
Fénay, le 14 mars 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Opération Fréquence Grenouille 2016 en Bourgogne, c 'est parti !
- Les animations du Conservatoire et de ses partena ires -

Les Conservatoires d'espaces naturels et  Réserves N aturelles de France
co-organisent  du 1 er mars au 31 mai 2016 la 22 ème édition de l'Opération
nationale « Fréquence Grenouille » avec le soutien des Agences de l'eau et
des produits écologiques Rainett. Cette grande camp agne en faveur de la
préservation des zones humides permet au grand publ ic de découvrir ces
milieux fascinants qui recèlent des richesses souve nt méconnues.

De  mars  à  mai,  le  Conservatoire  d’espaces  naturels  de  Bourgogne
(coordinateur  régional)  et  ses  partenaires  proposen t  19  animations
gratuites dans les 4 départements bourguignons.

Pour y participer, il est nécessaire de prévoir des vêtements et des chaussures adaptés (voire
des bottes) et une lampe électrique.

Animations proposées en Côte-d’Or

Vendredi 18 mars 2016
■ Les amphibiens d'Urcy  de 20h00 à 22h00

Par Fanny Lefort – Communauté de communes de Gevrey-Chambertin

Accompagnez-nous sur la commune d'Urcy à la recherc he de la biodiversité des mares. . 

RDV sur la place du village d'Urcy, devant la fontaine

Informations et inscriptions obligatoires au 03 80 51 04 51 ou à fanny.lefort@espaces-naturels.fr

Vendredi 18 mars 2016
■ Pourquoi et comment sauvegarder les mares du villag e de Bard-le-Régulier
de 20h00 à 22h30
Par Alexandre Cartier – Société d'Histoire Naturelle d'Autun

Après la projection d'un diaporama sur les amphibie ns du hameau et le projet de restauration
de mares, une sortie nocturne vous permettra d'iden tifier quelques amphibiens des environs.

RDV au centre équestre « À cheval sur soi » au lieu-dit La Tuilerie

Informations au 03 86 78 79 44 ou à shna.cartier @orange.fr

Vendredi 1 er avril 2016
■ À la rencontre des habitants des mares à Lantenay de 20h00 à 22h00

Par Caroline Najean – Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

Après cette soirée qui alliera diaporama en salle e t sortie sur le terrain autour d'une mare, les
grenouilles, crapauds, tritons et salamandres n'aur ont plus de secrets pour vous !
RDV à la salle de la mairie de Lantenay

Informations et inscriptions au 03 80 79 25 99 ou à contact@cen-bourgogne

Vendredi 8 avril 2016
■ Auprès de ma mare à Curtil-Saint-Seine de 20h00 à 22h00

Par Cécile Forest – Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

Venez à la rencontre de vos petits voisins qui fréq uentent si discrètement les mares tout près de
chez vous ! Les amphibiens sont souvent méconnus et  pourtant si passionnants…
RDV à la salle de la mairie de Curtil-Saint-Seine

Informations et inscriptions au 03 80 79 25 99 ou à contact@cen-bourgogne



Vendredi 8 avril 2016
■ Sur la route du crapaud et de la salamandre à Cormot-le-Grand de 20h00 à 22h00

Par Nicolas Varanguin – Société d'Histoire Naturelle d'Autun

Venez  à  la  découverte  des  grenouilles,  crapauds,  tr itons  et  salamandres  de  Bourgogne,
apprenez à les connaître, à les reconnaître mais au ssi à les protéger.
RDV à la salle communale de Cormot-le-Grand

Informations et inscriptions au 03 86 78 79 44 ou à shna.nicolas@orange.fr

Vendredi 22 avril 2016
■ Qui « sonne » dans les mares ? à Vielverge de 20h00 à 22h00

Par Cédric Foutel – Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

Équipez-vous de vos oreilles pour découvrir une symp honie nocturne particulière. Après une
répétition en salle avec vidéos, chants et images, nous irons écouter et observer la faune des
mares.
RDV à la salle des fêtes Raymond Lemoine – Rue de la Cure à Vielverge (derrière l'église)

Informations et inscriptions au 03 80 79 25 99 ou à contact@cen-bourgogne

Samedi 14 mai 2016
■ L'infiniment petit à Brochon de 10h00 à 12h00

Par Fanny Lefort – Communauté de communes de Gevrey-Chambertin

Branchiopodes, cyclopes... Partez à la découverte du  monde microscopique des mares.
RDV à l'esplanade de Weinolsheim à Brochon

Informations et inscriptions obligatoires au 03 80 51 04 51 ou à fanny.lefort@espaces-naturels.fr

Animations proposées dans l’Yonne

Vendredi 1 er avril 2016
■ Sur la route du crapaud et de la salamandre
à Bellechaume de 20h00 à 22h00
Par Nicolas Varanguin – Société d'Histoire Naturelle d'Autun

En  partenariat  avec  l'Association  de  préservation  de  la
nature et de l'environnement de Bellechaume

Venez à la découverte des grenouilles, crapauds, tr itons
et salamandres de Bourgogne, apprenez à les connaît re,
à les reconnaître mais aussi à les protéger.
RDV à la salle des fêtes de Bellechaume

Informations  et  inscriptions  au  03  86  78  79  44  ou  à
shna.nicolas@orange.fr

Triton alpestre – C. Foutel

Vendredi 8 avril 2016
■ Quand les grenouilles soupirent de joie à Mézilles de 20h00 à 22h00

Par Cédric Foutel – Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

Suite au chantier nature de septembre 2015 qui a per mis de redonner un coup de jeune à la
mare des Soupirons, venez découvrir les petits habit ants qui la peuplent de nouveau.
RDV à la mairie de Mézilles

Informations et inscriptions au 03 80 79 25 99 ou à contact@cen-bourgogne



Vendredi 15 avril 2016
■ Un monde aquatique à deux pas de chez vous à Lailly de 20h00 à 22h00

Par Cédric Foutel – Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

Le  temps  d'une  soirée,  plongez  dans  un  nouveau  mond e  peuplé  de  crapauds,  d'insectes
aquatiques et d'autres belles créatures.
RDV à la salle communale du lieu-dit « La Charmée » à Lailly

Informations et inscriptions au 03 80 79 25 99 ou à contact@cen-bourgogne

Samedi 28 mai 2016
■  Journée de sensibilisation à la protection des mili eux humides  à Chéroy à
partir de 15h00
Par l'association Les Amis de la Mare

Les mares seront à l'honneur à Chéroy le temps d'un e journée à travers une exposition sur la
mare communale, des animations et bien d'autres sur prises encore !
Informations au 03 86 97 50 36 ou à isabelle.ksyk@orange.fr

Animations proposées dans la Nièvre

Vendredi 1 er avril 2016
■ Grenouilles et crustacés sur le sable abandonné... à Charrin de 20h00 à 22h00

Par Marie Leblanc – Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne

Le temps d'une soirée, venez à la rencontre des amp hibiens des mares de bords de Loire, les
écouter et les observer lors d'une promenade noctur ne. Émotions garanties !
RDV à la salle du conseil à la mairie de Charrin

Informations et inscriptions au 03 80 79 25 99 ou à contact@cen-bourgogne

Animations proposées en Saône-et-Loire

Vendredi 18 mars 2016
■ Chercheurs de dragons à Collonge-la-Madeleine de 19h30 à 22h00

Par le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) Pays de Bourgogne

Le  temps  d'une  soirée,  le  CPIE  vous  propose  de  décou vrir  les  amphibiens  à  travers  un
diaporama et une sortie nocturne autour d'une mare.
RDV au CPIE situé Pré Ouche à Collonge-la-Madeleine

Informations et inscriptions obligatoires au 03 85 82 12 27 ou à contact@cpie-pays-de-bourgogne.com

Mercredi 13 avril 2016
■ À la découverte des amphibiens à Montceaux-l'Etoile de 14h00 à 15h30 et de 15h30 à
17h00
Par le Conseil Départemental de Saône-et-Loire

Venez  observer  les  amphibiens  qui  ont  élu  domicile  sur  l'Espace  Naturel  Sensible  de
Montceaux-l'Etoile. Balade accessible aux personnes à mobilité réduite.
RDV au parking de la voie verte à Vindecy

Informations et inscriptions au 03 85 39 76 57 ou à dadte@cg71.fr



Mercredi 20 avril 2016
■ À la découverte des amphibiens du Grand étang de Po ntoux  de 14h00 à 15h30
et de 15h30 à 17h00
Par le Conseil Départemental de Saône-et-Loire

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.
RDV au parking du Grand étang de Pontoux

Informations et inscriptions au 03 85 39 76 57 ou à dadte@cg71.fr

Vendredi 29 avril 2016
■ C'est coâ ces p'tites bêtes ? à Lalheue de 20h00 à 22h00

Par Cécile Forest – Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne, en partenariat avec l'association
Lalheue – Patrimoine historique – Paysager et Grosne

Crapauds, grenouilles, tritons et salamandres sont de petits animaux discrets que l'on côtoie
sans le savoir ! Pour les découvrir, rejoignez-nous le temps d'un diaporama en salle suivi d'une
visite nocturne autour de la mare communale du Buis son Roncin.
RDV à la salle polyvalente de Lalheue

Informations et inscriptions au 03 80 79 25 99 ou à contact@cen-bourgogne

Vendredi 13 mai 2016
■  À l'écoute des chants d'amour des grenouilles  à Montceaux-l'Etoile  de 20h30 à
22h00
Par le Conseil Départemental de Saône-et-Loire

Venez écouter et observer les amphibiens qui ont él u domicile sur l'Espace Naturel Sensible de
Montceaux-l'Etoile. Balade accessible aux personnes à mobilité réduite.
RDV au parking de la voie verte à Vindecy

Informations et inscriptions au 03 85 39 76 57 ou à dadte@cg71.fr

Vendredi 20 mai 2016
■  À l'écoute des chants d'amour des grenouilles au Gr and étang de Pontoux
de 20h30 à 22h00
Par le Conseil Départemental de Saône-et-Loire

Venez écouter et observer les amphibiens qui ont él u domicile sur l'Espace Naturel Sensible du
Grand étang de Pontoux. Balade accessible aux person nes à mobilité réduite.
RDV au parking du Grand étang de Pontoux

Informations et inscriptions au 03 85 39 76 57 ou à dadte@cg71.fr

Vendredi 27 mai 2016
■  À l'écoute des chants d'amour des grenouilles  à Montceaux-l'Etoile  de 20h30 à
22h00
Par le Conseil Départemental de Saône-et-Loire

Venez écouter et observer les amphibiens qui ont él u domicile sur l'Espace Naturel Sensible de
Montceaux-l'Etoile. Balade accessible aux personnes à mobilité réduite.
RDV au parking de la voie verte à Vindecy

Informations et inscriptions au 03 85 39 76 57 ou à dadte@cg71.fr



Le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

Les missions principales du Conservatoire sont de  protéger, de gérer et de faire
découvrir 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 d e la nature  et
assume cette  mission  notamment  par  le  biais  de  publications,  d’organisation  de
colloques et de visites guidées. 

Contact

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

Contact presse pour cet événement :  caroline.najean@cen-bourgogne.fr

Pour tout savoir sur les activités et actualités du Conservatoire, rendez-vous sur

www.cen-bourgogne.fr

À noter : le calendrier des animations « Rendez-vous nature en Bourgogne 2015 »
peut être téléchargé en page d’accueil du site www.cen-bourgogne.fr

       Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogn e


