communiqué de presse - le 7 mars 2018, à Fenay

Jusqu’à la fin du printemps, dans le cadre de l’opération
nationale Fréquence grenouille, les Conservatoires
d’espaces naturels et les Réserves naturelles de France
invitent petits et grands à découvrir le monde fascinant
qui s’agite dans les mares.
Organisée par les Conservatoires d’espaces naturels et
les Réserves Naturelles de France, la 24ème édition de
l’opération nationale « Fréquence Grenouille » aura lieu
du 1er mars au 31 mai 2018. Cette grande campagne de
sensibilisation en faveur de la protection des milieux
humides permet à chacun de découvrir ces milieux
fascinants qui recèlent des richesses souvent méconnues.
Coordinateur régional de l’opération, le CEN Bourgogne
ouvre son calendrier à l’ensemble des partenaires de «
Fréquence Grenouille » et propose des sorties et
conférences sur tout le territoire bourguignon.
Fréquence Grenouille bénéficie du soutien des Agences de l’Eau et des produits écologiques Rainett.

Le calendrier 2018 des animations « Les rendez-vous du conservatoire » est téléchargeable en page
d’accueil de notre site web et disponible dans le réseau des Offices de Tourisme.

www.cen-bourgogne.fr

Pour toutes les sorties terrain dans le cadre de Fréquence Grenouille,
n’oubliez pas de vous munir de vêtements chauds, de bottes et d’une lampe de poche !

CÔTE-D’OR
• Du Ier mars au 20 avril, participez à l’opération de sauvetage
des crapauds et autres amphibiens à Val-Suzon (21) !
Le temps d’une matinée ou d’une soirée (ou plusieurs si le cœur vous en dit), 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 !
Rendez-vous tous les jours près des facultés à l’angle du boulevard Gabriel et de la rue des Planchettes à 6h et 18h
en semaine et à 8h et 17h le week-end. Comptez 2h par séance de sauvetage.
GNUB
Inscription obligatoire :
06 28 94 23 15 - gnub.infos@gmail.com
• Vendredi 30 mars de 20h à 22h
Les mares vous dévoilent leurs secrets à Saint-Martin-de-la-Mer (21)
Après une conférence sur les amphibiens de la région, une promenade nocturne autour d’une mare vous permettra
de les observer voire même de les entendre...
Rendez-vous à la salle des fêtes de Saint-Martin-de-la-Mer.
Société d’Histoire Naturelle d’Autun
Inscription obligatoire :
03 86 78 79 72 - shna.autun@orange.fr
• Vendredi 30 mars de 20h à 22h30
Qui se cache dans les mares et sources de Talant (21) ?
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 !
Rendez-vous à la salle Robert Schuman (rond - point de l’Europe).
Cécile Forest - CEN Bourgogne
Inscription obligatoire :
03 80 79 25 96 - carine.duthu@cen-bourgogne.fr
• Jeudi 5 avril de 20h à 22h
Promenons-nous dans les bois... à la découverte des amphibiens à Auxonne (21)
Le temps d’une soirée, penchez-vous au-dessus des mares de la forêt communale d’Auxonne et observez. Peutêtre apercevrez-vous quelques habitants comme les crapauds, grenouilles, tritons et salamandres.
Rendez-vous sur la place de l’église d’Auxonne, devant l’entrée de la rue des Halles.
Henri - Pierre Savier - ONF
Inscription obligatoire :
06 28 68 04 92 - henri-pierre.savier@onf.fr

• Vendredi 20 avril de 20h à 22h30
C’est coâ ces p’tites bêtes à Chivres (21) ?
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 !
Rendez-vous à la salle des rencontres et de loisirs de Chivres.
Caroline Najean - CEN Bourgogne
Inscription obligatoire :
03 80 79 25 96 - carine.duthu@cen-bourgogne.fr
• Vendredi 27 avril de 20h à 22h
La nuit des tritons à Urcy (21)
Au détour d’un sentier, dans un jardin, observez les tritons, crapauds et grenouilles d’Urcy. Apprenez à les
reconnaître et observez leurs ballets amoureux !
Rendez-vous devant la mairie d’Urcy.
Fanny Lefort - Communauté de Communes Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges
Inscription obligatoire :
03 80 51 04 51 - fanny.lefort@espaces-naturels.fr

NIÈVRE
• Vendredi 16 mars de 19h30 à 21h
Les migrations d’amphibiens à Urzy (58)
Découvrez les amphibiens lors de leurs migrations vers leurs lieux de reproduction ainsi que le dispositif de
fermeture de route pour assurer leur protection.
Balade accessible aux personnes à mobilité réduite.
Rendez-vous au lieu-dit Chantemerle, au pont de la voie ferrée.
En partenariat avec la MELA
Romain Gelos - MELA
Inscription obligatoire :
03 86 57 75 34 - mela58@sfr.fr
• Vendredi 6 avril de 20h à 22h30
Destination mares à Saint-Malo-en-Donziois (58)
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.
Rendez-vous à la salle de la mairie de Saint-Malo-en-Donziois.
Caroline Najean - CEN Bourgogne
Inscription obligatoire :
03 80 79 25 96 - carine.duthu@cen-bourgogne.fr
• Jeudi 19 avril de 14h30 à 16h30
Plongée insolite au cœur de la mare à Saint-Brisson (58)
Venez rencontrer les petits habitants de la mare pédagogique de la Maison du Parc du Morvan.
Rendez-vous à la Maison du Parc à Saint-Brisson.
Colombe Beaucour - PNR Morvan
Inscription obligatoire :
03 86 78 79 57 - contact@parcdumorvan.org

• Mercredi 18 avril de 19h à 21h
La vie cachée des amphibiens à Saint-Léger-de-Fougeret (58)
Si vous souhaitez tout connaître sur la vie des amphibiens, leur cycle de vie, leur mode de reproduction, les
différentes espèces, vous serez les bienvenus à cette conférence !
Rendez-vous à la salle des fêtes de Saint-Léger-de-Fougeret.
Clémence Weck - PNR Morvan
Inscription obligatoire :
03 86 78 79 57 - contact@parcdumorvan.org
• Vendredi 20 avril de 20h à 22h30
Qui vit dans nos mares à Cossaye (58) ?
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 de Cossaye.
Hélène Chevalier - CEN Bourgogne
Inscription obligatoire :
03 80 79 25 96 - carine.duthu@cen-bourgogne.fr
• Samedi 5 mai de 14h30 à 16h30
Fascinante biodiversité des mares à Magny-Cours (58)
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.
Romain Gelos - MELA
Inscription obligatoire :
03 86 57 75 34 - mela58@sfr.fr
• Samedi 19 mai de 19h30 à 21h30
Une nuit morvandelle avec les amphibiens à Brassy (58)
Venez découvrir les activités nocturnes des amphibiens de la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières du
Morvan.
Balade accessible aux personnes à mobilité réduite.
Rendez-vous au parking des prairies de Montour (sur la route entre Brassy et Dun-les-Places).
Clémence Weck - PNR Morvan
Inscription obligatoire :
03 86 78 79 57 - contact@parcdumorvan.org
• Lundi 21 mai de 14h30 à 16h30
C’est la fête à la grenouille à Saint-Agnan (58)
Parcourez avec nous un circuit de découverte entre forêt, tourbière et lac... le dépaysement sera au rendez-vous !
Des surprises vous y attendent tant naturelles que culturelles…
Rendez-vous au parking du domaine des Grands Prés.
Clémence Weck - PNR Morvan
Inscription obligatoire :
03 86 78 79 57 - contact@parcdumorvan.org

• Dimanche 27 mai de 14h30 à 16h30
Le Sonneur à ventre jaune s’invite chez les agriculteurs à Larochemillay (58)
Qui est le Sonneur à ventre jaune ? Où vit-il ? Quel est son cycle de vie ? Comment les agriculteurs travaillent en sa
présence ? Venez le découvrir !
Rendez-vous à la ferme de Couveau (en venant de Luzy, première à droite après le panneau du village).
Camille Guet - PNR Morvan
Inscription obligatoire :
03 86 78 79 57 - contact@parcdumorvan.org

YONNE
• Samedi 17 mars de 9h à 11h
SOS amphibiens à Chamoux (89)
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 au parking à la sortie de Chamoux.
Société d’Histoire Naturelle d’Autun
Inscription obligatoire :
03 86 78 79 72 - shna.autun@orange.fr
• Samedi 17 mars de 20h à 22h
À la rencontre des amphibiens à Saint-Julien-du-Sault (89)
Après une première partie bien au chaud en salle mêlant conférence et contes, vous aurez l’occasion de voir sur le
terrain un dispositif de sauvetage d’amphibiens et de les aider à traverser la route.
Rendez-vous à la Maladrerie.
Aymeric Joffroy - LPO 89
Inscription obligatoire :
06 77 50 11 19
• Samedi 24 mars de 20h à 22h30
Le peuple des mares à Beines (89)
Savez-vous ce qui se cache dans une mare ? Non ? Alors cette animation est faite pour vous !
Rendez-vous à la salle des fêtes de Beines.
Société d’Histoire Naturelle d’Autun
Inscription obligatoire :
03 86 78 79 72 - shna.autun@orange.fr
• Vendredi 13 avril de 20h à 22h30
Des grenouilles dans les bras de l’Armançon à Tonnerre (89)
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 vie.
Rendez-vous à la salle polyvalente de Tonnerre.
Cédric Foutel - CEN Bourgogne
Inscription obligatoire :
03 80 79 25 96 - carine.duthu@cen-bourgogne.fr

• Vendredi 20 avril de 20h à 22h30
De forêts en mares, révélations sur les grenouilles, tritons et compagnie à Villeneuve-la-Dondagre (89)
Vidéos, 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.
Rendez-vous à l’ancienne école municipale (6 rue des vignes).
Cédric Foutel - CEN Bourgogne
Inscription obligatoire :
03 80 79 25 96 - carine.duthu@cen-bourgogne.fr
• Vendredi 20 avril de 20h à 22h
Les amphibiens de Sainte-Colombe (89)
Au clair de lune, rejoignez-nous pour découvrir le monde fascinant des amphibiens. Après une première partie en
salle autour d’un diaporama illustré, immergez-vous au cœur d’une mare de la commune dans l’espoir de croiser
la route de ces animaux.
Rendez-vous à la salle des Fêtes de Sainte-Colombe.
Lisa Leprêtre - Société d’Histoire Naturelle d’Autun
Inscription obligatoire :
03 86 78 79 72 - shna.autun@orange.fr

SAÔNE-ET-LOIRE
• Vendredi 30 mars de 14h à 16h
À la rencontre des amphibiens du Grand Étang de Pontoux (71)
Venez observer les amphibiens qui ont élu domicile sur l’Espace Naturel Sensible du Grand Étang de Pontoux.
Balade accessible aux personnes à mobilité réduite.
Rendez-vous sur le parking du Grand Étang de Pontoux.
Jean-Luc Desage - Conseil Départemental 71
Inscription obligatoire :
03 85 39 56 76 - pier@cg71.fr
• Samedi 7 avril de 20h à 22h30
Concert nocturne insolite dans le bocage brionnais à Saint-Julien-de-Civry (71)
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.
Rendez-vous à la salle de la mairie de Saint-Julien-de-Civry.
Cécile Forest - CEN Bourgogne
Inscription obligatoire :
03 80 79 25 96 - carine.duthu@cen-bourgogne.fr
• Lundi 9 avril de 19h à 21h
Grenouilles et autres petits animaux... l’eau et la vie aquatique à Autun (71)
Lors de cette soirée mêlant ateliers et contes, voyageons ensemble dans le monde mystérieux de l’eau.
Animation accessible aux personnes à mobilité réduite.
Rendez-vous au Centre social Saint-Jean à Autun.
Colombe Beaucour - PNR Morvan
Inscription obligatoire :
03 85 86 23 50 - anne.fransioli@autun.com

• Vendredi 20 avril de 14h à 16h3
À la rencontre des amphibiens du Grand Étang de Pontoux (71)
Venez observer les amphibiens qui ont élu domicile sur l’Espace Naturel Sensible du Grand Étang de Pontoux.
Balade accessible aux personnes à mobilité réduite.
Rendez-vous sur le parking du Grand Étang de Pontoux.
Jean-Luc Desage - Conseil Départemental 71
Inscription obligatoire :
03 85 39 56 76 - pier@cg71.fr
• Vendredi 27 avril de 14h à 16h
La vie des amphibiens du marais de Montceaux-l’Étoile (71)
Chaussez vos bottes, suivez le guide et partez à la rencontre des amphibiens qu’abrite l’Espace Naturel Sensible de
Montceaux-l’Étoile.
Balade accessible aux personnes à mobilité réduite.
Rendez-vous sur le parking de la voie verte à Vindecy.
Jean-Luc Desage - Conseil Départemental 71
Inscription obligatoire :
03 85 39 70 82 - pier@cg71.fr
• Vendredi 4 mai de 14h à 16h
À la rencontre des amphibiens du Grand Étang de Pontoux (71)
Venez observer les amphibiens qui ont élu domicile sur l’Espace Naturel Sensible du Grand Étang de Pontoux.
Balade accessible aux personnes à mobilité réduite.
Rendez-vous sur le parking du Grand Étang de Pontoux.
Jean-Luc Desage - Conseil Départemental 71
Inscription obligatoire :
03 85 39 56 76 - pier@cg71.fr
• Vendredi 18 mai de 20h30 à 22h
À l’écoute des chants d’amour des grenouilles à Montceaux-l’Étoile (71)
Tendez l’oreille et écoutez... Ce concert nocturne nous est offert par les mâles de grenouilles et crapauds qui tentent
de séduire les femelles. Et ils sont nombreux sur l’Espace Naturel Sensible de Montceaux-l’Étoile ! Approchez-vous,
peut-être aurez-vous la chance d’apercevoir les habitants du marais.
Balade accessible aux personnes à mobilité réduite.
Rendez-vous sur le parking de la voie verte à Vindecy.
Jean-Luc Desage - Conseil Départemental 71
Inscription obligatoire :
03 85 39 70 82 - pier@cg71.fr
• Vendredi 25 mai de 20h30 à 22h
Ambiance nocturne au Grand Étang de Pontoux (71)
L’Espace Naturel Sensible du Grand Étang de Pontoux est un havre de paix pour bon nombre d’espèces dont les
amphibiens. Le temps d’une soirée, apprenez à reconnaître les différentes espèces en les écoutant et en les
observant.
Balade accessible aux personnes à mobilité réduite.
Rendez-vous sur le parking du Grand Étang de Pontoux.
Jean-Luc Desage - Conseil Départemental 71
Inscription obligatoire :
03 85 39 56 76 - pier@cg71.fr

CHER
• Samedi 14 avril de 20h à 22h
Tête à tête avec le mystérieux dragon des mares à Herry (18)
Venez découvrir à la lueur de lampes de poche qui se cache dans les mares des prairies de bords de Loire.
4€ par adulte, gratuit pour les enfants et les adhérents.
CEN Centre Val de Loire
Inscription obligatoire :
02 48 83 00 28

Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne
Depuis plus de 30 ans, le Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne contribue à préserver notre patrimoine
naturel et paysager par son approche concertée et son ancrage territorial. 180 sites naturels couvrant 5 720
hectares sont ainsi gérés sur près de 126 communes réparties sur tout le territoire de Bourgogne. Les missions
principales du Conservatoire sont de connaître, protéger, gérer et sensibiliser les espaces naturels remarquables.
Le Conservatoire protège les sites naturels de Bourgogne au moyen d’acquisitions foncières et de conventions de
gestion. Il met en œuvre des études et des travaux de gestion des milieux à l’aide d’une équipe spécialisée, en
partenariat avec les acteurs locaux. Par ailleurs, il initie ou coordonne des programmes de préservation des milieux
naturels bourguignons (mares, pelouses) ou d’espèces à fort enjeu (espèces menacées de disparition ou
faiblement représentées) sur l’ensemble du territoire régional. Il a également un rôle de sensibilisation du public
à la protection de la nature et assume cette mission notamment par le biais de publications, d’organisation de
colloques et de visites guidées. En 2018, 16 sites aménagés de sentiers pédagogiques permettent de découvrir le
patrimoine naturel bourguignon.

Contacts
Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne
chemin du Moulin des Étangs ● 21600 FENAY
Tél. : 03 80 79 25 99 ● Fax : 03 80 79 25 95
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr
Contact presse : carine.duthu @cen-bourgogne.fr ● 03 80 79 25 96
Pour tout savoir sur les activités et actualités du Conservatoire,
rendez-vous sur www.cen-bourgogne.fr

