtoie 
parfois, sans le savoir. Vous souhaitez les découvrir ? Rejoignez-nous le temps d'une soirée 
composée d'un diaporama en salle et d'une sortie sur le terrain !  
Lieu de rendez-vous : Salle Robert Schuman (rond-point de l'Europe) 
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l’animation : 02h30  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir : lampe, vêtements adaptés, bottes ou chaussures de marche  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  
Animatrice : Cécile Forest  
Courriel : cecile.forest@cen-bourgogne.fr  
Tél. 03 80 79 25 99 
Site web : www.cen-bourgogne.fr  

 

Jeudi 5 avril 2018 
Commune d’Auxonne (21400)  
Forêt communale d’Auxonne  
Découverte des amphibiens de la forêt communale 
Sortie de terrain  

mailto:cecile.forest@cen-bourgogne.fr
http://www.cen-bourgogne.fr/


Approche nocturne et présentation des principales espèces présentes dans 2 mares 
Lieu de rendez-vous : place de l'Eglise d'Auxonne, devant l'entrée de la rue des Halles 
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite grand public  
Prévoir des bottes, vêtements de pluie et lampes  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par l’ONF  
Animateur : Henri-Pierre Savier  
Tél. 06 28 68 04 92 
Courriel : henri-pierre.savier@onf.fr  
Site web : www.onf.fr  

 

 

Mare en Puisaye © Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne – Samuël Gomez 

 

Vendredi 20 avril 2018 
Commune de Chivres (21820)  
C’est coâ ces p’tites bêtes ?  
Diaporama et visite de terrain  
Après cette soirée qui alliera mini-conférence en salle et sortie sur le terrain autour d'une mare, les 
grenouilles, crapauds, tritons et salamandres n'auront plus de secrets pour vous ! 
Lieu de rendez-vous : salle de rencontres et des loisirs  
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l’animation : 02h30  

mailto:henri-pierre.savier@onf.fr
http://www.onf.fr/


Réservation obligatoire  
Animation gratuite grand public  
Prévoir : lampe, vêtements adaptés, bottes ou chaussures de marche 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  
Animatrice : Caroline Najean  
Courriel : caroline.najean@cen-bourgogne.fr  
Tél. 03 80 79 25 99 
Site web : www.cen-bourgogne.fr  
 
 

Vendredi 27 avril 2018 
Commune d’Urcy (21220)  
Site d’Urcy non précisé  
La nuit des tritons  
Sortie nocturne  
Au détour des sentiers, découvrez les mares d'Urcy et leurs nombreux tritons, crapauds et 
grenouilles. Apprenez à les reconnaitre et observez leurs ballets amoureux.  
Lieu précis de rendez-vous : Mairie d'Urcy   
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l'animation : 02h00  
Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir : Lampe torche, chaussures de terrain, veste de pluie  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par : CCGCNSG (RN Combe Lavaux Jean Roland)  
Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges  
2 Rue Souvert  
21220 Gevrey-Chambertin 
Animatrice : Fanny Lefort  
Tél. de l’animatrice :  03 80 51 04 51 
Courriel : fanny.lefort@espaces-naturels.fr  
  

 

Doubs (25) 
Vendredi 20 avril 2018 
Commune de Frasne (25560) 
Frasne, 3 rue de la gare puis route du suchal  
Les mystérieux amphibiens du Drugeon  
Sortie nocturne, diaporama et projection  
Projection/diaporamas en salle avec description des amphibiens locaux, modes de vie, menaces, ... 
(01h00) Suivis d'une sortie nocturne sur le terrain pour rencontrer quelques-uns des amphibiens. 
(01h00) 
Lieu de rendez-vous : 3 Rue de la gare à Frasne  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir vêtement de pluie, lampe de poche, (appareil photo), (gilet fluo) 

mailto:caroline.najean@cen-bourgogne.fr
http://www.cen-bourgogne.fr/
mailto:fanny.lefort@espaces-naturels.fr


Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par : communauté de communes du plateau de Frasne et du val du Drugeon 
Nom de l'animateur : Thibaut van Rijswijk 
Téléphone de l'animateur : 06.06.44.66.27  
Mail de l'animateur : technicien.rnr@smmahd.fr  
Site internet de la structure : www.frasnedrugeon-cfd.fr   

 

 

Tourbière de Frambouhans © Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 

 

Jura (39) 

Date à préciser pour Fréquence Grenouille 2018  
Commune à préciser  
Zone humide des 4 lacs   
Animation nature 
Projet de concours dessins nature à confirmer  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté  
Contact : Clémence Lapprand  
Courriel : clemence.lapprand@cen-franchecomte.org  
Tél. 03 81 53 04 20  
Site web : www.cen-franchecomte.org  
 

mailto:technicien.rnr@smmahd.fr
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/
mailto:clemence.lapprand@cen-franchecomte.org
http://www.cen-franchecomte.org/


Dimanche 10 juin 2018 
Le Frasnois  
Pays ‘Art des Quatre lacs  
À quelques kilomètres des cascades du Hérisson, des lacs aux eaux turquoise et émeraude forment, 
dans un écrin de verdure, un lieu enchanteur. Les Quatre lacs, Ilay, Narlay, Petit et Grand Maclu, sont 
bordés de milieux humides exceptionnels. C'est dans ce cadre fabuleux que nous vous proposons 
d'éveiller l'artiste qui est en vous… N'amenez que vos yeux, votre curiosité et à peine de patience 
pour tenter cette expérience unique. 
Lieu de rendez-vous : sur le parking entre le petit Maclu et Narlay, le long de la RD 
Heure de la 1ere session : 09h30  
Heure de la seconde session : 14h00  
Durée : 03h00 de cours de dessin  
Places limitées, inscription obligatoire  
Contact : Clémence Lapprand  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté  
Courriel : clemence.lapprand@cen-franchecomte.org  
Tél. 03 81 53 04 20   

Nièvre (58) 

Samedi 10 mars 2018 
Commune de Brassy (58140)  
Prairies paratourbeuses de Montour  
Les prairies paratourbeuses : le domaine des amphibiens 
Balade nature  
Venez découvrir les amphibiens des prairies paratourbeuses de Montour classées en Réserve 
Naturelle Régionale. 
Rendez-vous sur le parking des prairies de Montour (sur la route entre Brassy et Dun-les-places) à 
14h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire : Oui au 03 86 78 79 57 (Maison du tourisme au Parc du Morvan) 
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche, veste chaude et vêtement de pluie 
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Parc naturel régional du Morvan  
Animatrice :  Clémence Weck 
Tél. 03 86 78 79 57  
Courriel : contact@parcdumorvan.org  
Site web : http://biodiversitedumorvan.n2000.fr ou http://www.parcdumorvan.org/ 

 

Vendredi 16 mars 2018 

Commune d’Urzy (58130)  

Lieudit Chantemerle  

Les migrations d'amphibiens à Urzy 

Sortie terrain  

Venez à la découverte des amphibiens de la Nièvre lors de leurs migrations. Ce sera également 

l'occasion de présenter le dispositif de fermeture de route, unique dans le département. 

Lieu de rendez-vous : Lieudit Chantemerle, avant le pont de la voie ferrée  

Heure de rendez-vous : 19h30  

Durée de l’animation : 01h30  

mailto:clemence.lapprand@cen-franchecomte.org
mailto:contact@parcdumorvan.org
http://biodiversitedumorvan.n2000.fr/
http://www.parcdumorvan.org/


Réservation obligatoire  

Prévoir des bottes, une lampe torche et des vêtements chauds et de pluie  

Site accessible aux personnes à mobilité réduite  

Animation gratuite organisée par MELA  

Maison de l’Environnement entre Loire et Allier  

Animateur : Romain Gelos  

Tél. 03 86 57 75 34 

Courriel : mela58@sfr.fr  

 

Triton marbré © Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 

Vendredi 6 avril 2018 
Commune de Saint-Malo-en-Donziois (58350) 
Destination mares  
Diaporama et visite de terrain  
Après une mini-conférence en salle pour tout savoir sur la vie des amphibiens, une balade nocturne 
vous est proposée pour tenter de les observer au gré des mares qui ponctuent le chemin. 
En partenariat avec la Communauté de communes Loire, Nièvre et Bertranges 
Rendez-vous à la salle de la mairie à 20h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite grand public  
Prévoir : lampe, vêtements adaptés, bottes ou chaussures de marche 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  
Animatrice : Caroline Najean  
Courriel : caroline.najean@cen-bourgogne.fr  
Tél. 03 80 79 25 99 
Site web : www.cen-bourgogne.fr  
 

mailto:mela58@sfr.fr
mailto:caroline.najean@cen-bourgogne.fr
http://www.cen-bourgogne.fr/


 

Mercredi 18 avril 2018 
Commune de Saint-Léger-de-Fougeret (58120) 
La vie cachée des amphibiens  
Soirée découverte  
Venez découvrir la vie cachée des amphibiens, leur cycle de vie, leur mode de reproduction, les 
différentes espèces … 
Rendez-vous à la salle des fêtes à 19h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire : oui au 03 86 78 79 57 (Maison du tourisme au Parc du Morvan) 
Animation gratuite grand public  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Parc naturel régional du Morvan  
Animatrice :  Clémence Weck 
Tél. 03 86 78 79 57  
Courriel : contact@parcdumorvan.org  
Site web : http://biodiversitedumorvan.n2000.fr ou http://www.parcdumorvan.org/ 

 

Jeudi 19 avril 2018 
Commune de Saint-Brisson (58230)  
Maison du Parc  
Plongée insolite au cœur de la mare  
Atelier nature  
Découvrons la mare pédagogique de la maison du Parc. Au programme : petites pêches qui nous 
permettra d’en savoir un peu plus sur ses habitants. 
Lieu de rendez-vous : maison du parc  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire : oui au 03 86 78 79 57 (Maison du tourisme au Parc du Morvan) 
Animation gratuite grand public  
Prévoir des chaussures de marche  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Parc naturel régional du Morvan  
Animatrice :  Colombe Baucour  
Tél. 03 86 78 79 57  
Courriel : contact@parcdumorvan.org  
Site web : http://biodiversitedumorvan.n2000.fr ou http://www.parcdumorvan.org/ 

 

mailto:contact@parcdumorvan.org
http://biodiversitedumorvan.n2000.fr/
http://www.parcdumorvan.org/
mailto:contact@parcdumorvan.org
http://biodiversitedumorvan.n2000.fr/
http://www.parcdumorvan.org/


 

Rainette Arboricole  © Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne – S. Gomez 

Vendredi 20 avril 2018 
Commune de Cossaye (58300)  
Réserve naturelle régionale de la Loire Bourguignonne  
Qui vit dans nos mares ? 
Diaporama et visite de terrain  
Après une présentation en salle, munissez-vous de bottes et laissez-vous guider par le Conservatoire 
à la découverte de l'univers des bébêtes de l'une des mares de la Réserve Naturelle Régionale Loire 
bourguignonne. 
Rendez-vous à la salle de la mairie à 20h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Réservation obligatoire  
Attention : 25 personnes maximum  
Prévoir : lampe de poche, veste chaude et bottes  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  
Animatrice : Hélène Chevalier   
Courriel : helene.chevalier@cen-bourgogne.fr   
Tél. 07 77 14 30 61  
Site web : www.cen-bourgogne.fr  
 

mailto:helene.chevalier@cen-bourgogne.fr
http://www.cen-bourgogne.fr/


 

Pélodyte ponctué  © Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne – S. Gomez 

 

Samedi 5 mai 2018 
Commune de Magny-cours (58470)  
Marault  
Fascinante biodiversité des mares 
Les mares sont des petits milieux foisonnant de vie, tout aussi fascinante que méconnue. Partez à la 
découverte des petites bêtes et plantes, dont certaines sont devenues rares, qui y trouvent refuge  
Rendez-vous à la Ferme du Marault à 14h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire 
Animation gratuite  
Prévoir des bottes 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par MELA  
Maison de l’Environnement entre Loire et Allier  
Animateur : Romain Gelos  
Tél. 03 86 57 75 34 
Courriel : mela58@sfr.fr 
 

Samedi 19 mai 2018 
Commune de Brassy (58140)  
Prairies paratourbeuses de Montour  
Une nuit morvandelle avec les amphibiens  
Balade nocturne 
Venez découvrir les activités nocturnes des amphibiens de la Réserve Naturelle Régionale des 
tourbières du Morvan 

mailto:mela58@sfr.fr


Rendez-vous sur le parking des prairies de Montour (sur la route entre Brassy et Dun-les-Places) 
Heure de rendez-vous : 19h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire : oui au 03 86 78 79 57 (Maison du tourisme au Parc du Morvan) 
Animation gratuite grand public  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Parc naturel régional du Morvan  
Animatrice :  Clémence Weck  
Tél. 03 86 78 79 57  
Courriel : contact@parcdumorvan.org  
Site web : http://biodiversitedumorvan.n2000.fr ou http://www.parcdumorvan.org/ 

 

Triton crêté femelle © Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne – C. Foutel 

Lundi 21 mai 2018 
Commune de Saint-Agnan (58230)  
Domaine des grands près 
C’est la fête à la grenouille 
Balade nature  
Un circuit de découvertes agréables et variées  
Entre forêt, tourbière et lac, le dépaysement est au rendez-vous. Des surprises vous y attendent tant 
naturelles que culturelles…  
Rendez-vous au parking domaine des grands près à 14h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire : oui au 03 86 78 79 57 (Maison du tourisme au Parc du Morvan) 
Animation gratuite grand public 
Prévoir des chaussures de marche  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Parc naturel régional du Morvan  
Animatrice :  Clémence Weck  
Tél. 03 86 78 79 57  
Courriel : contact@parcdumorvan.org  
Site web : http://biodiversitedumorvan.n2000.fr ou http://www.parcdumorvan.org/ 

mailto:contact@parcdumorvan.org
http://biodiversitedumorvan.n2000.fr/
http://www.parcdumorvan.org/
mailto:contact@parcdumorvan.org
http://biodiversitedumorvan.n2000.fr/
http://www.parcdumorvan.org/


 

Crapaud commun © Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne – C. Foutel 

Dimanche 27 mai 2018 
Commune de Larochemillay (58370)  
Ferme de Couveau  
Le Sonneur à ventre jaune s'invite chez les agriculteurs 
Balade nature  
Qui est le Sonneur à ventre jaune ? Où vit-il ? Quel est son cycle de vie ? Comment les agriculteurs 
travaillent en présence du Sonneur à ventre jaune ? Venez le découvrir ! 
Rendez-vous à la Ferme de Couveau à Larochemillay. Première à droite après le panneau du village 
lorsque l'on vient de Luzy à 14h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire : oui au 03 86 78 79 57 (Maison du tourisme au Parc du Morvan) 
Animation gratuite tout public  
Prévoir des chaussures de marche  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Parc naturel régional du Morvan  
Animatrice :  Camille Guet  
Tél. 03 86 78 79 57  
Courriel : contact@parcdumorvan.org  
Site web : http://biodiversitedumorvan.n2000.fr ou http://www.parcdumorvan.org/ 

mailto:contact@parcdumorvan.org
http://biodiversitedumorvan.n2000.fr/
http://www.parcdumorvan.org/


 

© Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne – C. Foutel 

 

Haute-Saône (70) 

Samedi 19 mai 2018 
Commune de Saint-Germain (70200) 
Tourbière de la Grande Pile  
Réserve naturelle régionale de la Grande Pile  
Découverte du site  
Animation Fréquence Grenouille  
Lieu de rendez-vous : confirmé à la réservation 
Heure de rendez-vous :  10h00  
Durée de l’animation : non précisée  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté  
Courriel : clemence.lapprand@cen-franchecomte.org  
Contact : Clémence Lapprand  
Tél. 03 81 53 04 20  
Site web : www.cen-franchecomte.org  

 

 

 

 

mailto:clemence.lapprand@cen-franchecomte.org
http://www.cen-franchecomte.org/


Samedi 26 mai 2018 
Commune de Bucey-les-Gy (70700)  
Réserve naturelle régionale de Fontenelay 

« Balade au cœur de l’écrin »  
La réserve naturelle régionale de Fontelenay est un précieux et fragile écrin de nature aux 
milieux diversifiés dont la préservation nécessite certaines règles. Sensible à la pression 
humaine, ce site autorise notre venue au compte-goutte. Pour découvrir les travaux réalisés 
sur la réserve, et les richesses qu'elle présente, nous vous proposons une visite guidée 
privilégiée.  
Rendez-vous au hameau de Fontenelay sur la D66 entre Gy et Gézier-et-Fontenelay, nombre 
de places très limité, inscription obligatoire, apéritif offert. 
Heure de rendez-vous : 16h00 
Durée de la sortie nature : 02h00  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté  
Animatrice : Clémence Lapprand  
Tél. 03 81 53 04 20  
Courriel : clemence.lapprand@cen-franchecomte.org  
Site web : www.cen-franchecomte.org  

 

 

 Saône-et-Loire (71) 

Vendredi 30 mars 2018 
Commune de Pontoux (71270)  
ENS de l’Etang de Pontoux  
Visite de l'ENS et observation des Amphibiens 
Découverte de la biodiversité  
Rendez-vous sur le parking du site à 14h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite grand public  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conseil départemental de la Saône-et-Loire  
Animateur : Jean-Luc Desage  
Tél. 03 85 39 56 76  
Courriel : pier@cg71.fr  
Site web : http://www.saoneetloire71.fr/  
 

mailto:clemence.lapprand@cen-franchecomte.org
http://www.cen-franchecomte.org/
mailto:pier@cg71.fr
http://www.saoneetloire71.fr/


 

 Animation Fréquence Grenouille © LPO – Christian Chopard 

Samedi 7 avril 2018 
Commune de Saint-Julien-de-Civry et Prizy (71800)  
Concert nocturne insolite dans le bocage brionnais  
Diaporama et visite de terrain  
Quelle étrange frénésie s'empare des mares en début de printemps ?  
Des parades nuptiales aux chants d'amour, venez découvrir les rituels des tritons, grenouilles et 
crapauds le temps d'un diaporama en salle suivi d'une sortie nocturne au bord d'une mare. 
En partenariat avec le Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arconce et de ses Affluents. 
Rendez-vous à la salle de la Mairie à 20h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite grand public  
Prévoir : lampe de poche, veste chaude et bottes  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  
Animatrice : Cécile Forest  
Courriel : cecile.forest@cen-bourgogne.fr  
Tél. 03 80 79 25 99 
Site web : www.cen-bourgogne.fr  

 

mailto:cecile.forest@cen-bourgogne.fr
http://www.cen-bourgogne.fr/


 

© Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 

Lundi 9 avril 2018 
Commune d’Autun (71400)  
Le monde mystérieux de l’eau : Grenouilles et autres petits animaux... l’eau et la vie dans l’eau 
Veillée contée  
Grenouilles et autres petits animaux... l’eau et la vie dans l’eau. Lors de cette soirée mélant ateliers 
de découvertes et contes, voyageons ensemble dans le monde mystérieux de l'eau. 
Lieu de rendez-vous : centre social Saint-Jean à Autun 
Heure de rendez-vous : 19h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire : oui au 03 85 86 23 50 (Centre social Saint-Jean à Autun) 
Animation gratuite grand public  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  

Animation organisée par le Parc naturel régional du Morvan  
Animatrice :  Colombe Baucour   
Tél. 03 85 86 23 50  
Courriel :  anne.fransioli@autun.com  
Site web : http://biodiversitedumorvan.n2000.fr ou http://www.parcdumorvan.org/ 

mailto:anne.fransioli@autun.com
http://biodiversitedumorvan.n2000.fr/
http://www.parcdumorvan.org/


 

 

© Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 

  

Vendredi 13 avril 2018 
Commune de Collonge-la-Madeleine (71360)  
Au siège du CPIE Pays de Bourgogne  
Pré Ouche à Collonge-la-Madeleine  
Découverte des dragons de nos contrées 
Conférence et balade guidée  
Ils sont partout mais tellement méconnus. Venez les découvrir, les rencontrer, ces dragons qui 
peuplent nos contrées humides : grenouilles, crapauds, tritons et autres amphibiens attendent de 
vous raconter leur histoire! Présentation en salle + balade guidée pour les rencontrer, + pot de 
l'amitié. Ouvert à tous!  
Lieu de rendez-vous : site du CPIE  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Inscription non obligatoire  
Prévoir des bottes et lampe de poche 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le CPIE Pays de Bourgogne en partenariat avec la SHNA  
Animatrice : Bérangère Duret  
Tél. 03 85 82 42 27  
Courriel : b.duret@cpie-pays-de-bourgogne.com  
Site web : www.cpie-pays-de-bourgogne.com  
 

mailto:b.duret@cpie-pays-de-bourgogne.com
http://www.cpie-pays-de-bourgogne.com/


 

Hydrocharis morsus – ranae Moncley Les Montoilles mare avec grenouille verte  
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Vendredi 20 avril 2018 
Commune de Pontoux (71270) 
ENS de l’étang de Pontoux  
La vie des batraciens 
Découverte de la biodiversité  
Rendez-vous sur le parking du site à 14h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite grand public  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conseil départemental de la Saône-et-Loire  
Animateur : Jean-Luc Desage  
Tél. 03 85 39 56 76  
Courriel : pier@cg71.fr    
Site web : http://www.saoneetloire71.fr/ 

 

Vendredi  27 avril 2018 
Commune de Montceaux-l’Etoile (71110) 
ENS du marais de Montceaux-l’Etoile 
Visite de l’ENS et observation des amphibiens   
Visite de terrain 
Découverte de la biodiversité  
Rendez-vous sur le parking de la voie verte à Vindecy à 14h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite grand public  

mailto:pier@cg71.fr
http://www.saoneetloire71.fr/


Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conseil départemental de la Saône-et-Loire  
Animateur : Jean-Luc Desage  
Tél. 03 85 39 70 82  
Courriel : pier@cg71.fr   
Site web : http://www.saoneetloire71.fr/ 
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Vendredi 4 mai 2018 
Commune de Pontoux (71270) 
ENS du Grand Etang de Pontoux  
Visite de l’ENS et observation des amphibiens  
Visite de terrain  
Découverte de la biodiversité  
Rendez-vous sur le parking du site à 14h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite grand public  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conseil départemental de la Saône-et-Loire  
Animateur : Jean-Luc Desage  
Tél. 03 85 39 56 76  
Courriel : pier@cg71.fr   
Site web : http://www.saoneetloire71.fr/ 

mailto:pier@cg71.fr
http://www.saoneetloire71.fr/
mailto:pier@cg71.fr
http://www.saoneetloire71.fr/
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Vendredi  18 mai 2018 
Commune de Montceaux-l’Etoile (71110) 
ENS du marais de Montceaux-l’Etoile 
Visite noctune « A l’écoute de chants d’amour des Grenouilles »  
Visite de terrain 
Découverte de la biodiversité  
Rendez-vous sur le parking de la voie verte à Vindecy à 20h30  
Durée de l’animation : 01h30 
Réservation obligatoire  
Animation gratuite grand public  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conseil départemental de la Saône-et-Loire  
Animateur : Jean-Luc Desage  
Tél. 03 85 39 70 82  
Courriel : pier@cg71.fr   
Site web : http://www.saoneetloire71.fr/ 

mailto:pier@cg71.fr
http://www.saoneetloire71.fr/
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Vendredi 25 mai 2018 
Commune de Pontoux (71270) 
ENS du Grand Etang de Pontoux  
Visite nocturne « A l’écoute de chants d’amour des Grenouilles »  
Visite de terrain  
Découverte de la biodiversité  
Rendez-vous sur le parking du site à 20h30  
Durée de l’animation : 01h30 
Réservation obligatoire  
Animation gratuite grand public  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conseil départemental de la Saône-et-Loire  
Animateur : Jean-Luc Desage  
Tél. 03 85 39 56 76 
Courriel :  pier@cg71.fr   
Site web : http://www.saoneetloire71.fr/ 
 

Yonne (89) 

 
Samedi 17 mars 2018 
Commune de Chamoux (89660)  
SOS amphibiens  
Animation sur un dispositif de sauvetage 
Venez à la rencontre des amphibiens et participez à une opération de sauvetage pour que ces petits 
animaux rejoignent leur étang sains et saufs. 
Rendez-vous sur le parking à la sortie de Chamoux direction Clamecy après l’étang  

mailto:pier@cg71.fr
http://www.saoneetloire71.fr/


Heure de rendez-vous : 09h00 
Durée de l’animation : 02h00  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite grand public  
Prévoir des vêtements adaptés et bottes 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation organisée par la Societé d’histoire naturelle d’Autun 
Maison du Parc – 58230 Saint-Brisson  
Courriel : shna.autun@orange.fr  
Site web : shna-autun.net  

 

© Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 

Samedi 17 mars 2018 
Commune de Saint-Julien-Du-Sault (89330)  
A la rencontre des amphibiens  
En intérieur pour une présentation des amphibiens et de l'action, rythmée de contes. 
En extérieur pour une observation du dispositif de barrière-piège et des amphibiens. 
Conférence/contes et visite de terrain 
Lieu de rendez-vous : La Maladrerie  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite grand public  
Réservation obligatoire  
Prévoir un gilet jaune fluo, lampe torche et veste chaude  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation organisée par la Ligue pour la protection des oiseaux de l’Yonne  
Animateur : Aymeric Joffroy  
Tél. 06 77 50 11 19  
Site web : http://lpo.yonne.free.fr/  
 

mailto:shna.autun@orange.fr
http://lpo.yonne.free.fr/
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Samedi 24 mars 2018 
Commune de Beines (89800) 
Conférence et visite de terrain  
Sortie nocturne à la découverte des amphibiens 
Rendez-vous à la salle des Fête à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Pas de réservation nécessaire  
Animation grand public gratuite  
Prévoir lampe de poche, veste chaude et bottes  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation organisée par la Société d’histoire naturelle d’Autun 
Maison du Parc – 58230 Saint-Brisson  
Courriel : shna.autun@orange.fr  
Site web : shna-autun.net  

 

Vendredi 13 avril 2018 
Commune de Tonnerre (89700)  
Des grenouilles dans les bras de l’Armançon 
Diaporama et visite de terrain  
Nous vous invitons à une découverte nocturne d'un petit paradis aux portes de Tonnerre. Après un 
aperçu en salle du mode de vie des amphibiens, nous irons observer ces animaux dans leur milieu de 

mailto:shna.autun@orange.fr


vie. Émerveillement garanti. 
Rendez-vous à la salle du Conseil de la Mairie  à 20h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite grand public  
Prévoir : bottes, veste chaude et une lampe torche 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  
Animateur : Cédric Foutel    
Courriel : cedric.foutel@cen-bourgogne.fr   
Tél. 03 86 46 03 80 
Site web : www.cen-bourgogne.fr  
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Vendredi 20 avril 2018 
Commune de Villeneuve-la-Dondagre (89150)  
De forêts en mares, révélations sur les grenouilles, tritons et compagnie ! 
Diaporama et visite de terrain 
Vidéo, enregistrements sonores, témoignages, c'est une véritable enquête sur la piste des grenouilles 
et crapauds qui sera menée pour découvrir, en salle, la vie secrète de ces animaux. Puis nous 
partirons pour une rencontre nocturne dans les mares de la commune. 
En partenariat avec l'association Le Ruban vert 
Lieu de rendez-vous à l'ancienne école municipale (derrière la mairie, 6 rue des vignes) à 20h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite grand public  

mailto:cedric.foutel@cen-bourgogne.fr
http://www.cen-bourgogne.fr/


Prévoir : bottes, veste chaude et une lampe torche 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  
Animateur : Cédric Foutel    
Courriel : cedric.foutel@cen-bourgogne.fr   
Tél. 03 86 46 03 80 
Site web : www.cen-bourgogne.fr  
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Vendredi 20 avril 2018 
Commune de Sainte-Colombe (89440)  
Conférence et visite de terrain  
Animation Fréquence Grenouille  
Soirée de conférence suivie d'une balade nocturne à la découverte des amphibiens 
Lieu de rendez-vous : salle des fêtes  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite grand public  
Prévoir : lampe de poche, veste chaude et bottes  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation organisée par la Société d’histoire naturelle d’Autun 
Maison du Parc – 58230 Saint-Brisson  
Courriel : shna.autun@orange.fr  
Site web : shna-autun.net  

mailto:cedric.foutel@cen-bourgogne.fr
http://www.cen-bourgogne.fr/
mailto:shna.autun@orange.fr
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