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Vendredi 18 mars 2016 
Combe Lavaux – Jean Roland 
Commune d’Urcy (21220) 
Animation : Des amphibiens d'Urcy 
Descriptif : Accompagnez nous sur la 
commune d'Urcy à la recherche de la 
biodiversité des mares.  
Type d’animation : Sortie diurne 
Rendez-vous sur la Place du village devant 
la fontaine à 20h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : gratuit 
Matériel à prévoir : Bottes, chaussures tout 
terrain, vêtements chauds ou de pluie, 
lampe torche 
Accès handicapé : non 
Organisé par : Communauté de Communes 
de Gevrey-Chambertin, Réserve Naturelle 
Combe Lavaux - Jean Roland ; nom de 
l’animateur : Fanny Lefort  
Tél. : 03 80 51 04 51 ou 06 07 85 10 78 
Contact @ : fanny.lefort@espaces-
naturels.fr - Site internet : 
http://www.ccgevrey-chambertin.com/   
 
Vendredi 18 mars 2016 
Commune de Bard-le-Régulier (21430) 
Lieu-dit « La Tuillerie » 
Pourquoi et comment sauver les mares du 
village ?  
Conférence et sortie terrain  
Animation organisée par la SHNA Maison 
du Parc à Saint Brisson  
Contact : Mr Alexandre Cartier  
Diaporama en salle avec présentation des 
amphibiens et du projet de restauration des 
mares du hameau. Sortie nocturne à la 
découverte des amphibiens du secteur. 
Rendez-vous au Centre équestre "A cheval sur 
soi" au lieu-dit La Tuilerie à 20h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Pas de réservation  
Gratuit 

Prévoir des bottes  
Tél. 03 86 78 79 44 

Courriel : shna.cartier@orange.fr  
Site web: http://www.shna-autun.net/  
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Du 5 mars au 5 mai 2016 
Commune de Val-Suzon (21121) 
Site de Val-Suzon  
Contact : Alexis Veldeman  
Groupe naturaliste universitaire de 
Bourgogne  
6 Bd Gabriel  
21000 Dijon  
Protection du crapaud commun en 
période de migration nuptiale et 
identification des salamandres et autres 
amphibiens de la zone  
Sortie terrain 
Sorties en soirée pour faire traverser le crapaud 
commun en migration afin qu'il ne se fasse pas 
écraser 
Lieu de rendez-vous : Mac Donald bd Gabriel 
en face de l'université de Bourgogne  
Horaire à définir, départ 40 minutes  avant la 
tombée de la nuit 
Durée de l’animation : entre 02h00 et 04h00  
Adhésion pour avoir le remboursement des 
frais d'essence sinon frais d'essence à la charge 
du bénévole 

Réservation obligatoire  
Prévoir de bonnes chaussures, lampe frontale 
sinon prêt par l'association. Vêtements chauds 
Matériel fourni : lampe, gilet fluo, feuilles de 
comptage  
Animation organisée par le Groupe naturaliste 
universitaire de Bourgogne 
Animateur : au moins un membre du bureau, 
exemple président Alexis VELDEMAN 

mailto:fanny.lefort@espaces-naturels.fr
mailto:fanny.lefort@espaces-naturels.fr
http://www.ccgevrey-chambertin.com/
mailto:shna.cartier@orange.fr
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Tél. 06 07 53 96 42 
Courriel : gnub.infos@gmail.com  
Site web: www.asso-gnub.fr  
 

Jeudi 31 mars 2016 en classe & 2 journées 
de terrain les Lundi 4 avril et vendredi 8 
avril 2016 
Commune de Meilly-sur-Rouvers (21320) 
Ecole primaire publique de Meilly-sur-
Rouvres 
Animation organisée par la Société 
d'Histoire Naturelle d'Autun 
Sur la route des amphibiens de l'Auxois 
Animation scolaire en classe et sortie 
autour de la mare 
Grâce au jeu de plateau coopératif 
« Destination mares » et à d'autres outils 
pédagogiques, les élèves de cette école 
partiront à la découverte des amphibiens 
et de tous les habitants des mares de 
l'Auxois. Ils apprendront à les connaître, les 
reconnaître, mais aussi à les protéger. Ce 
sera également l'occasion pour les élèves 
de comprendre les interactions entre les 
différents habitants et le fonctionnement 
de la chaîne alimentaire ! 
Rendez-vous à 09h00 à l’Ecole primaire 
publique de Meilly-sur-Rouvres 
Durée de l’animation : 03h00 en salle et 
deux 1/2 journée à l'extérieur 
Pas d’inscription nécessaire 
Animation gratuite  
Prévoir des bottes ou chaussures de 
marche, vêtements de terrain et épuisette 
Animation organisée par l’école primaire 
de Meilly-sur-Rouvres et SHNA 
Animateur : Damien Lerat 
shna.damien@orange.fr 
Http://www.shna-autun.net/, 
http://www.bourgogne-nature.fr/ 
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Vendredi 1er avril 2016  
Commune de Lantenay (21370) 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne  
Contact : Caroline Najean  
Mare communale de Lantenay  
A la rencontre des habitants des mares  
Diaporama en salle suivi d’une visite sur le 
terrain  
Après cette soirée qui alliera diaporama en 
salle et sortie sur le terrain autour d'une 
mare, les grenouilles, crapauds, tritons et 
salamandres n'auront plus de secrets pour 
vous ! 
Rendez-vous à 20h00 à la salle de la mairie 
de Lantenay  
Durée de l’animation : 02h00  
Inscription nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et une lampe torche  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne  
Animatrice : Caroline Najean  
Tél. 03 80 79 25 99  
Courriel : caroline.najean@cen-
bourgogne.fr  
 
Vendredi 8 avril 2016 
Commune de Curtil-Saint-Seine (21380) 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne  
Contact : Caroline Najean  
Auprès de ma mare  

mailto:gnub.infos@gmail.com
http://www.asso-gnub.fr/
mailto:caroline.najean@cen-bourgogne.fr
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Diaporama en salle suivie d’une visite sur le 
terrain  
Venez à la rencontre de vos petits voisins 
qui fréquentent si discrètement les mares 
tout près de chez vous ! Les amphibiens 
sont souvent méconnus et pourtant si 
passionnants... 
Rendez-vous à la Salle de la mairie de 
Curtil-Saint-Seine à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation nécessaire : oui 
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et une lampe torche  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne  
Animatrice : Cécile Forest   
Tél. 03 80 79 25 99  
Courriel : cecile.forest@cen-bourgogne.fr  
 
Vendredi 8 avril 2016 
Commune de Cormot-le-Grand (21340) 
Animation organisée par la Société 
d'Histoire Naturelle d'Autun 
Maison du Parc - 58 230 Saint-Brisson 
Contact : Nicolas Varanguin   
Sur la route du crapaud et de la 
salamandre 
Soirée conférence et sortie amphibiens 
Venez à la découverte des grenouilles, 
crapauds, tritons et salamandres de 
Cormot, de Côte-d'Or et de Bourgogne, 
apprenez à les connaître, à les reconnaître, 
mais aussi à les protéger. Les 16 espèces 
autochtones que compte la région sont 
toutes en déclin, et beaucoup d'entre elles 
sont menacées. Diverses actions sont 
organisées pour favoriser leur maintien. 
Chacun à son échelle peut participer. 
Soirée grand public et gratuite, suivie d'une 
sortie nocturne. 
Rendez-vous à la Salle communale de 
Cormot-le-Grand  à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Inscription : non  
Animation gratuite  

Prévoir des bottes ou chaussures de 
marche, lampe 
Animation organisée en partenariat avec la 
commune de Cormot et la SHNA 
Animateur : Nicolas Varanguin   
Tél. 03 86 78 79 44 
Courriel : shna.nicolas@orange.fr 
Site internet : http://www.shna-
autun.net/, http://www.bourgogne-
nature.fr/ 
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Vendredi 22 avril 2016 
Commune de Vielverge (21270) 
Gravière des Prés bourrés  
Qui « sonne » dans les mares ? 
Diaporama en salle suivie d’une visite sur le 
terrain  
Équipez-vous de vos oreilles pour découvrir 
une symphonie nocturne. Après une 
répétition en salle avec vidéos, chants et 
images, nous irons écouter et observer la 
faune des mares. 
Rendez-vous à la salle des fêtes Raymond 
Lemoine – rue de la cure à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Inscription nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et une lampe torche  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne  
Animatrice : Cédric Foutel   
Tél. 03 86 46 03 80  
Courriel : cédric.foutel@cen-bourgogne.fr  

mailto:cecile.forest@cen-bourgogne.fr
mailto:cédric.foutel@cen-bourgogne.fr


Samedi 14 mai 2016 
RN de la Combe Lavaux – Jean Roland 
Commune de Brochon (21220) 
Animation : L'infiniment petit 
Descriptif : Branchiopodes, Cyclopes,… 
découvrez le monde microscopique des 
mares 
Type d’animation : Sortie diurne 
Rendez-vous sur l’Esplanade de 
Weinolsheim à Brochon à 10h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : gratuit 
Matériel à prévoir : Bottes, chaussures tout 
terrain, vêtements chauds ou de pluie, 
loupe 
Accès handicapé : non 
Organisé par : Communauté de Communes 
de Gevrey-Chambertin, Réserve Naturelle 
Combe Lavaux - Jean Roland ; nom de 
l’animateur : Fanny Lefort 
Tél. : 03 80 51 04 51 ou 06 07 85 10 78 
Contact @ : fanny.lefort@espaces-
naturels.fr - Site internet : 
http://www.ccgevrey-chambertin.com/  

 

Mercredi 20 avril 2016 
RNN Lac de Remoray 
Commune de Labergement Sainte-Marie 
(25160) 
Animation : A la découverte des 
amphibiens 
Descriptif : La première partie de 
l'animation se déroulera en salle afin de 
présenter les diverses espèces, leur 
biologie (durée env 01h00). Puis nous irons 
autour d'un étang afin de découvrir ces 
espèces (durée env 02h00). 
Type d’animation : Sortie diurne , Atelier 
animation pédagogique en salle 
Rendez-vous à la maison de la réserve 
25160 Labergement Sainte-Marie à 14h00 
Durée de l’animation : env 03h00 
Public : Familles, Tous publics 

Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir : bottes et vêtements de 
pluie 
Accès handicapé : non 
Organisé par : La maison de la réserve ; 
nom de l’animateur : Guillaume Viallard 
Tél. : 06 71 47 85 77 
Contact @ : 
guillaume.viallard@wanadoo.fr - Site 
internet : 
http://www.maisondelareserve.fr/  
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Du vendredi 22 avril 2016 au lundi 23 mai 
2016   
Commune de Besançon (25000) 
Exposition « Planète mare, îlots de 
biodiversité »  
A la citadelle de Besançon  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Franche-Comté  
Tél. 03 81 53 04 20  
Courriel : contact@cen-franchecomte.org  
Entrée payante  
 
 
Du mardi 24 mai 2016 au lundi 4 juillet 
2016 
Commune de Nancray (25360) 
Exposition « Planète mare, îlots de 
biodiversité »  
Au musée des maisons comtoises à 
Nancray  

mailto:fanny.lefort@espaces-naturels.fr
mailto:fanny.lefort@espaces-naturels.fr
http://www.ccgevrey-chambertin.com/
mailto:guillaume.viallard@wanadoo.fr
http://www.maisondelareserve.fr/
mailto:contact@cen-franchecomte.org


Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Franche-Comté  
Tél. 03 81 53 04 20  
Courriel : contact@cen-franchecomte.org  
Entrée payante  
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Date à fixer  
Commune de Lamenay-sur-Loire (58300) 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne  
Contact : Caroline Najean  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne  
Tél. 03 80 79 25 99  
 
Vendredi 1er avril 2016  
Commune de Charrin (58300) 
Grenouilles et crustacés sur le sable 
abandonnés  
Diaporama en salle suivi d’une visite de 
terrain 
Le temps d'une soirée, venez à la rencontre des 
amphibiens des mares des bords de Loire, les 
écouter et les observer lors d'une promenade 
nocturne. Emotions garanties ! 
Rendez-vous à la Salle du conseil à la mairie de 
Charrin à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et une lampe torche  
Site non accessible aux personnes à mobilité 
réduite  

Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne  
Contact : Marie Blanc  
Tél. 03 80 79 25 99 
Site web: http://www.cen-bourgogne.fr/  
 

Jeudi 12 mai 2016 
Commune de Roche-et-Raucourt (70180) 
Sortie scolaire au bord de la mare et 
atelier création d’un panneau 
pédagogique  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Franche-Comté  
Tél. 03 81 53 04 20  
Courriel : contact@cen-franchecomte.org  
  

 

Vendredi 18 mars 2016  
Commune de Collonge-la-Madeleine 
(71360) 
Milieux humides autour du CPIE 
Animation organisée par le CPIE du Pays de 
Bourgogne  
Pré Ouche  
71360 Collonge-la-Madeleine  
Contact : Maud Gouthéraud  
Milieux humides autour du CPIE  
Chercheurs de Dragons  
Sensibilisation du grand public  
A partir de 8 ans  
Le temps d'une soirée, le CPIE vous 
propose de découvrir les amphibiens à 
travers un diaporama et une sortie 
nocturne autour d'une mare. 
Rendez-vous au CPIE Pays de Bourgogne à 
19h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Inscription : oui  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes, et une lampe torche  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par le CPIE Pays de 
Bourgogne  
Tél. 03 85 82 12 27  

mailto:contact@cen-franchecomte.org
http://www.cen-bourgogne.fr/
mailto:contact@cen-franchecomte.org


Contact : contact@cpie-pays-de-
Bourgogne.com  
 
Mercredi 13 avril 2016 
Commune de Montceaux l’Etoile (71110) 
Site ENS du marais de Montceaux-l'Etoile 
A la découverte des amphibiens 
Visite 
Observation d'amphibiens 
Rendez-vous sur le parking voie verte à 
Vindecy à 14h00  
Animation organisée par le Département 
de Saône-et-Loire (CD71) 
Espace Duhesme - 18 rue de Flacé - 71026 
Macon cedex  9 
Contact : Laëtitia Comte  
Visite de 14h00 à 17h30  
(2 visites: Rendez-vous à 14h00, 2ème 
visite  à partir de 15h30)  
Durée de l’animation : 01h30 
Réservation nécessaire : oui  
Animation gratuite  
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Animation organisée par le CD71 
Animateurs de l'environnement du 
Département de Saône-et-Loire 
Tél. 03 85 39 76 57  
Courriel : dadte@cg71.fr  
Site internet : 
http://www.saoneetloire71.fr/ 
  
Mercredi 20 avril 2016 
Commune de Pontoux (71270) 
Site ENS du Grand étang de Pontoux 
Animation organisée par le Département 
de Saône-et-Loire (CD71) 
Espace Duhesme - 18 rue de Flacé - 71026 
Macon cedex 9 
Contact : Florent Lauvergnier  
A la découverte des amphibiens 
Visite 
Observation d'amphibiens 
Animation de 14h00 à 17h30  
(2 visites: Rendez-vous à 14h00, 2ème 
visite  à partir de 15h30)  
Durée : 01h30  

Inscription : oui  
Animation gratuite  
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Animation organisée par le CD71 
Animateurs de l'environnement du 
Département de Saône-et-Loire 
Tél. 03 85 39 76 57  
Courriel : dadte@cg71.fr  
Site internet : 
http://www.saoneetloire71.fr/ 
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Vendredi 29 avril 2016  
Commune de Lalheue (71240) 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne  
Contact : Caroline Najean  
C’est coâ ces p’tites bêtes ? 
Diaporama en salle suivi d’une visite sur le 
terrain  
Crapauds, grenouilles, tritons et 
salamandres sont de petits animaux 
discrets que l'on côtoie sans le savoir ! Les 
amphibiens sont méconnus et pourtant si 
passionnants... Pour les découvrir, 
rejoignez-nous le temps d'un diaporama en 
salle suivi d'une visite nocturne autour de 
la mare communale du Buisson-Roncin. 
Rendez-vous à la salle polyvalente de 
Lalheue à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation nécessaire : oui 
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et une lampe torche  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  

mailto:contact@cpie-pays-de-Bourgogne.com
mailto:contact@cpie-pays-de-Bourgogne.com
mailto:dadte@cg71.fr
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Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne  
Animatrice : Cécile Forest   
Tél. 03 80 79 25 99  
Courriel : cecile.forest@cen-bourgogne.fr  
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Vendredi 13 mai 2016 
Commune de Montceaux-l’Etoile (71110) 
Site ENS du marais de Montceaux-l'Etoile 
Animation organisée par le Département 
de Saône-et-Loire (CD71) 
Espace Duhesme - 18 rue de Flacé - 71026 
Macon cedex 9 
Contact : Laëtitia Comte  
Balade nocturne : à l'écoute des chants 
d'amour des grenouilles   
Visite nocturne 
L'écoute et l'observation des amphibiens 
pendant la période des amours. 
Rendez-vous sur le parking voie verte à 
Vindecy à 20h30  
Durée de l’animation : 02h00  

Animation gratuite  
Réservation : oui  

Prévoir Torche électrique ou  lampe 
frontale  
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Animation organisée par le CD71 
Animateurs de l'environnement du 
Département de Saône-et-Loire 
Tél. 03 85 39 76 57  
Courriel : dadte@cg71.fr  
Site internet : 
http://www.saoneetloire71.fr/ 
 
Vendredi 20 mai 2016 
Commune de Pontoux (71270) 
ENS du Grand étang de Pontoux 
Animation organisée par le Département 
de Saône-et-Loire (CD71) 
Espace Duhesme - 18 rue de Flacé - 71026 
Macon cedex 9 
Contact : Florent Lauvernier 
Balade nocturne : à l'écoute des chants 
d'amour des grenouilles   
Visite nocturne 
L'écoute et l'observation des amphibiens 
pendant la période des amours. 
Rendez-vous à 20h30 au Grand Etang de 
Pontoux  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite  
Réservation : oui  
Prévoir Torche électrique ou  lampe 
frontale  
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Animation organisée par le CD71 
Animateurs de l'environnement du 
Département de Saône-et-Loire 
Tél. 03 85 39 76 57  
Courriel : dadte@cg71.fr  
Site internet : 
http://www.saoneetloire71.fr/ 
 
Vendredi 27 mai 2016 
Commune de Montceaux-l’Etoile (71110) 

Site ENS du marais de Montceaux-l'Etoile 
Visite nocturne  
Observation d'amphibiens 

mailto:cecile.forest@cen-bourgogne.fr
mailto:dadte@cg71.fr
mailto:dadte@cg71.fr


Balade nocturne : à l'écoute des chants 
d'amour des grenouilles   
L'écoute et l'observation des amphibiens 
pendant la période des amours. 
Parking voie verte à Vindecy à 20h30  
Durée de l’animation : 01h30  
Animation organisée par le Département 
de Saône-et-Loire (CD71) 
Espace Duhesme - 18 rue de Flacé - 71026 
Macon cedex 9 
Contact : Laëtitia Comte  
Animation gratuite  
Réservation : oui  
Prévoir Torche électrique ou  lampe 
frontale  
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Animation organisée par le CD71 
Animateurs de l'environnement du 
Département de Saône-et-Loire 
Tél. 03 85 39 76 57  
Courriel : dadte@cg71.fr  
Site internet : 
http://www.saoneetloire71.fr/ 
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Vendredi 1er avril 2016 
Commune de Bellechaume (89210) 

Animation organisée par la Société 
d'Histoire Naturelle d'Autun 
Maison du Parc - 58 230 Saint-Brisson 
Contact : Nicolas Varanguin   

Sur la route du crapaud et de la 
salamandre 
Soirée conférence et sortie amphibiens à 
Bellechaume (89) 
Venez à la découverte des grenouilles, 
crapauds, tritons et salamandres de 
Bellechaume, de l'Yonne et de Bourgogne, 
apprenez à les connaître, à les reconnaître, 
mais aussi à les protéger. Les 16 espèces 
autochtones que compte la région sont 
toutes en déclin, et beaucoup d'entre elles 
sont menacées. Diverses actions sont 
organisées pour favoriser leur maintien. 
Chacun à son échelle peut participer. 
Soirée grand public et gratuite, suivie d'une 
sortie nocturne. 
Rendez-vous à 20h00 à la Salle communale 
de Bellechaume 
Durée de l’animation : 02h00  
Pas de réservation  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes ou des chaussures de 
marche et une lampe frontale  
Animation organsiée en partenariat avec  
l’APNEB, la SHNA et la commune de 
Bellechaume 
Animateur : Nicolas Varanguin   
Tél. 03 86 78 79 44 
Courriel : shna.nicolas@orange.fr 
Site internet : http://www.shna-
autun.net/, http://www.bourgogne-
nature.fr/ 
 
Vendredi 8 avril 2016  
Commune de Mézilles (89130) 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne  
Contact : Caroline Najean 
Mairie de Mézilles puis lieu-dit Les 
Soupirons  
Quand les grenouilles soupirent de joie  
Diaporama en salle suivi d’une visite sur le 
terrain  
Suite au chantier nature de septembre 
2015 qui a permis de redonner un coup de 
jeune à la mare des Soupirons, venez 
découvrir les petits habitants des mares 

mailto:dadte@cg71.fr


dont les grenouilles, crapauds, tritons et 
salamandres. 
Rendez-vous à 20h00 à la Mairie de 
Mézilles  
Durée de l’animation : 02h00  
Inscription nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et une lampe torche  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne  
Animateur : Cédric Foutel   
Tél. 03 86 46 03 80  
Courriel : cédric.foutel@cen-bourgogne.fr  
 
Vendredi 15 avril 2016  
Commune de Lailly (89190) 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne  
Contact : Caroline Najean 
Un monde aquatique à deux pas de chez 
vous  
Diaporama en salle suivi d’une visite sur le 
terrain  
Le temps d'une soirée, plongez dans un 
nouveau monde peuplé de crapauds, 
d'insectes aquatiques et d'autres belles 
créatures. 
Rendez-vous à la salle communale du lieu-
dit « La Charmée » à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Inscription nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et une lampe torche  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne  
Animateur : Cédric Foutel   
Tél. 03 86 46 03 80  
Courriel : cédric.foutel@cen-bourgogne.fr  
 
Samedi 28 mai 2016 
Commune de Cheroy (89690) 
Animation organisée par les amis de la 
mare  

Contact : Isabelle Ksyk 
Journée de sensibilisation à la protection 
des milieux humides  
Les mares seront à l'honneur à Chéroy le 
temps d'une journée à travers une 
exposition sur la mare communale, des 
animations sur le thème des mares et bien 
d'autres choses encore ! 
Lieu de rendez-vous : Cheroy (à préciser)  
Pour plus de précisions contacter « Les 
Amis de la mare » Isabelle Ksyk, 
coordinatrice de l’évènement mais 
plusieurs animateurs) au 06 63 30 56 25  
Courriel : isabelle.ksyk@orange.fr  
 

Samedi 30 avril 2016 
Commune à préciser  
Territoire de Belfort  
Lieu à confirmer  
Découverte des amphibiens  
Animation organisée par la LPO Franche-
Comté  
Contact : Bernard Marconot  
Courriel : bernard.marconot@gmail.com  
 

 
Animation Fréquence Grenouille  
© CEN Franche-Comté  
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