
 

 

Animations 2019 

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

 



 

Du vendredi 1er mars 2019 au lundi 15 avril 2019  
Commune de Val Suzon (21121)  
Opération  de sauvetage des crapauds et autres amphibiens à Val Suzon  
Le temps d’une matinée ou d’une soirée, apportez votre aide aux bénévoles du Groupe naturaliste 
universitaire de Bourgogne et sauvez les amphibiens qui traversent la route pour rejoindre leur site 
de reproduction. Libérez de l’autre côté de la route les crapauds, grenouilles et tritons piégés dans 
des seaux lors de leur migration nocturne et évitez leur les dangers !  
Départ tous les jours près des facultés, à l’angle du boulevard Gabriel et de la rue des Planchettes 
entre 06h30 et 08h00 et à 18h00 en semaine, et à 08h00 le week-end. Les dates seront définies en 
fonction des conditions météo.  
Informations : www.asso-gnub.fr  
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 71 82 35 17 Courriel : gnub.infos@gmail.com  
  

 

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

 

http://www.asso-gnub.fr/
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Vendredi 22 mars 2019 
Commune de Maillys (21130)  
Mares de Maillys  
Animation Fréquence Grenouille  
Coâ ! Mais que sont ces petites bêtes aux Maillys ?  
Quelle étrange frénésie s’empare des mares en ce début de printemps ? Parades nuptiales ou chants 
d’amour, découvrez le temps d’un diaporama en salle suivi d’une sortie nocturne.  
Rendez-vous à la mairie des Maillys, rue Bizot  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Fin de l’animation : 22h00    
Animation gratuite grand public  
Prévoir : lampe de poche, veste chaude et bottes  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 
Tél. 03 80 79 25 99  
Animatrice : Cécile Forest  
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne en partenariat avec le 
département de la Côte-d’Or.  

 

© Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 

Vendredi 29 mars 2019 
Communes de Curtil-Saint-Seine (21380) et Val-Suzon (21121)  
La grande traversée à Curtil-Saint-Seine et Val-Suzon  
Rejoignez-nous le temps d’une soirée pour vous plonger dans le monde des amphibiens. Après la 
théorie, place à la pratique ! 
Accompagnez-nous sur un dispositif de sauvetage sur la commune de Val-Suzon et prêtez main-forte 
aux bénévoles pour faire traverser les amphibiens. 
Rendez-vous à la salle de la mairie de Curtille-Saint-Seine. Munissez-vous d’un gilet jaune de sécurité 

mailto:contact@cen-bourgogne.fr


pour aller sur le dispositif de sauvetage.  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Fin de l’animation : 23h00  
Animatrice : Caroline Najean  
Réservation obligatoire : 03 80 79 25 99  
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne en partenariat avec le 
GnuB 

 

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

 

Vendredi 29 mars 2019 
Commune de Corcelles-lès-Cîteaux (21910)  
Forêt de Cîteaux  
Découverte des amphibiens en forêt de Cîteaux à Corcelles-lès-Cîteaux  
Partez sur les chemins et ornières de la forêt de Cîteaux, et découvrez sous l’œil d’un spécialiste, 
salamandres, tritons, grenouilles et crapauds ! 
Rendez-vous sur le parking de l’église de Corcelles-lès-Cîteaux  
Heure de rendez-vous : 20h45 
Fin de l’animation : 22h45 
Renseignements : Thibaut Meskel  
Tél. 06 32 22 28 92  
Animation organisée par LPO AGIR pour la biodivesité de Côte d’Or et Saône-et-Loire  

 

mailto:contact@cen-bourgogne.fr


Mercredi 10 avril 2019  
Commune de Talant (21240)  
Le Sonneur à ventre jaune à Talant  
Après cette conférence que nous vous proposons, vous connaîtrez par cœur le Sonneur à ventre 
jaune !  
Rendez-vous à l’espace Mennétrier, 3 allée Célestin  Freinet à Talant  
Heure de rendez-vous : 19h00  
Fin de l’animation : 20h00  
Animatrice : Alice Pellerin  
Tél. 06 88 77 28 03  
Animation organisée par LPO AGIR pour la biodivesité de Côte d’Or et Saône-et-Loire  
 

Vendredi 12 avril 2019 
Commune de Talant (21240)  
Sortie Rainette verte en Val de Saône depuis Talant  
Au cours de cette sortie crépusculaire, apprenez à mieux connaître ce sympathique amphibien à 
couleur vert pomme caractéristique. Rendez-vous à l’espace Mennetrier, 3 allée Célestin  Freinet à 
Talant  
Heure de rendez-vous : 19h30  
Fin de l’animation : 22h30  
Animatrice : Alice Pellerin  
Tél. 06 88 77 28 03  
Animation organisée par LPO AGIR pour la biodivesité de Côte d’Or et Saône-et-Loire 

 

 

Triton marbré © Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 

 

 



Dimanche 14 avril 2019 
Commune Saint-Broing-les-Moines (21290)  
Sortie Sonneur à ventre jaune à Saint-Broing-les-Moines 
Le Sonneur est un petit crapaud surprenant au ventre jaune vif et aux pupilles en forme de cœur.  
Venez à sa rencontre !  
Rendez-vous sur la place du village de Saint-Broing-les-Moines  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Fin de l’animation : 17h30 
Possibilité de covoiturage à partir de l’antenne LPO de Talant.  
Animatrice : Alice Pellerin  
Tél. 06 88 77 28 03  
Animation organisée par LPO AGIR pour la biodivesité de Côte d’Or et Saône-et-Loire  

 

Jeudi 18 avril 2019 
Commune de Brazey-en-Morvan (21430)  
La vie cachée des amphibiens à Brazey-en-Morvan  
Venez découvrir la vie cachée des amphibiens, leur cycle de vie, leur mode de reproduction, les 
différentes espèces… 
Rendez-vous à la mairie de Brazey-en-Morvan  
Heure de rendez-vous : 14h30 
Fin de l’animation : 16h30  
Réservation obligatoire  
Animatrice : Colombe Baucour  
Tél. 03 86 78 79 57  
Courriel : contact@parcdumorvan.org  
Animation proposée par le Parc naturel régional du Morvan  

 

Rainette Arboricole  © Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne – S. Gomez 
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Du samedi 16 mars 2019 au samedi 25 mai 2019 
Commune de Les Fins (25500)  
Sauvetage des amphibiens de la RD 461  
Montage dispositif : samedi 16 mars ou samedi 23 mars 2019 
Sauvetage et suivi journaliers des amphibiens jusqu’à la fin mai 2019 
Démontage du dispositif : samedi 25 mai 2019 
Heures :  
Début : 7h00  
Prévoir une à deux heures le matin entre 06h00 et 10h00  
Précisions : une à deux heures le matin entre 06h00 et 10h00  
Lieu de rendez-vous : D461 Les Fins  
Chantier tout public  
Tout âge  
Réservation obligatoire avant le 16 mars 2019 
Animatrice : Cyrille Parratte  
Tél. 06 75 38 73 13  
Courriel : cyrille.parratte@orange.fr  
Animation proposée par la LPO Franche-Comté  
7 Rue Voirin à Besançon  
Contact : franche-comte@lpo.fr  
Tél. 03 81 50 43 10  
Animation proposée par LPO Franche-Comté en partenariat avec la commune de Les Fins  

 

 

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

mailto:cyrille.parratte@orange.fr
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Mardi 9 avril 2019 
Commune de Besançon (25000)  
Mare de Rosemont  
Les dents de la mare  
Venez découvrir la vie passionnante dans une mare. Grenouilles, tritons et autre petites bêtes 
aquatiques se partagent les lieux. A l’aide d’épuisettes et de boîtes de détermination, apprenez à 
reconnaître cette faune étonnante !  
Heure de rendez-vous : 18h30  
Durée de l’animation : 02h00 
Rendez-vous au bout du chemin de l’œillet puis direction de la mare de Rosemont  
Réservation obligatoire  
Attention places limitées  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté en partenariat avec 
la ville de Besançon  
Inscription animations : 06 26 44 09 91  
Courriel : animation@cen-franchecomte.org  
Tél. 03 81 53 04 20  
Site web : www.cen-franchecomte.org  
 

 

 

Animation mare © Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 

Dimanche 12 mai 2019 
Commune de Passonfontaine (25690)  
Etang du Barchet  et tourbière de Passonfontaine 
Fréquence Grenouille : un bol d’air au Barchet  
Venez prendre un bol d’air doux et printanier de bon matin, lors d’une balade autour de l’étang du 
Barchet et dans la tourbière à Passonfontaine. Découvrez cette nature qui s’éveille et nous enchante, 
par ses odeurs, ses couleurs et ses sons…  
Heure de rendez-vous : 09h00  

mailto:animation@cen-franchecomte.org
http://www.cen-franchecomte.org/


Lieu de rendez-vous : parking de Pêche de l’étang du Barchet  
Durée de l’animation : 03h00  
Réservation obligatoire  
Attention places limitées  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté   
Inscription animations : 06 26 44 09 91  
Courriel : animation@cen-franchecomte.org  
Tél. 03 81 53 04 20  
Site web : www.cen-franchecomte.org  
 

 

Animation Fréquence Grenouille 2018 © Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 

Dimanche 26 mai 2019 
Communes de Dambelin et Hyémondans (25150)  
Pelouses des Prés Nicard 
Fréquence Grenouille : A la lueur des contes  
Au son du murmure d’un conte, venez découvrir les herbes folles, orchidées et papillons qui peuplent 
les pelouses des Prés Nicard. Eveillez votre imaginaire, déconnectez-vous et laissez-vous aller, nous 
vous emmenons dans une escapade sauvage.  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Balade contée  
Rendez-vous sur la D73, entre la Cude et Mambouhans (fléchage)  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté en partenariat avec 
le Pays de Montbéliard Agglomération et l’association « A la lueur des contes ».   
Inscription animations : 06 26 44 09 91  

mailto:animation@cen-franchecomte.org
http://www.cen-franchecomte.org/


Courriel : animation@cen-franchecomte.org  
Tél. 03 81 53 04 20  
Site web : www.cen-franchecomte.org  
 
 

Date à déterminer 
Commune de Lamoura (39310)  
Tourbières de Lamoura 
Fréquence Grenouille : nettoyage de printemps pour les tourbières ! 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté et la commune de Lamoura vous invitent à 
participer à un grand nettoyage de printemps !  
Objectifs : enlever les déchets accumulés dans les dolines et ramasser les détritus le long des pistes 
de ski. Aidez-vous à faire place nette !  
Réservation obligatoire  
Durée du chantier : 03h00  
Heure de rendez-vous et lieu de rendez-vous : communiqués à la réservation  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté en partenariat avec 
le Parc naturel régional du Haut-Jura et la commune de Lamoura  
Inscription animations : 06 26 44 09 91  
Courriel : animation@cen-franchecomte.org  
Tél. 03 81 53 04 20  
Site web : www.cen-franchecomte.org  

 

 

© Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne   
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Date à déterminer 
Communes de Le Frasnois, Chaux-du-Dombief (39150)  
Les 4 lacs 
Fréquence Grenouille : les quatre lacs derrière l’objectif  
Clic, une orchidée.  
Clac, un papillon.  
Venez vous initier à la photographie naturaliste au milieu de la diversité d’espèces des 4 lacs. Une 
prise en main de votre appareil photo vous sera proposée.  
Réservation obligatoire  
Durée du chantier : 02h30 
Heure de rendez-vous et lieu de rendez-vous : communiqués à la réservation  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté en partenariat avec 
le Parc naturel régional du Haut-Jura et les communes de Le Frasnois et de Chaux-du-Dombief.  
Inscription animations : 06 26 44 09 91  
Courriel : animation@cen-franchecomte.org  
Tél. 03 81 53 04 20  
Site web : www.cen-franchecomte.org  

 

 

Site des quatre lacs  © Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté – L. Bettinelli 
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Vendredi 15 mars 2019 
Commune d’Urzy (58130)  
La migration des amphibiens d’Urzy  
Découvrez les amphibiens de la Nièvre lors de leur migration. Ce sera également l’occasion de 
présenter le dispositif de fermeture de route, unique dans le département. 
Rendez-vous au lieu-dit : Chantemerle  
Heure de rendez-vous : 19h30  
Fin de l’animation : 21h30  
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 et 06 52 38 35 70  
Courriel : mela58@sfr.fr  
 

 

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

Samedi 30 mars 2019 
Commune de Devay (58300)  
Réserve naturelle régionale Loire-Bourguignonne 
Grenouille ou crapaud à Devay  
Qui se cache dans les mares ? Des grenouilles, des crapauds, des tritons, voire des salamandres ! 
Vous apprendrez à reconnaître toutes ces espèces dans les mares de la Réserve naturelle régionale 
Loire-Bourguignonne. Après une petite présentation en salle, enfilez vos bottes, attrapez une lampe 
et allons découvrir ensemble ce petit monde aquatique à la lumière de la Lune. Et qui sait, peut-être 
que quelques insectes aquatiques seront également de la partie !  
Rendez-vous à la salle des fêtes de Devay  
Heure de rendez-vous : 19h30  
Fin de l’animation : 21h30  

mailto:mela58@sfr.fr


Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne   
Animatrice : Hélène Chevalier  
Réservation obligatoire au 03 45 82 93 07 – 07 77 14 30 61  
Courriel : helene.chevalier@cen-bourgogne.fr  
 
Du samedi 6 avril au dimanche 26 mai 2019 
Commune de Pouilly-sur-Loire (58150)  
Exposition « Amphibiens et reptiles »  
Une exposition présentée au Pavillon du Milieu de Loire, à Pouilly-sur-Loire 
Informations au 03 86 69 54 54  
Courriel : pavillondeloire@cclvn.fr  
 

Mardi 9 avril 2019 
Commune de Marigny-sur-Yonne (58800)  
Mares  
A la découverte et à l’écoute des amphibiens à Marigny-sur-Yonne  
Venez découvrir la vie et les mœurs des amphibiens peuplant nos mares bourguignonnes. Vous 
apprendrez à les reconnaître visuellement, mais également auditivement, car chacune des espèces 
possède sa petite particularité vocale ! C’est après un passage en salle, chaussé de vos bottes et 
munis d’une lampe torche, que vous pourrez tester vos nouvelles connaissances sur le terrain de la 
ferme du foyer de l’APIAS.  
Rendez-vous au foyer de l’APIAS  
Heure de rendez-vous : 19h30  
Fin de l’animation : 21h30  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne   
Animatrice : Hélène Chevalier  
Réservation obligatoire au 03 45 82 93 07 – 07 77 14 30 61  
Courriel : helene.chevalier@cen-bourgogne.fr  

 

© Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne – C. Foutel 
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Samedi 13 avril 2019 
Commune de Brassy (58140) 
Prairies paratourbeuses de Montour 
Une nuit morvandelle avec les amphibiens à Brassy  
Venez découvrir les activités nocturnes des amphibiens de la Réserve naturelle régionale des 
Tourbières du Morvan. Pensez à vous équiper de bottes, lampe torche, et vêtements adaptés qui ne 
font pas de bruit !  
Rendez-vous sur le parking des prairies paratourbeuses de Montour sur la route entre Brassy et Dun-
les-Places.  
Heure de rendez-vous : 20h30  
Fin de l’animation : 23h00  
Animatrice : Clémence Weck  
Réservation obligatoire au 03 86 78 79 57  
Courriel : contact@pardumorvan.org  
Animation organisée par le Parc naturel régional du Morvan  

 

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

 

Mardi 16 et mercredi 17 avril 2019 
Commune de Pouilly-sur-Loire (58150)  
Atelier et sortie nature pour les enfants à Pouilly-sur-Loire  
Quand je serai grand, je serai… batrachologiue !  
Cette journée nature s’adresse à tous les batrachologues en herbe ! Sortie nature, jeux 
manipulations et bricolage nature permettront aux enfants de 6 à 12 ans de découvrir les amphibiens 
et leur milieu de vie.  
Ils ne vont pas en croaaa-re leurs yeux ! 
Rendez-vous au Pavillon du Milieu de Loire à Pouilly-sur-Loire  
Heure de rendez-vous : 10h00  

mailto:contact@pardumorvan.org


Fin de l’animation : 16h30 
Tarif : 12 € par personne  
Site accessible pour les personnes à mobilité réduite  
Prévoir le pique-nique tiré du sac, une paire de bottes, des vêtements adaptés à la météo  
Goûter proposé au terme de l’animation  
Animation proposée par le Pavillon du Milieu de Loire  
Réservation obligatoire au 03 86 39 54 54  
Courriel : pavillondeloire@cclvn.fr  
 

Mardi 23 et mercredi 24 avril 2019 
Commune de Pouilly-sur-Loire (58150)  
Atelier et sortie nature pour les enfants à Pouilly-sur-Loire  
Quand je serai grand, je serai… batrachologiue !  
Cette journée nature s’adresse à tous les batrachologues en herbe ! Sortie nature, jeux 
manipulations et bricolage nature permettront aux enfants de 6 à 12 ans de découvrir les amphibiens 
et leur milieu de vie.  
Ils ne vont pas en croaaa-re leurs yeux ! 
Rendez-vous au Pavillon du Milieu de Loire à Pouilly-sur-Loire  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Fin de l’animation : 16h30 
Tarif : 12 € par personne  
Site accessible pour les personnes à mobilité réduite  
Prévoir le pique-nique tiré du sac, une paire de bottes, des vêtements adaptés à la météo  
Goûter proposé au terme de l’animation  
Animation proposée par le Pavillon du Milieu de Loire  
Réservation obligatoire au 03 86 39 54 54  
Courriel : pavillondeloire@cclvn.fr  

 

 

 Animation Fréquence Grenouille © LPO – Christian Chopard 
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Mercredi 24 avril 2019 
Commune de Luzy (58170)  
Découverte des amphibiens à Luzy  
Accompagnés des animatrices du Parc naturel régional du Morvan, venez découvrir la vie cachée des 
amphibiens, leur cycle de vie, leur mode de reproduction, les différentes espèces… et aussi comment 
les protéger et vivre avec !  
Rendez-vous à la plaine de la Joncière, rue Lafond à Luzy. 
Heure de Rendez-vous : 14h30  
Fin de l’animation : 17h00  
Animatrice : Camille Guet  
Réservation obligatoire au 03 86 78 79 57  
Courriel : contact@parcdumorvan.org  
Animation organisée par le Parc naturel régional du Morvan  
 

Jeudi 25 avril 2019  
Commune de Saint-Brisson (58230)  
Mare de Saint-Brisson  
Plongée insolite au cœur de la mare à Saint-Brisson 
Découvrons la mare pédagogique de la maison du Parc  
Au programme : petite pêche qui nous permettra d’en savoir un peu plus sur ses habitants.  
Rendez-vous à la maison du tourisme du Parc  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Fin de l’animation : 16h30  
Animateur : Cyril Paquignon 
Réservation obligatoire au 03 86 78 79 57 
Courriel : contact@parcdumorvan.org  
Animation organisée par le Parc naturel régional du Morvan 

 

 

© Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 
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Samedi 27 avril 2019  
Commune de Saint-Eloi (58000)  
Les mares de Saint-Eloi  
A la découverte de la vie des mares de Saint-Eloi  
Les amphibiens ont rejoint les mares pour se reproduire et donner naissance aux futures 
générations. C’est le moment idéal pour venir les observer. Nous apprendrons ensemble à les 
reconnaître et à comprendre pourquoi ils sont aujourd’hui menacés. Balade accessible aux personnes 
à mobilité réduite  
Rendez-vous à l’Arche de la biodiversité à proximité de la mairie de Saint-Eloi  
Heure de rendez-vous : 14h30 
Fin de l’animation : 16h30 
Tarif : 3 € par personne, gratuit pour les moins de 12 ans  
Animateur : Romain Gelos  
Réservation obligatoire : 03 86 57 75 34 ou 06 52 38 35 70  
Courriel : mela58@sfr.fr  
Animation proposé par MELA  

 

© Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 

Samedi 1er juin 2019  
Commune de Saint-Eloi (58000)  
Les mares de Saint-Eloi  
A la découverte de la vie des mares de Saint-Eloi  
Les amphibiens ont rejoint les mares pour se reproduire et donner naissance aux futures 
générations. C’est le moment idéal pour venir les observer. Nous apprendrons ensemble à les 
reconnaître et à comprendre pourquoi ils sont aujourd’hui menacés. Balade accessible aux personnes 
à mobilité réduite  

mailto:mela58@sfr.fr


Rendez-vous à l’Arche de la biodiversité à proximité de la mairie de Saint-Eloi  
Heure de rendez-vous : 14h30 
Fin de l’animation : 16h30 
Tarif : 3 € par personne, gratuit pour les moins de 12 ans  
Animateur : Romain Gelos  
Réservation obligatoire : 03 86 57 75 34 ou 06 52 38 35 70  
Courriel : mela58@sfr.fr  
Animation proposé par MELA  

 
 

Hydrocharis morsus – ranae Moncley Les Montoilles mare avec grenouille verte  
© Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 

 

Samedi 19 mai 2019  
Commune de Saint-Germain (70200)  
Réserve naturelle régionale de la Grande Pile  
Tourbières  
Un monde aux mille et une splendeurs  
Animation nature  
Les tourbières ont encore des secrets pour vous ? La Réserve naturelle régionale de la Grande Pile est 
l’endroit idéal pour percer leurs mystères. Forte de sa diversité d’habitats et de vies, cette réserve 
n’en est pas moins fragile. Nous vous proposons de venir vous y ressourcer le temps d’une balade 
surprenante 
Heure de rendez-vous 10h00  
Lieu de rendez-vous : à la mairie de Saint-Germain  
Durée de l’animation : 02h30 
Animation gratuite, inscription obligatoire, places limitées : animation@cen-franchecomte.org ou 06 
26 44 09 91 

mailto:mela58@sfr.fr
mailto:animation@cen-franchecomte.org


Dans le cadre de l'opération Fréquence Grenouille et avec le soutien financier de la Région 
Bourgogne Franche-Comté. 

 

© Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 

 

Samedi 23 mars 2019 
Commune de Roussillon-en-Morvan (71550)  
Les gorges de la Canche 
Site Natura 2000  
Les gorges de la Canche à Roussillon-en-Morvan  
Partez à la découverte de ce site Natura 2000, classé réserve biologique par l’ONF. Les Gorges de la 
Canche sont une bonne illustration des forêts de ravins où poussent, au fond des vallons humides, 
l’aulne, le frêne et l’orne. Venez découvrir cet habitat d’intérêt communautaire et ses espèces 
associées.  
Rendez-vous sur le parking La Verrerie à Roussillon-en-Morvan  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Fin de l’animation : 17h00  
Animatrice : Clémence Weck  
Réservation obligatoire au 03 86 78 79 57 
Courriel : contact@parcdumorvan.org  
Animation organisée par le Parc naturel régional du Morvan 
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Samedi 23 mars 2019 
Commune de La Truchère-Ratenelle (71290)  
Réserve naturelle nationale de La Truchère-Ratenelle  
Dans le cadre de l’opération nationale Fréquence Grenouille, les amphibiens sont mis à l’honneur ! 
Crapauds, grenouilles et autres tritons vous seront présentés à la maison de la réserve naturelle 
avant d’aller à leur rencontre sur le terrain avec lampes et bottes !  
Rendez-vous à la maison de la réserve, au lieu-dit Pont-Seille  
Heure de rendez-vous : 20h30  
Fin de l’animation : 23h30  
Réservation obligatoire au 03 80 79 25 99  
Animateur : Samuel Gomez  
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  
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Vendredi 29 mars 2019 
Commune de Sassenay (71530)  
Mares  
Sur la Fréquence Grenouille à Sassenay  
Après cette soirée qui alliera animation en salle et sortie sur le terrain autour d’une mare, les 
grenouilles, les crapauds et tritons n’auront plus de secrets pour vous !  
Rendez-vous à la mairie de Sassenay, 3 allée Pierre Bérégovoy à Sassenay  
Heure de rendez-vous : 20h30  
Fin de l’animation : 22h30 
Réservation obligatoire  
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Animatrice : Cécile Forest  
Tél. 03 80 79 25 99  
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne en partenariat avec le 
Grand Chalon agglomération  
 

Vendredi 5 avril 2019 
Commune de Roussillon-en-Morvan (71550)  
Mares  
A la rencontre des habitants des mares à Roussillon-en-Morvan  
Après cette soirée qui alliera diaporama en salle et sortie sur le terrain autour d’une mare, vous serez 
incollables sur la vie des grenouilles, crapauds, tritons et salamandres ! 
Rendez-vous au centre d’Accueil La Peurtantaine 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Fin de l’animation : 22h00  
Animatrice : Caroline Najean  
Réservation obligatoire 03 80 79 25 99  
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne en partenariat avec La 
Peurtantaine  
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Vendredi 5 avril 2019  
Commune de Collonge-la-Madeleine (71360)  
Bois de Collonge-la-Madeleine  
Après un temps de présentation des différentes espèces en salle, en photos et en soins, suivez-nous 
pour une sortie sur le terrain, dans le bois de Collonge-la-Madeleine, en espérant rencontrer les 
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amphibiens, pour s’essayer à leur observation ! Et pour se réchauffer, des boissons chaudes seront 
servies pour terminer la soirée !  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Fin de l’animation : 22h00  
Animation proposée par le CPIE du Pays de Bourgogne  
Animatrice : Bérengère Duret  
Réservation obligatoire au 03 85 82 12 27 
Courriel : contact@cpie-pays-de-bourgogne.com  

 

Vendredi 19 avril 2019 
Commune de Pontoux (71270)  
ENS étang de Pontoux  
Rencontre avec les amphibiens de l’étang de Pontoux  
Venez visiter l’Espace Naturel Sensible de l’étang de Pontoux et observer les amphibiens qui y ont élu 
domicile. Balade accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Rendez-vous sur le parking de l’étang 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Fin de l’animation : 16h00 
Animation proposée par le Conseil départemental de Saône-et-Loire  
Réservation obligatoire  
Tél. 03 85 39 55 12  
Animateur : Jean-Luc Desage  
Courriel : pier@saoneetloire71.fr  
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Vendredi 5 avril 2019 
Commune d’Avallon (89200)  
Mares – terrasses d’Avallon  
De mares en terrasses à Avallon  
Les jardins en terrasses d’Avallon ont besoin d’eau pour garder leur splendeur. Les jardiniers ne sont 
pas les seuls à utiliser les discrets points d’eau qui parsèment ce paysage avallonnais. Venez 
découvrir le peuple des mares et retenues d’eau ! 
Rendez-vous à l’antenne du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne, 9 Rue de l’Hôpital 
Heure de rendez-vous : 20h00 
Fin de l’animation : 22h00  
Animateur : Cédric Foutel  
Réservation obligatoire au 03 80 79 25 99  
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne en partenariat avec 
Traverses  

 

Vendredi 26 avril 2019 
Commune de Vareilles (89320)  
Mares des forêts du Pays d’Othe et Vallée de la Vanne 
A l’ombre des forêts, venez découvrir toute la faune qui profite des mares et des fossés pour y vivre 
un moment privilégié. Chants, grôles de regards, venez décrypter leur langage mystérieux !  
Rendez-vous au Maquis de Vareilles  
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2 rue de l’Erable  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Fin de l’animation : 23h00  
Animateur : Cédric Foutel  
Réservation obligatoire au 03 80 79 25 99  
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne en partenariat avec l’ONF 
et le Maquis de Vareilles  

 
Samedi 18 mai 2019 
Commune d’Island (89200)  
La vie cachée des amphibiens à Island  
Venez découvrir la vie cachée des amphibiens, leur cycle de vie, leur mode de reproduction, les 
différentes espèces…  
Rendez-vous à la mairie d’Island  
Heure de rendez-vous 14h30  
Fin de l’animation : 16h30  
Réservation obligatoire au 03 86 78 79 57  
Animateur : Cyril Paquignon  
Courriel : contact@parcdumorvan.org  
Animation organisée par le Parc naturel régional du Morvan 
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