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Fréquence Grenouille une 
opération née en  
Champagne-Ardenne 
 
« PC grenouille bonjour ! » Il y a 
20 ans, le Conservatoire invitait 
le grand public à signaler par 
téléphone les lieux de migration 
des amphibiens sur les routes de 
la région. Il centralisait les 
informations communiquées par 
les observateurs avertis dans le 
but de mettre en place des 
actions de protection. Un an plus 
tard, l’opération prend une 
dimension nationale grâce à 
France Culture. La radio 
transforme son émission  
« Fréquence buissonnière » en 
« Fréquence Grenouille » durant 
tout le mois de mars. La 
Fédération des Conservatoires 
prend ensuite le relais et organise 
cette vaste opération de 
sensibilisation à la préservation 
des zones humides. Tous les 
Conservatoires de France 
métropolitaine et Outre-mer sont 
invités à participer. Depuis 2008, 
Fréquence Grenouille est 
organisée conjointement avec 
Réserves naturelles de France. 
Elle se déroule tous les ans du 1er 
mars au 31 mai. Cette année, plus 
de 500 animations ont été 
proposées : sorties terrain 
diurnes, nocturnes, 
aménagements de crapauducs, 
conférences, diaporamas, 
expositions, ateliers 
pédagogiques...   Le Conservatoire 
a organisé six animations qui ont 
permis de sensibiliser plus de cent 
personnes  » Extrait du journal  
« Savart »  du Conservatoire 
d’espaces naturels de 
Champagne-Ardenne – Juillet 
2014 
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  Orléans,  

le 09 février 2015 

           Communiqué 

Lancement Fréquence Grenouille 2015   

 

Pour cette 21e édition, le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-

Ardenne, vous donne rendez-vous sur la Réserve naturelle régionale des 

Etangs de Belval-en-Argonne, dimanche 1er mars dès 14h30.  

Toutes les forces vives de Fréquence Grenouille, à l’appel des Conservatoires 

d’espaces naturels et de Réserves naturelles de France, avec ses partenaires 

les Agences de l’eau, Rainett et le ministère de l’Ecologie et du 

Développement Durable, vous donnent rendez-vous pour ce lancement 

national annuel. 

Cette journée officielle donnera l’occasion de 

découvrir les Etangs de Belval qui accueillent 

une biodiversité remarquable sur une superficie 

totale de 203 hectares ; de rappeler que 

Fréquence Grenouille est née ici, en 

Champagne-Ardenne.  

Organisée en France métropolitaine et en 

Outre-mer, Fréquence Grenouille a pour but de 

sensibiliser la population à la préservation des 

zones humides, lieux de vie indispensables à 

l’équilibre de notre planète. Les zones humides 

se font de plus en plus rares et les batraciens 

sont de « bons indicateurs de santé » de ces 

milieux fragiles.  

Le Réseau de Conservatoires d’espaces naturels ; Réserves naturelles de France proposent près de 400 

animations : aménagements de crapauducs, opération de sauvetage de batraciens, conférences, diaporamas, 

expositions, sorties sur le terrain, ateliers pédagogiques,  pour faire découvrir ces écosystèmes fragiles. 

Retrouvez l’opération Fréquence Grenouille 2015 et le programme général  sur: www.reseau-cen.org  

Contacts presse :  

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels :  

Christophe LEPINE, porte-parole de l’opération : 06 07 27 20 60 – christophe.lepine@outlook.com  

Dominique CHERIERE coordination : 02 38 24 55 02 – dominique.cheriere@reseau-cen.org  

Réserves naturelles de France : 

Dominique Aubonnet : 03 80 48 91 09 – dominique.aubonnet-rnf@espaces-naturels.fr  

 

  Réserve naturelle régionale des Etangs de Belval-en-Argonne 
 © M. BOCHU – Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  

http://www.reseau-cen.org/
mailto:christophe.lepine@outlook.com
mailto:dominique.cheriere@reseau-cen.org
mailto:dominique.aubonnet-rnf@espaces-naturels.fr
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Reportages / Contacts Presse  
 
Vous souhaitez organiser un reportage en région ?  
 
Chaque conservatoire et chaque réserve naturelle dispose 
d’une personne ressource sur l’opération Fréquence 
Grenouille.  
 
N’hésitez pas à nous solliciter pour toute information 
complémentaire, demande d’interview, iconographie, 
organisation de reportage.  

 
Reportage de France 3 Rhône-Alpes 

Lancement Fréquence Grenouille 2011 en Haute-Savoie  
  
 

© Dominique CHERIERE 
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 

  
 

En savoir + sur l’opération :  
 
Porte-parole de l’opération : 
Christophe Lépine - 06 07 27 20 60 - 
christophe.lepine@outlook.com  
 
En savoir + sur les Conservatoires 
d’espaces naturels  
 
Coordination opération Fréquence 
Grenouille / Relations presse  
Dominique Chérière - 02 38 24 55 02 - 
dominique.cheriere@reseau-cen.org  
  

 ©  Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine 
  

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels  
6, Rue Jeanne d’Arc - 45000 ORLEANS - 02 38 24 55 00 - www.reseau-cen.org  
 
En savoir + sur les Réserves naturelles  
 
Coordination opération Fréquence Grenouille : 
Dominique Aubonnet - 03 80 48 91 09 - dominique.aubonnet-rnf@espaces-natuels.fr 
 
Réserves naturelles de France  
6 bis, rue de la Gouge CS 60100 21803 QUETIGNY Cedex - 03 80 48 91 00 - www.reserves-naturelles.org 
 
 

 

 

 

mailto:christophe.lepine@outlook.com
mailto:dominique.cheriere@reseau-cen.org
http://www.reseau-cen.org/
mailto:dominique.aubonnet-rnf@espaces-natuels.fr
http://www.reserves-naturelles.org/
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Fréquence Grenouille : 
une opération annuelle de sensibilisation à la préservation 
des zones humides  
 
Pourquoi ? 
Fréquence Grenouille est l’occasion 
cette année encore, de sensibiliser le 
public sur la nécessité de protéger ces 
milieux rares qui ont subi de 
nombreuses atteintes et destructions.  
Ces écosystèmes très riches assurent de 
nombreuses fonctions indispensables 
aux équilibres biologiques, dont 
l’homme est souvent et directement 
bénéficiaire. Ces milieux régulent les 
échanges entre les eaux de surface et les 
nappes phréatiques. Ils sont de 
véritables filtres et baromètres attestant 
de la préservation de la qualité de l’eau 
nécessaire à toute vie.  

Nénuphar blanc  
©  M. BOCHU – Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 

 
Depuis le début du XXe siècle, les deux tiers des zones humides ont disparu en France. On estime qu’elles 
continuent actuellement à disparaître au rythme d’environ 10 000 hectares par an, avec un cortège 
extraordinaire d’animaux et de plantes qui y sont associés. 

 

Comment ? 
Par l’invitation à découvrir :  
- Leurs habitants : Salamandre tachetée, Triton palmé, Crapaud commun ou accoucheur, Rainette ou 
Grenouilles vertes, lors de sorties, visites sur les espaces naturels protégés accompagnés d’animateurs avertis.  
- Le cycle de la vie de ces amphibiens et les écosystèmes des zones humides : mares, tourbières, cours d’eau 
lors de diaporamas ou conférences. 
- Les menaces qui pèsent sur ces petites bêtes et sur leur milieu de vie, ainsi que les actions de préservation 
possible lors de sauvetages sur les routes ou d’installations de crapauducs.  

 
Par qui ? 

 
Cette opération, créée initialement par les Conservatoires 
d’espaces naturels, est organisée conjointement avec 
Réserves naturelles de France depuis 2008.  
Elle est relayée partout en France métropolitaine et en Outre-
mer par les Conservatoires d’espaces naturels et les Réserves 
naturelles.  
 
 
Rana Temporaria  
© Réseau des Conservatoires d’espaces naturels  
 

Du 1er mars au 31 mai, près de 500 animations sont proposées ! 
Consultez la carte des animations géo localisées sur : 

http://www.reseau-cen.org/FrequenceGrenouille2015/map.html 

http://www.reseau-cen.org/FrequenceGrenouille2015/map.html
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                  Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 
6 Rue Jeanne d’Arc - 45000 ORLEANS  

Tél. 02 38 24 55 00  
Fax 02 38 24 55 01 

contact@reseau-cen.org   
www.reseau-cen.org     

    Préserver et gérer la nature dans les territoires 
Les Conservatoires d’espaces naturels, impliqués au quotidien sur tout le territoire, sont des associations à but 
non lucratif. Engagés mais non militants, ils œuvrent pour les plus anciens depuis 38 ans pour la préservation 
du patrimoine naturel et paysager de France métropolitaine et à La Réunion et en Nouvelle-Calédonie. Leurs 
interventions s’articulent autour de 5 axes : la connaissance, la protection, la gestion et la valorisation, et 
l’accompagnement des politiques publiques et initiatives privées.  
 
Un réseau cohérent et performant 
Les 29 Conservatoires régionaux et départementaux sont regroupés en réseau au sein de la Fédération des 
Conservatoires d’espaces naturels. Ils rassemblent actuellement près de 772 salariés, 3  000 bénévoles actifs et  
6 300  adhérents. 
 
En collaboration avec les autres acteurs des territoires  
L’action des conservatoires est fondée sur la maîtrise foncière et d’usage des terrains. Elle s’appuie sur une 
approche concertée, au plus près des enjeux environnementaux, sociaux et économiques des territoires. 
L’atout principal des Conservatoires est de pouvoir conventionner avec l’ensemble des acteurs concernés (du 
propriétaire privé jusqu’aux ministères), afin d’assurer la mise en place de pratiques de gestion durable des 
territoires et permettre ainsi à la biodiversité d’être préservée et prise en compte.  
 
Relier les espaces et les espèces pour leur préservation durable 
En 2014, les Conservatoires d’espaces naturels interviennent dans la gestion de 147 000 hectares répartis sur 
près de 2 900 sites. Ils sont les premiers acteurs de droit privé de la mise en œuvre de Natura 2000 et ont 
développé des partenariats privilégiés avec les principaux autres gestionnaires de milieux naturels en France. 
Impliqué depuis longtemps dans la création de corridors écologiques, le réseau des Conservatoires d’espaces 
naturels contribue à la gestion durable d’un réseau de sites naturels, cohérent et fonctionnel sur le territoire, y 
compris l’outre-mer. Il participe ainsi à la création d’une trame verte et bleue, souhaitée par les acteurs du 
Grenelle de l’environnement.  
          

Une Fédération au service du réseau1   
Les Conservatoires d’espaces naturels sont regroupés au sein de la Fédération des Conservatoires d’espaces 
naturels. Basée à Orléans, elle coordonne de nombreuses actions du réseau des Conservatoires. A titre 
d’exemple la Fédération anime le pôle-relais tourbières installé à Besançon depuis 2001 ainsi que le Plan 
National d’actions consacré aux chauves-souris. 
 
Une reconnaissance institutionnelle 
Les Conservatoires d'espaces naturels voient leur rôle reconnu par la loi Grenelle 2 qui prévoit que l'Etat et la 
Région peuvent agréer conjointement les Conservatoires d'espaces naturels pour 10 ans renouvelables. Cette 
procédure d'agrément est fixée par décret et arrêté parus au Journal officiel du 9 octobre 2011 (Décret n° 
2011-1251 du 7 octobre 2011). C’est le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie qui est devenu le 6 juillet 
2012 le 1er Conservatoire agréé en France, suivi des Conservatoires du Limousin et de la Lorraine au cours de 
l’année 2012. 
 
 
 

                                                 
1 Selon l’article L 414-11 § II de la loi Grenelle 2, la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels regroupe l’ensemble 
des Conservatoires régionaux d’espaces naturels. Elle assure leur représentation et leur coordination technique à l’échelon 
national aux fins de la mise en œuvre des missions des Conservatoires. 
 
 

mailto:contact@reseau-cen.org
http://www.reseau-cen.org/
http://www.plan-actions-chiropteres.fr/
http://www.plan-actions-chiropteres.fr/
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6 bis, rue de la Gouge – BP CS 60 100 - 21803 Quétigny -  Cedex - Tél : 03 80 48 91 00 – Fax : 03 80 48 91 01  
 Mél : rnf@espaces-naturels.fr  - www.reserves-naturelles.org   

 

Réserves naturelles de France (RNF), association loi 1901, rassemble les organismes gestionnaires des réserves 
naturelles, les professionnels et les bénévoles en charge de la protection et de la gestion de ces espaces, des experts et 
organismes de la protection de la nature ainsi que les autorités de classement des réserves naturelles. Essentiellement 
soutenue par le ministère en charge de l’environnement et les Collectivités régionales, elle a pour objectifs : 

- d’amener les gestionnaires et les professionnels du réseau des réserves naturelles au même niveau d’excellence 
dans la gestion de l’espace qui leur est confié, 

- d’aider ces organismes et personnes à devenir des acteurs du développement durable de leur territoire, 
- de représenter le réseau des réserves naturelles auprès de différentes instances, 
- de concourir à la politique française de protection de la nature. 

 

Elément moteur dans la protection de la biodiversité en France, RNF anime au niveau national le réseau des réserves 
naturelles autour de nombreux échanges et travaux techniques en commun, mutualisant les compétences et s’appuyant sur 
l’expertise des organismes et des personnes en charge des réserves naturelles. 
 
L’association s’est dotée de commissions et de groupes de travail spécialisés qui se réunissent et mobilisent, par pôles 
d’activités, l’ensemble des ressources disponibles. Ces groupes de réflexion traitent de thèmes aussi variés que le 
patrimoine géologique, l’éducation à l’environnement, la communication, le suivi scientifique, la gestion des milieux, l’outre-
mer ou les ressources humaines. 
 

Les réserves naturelles sont des territoires où les éléments les plus remarquables du patrimoine naturel français sont 
protégés par une réglementation adaptée et une gestion locale pérenne. Abritant des espèces et des milieux rares, 
elles font partie des « cœurs de nature » du pays, des sommets alpins aux forêts tropicales guyanaises, des espaces 
périurbains aux confins d’îles inhabitées dans les terres australes. 
 
Nées pour certaines avant la loi de protection de la nature de 1976, elles ont vu leur statut réglementaire redéfini par les lois 
« Corse » et « Démocratie de proximité » de 2002. Il existe aujourd’hui trois types de réserves naturelles : nationales 
(RNN) placées sous la compétence de l’Etat, régionales (RNR) sous la compétence des Régions, et de la Collectivité 
territoriale de Corse (RNC) sous la compétence de celle-ci. Ces trois types de réserves naturelles ont un objectif 
commun et partagé : la protection de la nature. 
 
En cette fin d’année 2014, 310 réserves naturelles (166 RNN, 138 RNR et 6 RNC) maillent tout le territoire français, 
protégeant 2,86 millions d’hectares dont 2,60 en outre-mer. 
 
Chaque réserve naturelle est gérée par un organisme spécifiquement désigné. Cet organisme gestionnaire est une 
association locale, un Parc national, une commune, un Conservatoire d’espaces naturels ou un parc naturel régional. Il 
planifie sa gestion dans le temps, avec l’appui d’un comité consultatif de gestion regroupant les divers acteurs locaux 
et usagers concernés. Le travail des professionnels et bénévoles des réserves naturelles s’appuie sur trois missions : 
protéger, gérer et faire découvrir ces espaces de nature. En cela, les réserves naturelles s’affirment comme de véritables 
pôles de valorisation des territoires selon un mode de développement durable. 

mailto:rnf@espaces-naturels.fr
http://www.reserves-naturelles.org/


Dossier de presse  
Opération Fréquence Grenouille  21e édition 

 Du 1er mars au 31 mai 2015 

7 

 
 

Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 
33 boulevard Jules Guesde 

10 000 TROYES 
Tél : 03 25 80 50 50 

secretariat@cen-champagne-ardenne.org 
www.cen-champagne-ardenne.org 

 
Une association au service du patrimoine naturel régional 

 
Un acteur au service de la biodiversité et de la gestion du territoire 

Association d’envergure régionale, le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne travaille au 

quotidien pour préserver la biodiversité. Depuis plus de 25 ans, il mène des actions de connaissance, de 

protection, de gestion écologique et de valorisation des sites naturel s en concertation et partenariat avec les 

propriétaires et les acteurs du territoire. Avec plus de 20 salariés et l’aide de bénévoles, il assure la 

préservation durable de plus de 3 200 hectares de marais, pelouses à orchidées, étangs, mares, forêts, habitats 

à chauves-souris répartis sur 190 sites. Il gère notamment 9 réserves naturelles nationales et régionales en 

Champagne-Ardenne. 

Professionnel de la gestion des espaces naturels, le Conservatoire s’investit également auprès de nombreux 

acteurs dans les politiques publiques relatives à la biodiversité, l’eau et l’agriculture et les projets 

environnementaux des collectivités. 

Les actions menées par le Conservatoire sont permises par le soutien et la participation des adhérents, des 

donateurs et des bénévoles, ainsi que par la collaboration et l’aide de nombreux partenaires : l’Union 

Européenne, l’Etat (DREAL), le Conseil Régional de Champagne-Ardenne, les Conseils généraux des Ardennes et 

de la Marne, les Agences de l’Eau, les communes et les structures intercommunales, et bien d’autres… 

La Réserve Naturelle Régionale des Etangs de Belval-en-Argonne 

A l’orée du vaste massif forestier d’Argonne, les 
étangs de Belval-en-Argonne accueillent une 
biodiversité remarquable. Composé de 
plusieurs étangs, de mares, de vastes roselières 
et de forêt humide, ce site de 203 hectares 
accueille chaque année des milliers d’oiseaux 
d’eau. 
 
Cinq siècles d’histoire… 
L’étang de Belval  a été créé par les moines au 
Moyen Âge pour l’approvisionnement en 
poissons. Au milieu du XIXe  siècle, il est divisé 
en quatre pour une meilleure rentabilité 
piscicole.  

Réserve naturelle régionale des Etangs de Belval  
© M. BOCHU - Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  

 

Ces étangs offrent   également une multitude d’activités et de sources de revenus à la population locale 

(production de roseaux et de bois, culture de chanvre, avoine, pomme de terre lors des assecs, chasse...). Ces 

activités perdurent pour la plupart durant un demi-millénaire. 

En 2007, en grande partie asséché pour la culture du maïs, l’étang principal est fortement menacé.  

mailto:secretariat@cen-champagne-ardenne.org
http://www.cen-champagne-ardenne.org/
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En 2009, trois associations de protection de la nature (Natuurpunt ,  la Ligue pour la Protection des Oiseaux, la 

commune de Belval-en-Argonne et le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne ) et la 

commune se mobilisent pour acheter le site.  

En 2012, les étangs de Belval-en-Argonne sont classés en Réserve Naturelle Régionale (RNR), outil 

réglementaire conciliant à la fois la protection de la biodiversité et le développement local du territoire. 

Le paradis des oiseaux 

Des milliers d’oiseaux fréquentent ces étangs chaque année dont certaines espèces nicheuses particulièrement 

menacées en France et en Europe. Au moins 91 espèces se partagent les lieux en fonction de leurs besoins 

pour la nidification. 165 espèces d’oiseaux  sont observées en moyenne annuellement.  

Une gestion ancestrale 

Depuis le classement en Réserve Naturelle Régionale 

(RNR), la région a confié la gestion du site au 

Conservatoire d‘espaces naturels de Champagne-

Ardenne et à la LPO Champagne-Ardenne. Ils mènent 

une gestion piscicole extensive à l’image de celle 

pratiquée depuis des siècles afin de maintenir un 

équilibre écologique : faible densité de poissons, 

vidange et pêche traditionnelle au filet, mise en assec. 

 

 
Grenouille verte © P. GILLE  

 

D’autres actions sont également nécessaires et favorables à la vie d’une faune et d’une flore riches et variées : 

restauration des infrastructures (digues, vannages…), gestion des niveaux d’eau, suivi de la faune et de la 

flore…  La gestion de la réserve est  menée en concertation avec les acteurs du territoire : représentants des 

collectivités locales (communes, Conseils général et régional), agriculteurs, chasseurs, propriétaires privés... 

Un lieu privilégié d’éducation à l’environnement et de sensibilisation à la protection de la 

biodiversité 

L’équipe de la réserve naturelle propose, suivant la saison, diverses animations et évènements festifs pour 

mieux connaître, comprendre et respecter les milieux naturels, la faune et la flore. Chaque année, plus de 300 

personnes sont sensibilisés à la fragilité des zones humides et à la nécessité de les préserver. 

Ces actions de gestion et de sensibilisation bénéficient du soutien de l’Europe, de l’Agence de l’Eau Seine- 

Normandie et du Conseil  Régional de Champagne-Ardenne. 

Plus d’infos : www.reserve-etangs-belval-en-argonne.org 

Contact presse : Emmanuèle Savart, Chargée de communication 

esavart@cen-champagne-ardenne.org 

03 24 30 80 05 / 06 23 76 48 82 

Contact technique : Marine Bochu, chargée de mission  

mbochu@cen-champagne-ardenne.org 

09 67 43 59 10 / 06 31 73 63 19 

 

http://www.reserve-etangs-belval-en-argonne.org/
mailto:esavart@cen-champagne-ardenne.org
mailto:mbochu@cen-champagne-ardenne.org
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Le ministère de l’Ecologie, du Développement 
Durable et de l’Energie (MEDDE)  a été créé par le décret du 16 

mai 2012 relatif à la composition du gouvernement Ayrault. Il est chargé des questions 
environnementales et de l’énergie, mais aussi du développement durable, de 
l’équipement et des transports, le MEDDE soutient les actions des Conservatoires 
d’espaces naturels en participant au financement de l’opération Fréquence Grenouille.  
  

 

 

 

 

 

 

Lancement Fréquence Grenouille 2013 en Lorraine  
©Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  

 

 

Lancement Fréquence Grenouille en 2012 en Limousin 
© Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
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Avec les Agences de l’eau,  contribuez au bon état  
de toutes les eaux ! 

 

 

 

 
 

Une consultation publique sur l’eau, les inondations, le milieu marin  

Depuis le  19 décembre 2014, les assemblées et le public sont consultés dans chaque bassin sur le projet de 

Sdage et son programme de mesures associé et sur le projet de plan de gestion des risques d’inondation. A 

l’échelle des sous-régions marines, ils sont également consultés, sur les plans d’action pour le milieu marin.  

Où consulter les documents ?  

Les documents soumis à consultation sont disponibles dans les préfectures, au siège de l’agence de l’eau et sur 

internet. Deux points d’entrée au niveau national : 

- le site www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr  volets « Eau et biodiversité ». « Mer et 

littoral » ou « Prévention des risques » 

- le site www.lesagencesdeleau.fr pour savoir dans quel bassin l’on se situe et accéder aux sites des agences de 

l’eau. 

Qui précisément est consulté ?  

« Le public » c’est-à-dire tous les habitants qui le souhaitent ainsi que leurs groupements et associations. Les 

acteurs économiques, industriels, artisans, car tous ont besoin d’eau dans leur activité et tous ont un impact 

sur les ressources en eaux et les milieux aquatiques. Ils ont  jusqu’au 18 juin 2015 pour émettre un avis, une 

contribution écrite ou renseignement un questionnaire.  

Les collectivités, les intercommunalités, tous ceux qui prennent des décisions d’urbanisme et d’aménagement 

du territoire ayant des conséquences sur la gestion de l’eau ou les risques d’inondation sont également invités 

à participer à cette consultation. 

 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.lesagencesdeleau.fr/
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« Les assemblées »  c’est-à-dire, les conseils régionaux  et généraux, les conseils économiques, sociaux, et 

environnementaux régionaux, les chambres consulaires, les établissements publics territoriaux de bassin, les 

parcs nationaux et naturels régionaux, les commissions locales de l’eau... qui peuvent envoyer leur délibération 

jusqu’au 18 juin 2015. 

 Comment prendre part à la consultation ?  

- En se rendant en préfecture pour y déposer un avis sur un registre. 

- Plus facilement en se rendant sur le site de son bassin à partir de www.lesagencesdeleau.fr qui propose 

un questionnaire en ligne  

- En élaborant une contribution individuelle ou collective, des amendements au projet…  

- Ou encore, en participant aux débats organisés à l’échelle locale par des associations, des collectivités, 

des socio-professionnels ou aux forums de l’eau des comités de bassin.  

 

A quoi serviront les avis ?  

- Au terme de la consultation, les comités de bassin et les services de l’Etat analyseront tous les avis et 

pourront amender ou compléter les projets avant de les adopter définitivement à l’automne 2015. Ils 

publieront les résultats de la consultation et préciseront également comment ils en ont tenu compte.  

 

 

  
Etablissements publics du 
ministère chargé du 
développement durable, les 
six agences de l’eau ont pour 
mission de contribuer à 
réduire les pollutions de 

toutes origines et à protéger les ressources en eau et 
les milieux aquatiques. 
 

Les agences de l’eau mettent en œuvre, dans les sept 
bassins hydrographiques métropolitains, les objectifs et 
les dispositions des schémas directeurs 
d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) pour 
une gestion équilibrée et économe de la ressource en 
eau et des milieux aquatiques, l’alimentation en eau 
potable, la régulation des crues et le développement 
durable des activités économiques  
Acteurs de la politique publique de l’eau, organisée en 
France autour du principe de la gestion concertée par 
bassin versant, les agences de l’eau exercent leurs 
missions dans le cadre de programmes d’actions 
pluriannuels avec pour objectif final l’atteinte du bon 
état des eaux. 

                   © David GREYO 

 
 
 

http://www.lesagencesdeleau.fr/
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Répondre aux enjeux identifiés dans les Sdage  
 Les 10e programmes des agences de l’eau mobilisent 13 milliards d’euros de 2013 à 2018 pour 
répondre aux grands enjeux identifiés dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des 
eaux :  

- La qualité des eaux superficielles et souterraines  

- La qualité des milieux aquatiques, des cours d’eau et des zones humides 

 
 
Contribuer aux priorités nationales de la 
politique de l’eau 
La gestion quantitative de la ressource en 
eau et l’adaptation au changement 
climatique  
La sécurité de la distribution et la qualité 
de l’eau destinée à la consommation 
humaine  
La solidarité urbain-rural  
L’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement dans les pays en 
développement  
 
 

                   © Fédération des Conservatoires d’espaces naturels  
 
La prévention des inondations par la restauration et l’entretien des rivières et des zones humides et le 
maintien des zones d’expansion des crues.  
La préservation du littoral et du milieu marin 
 
 
L’approche territoriale, la 
connaissance, l’information et la 
sensibilisation  
Pour mettre en œuvre des programmes 
d’action cohérents, les agences de l’eau 
privilégient l’approche territoriale et le 
contrat avec les collectivités ou leurs 
groupements, avec des filières 
professionnelles, avec des partenaires 
associatifs. A l’échelle locale, les 
schémas d’aménagement et de gestion 
des eaux (Sage) associent les différents 
acteurs à la planification locale des 
objectifs et des priorités.  

Etangs palavasiens 
© Thomas GENDRE – Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
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La connaissance du domaine de l’eau et des milieux aquatiques : mieux  connaître l’état des eaux et le 
fonctionnement des milieux aquatiques est une condition pour intervenir de façon appropriée et 
évaluer l’efficacité des opérations aidées. 
L’information et la sensibilisation : l’efficacité des politiques publiques de l’eau suppose la 
connaissance et la compréhension du public et des acteurs de l’eau des principaux enjeux et des 
modes d’intervention envisagés.  
 

Les agences de l’eau partenaires de Fréquence Grenouille 
Les agences de l’eau sont partenaires de Fréquence Grenouille, une opération qui permet de 
sensibiliser les différents publics sur la nécessité de protéger les zones humides,  
Espaces de transition entre la terre et l’eau, les zones humides – estuaires et vasières, prés salés, 
marais côtiers, bords de rivières ou de lacs, étangs, prairies humides… - sont de véritables réservoirs 
de biodiversité et l’on compte nombre de zones humides d’intérêt national, voire international. Les 
zones humides jouent aussi un rôle essentiel dans la gestion de l’eau : elles ont un pouvoir 
d’épuration important et filtrent les polluants ; elles réduisent l’érosion ; elles contribuent à protéger 
des crues comme des sécheresses par leur capacité à accumuler l’eau et à la restituer en période 
sèche. 
Ces milieux figurent parmi les milieux les plus dégradés et les plus menacés, d’où la nécessité d’une 
mobilisation pour les faire connaître, les restaurer, les préserver 
 
Cette année encore 2 animations spécifiques sont organisées sur le bassin Seine-Normandie le 
dimanche 1er mars en Champagne-Ardenne et sur le bassin Loire-Bretagne le mercredi 13 mai 2015 
en Auvergne  
 

           
 

Le « Focus animation  par bassin versant » consiste à mettre en valeur le partenariat avec les Agences de l’eau 
sur une animation locale autour d’un thème choisi.  

 

Contact presse :  
Paule Opériol - 06 75 94 44 88 - paule.operiol@eau-loire-bretagne.fr 

En savoir plus : www.lesagencesdeleau.fr 
 

Dimanche 1
er

 Mars 2015  
sur le bassin versant Seine-

Normandie, le lancement officiel 
de la 21

e
 édition aura lieu sur la 

Réserve naturelle régionale des 
Etangs de Beleval-en-Argonne 

(Marne)  

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 13 mai 2015 
« Focus Fréquence 

Grenouille »  
Sur le bassin versant Loire-

Bretagne à Riom sur la zone 
humide du parc de Cerey   

(Puy-de-Dôme) 

 
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:paule.operiol@eau-loire-bretagne.fr
http://www.lesagencesdeleau.fr/
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Rainett, une marque écologiquement engagée au 
quotidien  
 
 

 
Créée par Werner & Mertz en 1986 pour répondre à des consommateurs de 
plus en plus attentifs à l’impact de leur vie quotidienne sur l’environnement 
suite à la catastrophe de Tchernobyl, Rainett est la marque pionnière de 
l’entretien écologique pour toute la maison grâce à des gammes certifiées 
Écolabel et complètes (lessive,  liquide vaisselle, nettoyants vitre, cuisine, salle 
de bain...) 
 

 
 
 

Depuis 25 ans, Rainett prend en compte l’environnement et la santé à chaque 
étape de la vie de ses produits, depuis leur conception jusqu’à leur utilisation 
finale dans les foyers français. Chaque jour, Rainett met tout en œuvre pour 
continuer à progresser. 
Les preuves de l’engagement quotidien de Rainett en faveur de l’écologie sont 
nombreuses. Werner & Mertz multiplie les certifications les plus exigeantes en 
matière de protection de l’environnement et de développement durable. Par 
exemple, les sites de production sont certifiés ISO 14 001, certification de 
management de l’environnement ;  EMAS, certification européenne 
extrêmement exigeante ou encore ISO 50 001 pour le management de 
l’énergie. Les deux sites de production ainsi que le siège fonctionnent 
désormais à 100% avec des énergies renouvelables ! 
 
Le succès de Rainett repose également sur des formules efficaces – aussi 
performantes que l’offre conventionnelle – grâce à une sélection fine 
d’ingrédients à base végétale ou d’origine naturelle.  
 

 
Par exemple, Rainett utilise des ingrédients naturels, tels que le citron, reconnu pour son pouvoir 
dégraissant, ou l’Aoe Vera reconnu pour ses propriétés adoucissantes pour le linge et la peau. 
Les formules Rainett ne sont pas testées sur les animaux. 
 
Depuis peu, Rainett s’est engagée dans la démarche Cradle to Cradle (valorisant la démarche 
d’économie circulaire), concept très exigeant qui impose que chaque composant du produit et de son 
emballage soit réutilisable et sans dommage pour l’homme ou la nature. Ainsi Rainett a été la 
première marque de produits ménagers en Europe à obtenir le label Cradle to Cradle niveau Gold. 
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Rainett et Fréquence Grenouille, une évidence en faveur de la 
préservation des amphibiens 
 

 
 

 
Convaincues que chacun peut contribuer, à son échelle, à la préservation de l’environnement, les 
équipes Rainett sensibilisent les consommateurs aux petits gestes et aux bons réflexes qui font la 
différence. 
 
La raison d’être de l’emblème de la marque Rainett est simple : la rainette est un indicateur de la 
bonne qualité de l’eau. C’est donc tout naturellement que Rainett a souhaité soutenir Fréquence 
Grenouille, opération de grande ampleur qui permet de faire découvrir les richesses des espaces 
naturels français et de sensibiliser tous les publics à la nécessité de préserver et de protéger ces 
écosystèmes riches et fragiles que sont les zones humides, ainsi que leur petits habitants. 
 

 
 

 
Ces temps de rencontres avec le public et la mise en place d’actions concrètes sont en phase avec 
Rainett qui depuis sa création est une marque engagée, actrice et non pas spectatrice ! 
 
Site et page Facebook de Rainett 
http://www.rainett.fr 
 

Les engagements et certifications de Rainett 
http://www.rainett.fr/certifications-et-partenaires.html 
 
Rapport de développement durable de Werner & Mertz 
http://integralement-durable.fr/index_fr.html 
 
https://www.facebook.com/pages/Rainett/111477368868845?fref=ts 
 

http://www.rainett.fr/
http://www.rainett.fr/certifications-et-partenaires.html
http://integralement-durable.fr/index_fr.html
https://www.facebook.com/pages/Rainett/111477368868845?fref=ts


Dossier de presse  
Opération Fréquence Grenouille  21e édition 

 Du 1er mars au 31 mai 2015 

16 

 

Les outils de communication 2015 
 

Retrouvez l’édition Fréquence Grenouille sur le site internet  
www.reseau-cen.org  
 
 

 

Retrouvez toute l’actualité de Fréquence Grenouille sur notre page 
Facebook : www.facebook.com/operation.frequence.grenouille 
 
 

 

http://www.reseau-cen.org/
http://www.facebook.com/operation.frequence.grenouille
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Géolocalisation des animations sur Internet :  
      des animations près de chez vous !  
 en métropole  
Une géolocalisation des animations sur Internet afin de consulter directement les manifestations près 
de chez vous mais aussi partout en France métropolitaine et outre-mer. 

 
Rendez-vous sur : http://www.reseau-cen.org/FrequenceGrenouille2015/map.html  

  
 

Chaque animation est symbolisée par une petite grenouille. 
Le repère précise : la date de l’animation, titre et descriptif, le lieu où elle se déroule : commune et 
code postal, l’organisme organisateur : contact animateur, coordonnées téléphoniques, mail et site 

internet éventuel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce repère symbolise le site du lancement officiel  
en Champagne-Ardenne sur la RNR des Etangs de 

 Belval-En-Argonne 
Le dimanche 1

er
 mars 2015 

Et par la suite le « focus Fréquence Grenouille sur le  
bassin versant  

Loire-Bretagne le mercredi 13 mai 2015 en Auvergne 

 

 

http://www.reseau-cen.org/FrequenceGrenouille2015/map.html
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 en Outre-mer  
 
 

 

 

 

                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Etang du Gol – Ile de La Réunion © Conservatoire d’espaces naturels de La Réunion 
 

 
                      Animation Fréquence Grenouille 2014 – Madagascar  

 © AIDEM 
Attention, pour la majorité des animations, une réservation préalable est nécessaire par souci d’organisation. 
N’oubliez pas de contacter les animateurs afin de prévenir de votre participation.  

Et également sur l’Ile de La 
Réunion et Madagascar !  
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L’affiche officielle de la 
21ème édition de 
l’opération, diffusée 
auprès de toutes les 
structures  animatrices. 

Le livret pédagogique  
« Préservons les zones 
humides et les batraciens », 
découvrez les zones 
humides regroupant une 
extraordinaire diversité 
d’écosystèmes … et les 
portraits de quelques 
batraciens ! 

Le mini-guide  
« Reconnaître les 
amphibiens » adapté 
et spécialement édité 
pour l’opération 
nationale Fréquence 
Grenouille (éd. La 
Salamandre). Grâce à 
ce petit guide, partez à 
la découverte des 
mares et de leurs 
habitants. Ici première 

et dernière de couverture 
du Mini-guide  

        

 

Le kit animation Fréquence Grenouille :  
   Outils de communication imprimés 
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La Gazette Fréquence Grenouille  
(3 numéros au format électronique) 

Les fiches pratiques :  
- Capturer les petites bêtes 
- Organiser une sortie 
grand public 
- Droit à l’image  
 
Pour en savoir plus,  
d’autres fiches sont 
également disponibles  
sur Internet. 

 Outils de communication en ligne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le diplôme du « Sauveteur de grenouilles » 
 



 

   Programme général 
     France métropolitaine 

       La Réunion  &  Madagascar 
 

        21e édition 



  
 

 
 

Animations 2015 
Alsace

Haut-Rhin (68) ____ 
 
Dimanche 8 mars 2015 
Et dimanche 15 mars 2015 
Petite Camargue Alsacienne 
Commune de Hagenthal-le-bas (68220) 
SOS Amphibiens dimanches 8 et 15 mars à 
09h00 (RDV parking de l’hôtel Jenny à 
Hagenthal-le-bas) 
Grenouilles et crapauds tentent de regagner 
leur mare pour se reproduire ; selon les 
conditions météorologiques aidez-les à 
traverser la route et découvrez les dispositifs 
mis en place pour leur protection. Brigades 
Vertes. 
Sortie diurne 
Rendez-vous sur le parking de l’hôtel Jenny à 
Hagenthal-le-bas à 09h00  
Durée : 01h30 
Tous publics, familles 

Inscription oui 
Prévoir gilet jaune de sécurité routière et 
bottes, habits adaptés à la météo 
Accès handicap : non 
Organisé par : Petite Camargue Alsacienne et  
Brigades Vertes 
Tél : 03.89.89.78.54  
Contact :   christelle.pca@orange.fr - 
petitecamarguealsacienne.com  

 

 

 

 

 
RNN Forêt d’Erstein  

© Conservatoire des sites alsaciens 

mailto:christelle.pca@orange.fr


 

 
 
 

Animations 2015 
Aquitaine

Dordogne  (24) ___ 
 
Mercredi 22 avril 2015 
Commune de Vendoire (24320) 
Tourbière de Vendoire  
Chantier de débroussaillage en faveur de 
l’Azuré de la sanguisorbe 
Chantier de bénévoles de 09h00 à 17h00 
Débroussaillage et export de résidus de coupe 
Rendez-vous au musée des tourbières à 09h00  
Inscription obligatoire : oui  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes, bouteille d’eau, pique-
nique, matériel gants, râteau, fourche et 
débroussailleuse 
Matériel fourni : fourche, râteau, scie, 
sécateurs, une débroussailleuse 
Accès handicapés : non 

Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels d’Aquitaine 
Animateur : Vincent LABOUREL 
Tél. 05 53 81 39 57  
Courriel : v.labourel@cen-aquitaine.fr  
Site internet : www.cen-aquitaine.fr 

 
Gironde (33) _____ 

 

Dimanche 1er mars 2015 
Réserve Naturelle Nationale des Prés salés 
d'Arès (33740) 
Amphibiens et zones humides 
Découverte des amphibiens par la capture 
et l'observation. Rôle écologique et 
habitats 
Sortie diurne 
Rendez-vous à la Cabane de Navalet à 
10h00 
Durée : 02h00 
Tous publics 
Inscription : oui 
Accès handicap : non 
Organisé par : Office de tourisme d'Arès 
Alexandre BERT  
Tél : 07.87.50.74.57 
Contact : goupes@ares-tourisme.com  
 
Mercredi 4 mars 2015 
Réserve Naturelle Nationale des Prés salés 
d'Arès (33740) 
La nuit des crapauds - Exploration nocturne à 
la découverte du crapaud commun et des 
amphibiens.  
Observation visuelle et auditive. 
Sortie nocturne 
Rendez-vous à la Cabane de Navalet à 20h30 
Durée : 02h30 - Tous publics 
Inscription : oui  
Accès handicap : non 
Organisé par : Office de tourisme d'Arès 
Alexandre BERT 
Tél : 07.87.50.74.57 
Contact : goupes@ares-tourisme.com  
 
 
 
 

mailto:v.labourel@cen-aquitaine.fr
http://www.cen-aquitaine.fr/
mailto:goupes@ares-tourisme.com
mailto:goupes@ares-tourisme.com


Vendredi 6 mars 2015 
Réserve naturelle nationale des marais de 
Bruges (33520) 
A la découverte des amphibiens  
Une petite projection pour présenter les 
espèces de Gironde puis une balade en soirée 
sur la réserve 03/02/2015. 
Sortie nocturne pour découvrir les espèces qui 
peuplent la Réserve Naturelle Nationale des 
Marais de Bruges 
Rendez-vous à la maison de la réserve à 19h00 
Durée : 02h30 
Public concerné : familles 
Inscription : oui 
Prévoir : bottes (la réserve peut prêter 
quelques paires) 
Accès handicap : non 
Organisé par : Réserve Naturelle des marais de 
Bruges (SEPANSO) Stéphane BUILLES   
Tél : 06 52 63 45 96  
Contact : rnbruges@sepanso.org  
 
Samedi 7 mars 2015 
Réserve Naturelle géologique Saucats - La 
Brède 
Le Brousteyrot 33650 La Brède 
Les amphibiens des landes girondines 
Après une présentation générale sur la 
biologie des amphibiens, nous irons nous 
balader sur la Réserve pour observer les 
espèces vivant dans les milieux de landes. 
Sortie nocturne, Diaporama/projection 
Rendez-vous à la Maison de la Réserve 17 
chemin de l'église 33650 Saucats à 19h00 
Durée : 02h30 
Tous publics 
Inscription : oui 
Prévoir : lampes, bottes, tenue chaude (voire 
de pluie) 
Accès handicap : non 
Contact : GREAUME Cyrille  Tél : 0556722798 
 animation.rnslb@espaces-naturels.fr 
www.rngeologique-saucatslabrede.reserves-
naturelles.org  
 
Samedi 28 mars 2015 
Réserve Naturelle Nationale des Prés salés 
d'Arès (33740) 
Les rainettes font leur show 
Découverte des deux espèces de rainettes des 
prés salés d'Arès lège par le contact auditif et 
l'observation visuelle voire la capture. 

Sortie nocturne  
Rendez-vous à la Cabane de Navalet à 20h00 
Durée : 02h00 
Tous publics 
Inscription : oui 
Accès handicap : non 
Organisé par : Office de tourisme d'Arès - 
Alexandre BERT  
Tél : 07.87.50.74.57 
Contact : groupes@ares-tourisme.com  
 
Samedi 4 avril 2015 
Réserve Naturelle géologique Saucats - La 
Brède 
Le Brousteyrot 33650 La Brède 
Les amphibiens des landes girondines  
Après une présentation générale sur la 
biologie des amphibiens, nous irons nous 
balader sur la Réserve pour observer les 
espèces vivant dans les milieux de landes. 
Sortie nocturne, Diaporama/projection 
Rendez-vous à la Maison de la Réserve, 17 
chemin de l'église, 33650 Saucats à 20h00 
Durée : 02h30 
Tous publics 
Inscription : oui 
Prévoir : lampes, bottes, vêtements adaptés 
Accès handicap : non 
Contact : GREAUME Cyrille  Tél : 0556722798 
 animation.rnslb@espaces-naturels.fr 
www.rngeologique-saucatslabrede.reserves-
naturelles.org  
 
 
 
 

Zone humide site de Barthes-de-Munho (40)  
© Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine 

 Tangi Le Moal 

 

mailto:rnbruges@sepanso.org
mailto:animation.rnslb@espaces-naturels.fr
http://www.rngeologique-saucatslabrede.reserves-naturelles.org/
http://www.rngeologique-saucatslabrede.reserves-naturelles.org/
mailto:groupes@ares-tourisme.com
mailto:animation.rnslb@espaces-naturels.fr
http://www.rngeologique-saucatslabrede.reserves-naturelles.org/
http://www.rngeologique-saucatslabrede.reserves-naturelles.org/


Samedi 4 avril 2015 
Réserve Naturelle Nationale des Marais de 
Bruges (33520) 
A la découverte des amphibiens  
Une balade sur cette réserve naturelle qui 
protège le dernier vestige des grands marais 
de Bordeaux - Bruges. 
Nous aborderons les espèces caractéristiques 
de ce marais et en particulier les amphibiens, 
les menaces nombreuses en zone périurbaine 
qui pèsent sur ces animaux." 
Sortie diurne 
Rendez-vous à la maison de la réserve à 09h00 
Durée : 03h00 
Public : familles 
Inscription : oui 
Prévoir : bottes (la réserve peut prêter 
quelques paires de bottes) 
Accès handicap : non 
Organisé par : Réserve naturelle nationale des 
marais de bruges (SEPANSO) Stéphane 
BUILLES  
Tél : 06 52 63 45 96 
animation.rnbruges@sepanso.org  
 
Samedi 4 avril 2015 
Réserve Naturelle Nationale des Marais de 
Bruges (33520) 
Exposition sur les amphibiens  
« les samedis et dimanches d'avril et mai (de 
10h00 à 18h00) » exposition sur les 
amphibiens de Gironde à la maison de la 
réserve : les panneaux présentent sous la 
forme d'un ancien guide de terrain de 
naturaliste plusieurs espèces de Gironde mais 
aussi les menaces qui pèsent sur ces espèces 
et l'aménagement d'une mare - photographies 
animalières de l'association »  
hirond'ailes nature 
Lieu : Maison de la réserve 
Tous publics 
Organisé par : Réserve naturelle nationale des 
marais de Bruges (SEPANSO) Stéphane 
BUILLES  
Tél : 06 52 63 45 96 
animation.rnbruges@sepanso.org  
 
Samedi 18 avril 2015 
Commune de Saint-Estèphe (33180)  
Site de la Vanne  
Le site de la Vanne 
Balade commentée  

Découverte de la faune et de la flore du site 
de la Vanne  
Lieu de rendez-vous précisé à la réservation  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Inscription obligatoire  
Animation gratuite 
Prévoir une tenue de pluie si nécessaire, 
bonnes chaussures  
Accès handicapés : non  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels d’Aquitaine  
Animateur : David LESSIEUR 
Tél. 05 56 57 67 73  
Courriel : d.lessieur@cen-aquitaine.fr 
Site internet : www.cen-aquitaine.fr 
 
 
 

   

 
Zone humide site de Xurrumilatx dans le Pays-Basque 

© Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine 
 Tangi Le Moal 

 
Samedi 25 avril 2015 
Réserve Naturelle Nationale du Prés salés 
d'Arès lège (33740) 
Zone humide et amphibiens, un patrimoine 
menacé  
Découverte d'une zone humide, de ses 
caractéristiques. Découverte des amphibiens 
et de la cistude. Impact de l'homme, pollution 
et menaces 
Sortie diurne 
Rendez-vous : Cabane de Navalet à 10h00 
Durée : 02h30 
Tous publics 
Inscription : oui 
Accès handicap : non 
Organisé par : Office de tourisme d 'Arès 

mailto:animation.rnbruges@sepanso.org
mailto:animation.rnbruges@sepanso.org
mailto:d.lessieur@cen-aquitaine.fr
http://www.cen-aquitaine.fr/


Contact : Alexandre BERT - Tél : 
07.87.50.74.57 
groupes@ares-tourisme.com  
 
Dimanche 26 avril 2015 
Commune de Bazas (33430) 
Lac de la Prade  
Diversité du Lac de la Prade  
Balade commentée sur les différents milieux 
présents sur le site, avec observation de la 
faune et de la flore (livret guide)  
Rendez-vous sur le parking du Lac à 10h00 
Durée de l’animation : 02h30  
Réservation nécessaire : oui  
Animation gratuite  
Prévoir : tenue de pluie si nécessaire et des 
bonnes chaussures de marche  
Matériel fourni : longue-vue  
Accès handicapés : non 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels d’Aquitaine  
Animatrice : Amélie BERTOLINI 
Tél. 05 56 57 67 73  
Courriel : a.bertolini@cen-aquitaine.fr 
Site internet : www.cen-aquitaine.fr 
 
Mercredi 13 mai 2015 
Commune de Bazas (33430) 
Lac de la Prade  
Diversité du Lac de la Prade  
Balade commentée sur les différents milieux 
présents sur le site, avec observation de la 
faune et de la flore (livret guide) 
Rendez-vous sur le parking du Lac à 14h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Réservation nécessaire : oui 
Animation gratuite  
Matériel à prévoir : une tenue de pluie si 
nécessaire et de bonnes chaussures de 
marche  
Matériel fourni : longue-vue  
Accès handicapés : non 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels d’Aquitaine  
Animatrice : Amélie BERTOLINI 
Tél. 05 56 57 67 73  
Courriel : a.bertolini@cen-aquitaine.fr 
Site internet : www.cen-aquitaine.fr 
 
Vendredi 22 mai 2015 
Réserve Naturelle géologique Saucats - La 
Brède 

Le Brousteyrot 33650 La Brède 
Les amphibiens des landes girondines 
Après une présentation générale sur la 
biologie des amphibiens, nous irons nous 
balader sur la Réserve pour observer les 
espèces vivant dans les milieux de landes. 
Sortie nocturne, Diaporama/projection 
Rendez-vous : Maison de la Réserve 17 
chemin de l'église 33650 Saucats à 21h00  
Durée : 02h30 
Tous publics 
Inscription : oui 
Prévoir : lampes, bottes, vêtements adaptés 
Accès handicap : non 
Contact : Cyrille GREAUME – Tél : 05 56 72 27 
98  -  animation.rnslb@espaces-
naturels.frwww.rngeologique-
saucatslabrede.reserves-naturelles.org  
 
 
 
 
 

 
Zone humide site de Xurrumilatx dans le Pays-Basque 

© Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine 
 Tangi Le Moal 

 

Pyrénées-
Atlantiques (64) ___ 
 
Dimanche 8 mars 2015 
Commune de Salies de Béarn (64270)  
Les Barthes de Salies de Béarn  
Sortie découverte  
Découverte de la faune et de la flore du 
boisement des Barthes de Salies de Béarn 
Lieu de rendez-vous précisé à l’inscription  

Fond de l'étang 
 © Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine 
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Heure de rendez-vous précisée à la 
réservation  
Durée de l’animation : 03h00  
Inscription nécessaire  
Matériel à prévoir : bottes, eau, tenue de pluie 
si nécessaire, loupe et appareil photo. 
Accès handicapé : non  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels d’Aquitaine  
Animatrice : Clémence FONTY 
Tél. 05 59 90 14 42  
Courriel : c.fonty@cen-aquitaine.fr  
Site internet : www.cen-aquitaine.fr  
 
Avril 2015 : date à définir avec les 
enseignants 
Commune d’Urrugne (64700) (64122) 
Zone humide d’Ibardin  
Rendez-vous : lieu à préciser  
Heure de rendez-vous : 08h30 
Animation de 08h30 à 12h30 
Pique-nique sur place  
Sortie scolaire : découverte des tourbières et 
des zones humides associées  
Animatrice : Clémence FONTY 
Scolaires de primaires  
Prévoir des bottes, eau tenue de pluie si 
nécessaire  
Pas d’inscription : sortie scolaire primaires 
 
Avril 2015 : date à définir avec les 
enseignants 
Commune de Ponson-dessus (64460) 
Zone humide de Carbouère 
Animation de 08h30 à 12h30 
Lieu de rendez-vous à prévoir  
Heure de rendez-vous : 08h30 
Sortie scolaire : découverte des tourbières et 
des zones humides associées  
Animatrice : Clémence FONTY 
Scolaires / primaires  
Prévoir : bottes, eau tenue de pluie si 
nécessaire  
Pas d’inscription sortie scolaire : primaires  
 
Samedi 25 avril 2015 
Commune de Biron (64300) 
Saligue aux oiseaux  
Découverte des amphibiens de la Saligue aux 
oiseaux  
Présentation en salle et sortie terrain  

De 19h00 à 20h00 : présentation en salle des 
espèces  
Et de 20h00 à 22h00 sortie sur le marais à la 
recherche des amphibiens  
Rendez-vous sur le parking de la Saligue aux 
oiseaux à 19h00  
Durée de l’animation : 03h00 
Inscription obligatoire : oui  
Prévoir une tenue adaptée à la météo  
Accès handicapés : non  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels d’Aquitaine  
Animatrice : Virginie LEENKNEGT  
Tél. 05 59 90 14 42  
Courriel : v.leenknegt@cen-aquitaine.fr  
Site internet : www.cen-aquitaine.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine 
 Tangi Le Moal 
 

 
Mai 2015 : date à définir avec les enseignants 
Commune de Garlin (64330) 
Zone humide de Garlin  
ZAE Porte du Béarn  
Rendez-vous à 08h30 
Lieu de rendez-vous : non précisé 
Durée de l’animation : de 08h30 à 12h30 
Sortie scolaire découverte des amphibiens au 
sein d’un boisement humide  
Animatrice : Clémence FONTY  
Scolaires / collégiens  
Prévoir des bottes, eau, tenue de pluie si 
nécessaire  
Pas d’inscription sortie scolaire : collégiens  
 
 
 

mailto:c.fonty@cen-aquitaine.fr
http://www.cen-aquitaine.fr/
mailto:v.leenknegt@cen-aquitaine.fr
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Mai 2015 : date à définir avec les enseignants  
Commune d’Artigueloutan (64420) 
Zone humide de Barrails  
Rendez-vous à 08h30 
Lieu de rendez-vous non précisé 
Durée de l’animation : de 08h30 à 12h30  
Sortie scolaire : découverte de la faune et de 
la flore du boisement humide de Barrails 
Animatrice : Clémence FONTY  
Sortie scolaires (primaires) 
Prévoir des bottes, eau, tenue de pluie si 
nécessaire  
Pas d’inscription : sortie scolaire : primaires  
 
Samedi 23 mai 2015 
Commune d’Arcangues (64200) 
RNR de l’Etang de Chourroumillas  
Sortie Fréquence Grenouille  
Découverte de la Réserve naturelle régionale 
de l’Etang de Chourroumillas (Xurrumilatx) 
Lieu de rendez-vous : Parking de la mairie 
d’Arcangues  
Heure de rendez-vous : 09h30 
Fin de l’animation à 11h30 
Durée de l’animation : 02h00 
Animatrice : Alionka BOICHE  
Animation tout public non accessible aux 
personnes à mobilité réduite  
A prévoir : tenue adaptée à la météo  
Inscription obligatoire avant le 20 mai 2015 au 
05 40 39 49 54  
Courriel : a.boiche@cen-aquitaine.fr  
 
Samedi 23 mai 2015 
Commune d’Arcangues (64200)  
RNR d’Errota Handia 
Sortie Fréquence Grenouille  
Découverte de la Réserve naturelle régionale 
d’Errota Handia  
Lieu de rendez-vous : Parking de la mairie 
d’Arcangues  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Fin de l’animation à 16h30 
Durée de l’animation : 02h00 
Animatrice : Alionka BOICHE  
Animation tout public non accessible aux 
personnes à mobilité réduite  
A prévoir : tenue adaptée à la météo  
Inscription obligatoire avant le 20 mai 2015 au 
05 40 39 49 54  
Courriel : a.boiche@cen-aquitaine.fr  

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:a.boiche@cen-aquitaine.fr
mailto:a.boiche@cen-aquitaine.fr


 

 
 
 
 

Animations 2015 
Auvergne

Puy-de-Dôme  (63)  
 

Mercredi 13 mai 2015 
Commune de Riom (63200) 
« Focus Loire-Bretagne  2015  sur l’opération 
Fréquence Grenouille » au parc de Cerey  
Fréquence Grenouille est une opération 
nationale menée depuis plus de 20 ans, par le 
Réseau des Conservatoires d’espaces naturels 
avec notamment le soutien des agences de 
l’eau. Elle consiste en l’organisation de 
nombreuses manifestations sur la thématique 
des zones humides, de leur préservation et 
plus largement sur la ressource en eau. 
L’Agence de l’eau Loire-Bretagne a souhaité 
une manifestation « focus » sur son bassin.  
 
Le Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne propose de réaliser ce focus sur la 
zone humide de Cerey à Riom. 

- Parcous « trame bleue » autour du 
parc de Cerey : réseau des cours d’eau 
et fossés, zone humide restaurée  

- Thème : espèces liées aux zones 
humides (amphibiens et libellules…) 
trame bleue, lien avec le travail de la 
ville de Riom en cours sur la trame 
bleue dans le cadre du Plan local 
d’Urbanisme  

- Heure de rendez-vous : 14h00  
- Fin de la manifestation : 16h30  

 
Contact Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne : 04 73 63 18 27  
Courriel : cen-auvergne@espaces-naturels.fr  
Site internet : www.cen-auvergne.fr  
 
 
 
 
 

 
Sortie nocturne Fréquence Grenouille  

© Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier 

 
 

 
Sortie nocturne Fréquence Grenouille au Lac de 

Cassière en 2009 
© Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergn 
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Animations 2015 
Basse-

Normandie
 

Manche (50) _____  

 

Samedi 14 mars 2015 
Et jeudi 19 mars 2015 
Réserve Naturelle Nationale Mare de Vauville 
à Vauville (50440) 
Découverte des amphibiens de la réserve  
Découverte des amphibiens de la réserve, leur 
mode de vie, les problématiques de 
conservation liées au site de Vauville. 
Sortie nocturne  
Rendez-vous : Parking de l'entrée principale à 
20h00 
Durée : 02h00 environ 
Public : Familles 
Inscription : oui  

Tarif : 5 euros 
Prévoir : Bottes, lampes et vêtements de pluie 
Accès handicap : non 
Contact : Marie-Léa TRAVERT 
Tél : 02 33 08 44 56 
reservenaturellevauville@orange.fr 
www.gonm.org  
 
Vendredi 27 mars 2015 
Commune de Saint-Pierre de Coutances 
(50200) 
Alentours de l’Aquascole  
Opération Fréquence Grenouille  
Sciences participatives  
Observation des amphibiens puis présentation 
théorique à l’issue de laquelle un quizz sera 
proposé aux participants 
Rendez-vous à l’Aquascole  
1 rue du Viquet  à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Inscription nécessaire : oui  
Tarif : 5 euros par adultes et 4 euros tarif 
réduit  
Gratuit pour les adhérents et les enfants  
Prévoir une tenue adaptée selon la météo  
Accès handicapés : non 
Animation organisée par l’association Avril  
Nom de l’animateur : Alain THENOZ   
Courriel : associationavril@orange.fr  
Site internet : www.associationavril.org  
 

 
Mare de Chalet en Auvergne 

 © Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 

Samedi 4 avril 2015 
Commune de Rethoville (50330) 
Moulin à eau de la mairie  
Ravenel  
« Les monstres du bassin »  
Observation des insectes aquatiques  
Où suis-je ? Dans un aquarium déjà constitué. 

mailto:reservenaturellevauville@orange.fr
http://www.gonm.org/
mailto:associationavril@orange.fr
http://www.associationavril.org/


Les enfants doivent repérer les insectes 
aquatiques qui s’y cachent  
Qui suis-je ? Utilisation de la clé de 
détermination  
Rendez-vous au Moulin de Marie Ravenel à 
15h00  
Durée de l’animation : 01h00 maximum  
Inscription : non  
Animation gratuite  
Aucun matériel à prévoir  
Aucun matériel fourni  
Accès handicapés : oui 
Animation organisée par l’Office du Tourisme 
Cotentin Val de Saire  
Nom de l’animateur : à préciser  
Tél. 02 33 23 15 31  
Contact : Céline PLANQUE 
celine@tourismecotentinvaldesaire.fr  
Site internet : www.moulinmarieravenel.fr  
 
Mardi 14 avril 2015 
Commune de Coutances (50200) 
Parc l’Evêque  
Opération Fréquence Grenouille  
Découverte de l’espace naturel sensible du 
Parc l’Evêque  
Rendez-vous au parc l’Evêque à 14h30 
Durée de l’animation : 02h00  
Inscription nécessaire : oui 
Animation gratuite  
Prévoir une tenue de pluie selon le temps 
Accès handicapés : non 
Animation organisée par l’association Avril  
Nom de l’animateur : Florent BOITTIN  
Courriel : associationavril@orange.fr  
Site internet : www.associationavril.org  
 
Mardi 21 avril 2015 
Commune de Saint-Côme-du-Mont (50500)  
Parc naturel régional du Cotentin Bessin 
Maison du Parc  
Atelier « troubleaux »  
Atelier enfants  
Les petites bêtes de la mare sont toujours 
difficiles à observer ! Nous vous invitons à 
fabriquer à partir de matériaux de 
récupération un outil incontournable pour 
leur découverte : une épuisette ! 
Alors à vos bottes, prêt c’est parti… 
Rendez-vous à 14h30 à la Maison du Parc  
Durée de l’animation : 01h00  
Inscription obligatoire  

Prix : 3,00 €  
Prévoir : des bottes  
Accès handicapés : oui  
Animation organisée par le Parc naturel 
régional du Cotentin Bessin  
Animateur : Benoît LECAPLAIN  
Tél. 02 33 71 65 30 
Courriel : accueil@parc-cotentin-bessin.fr  
Site internet : www.parc-cotentin-bessin.fr  
 
Jeudi 23 avril 2015 
Commune de Saint-Côme-du-Mont (50500)  
Parc naturel régional du Cotentin-Bessin 
Maison du Parc  
Sortie « Les petites bêtes de l’eau »  
Sortie familiale  
Au cours d’une petite balade avec un 
animateur, partez à la rencontre des petits 
habitants qui peuplent les mares de l’Espace 
naturel sensible des Ponts d’Ouve.  
Rendez-vous à la Maison du Parc à 14h30  
Durée de l’animation : 01h30  
Réservation nécessaire : oui 
Prix : 3,00 €  
Prévoir des bottes  
Accès handicapés : oui  
Animation organisée par le Parc naturel 
régional du Cotentin Bessin  
Animateur : Benoît LECAPLAIN  
Tél. 02 33 71 65 30 
Courriel : accueil@parc-cotentin-bessin.fr  
Site internet : www.parc-cotentin-bessin.fr  
 

  

 
 

 
Animation Fréquence Grenouille 2011 

Site le Tronquay dans le Calvados  
© Conservatoire d’espaces naturels de Basse-

Normandie  
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Samedi 25 avril 2015 
Forêt de St Sauveur le Vicomte 50390 SAINT 
SAUVEUR LE VICOMTE 
Fréquence Grenouille 
Après une petite présentation des principales 
espèces d'amphibiens de la région et de leur 
biologie, l'animateur amènera le groupe vers 
des mares dans la forêt de St Sauveur le 
Vicomte pour y observer grenouilles, tritons et 
autres salamandres. 
Sortie nocturne 
Rendez-vous : Parking sentier de découverte à 
20h30 
Durée : 02h00 
Tous publics 
Accès handicap : non 
Prévoir : Bottes, vêtements chauds 
Organisé par : CPIE du Cotentin 
Contact : Gaétan VELLERET 06 82 05 77 95 
gaetan.velleret@cpiecotentin.com 
www.cpiecotentin.com  
 
 
Dimanche 26 avril 2015 
Commune de Saint-Côme-du-Mont (50500)  
Parc naturel régional du Cotentin-Bessin 
Maison du Parc  
Sortie « grenouilles » 
Sortie familiale  
Accompagné d’un animateur nature, partez à 
la découverte des grenouilles, crapauds et 
tritons qui vivent sur l’Espace naturel sensible 
des Ponts-d’Ouve. 
Rendez-vous à la Maison du Parc à 15h00 
Durée de l’animation : 02h00  
Inscription nécessaire : oui 
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Accès handicapés : oui 
Animation organisée par le Parc naturel 
régional du Cotentin Bessin  
Animateur : Benoît LECAPLAIN  
Tél. 02 33 71 65 30 
Courriel : accueil@parc-cotentin-bessin.fr  
Site internet : www.parc-cotentin-bessin.fr  
 
 
Samedi 30 mai 2015 
Commune de Saint-Pierre de Coutances 
(50200) 
Alentours de l’Aquascole  

Opération Fréquence Grenouille  
Découverte des amphibiens dans leur milieu 
naturel 
Rendez-vous à l’Aquascole 1 rue du Viquet à 
14h30 
Durée de l’animation : 02h00 
Réservation nécessaire : oui  
Tarif : 5 euros par adultes et 4 euros tarif 
réduit  
Gratuit pour les adhérents et les enfants  
Prévoir une tenue adaptée selon la météo  
Accès handicapés : non 
Animation organisée par l’association Avril  
Nom de l’animateur : Florent BOITTIN  
Courriel : associationavril@orange.fr  
Site internet : www.associationavril.org  
 
 

 
Animation Fréquence Grenouille 2011 

Site le Tronquay dans le Calvados  
© Conservatoire d’espaces naturels de Basse-

Normandie  

 

Orne (61) _________ 
 
Mercredi 22 avril 2015 
Commune de La Bellière (61570) 
Découverte et comptage d’amphibiens  
Sciences participatives  
Animation autour des batraciens et des mares  
Dans le cadre de l’évènement national 
« Fréquence Grenouille » le Parc et le 
Conservatoire d’espaces naturels de Basse-
Normandie vous invitent à une sortie Sciences 
participatives autour des amphibiens et des 
zones humides. Rendez-vous à 14h30 à l’église 
du Cercueil (61)  
Prévoir des bottes  

mailto:gaetan.velleret@cpiecotentin.com
http://www.cpiecotentin.com/
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http://www.parc-cotentin-bessin.fr/
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Animation gratuite  
Réservation conseillée  
Tél. 02 33 81 13 33 ou 02 31 53 01 05  
Durée de l’animation : 03h00  
Accès handicapés : non  
Animation organisée par le Parc naturel 
régional de Normandie Maine et le 
Conservatoire d’espaces naturels de Basse-
Normandie  
Animateur : Anthony LABOUILLE  
Tél. 06 37 34 03 20  
Courriel : a.labouille@cen-bn.fr  
Site internet : www.cen-bn.fr  
 
 
 

 
 

  © Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
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Animations 2015 
Bourgogne

 
Côte d’Or (21) _____ 
 
Février 2015 : date à déterminer 
Commune de Dijon (21000) 
Campus universitaire de Dijon 
Présentation de l’opération Crapaud 
Conférence grand public 
Rendez-vous à l’amphithéâtre Ampère à 
18h30 
Durée de l’animation : 01h00  
Pas d’inscription préalable  
Animation gratuite 
Animation organisée par le groupe naturaliste 
universitaire de Bourgogne (GNUB) et la LPO 
Côte d’Or  
Animateur : Etienne COLLIAT  
Courriel : gnub.infos@com  
Site internet : www.gnub.fr  
 

Début mars 2015 : date à déterminer 
Commune de Val Suzon (21121)  
Opération de sauvetage d’amphibiens : 
chantier d’installation  
Réserve naturelle régionale du Val Suzon  
Opération de sauvetage  
Animation réservée aux adhérents du GNUB  
Rendez-vous sur le campus universitaire de 
Dijon à 08h30  
Durée de l’animation : toute la journée  
Réservation préalable : oui  
Animation gratuite  
Prévoir : pelles et pioches  
Animation organisée par le groupe naturaliste 
universitaire de Bourgogne (GNUB) et la LPO 
Côte d’Or  
Animateur : Etienne COLLIAT   
Courriel : gnub.infos@com  
Site internet : www.gnub.fr 
 
 
Mercredi 11 mars 2015  
Commune de Talant (21240) 
Les amphibiens du Val Suzon  
Animation effectuée au local de la LPO Côte 
d’Or  
Conférence grand public  
Rendez-vous au local de la LPO à 19h00  
Durée de l’animation : 01h00  
Animation gratuite  
Animation organisée par le groupe naturaliste 
universitaire de Bourgogne (GNUB) et la LPO 
Côte d’Or  
Animateur : Etienne COLLIAT 
Courriel : gnub.infos@com  
Site internet : www.gnub.fr 
 
Mars – avril 2015  
Commune de Val Suzon (21121) 
Opération de sauvetage d’amphibiens : 
soirées de patrouille  
Réserve naturelle régionale du Val Suzon  
Animation réservée aux adhérents du GNUB  
Rendez-vous sur le campus universitaire de 
Dijon à 18h00  
Durée de l’animation : la soirée   
Réservation préalable : oui  
Animation gratuite  
Prévoir : lampes et gilets fluo 
Animation organisée par le groupe naturaliste 
universitaire de Bourgogne (GNUB) et la LPO 
Côte d’Or  

mailto:gnub.infos@com
http://www.gnub.fr/
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Animateur : Etienne COLLIAT 
Courriel : gnub.infos@com  
Site internet : www.gnub.fr 
 
Vendredi 20 mars 2015 
Réserve Naturelle Nationale Combe Lavaux - 
Jean Roland 21220 Gevrey-Chambertin 
Fabuleuse salamandre  
Découverte de l’espèce entres croyances, 
légendes et réalité. 
Alertes amphibiens : Observer, identifier les 
espèces. Sensibiliser au risque de transmission 
de champignons/Germes pathogènes en 
manipulant. 
Sortie nocturne 
Lieu de rendez-vous : Pas encore défini 
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée : 02h00 
Tous publics 
Inscription : oui 
Prévoir : lampes torches, vêtements de pluies, 
bonnes chaussures 
Matériel fourni : matériel d'observation et 
d'identification 
Accès handicap : non 
Contact : Fanny LEFORT 
Tél : 03 80 51 04 51 
contact.nature@espaces-naturels.f 
 
 
Vendredi 27 mars 2015   
Commune de Tillenay (21130) 
C’est coâ ces p’tites bêtes ?  
Animation grand public (diaporama en salle 
puis sortie terrain découverte d'une mare) 
Crapauds, grenouilles, tritons et salamandres 
sont des petits animaux discrets que l'on 
côtoie sans le savoir ! Les amphibiens sont 
souvent méconnus et pourtant si 
passionnants. Pour les découvrir, rejoignez-
nous le temps d'un diaporama en salle suivi 
d'une visite nocturne autour d'une mare. 
Rendez-vous à la Salle des fêtes à 19h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des vêtements chauds et de pluie 
selon les conditions météo, chaussures de 
marche ou bottes, lampe de poche 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne  
Tél. 03 80 79 25 99 

Courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
Site internet : www.cen-bourgogne.fr 

  
 
Samedi 18 avril 2015 
Réserve Naturelle Nationale Combe Lavaux - 
Jean Roland 21220 Gevrey-Chambertin 
Métamorphose 
Découvrir le cycle de vie des arthropodes 
aquatiques et des amphibiens. 
Sortie diurne 
Lieu de rendez-vous : Pas encore défini 
Heure de rendez-vous : 10h00 
Durée : 02h00 
Tous publics 
Inscription : oui 
Prévoir : vêtements de pluies, bonnes 
chaussures 
Matériel fourni : matériel d'observation et 
d'identification 
Accès handicap : non 
Contact : Fanny LEFORT 
Tél : 03 80 51 04 51 
contact.nature@espaces-naturels.f 
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Vendredi 24 avril 2015  
Commune de Francheville (21440)  
Auprès de ma mare  
Animation grand public (diaporama en salle 
puis sortie terrain découverte d'une mare) 
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 salle du conseil à 19h30  

mailto:gnub.infos@com
http://www.gnub.fr/
mailto:contact.nature@espaces-naturels.f
mailto:contact@cen-bourgogne.fr
http://www.cen-bourgogne.fr/
mailto:contact.nature@espaces-naturels.f


Durée de l’animation : 02h00  
Réservation préalable  
Animation gratuite  
Prévoir des vêtements chauds et de pluie 
selon les conditions météo, chaussures de 
marche ou bottes, lampe de poche 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne  
Tél. 03 80 79 25 99 
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
Site internet : www.cen-bourgogne.fr  
 
Vendredi 24 avril 2015  
Commune de Corcelles-lès-Citeaux (21910)  
Découverte des amphibiens de la forêt de 
Citeaux  
Forêt de Citeaux  
Conférence et sortie découverte 
Rendez-vous à 20h00, présentation des 
amphibiens de Côte-d'Or. 
A 20h45, sortie à pied et prospection en forêt 
de Cîteaux à la recherche des grenouilles, 
crapauds, salamandres, tritons... et 
notamment du Sonneur à ventre jaune. 
Rendez-vous à la Salle des fêtes de Corcelles-
lès-Cîteaux (Grande Rue, 21910 Corcelles-lès-
Cîteaux) 
Durée de l’animation : 03h00  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes ou chaussures de marche et 
lampe de poche  
Animation organisée par la LPO Côte d’Or  
Animateur : Thibaut MESKEL 
Tél. 03 80 56 27 02 

Courriel : cote-dor@lpo.fr  
Site internet : www.cote-dor.lpo.fr  
 

 
 

Rainette Verte 
© Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 

Nièvre (58) _____ 
 

Vendredi 20 mars 2015 
Commune d’Urzy (58130)  
Site de Niffonds 
Observation nocturne des migrations 
d'amphibiens à Urzy 
Animation grand public sur le terrain   
Cette sortie permettra de découvrir et de 
suivre la migration des amphibiens sur un site 
unique en Bourgogne où  un dispositif de 
fermeture de route permet d'assurer leur 
protection. Cette sortie se déroule en 
partenariat avec la commune d'Urzy. 
Rendez-vous au lieu-dit Chantemerle, avant le 
pont de la voie ferrée à 19h45 
Durée de l’animation : 01h30 - 2h00 
Réservation : non 
3€ ou gratuit pour les adhérents 
Prévoir une lampe de poche. En fonction du 
temps des conditions météorologiques, 
prévoir des bottes et des vêtements de pluie. 
Animation organisée par MELA (Maison de 
l'Environnement entre Loire et Allier) 
Benoît MARECHAUX 
Tél. 03 86 57 75 34 
Courriel : mela58@sfr.fr  
 
Samedi 11 avril 2015 
Commune de Saint-Eloi / Sauvigny-les-Bois 
(58000/58160) 
Sites Natura 2000 Amognes et du bassin de La 
Machine 
A la découverte de la richesse des mares 
forestières 
Sortie nature 
Le massif forestier des Amognes est riche en 
sources, mares et zones humides. Ces milieux 
abritent de nombreuses grenouilles, tritons, 
crapauds… partez à la rencontre de ces petites 
bêtes et des aménagements favorables à leur 
existence. 
Rendez-vous sur le parking en face du 
restaurant la « Forgette », route du Morvan à 
Sauvigny-les-Bois à 09h30 
Durée de l’animation : 02h30 
Réservation : oui 
Animation gratuite   
Prévoir des bottes et vêtements adaptés à la 
météo 

mailto:contact@cen-bourgogne.fr
http://www.cen-bourgogne.fr/
mailto:cote-dor@lpo.fr
http://www.cote-dor.lpo.fr/
mailto:mela58@sfr.fr


Animation organisée par la Communauté de 
communes des Amognes en partenariat avec 
la LPO 58 
Pascaline LOQUET 
Tél. 03 86 36 43 70 
Courriel :  
natura2000.amognes@orange.fr 
 
 
Vendredi 15 mai 2015  
Commune de Mesves-sur-Loire (58400) 
Réserve naturelle nationale de Val de Loire 
Qui chante dans les boires du bord de Loire ? 
Animation grand public (diaporama en salle 
puis sortie terrain découverte d'une mare) 
Le temps d'une soirée, venez découvrir le 
mode de vie des habitants des mares des 
bords de Loire, les écouter et les voir lors 
d'une promenade nocturne. Emotions 
garanties ! 
Rendez-vous à la Salle des fêtes à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation préalable : oui 
Animation gratuite  
Prévoir des vêtements chauds et de pluie 
selon les conditions météo, chaussures de 
marche ou bottes, lampe de poche 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne  
Tél. 03 80 79 25 99 
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
Site internet : www.cen-bourgogne.fr 
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Saône-et-Loire (71)  
 

Vendredi 10 avril 2015 
Commune de Laives (71240) 
A la rencontre des habitants des mares 

Animation grand public (diaporama en salle 
puis sortie terrain découverte d'une mare) 
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 la salle des associations à  
19h30 
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation préalable : oui  
Animation gratuite  
Prévoir des vêtements chauds et de pluie 
selon les conditions météo, chaussures de 
marche ou bottes, lampe de poche 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne  
Tél. 03 80 79 25 99 
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
Site internet : www.cen-bourgogne.fr 
 
Vendredi 24 avril 2015 
Commune de Martigny-le-Comte (71220)  
C'est coâ ces p'tites bêtes ? 
Animation grand public (diaporama en salle 
puis sortie terrain découverte d’une mare) 
Crapauds, grenouilles, tritons et salamandres 
sont des petits animaux discrets que l'on 
côtoie sans le savoir ! Les amphibiens sont 
souvent méconnus et pourtant si 
passionnants. Pour les découvrir, rejoignez-
nous le temps d'un diaporama en salle suivi 
d'une visite nocturne autour d'une mare. 
Rendez-vous à la Petite salle communale (à 
côté de la salle polyvalente) à 20h00 
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des vêtements chauds et de pluie 
selon les conditions météo, chaussures de 
marche ou bottes, lampe de poche 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne  
Tél. 03 80 79 25 99 
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
Site internet : www.cen-bourgogne.fr 
 
 
Vendredi 29 mai 2015 
Commune de Montceaux-l'Etoile (71110) 
Site naturel départemental de Montceaux-
l'Etoile 

mailto:natura2000.amognes@orange.fr
mailto:contact@cen-bourgogne.fr
http://www.cen-bourgogne.fr/
mailto:contact@cen-bourgogne.fr
http://www.cen-bourgogne.fr/
mailto:contact@cen-bourgogne.fr
http://www.cen-bourgogne.fr/


Balade nocturne : à l'écoute des chants 
d'amour des grenouilles   
Animation grand public sur le terrain  
Venez écouter et observer les amphibiens 
pendant la période des amours. 
Rendez-vous sur le parking voie verte à 
l'entrée de la commune de Vindecy à 20h30 
Durée de l’animation : 01h30  
Réservation nécessaire 
Animation gratuite  
Prévoir une lampe torche ou  lampe frontale  
Accès handicapé : oui 
Animation organisée par le Conseil général de 
Saône-et-Loire 
Jean-Luc DESAGE 
Tél. 03 85 39 76 57 
Courriel : dadte@cg71.fr  
Site internet : www.cg71.fr 
 
Vendredi 17 avril 2015 (à confirmer)  
Site à déterminer 
Auprès de ma mare  
Animation grand public (diaporama en salle  
puis sortie terrain découverte d’une mare) 
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… 
Lieu de rendez-vous : à définir  
Heure de rendez-vous : 19h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite  
Réservation nécessaire  
Prévoir des vêtements chauds et de pluie 
selon les conditions météo, chaussures de 
marche ou bottes, lampe de poche 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne  
Tél. 03 80 79 25 99 
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
Site internet : www.cen-bourgogne.fr 
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Animations 2015 
Bretagne 

 
Côtes d’Armor (22) 
 

 
Petit Maclu zone humide  

© Conservatoire d’espaces naturels  
de Franche-Comté 

 
Vendredi 13 mars 2015 
War dro an natur 
Le Palacret  
Commune de Saint Lauren (22140)   
Rencontre autour de la mare 
Après un diaporama, nous irons voir les 
batraciens avec nos lampes de poches 
Sortie nocturne 
Rendez-vous au Palacret à 20h15 
Durée : 02h00 
Tous publics 
Inscription obligatoire 
Prévoir : bottes, vêtements de terrain, lampes 
Accès handicap : non 
Organisé par : war droan natur 
Contact : Patrice QUISTINIC 06 81 12 41 79 
wardroannatu@gmail.com 
wardroannatur.org  
 
Mardi 17 mars 2015 
War dro an natur 
Le Palacret  
Commune de Saint-Laurent (22140)   
Origami : les petites bêtes de la nature 
Fabrications de grenouilles en papiers, puis 
balade sur le terrain, les bottes aux pieds, à la 
recherche des batraciens 
Sortie diurne, Atelier animation pédagogique 
en salle 
Rendez-vous : Le Palacret à 14h30 
Durée : 02h30   
Tous publics 
Inscription obligatoire 
Tarif : 5 € 
Prévoir : bottes et vêtements chauds 
Accès handicap : non 
Organisé par : war droan natur 
Contact : Jakez LINTANFF  
 06 15 18 16 83 
wardroannatu@gmail.com 
 
Dimanche 22 mars 2015 
Réserve Paule Lapicque 
Champs de Tir de Plouisy  
Commune de Plouisy (22200) 
Balade nocturne à la découverte des 
amphibiens 
Equipé de bottes et de lampes, venez 
participer à une animation nature gratuite sur 
le site naturel de plouisy pour découvrir 

mailto:wardroannatu@gmail.com
mailto:wardroannatu@gmail.com


l’étrange vie des amphibiens : tritons, 
salamandres, crapauds et grenouilles ! 
Sortie nocturne 
Rendez-vous : devant la mairie de Plouisy à 
19h45 
Durée : 02h00 
Public : Familles 
Inscription obligatoire 
Prévoir : Bottes, lampes, vêtements chauds 
Accès handicap : non 
Organisé par : Bretagne Vivante 
Contact : Bastien MOREAU  
06 79 80 77 73 
bastien.moreau@bretagne-vivante.org 
www.bretagne-vivante.org  
 
Vendredi 27 mars 2015 
Réserve Paule Lapicque 
Commune de Plougrescant (22820) 
Marais de Gouermel     
Balade nocturne à la découverte des 
amphibiens 
Equipé de bottes et de lampes, venez 
participer à une animation nature gratuite sur 
le site naturel de plouisy pour découvrir 
l’étrange vie des amphibiens : tritons, 
salamandres, crapauds et grenouilles ! 
Sortie nocturne 
Rendez-vous : Centre de loisirs de Gouermel à 
19h45 
Durée : 02h00 
Public : Familles 
Inscription obligatoire 
Prévoir : Bottes, lampes, vêtements chauds 
Accès handicap : non 
Organisé par : Bretagne Vivante 
Contact : Bastien MOREAU  
06 79 80 77 73  
bastien.moreau@bretagne-vivante.org 
www.bretagne-vivante.org  
 
 
Samedi 28 mars 2015 
War dro an natur 
Ferme du Pennkrech  
Commune de Landbaeron (22140)  
Chantier de création d'une mare  
Le paysage autour de la ferme est vallonné, il 
cache dans ses pentes des sources qu'il nous 
suffira d’aménager pour offrir aux batraciens 
un lieu propice à le reproduction, 
chantier participatif bénévole 

Rendez-vous à la ferme à 14h30 
Durée : 02h30 
Tous publics 
Inscription obligatoire  
Prévoir : bottes et vêtements de travail, outils 
manuels : pelles; seau, ... 
Organisé par : war droan natur 
Contact : Jakez LINTANFF   
06 15 18 16 83 
wardroannatu@gmail.com 
 
Samedi 4 avril 2015 
War dro an natur 
Commune de Pluduno (22130)   
A la découverte des batraciens 
La première partie de l'animation sera en 
salle, autour d'un diaporama pour apprendre 
à connaitre les différentes espèces, puis se 
poursuivra sur le terrain auprès des mares de 
la commune pour aller à la rencontre des 
batraciens. 
Sortie diurne 
Rendez-vous : à la mairie à 14h30 
Durée : 02h30 
Tous publics 
Prévoir : bottes et vêtements de terrain 
Organisé par : war dro an natur et la mairie 
Contact : Patrice QUISTINIC  
06 81 12 41 79 
wardroannatu@gmail.com 
wardroannatur.org  

 

Morbihan  (56) 
 

 
Salamandre  

© Réserves naturelles deFrance 
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Vendredi 20 mars 2015 
Tourbière de Kerfontaine à Sérent (56460) 
A la découverte des batraciens, cette soirée 
sera l'occasion d'observer les batraciens dans 
leur milieu naturel et d'appréhender 
l'importance de la préservation des zones 
humides. 
Sortie nocturne  
Rendez-vous : Parking de la tourbière de 
Kerfontaine, route de Bohal à 20h45 
Durée : 01h30 
Tous publics 
Prévoir : bottes, lampes torches, vêtements 
chauds 
Organisé par : Bretagne Vivante, section 
Brocéliande Lanvaux 
Contact: Mr MORIN David 
Tél :02 97 70 61 03  
morin-celine.david@orange.fr 
www.bretagne-vivante.org   
 
Vendredi 13 mars 2015 
Réserve Naturelle Régionale des étangs du 
Loc'h 
Commune de Guidel (56520)  
Découverte des amphibiens de la réserve 
naturelle des étangs du Loc'h 
Les objectifs de la sortie sont de présenter les 
espèces d'amphibiens qui fréquentent le site, 
d'aborder leur écologie et plus globalement 
leur biologie (reproduction, alimentation...) 
Sortie nocturne 
Rendez-vous : entrée principale de la réserve, 
près du hameau de Poulboudel à 20h00 
Durée : 02h00 
Tous publics 
Inscription obligatoire  
Prévoir : lampe de poche, bottes, vêtements 
de pluie... épuisette 
Accès handicap : non 
Organisé par : Fédération départementale des 
chasseurs 
Contact : Jean-Pierre PICHARD   
06.85.75.56.22 techfdc.56@wanadoo.fr 
www.chasse-morbihan.com 
 
Vendredi 24 avril 2015 
Réserve Naturelle Régionale des étangs du 
Loc'h  
Commune de Guidel (56520)  

Découverte des amphibiens de la réserve 
naturelle des étangs du Loc'h 
Les objectifs de la sortie sont de présenter les 
espèces d'amphibiens de la réserve, d'aborder 
leur écologie et plus globalement leur biologie 
(reproduction, alimentation...) 
Sortie nocturne 
Rendez-vous : entrée du hameau de Quéverne 
à 19h30 
Durée : 02h30 
Tous publics 
Inscription obligatoire  
Prévoir : lampe de poche, bottes, vêtements 
de pluie épuisette 
Accès handicap : non 
Organisé par : Fédération départementale des 
chasseurs 
Contact : Jean-Pierre PICHARD  
06.85.75.56.22 techfdc.56@wanadoo.fr 
www.chasse-morbihan.com 
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Animations 2015 
région Centre

Cher (18) _________ 
 
Samedi 28 mars 2015 
Commune de Jussy-Le-Chaudrier (18140) 
La mare des Bruères 
Un soir sur les bords d’une mare  
Rendez-vous à 19h30 devant l'église de JUSSY-
LE-CHAUDRIER 
Fin de l’animation : 22h30 
4€/personne, gratuit pour les enfants < 12 ans 
et les adhérents du Conservatoire - 
Renseignements au 02 48 83 00 28 
Prévoir bottes et lampe de poche 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de la région Centre, dans le 
cadre de Fréquence Grenouille  
C'est à la lueur des lampes de poche que nous 
découvrirons la vie passionnante de la Mare 
des Bruères, site naturel préservé par le 
Conservatoire, qui accueille une vie 
foisonnante à l'arrivée du printemps. 
Grenouilles, tritons et autres petites bêtes 

aquatiques se partagent les lieux et animent la 
mare de leurs chants d'amours pour les uns ou 
de leurs folles poursuites nautiques pour les 
autres. Venez passer un moment de détente 
et de découverte lors de cette soirée 
printanière sur les bords de la Mare des 
Bruères. 
 
Mercredi 1er avril 2015 
Commune de Chavannes (18190) 
Le Marais de Chavannes  
A la découverte d'un des derniers marais à 
Marisque du Berry 
Rendez-vous devant la mairie de CHAVANNES 
à 14h30  
Fin de l’animation : 17h00  
4€/personne, gratuit pour les enfants < 12 ans 
et les adhérents du Conservatoire  
Bottes indispensables 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de la région Centre, dans le 
cadre de Fréquence Grenouille  
Cette balade de début de printemps nous 
plongera dans ce singulier marais enclavé dans 
une petite vallée. Observation de la faune et 
flore printanières, fonctionnement du marais 
et travaux de gestion prévus pour les années 
futurs seront les moments forts de cette 
balade. 
 
Vendredi 3 avril 2015 
Le Bec d'Allier 
La vie cachée des mares dans les sablières du 
Bec d'Allier 
Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l'inscription (Bec d'Allier)  
Heure de rendez-vous : 19h30 
Fin de l’animation à 22h00 
4€/personne, gratuit pour les enfants < 12 ans 
et les adhérents du Conservatoire 
Prévoir une paire de bottes et lampe de poche 
Inscription obligatoire au 02 48 83 00 28 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de la région Centre, dans le 
cadre de Fréquence Grenouille  
Cette balade nous conduira au cœur de la 
sablière du Guétin, à la découverte de la vie 
cachée des anciens trous d'exploitation. 
Chantier de Castor d'Europe, Crapaud 
calamite, Rainette verte et autres habitants 
des mares seront les stars de ce moment fort 
en découvertes. 



 
Samedi 4 avril 2015 
Commune d’Herry (18140) 
Les Saulières  
Le Val d'Herry  
A l'écoute des chants d'amour des 
grenouilles, un soir sur les bords de Loire 
Heure de rendez-vous : 19h30 à Herry 
Fin de l’animation : 22h30 
4€/personne, gratuit pour les enfants < 12 ans 
et les adhérents du Conservatoire   
Prévoir bottes et lampe de poche 
Réservation obligatoire au  02 48 83 00 28 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de la région Centre, dans le 
cadre de Fréquence Grenouille 
Cette balade nocturne vous conduira le long 
du sentier des Saulières, sur les bords de Loire 
un soir de printemps, à la rencontre 
d'animaux peu connus et souvent mal aimés 
par le public, que sont les amphibiens. 
Crapaud calamite, Triton palmé, Triton crêté 
et autres petites bêtes feront vibrer nos 
oreilles de leurs chants amoureux et pétiller 
nos yeux par leurs formes et leurs couleurs. 
Nous verrons pourquoi ces animaux sont en 
danger et pourquoi il est si important de les 
protéger. 
 

 
 

Grenouille rieuse  
© Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier 

Mercredi 8 avril 2015 
Commune de Ménétrol-sur-Sauldre (18700) 
La Tourbière des Landes  
Voyage au pays des tourbières 
Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l'inscription (MÉNÉTROL-SUR-SAULDRE) 
Heure de rendez-vous : 14h30 

Fin de l’animation : 17h30 
4€/personne, gratuit pour les enfants < 12 ans 
et les adhérents du Conservatoire 
Bottes indispensables, attention, terrain 
accidenté !  
Renseignements et inscription obligatoire au 
02 48 83 00 28 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de la région Centre, dans le 
cadre de Fréquence Grenouille  
Non accessible au public en visite libre, 
profitez de ce rendez-vous pour venir 
découvrir la nature exceptionnelle de la 
Tourbière des Landes, considérée comme 
l'une des plus belles tourbières acides de 
Sologne.  
 
Mercredi 15 avril 2015 
Commune de Neuvy-sur-Barangeon (18330) 
Maison de l'eau 
Quizz géant sur les grenouilles de France et 
d’ailleurs à travers notre village 
Rendez-vous devant l'église à NEUVY-SUR-
BARANGEON à 14h00  
Fin de l’animation à 17h00  
Animation : 5 € / enfant 
Musée et animation : 6,50 € /enfant 
Réservation conseillée au 02 48 51 66 65 
Départ entre 14h00 et 17h00 prévoir environ 
01h30 de jeu. 
Animation proposée par la Maison de l'eau de 
Neuvy-sur-Barangeon, dans le cadre de 
Fréquence Grenouille 
A travers un jeu de piste, venez découvrir 
notre village et plein d’anecdotes et de 
curiosités sur ces drôles de bêtes que sont les 
grenouilles. 
 
Samedi 18 avril 2015 
Commune de Villecelin (18160) 
Les Prairies de Beauvoir 
Au royaume des Fritillaires pintades et de la 
Cardamine des prés 
Rendez-vous devant la mairie de VILLECELIN à 
14h30 
Fin de l’animation : 17h00 
4€/personne, gratuit pour les enfants < 12 ans 
et les adhérents du Conservatoire - 
Inscription auprès de l'office de tourisme de 
Lignières au 02 48 60 20 41 
Bottes indispensables 
Animation organisée par le Conservatoire 



d’espaces naturels de la région Centre, en 
partenariat avec l'Office de tourisme de 
Lignières dans le cadre de Fréquence 
Grenouille  
Cette balade vous emmènera à la découverte 
des richesses paysagères et écologiques des 
prairies inondables, véritable joyau situé sur 
les bords des rivières. Les Prairies de Beauvoir, 
qui vous accueilleront à cette occasion, vous 
offriront un spectacle inoubliable, avec leurs 
grandes prairies vertes ponctuées du rose des 
clochettes de la Fritillaire pintade, plante 
protégée en région Centre, qui trouve ici l'un 
de ses derniers refuges pour le département. 
 
 
Mercredi 22 avril 2015 
Commune de Bruère-Allichamps (18200) 
Le Bocage de Noirlac 
Balade printanière sur le Bocage de Noirlac 
Rendez-vous devant l'Abbaye de Noirlac à 
BRUÈRE-ALLICHAMS  à 14h30 
Fin de l’animation à 17h30  
Gratuit - Prévoir une paire de bottes 
Renseignements au 02 48 83 00 28 
Animation proposée dans le cadre des 
missions confiées au Conservatoire par le 
Conseil général du Cher. 
Le printemps s'est installé sur le Bocage et 
avec lui les premiers papillons, les premières 
feuilles et parfois les premières fleurs. 
Plusieurs oiseaux migrateurs regagnent aussi, 
déjà, les lieux où s'installer jusqu'à la fin de 
l'été. Le réveil de la nature sur le bocage 
devrait nous réserver de belles surprises dans 
ce paysage si particulier de prairies et de 
bords de rivière. 
 
Vendredi 24 avril 2015 
Commune de Ménétrol-sous-Sancerre (18300) 
Les Îles de la Gargaude  
A la recherche du crapaud des joncs 
Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l'inscription (MÉNÉTROL-SOUS-SANCERRE)  
Heure de rendez-vous : 19h30  
Fin de l’animation : 22h00  
4€/personne, gratuit pour les enfants < 12 ans 
et les adhérents du Conservatoire 
Prévoir une paire de bottes et lampe de poche 
Renseignements et inscription obligatoire au 
02 48 83 00 28 
Animation organisée par le Conservatoire 

d’espaces naturels de la région Centre, dans le 
cadre de Fréquence Grenouille 
Cette ancienne sablière des bords de Loire 
abrite de nombreux trous d'eau colonisés par 
une multitude de petits et gros animaux. Cette 
balade nocturne sera l'occasion de partir à 
leur rencontre et en particulier de pouvoir 
observer un petit crapaud aux yeux jaune or et 
au chant si particulier qu'on appelle le crapaud 
des joncs ou encore le crapaud calamite. Le 
printemps étant la saison des amours des 
crapauds, grenouilles et autres amphibiens, 
nous aurons probablement le plaisir d'écouter 
leur chant d'amour ou encore d'observer leur 
parade nuptiale. 
 
 

 
Etang Massé 
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Samedi 25 avril 2015 
Commune de Gracay (18310) 
Les bords du Fouzon 
Fréquence grenouille sur les prairies du 
Fouzon 
Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l'inscription (GRACAY)   
Heure de rendez-vous communiqué 
ultérieurement  
Animation gratuite 
Prévoir des bottes et une lampe-torche. Sortie 
de fin de journée. 
Réservation par téléphone (02 48 70 76 26) ou 
par mail (contact@nature18.org) avant le 
vendredi 24 avril à 16h00 
Dans le cadre de l’opération nationale 
Fréquence Grenouille, organisée par les 
Conservatoires d’Espaces Naturels, Nature 18 
vous propose de découvrir les prairies 
humides du Fouzon à Graçay et la faune et la 
flore qui les peuplent. Si le temps est doux, 



nous pourrons peut être entendre les 
premiers concerts des amphibiens. 

Mercredi 29 avril 2015 
Commune de Neuvy-sur-Barangeon (18330) 
Maison de l'eau 
Quizz géant sur les grenouilles de France et 
d’ailleurs à travers notre village 
Rendez-vous devant l'église à NEUVY-SUR-
BARANGEON à 14h00  
Fin de l’animation à 17h00  
Animation : 5 € / enfant 
Musée et animation : 6,50 € /enfant 
Réservation conseillée au 02 48 51 66 65 
Départ entre 14h00 et 17h00 prévoir environ 
01h30 de jeu. 
Animation proposée par la Maison de l'eau de 
Neuvy-sur-Barangeon, dans le cadre de 
Fréquence Grenouille 
A travers un jeu de piste, venez découvrir 
notre village et plein d’anecdotes et de 
curiosités sur ces drôles de bêtes que sont les 
grenouilles. 
 

 
 

Etang de Beaumont  
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Mercredi 6 mai 2015 
Le Bec d'Allier 
La vie cachée des mares dans les sablières du 
Bec d'Allier 
Rendez-vous communiqué lors de l'inscription 
(Bec d'Allier)  
Heure de rendez-vous : 14h30 
Fin de l’animation : 17h30 
4€/personne, gratuit pour les enfants < 12 ans 
et les adhérents du Conservatoire 
Prévoir une paire de bottes. 
Inscription obligatoire au 02 48 83 00 28 
Animation organisée par le Conservatoire 

d’espaces naturels de la région Centre, dans le 
cadre de Fréquence Grenouille  
Cette balade nous conduira au cœur de la 
sablière du Guétin, à la découverte de la vie 
cachée des anciens trous d'exploitation. 
Chantier de Castor d'Europe, Crapaud 
calamite, Rainette verte et autres habitants 
des mares seront les stars de ce moment fort 
en découvertes. 
 
Samedi 9 mai 2015 
Commune de Ménétrol-sur-Sauldre (18700) 
La Tourbière des Landes  
Voyage au pays  des tourbières 
Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l'inscription (MÉNÉTROL-SUR-SAULDRE)  
Heure de rendez-vous : 14h30 
Fin de l’animation : 17h30 
4€/personne, gratuit pour les enfants < 12 ans 
et les adhérents du Conservatoire 
Bottes indispensable, attention, terrain 
accidenté !  
Renseignements et inscription obligatoire au 
02 48 83 00 28 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de la région Centre, dans le 
cadre de Fréquence Grenouille  
Non accessible au public en visite libre, 
profitez de ce rendez-vous pour venir 
découvrir la nature exceptionnelle de la 
Tourbière des Landes, considérée comme 
l'une des plus belles tourbières acides de 
Sologne.  
 
Mercredi 20 mai 2015 
Commune de Belleville-sur-Loire (18240) 
La Maison de Loire du Cher 
Qu'est-ce que tu croaaaa ? 
Rendez-vous à la Maison de Loire du Cher à 
BELLEVILLE-SUR-LOIRE à 14h30 
Heure de fin de l’animation : à préciser  
Inscription et information auprès de la Maison 
de Loire du Cher au 02 48  72 57 32 
Animation organisée par la Maison de la Loire 
du Cher, dans le cadre de Fréquence 
Grenouille 
Animation sous forme de jeu de piste avec les 
enfants du Club CPN pour partir à la 
découverte des amphibiens. 
 
 



Eure-et-Loir (28) __ 
 
Samedi 14 mars 2015 
Commune de Soizé (28330)  
Ça gargouille dans la mare 
Rendez-vous devant la mairie de SOIZE  à 
20h30 
Fin de l’animation : 22h30 
Gratuit 
Prévoir vêtements chauds, lampes torches, 
chaussures de marche 
Inscription obligatoire et renseignements au 
06 64 81 79 47 
Proposée par l'Association pour les Terroirs, 
l'Homme Et la NAture (ATHENA) dans le cadre 
de Fréquence Grenouille 
À la nuit tombée, aventurons-nous à la 
découverte des animaux qui peuplent les 
mares et lavoirs de la commune.  
 
Samedi 21 mars 2015 
Commune d’Auneau (28700) 
Les Grands Marais  
La danse des tritons aux Grands Marais  
Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l'inscription   
Heure de rendez-vous : 18h30 
Fin de l’animation : 21h00  
4€/adulte, gratuit pour les adhérents du 
Conservatoire et les enfants de moins de 12 
ans 
Prévoir bottes et lampe torche 
Inscription obligatoire avant le 20 mars à midi 
et renseignements au 02 38 59 97 13 
Animation proposée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de la région Centre en 
partenariat avec la Ville d’Auneau dans le 
cadre de Fréquence Grenouille, de la Route du 
Blé en Beauce, de Nozidéo et de la Journée 
internationale des Forêts 
Au coucher du soleil, l’ambiance des Grands 
Marais se mystifie. Certains animaux chantent, 
d’autres crient, d’autres dansent … Qui sont-ils 
? Que font-ils ? Les pieds dans l’eau, dans la 
nuit noire, cette sortie pour les courageux sera 
l’occasion de mieux les connaître. 
 
Samedi 21 mars 2015 
Commune de Senonches (28250) 
Etang de la Benette  
Les princes de la Benette  

Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l'inscription (SENONCHES) 
Heure de rendez-vous : 19h30 
Fin de l’animation : 22h30 
4€ par adulte (Gratuit pour les -12 ans et les 
adhérents du Conservatoire) 
Prévoir des bottes, lampes et des vêtements 
chauds 
Inscription obligatoire avant le 20 mars à midi 
et renseignements au 02 37 28 90 91 
Animation proposée dans le cadre de 
l’opération nationale « Fréquence grenouille » 
et de Nozidéo 
C’est la saison des amours pour les crapauds 
qui partent à la conquête de leurs princesses. 
La Benette, véritable palais, accueille un grand 
nombre d’amphibiens (tous protégés en 
France). 9 espèces d’entre eux viennent s’y 
reproduire tels que les crapauds, titrons, 
grenouilles et salamandres. 
 
 

 
Triton marbré  
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Vendredi 17 avril 2015 
Commune de La Ferté-Villeneuil (28220) 
Le Moulin Rouge 
Fréquence Grenouille émet au Moulin Rouge 
Lieu de rendez-vous  communiqué lors de 
l'inscription (LA FERTE-VILLENEUIL)  
Heure de rendez-vous : 20h00 
Fin de l’animation : 22h30 
4€/adulte, gratuit pour les adhérents des deux 
associations et les enfants de moins de 12 ans 
Prévoir bottes et lampes torches 
Inscription obligatoire avant le 16 avril à midi 
et renseignements au 02 38 59 97 13 
Proposée par le Conservatoire d’espaces 



naturels de la région Centre et l’Ecomusée de 
la Vallée de l’Aigre dans le cadre de Nozidéo, 
de la Route du Blé en Beauce et de l’opération 
Fréquence Grenouille. 
Equipés de bottes et d’épuisettes, cette 
balade nature sera l’occasion pour les curieux 
de découvrir les petites bêtes vivant dans ce 
marais boisé bordant l’Aigre.  
 

Indre (36) ________  
 
Mercredi 01 avril 2015 
Mercredi 08 avril 2015 
Mercredi 15 avril 2015   
Mercredi 22 avril  2015 
Réserve Naturelle Nationale de Chérine 
Etang Cistude  
Commune de Saint-Michel-en-Brenne (36290) 
« Dytique et Toc » 
Plongeons sous la surface, et grâce aux 
aquascopes, découvrons la faune de la mare 
Sortie diurne 
Rendez-vous : Maison de la Nature et de la 
Réserve à 14h00 
Durée : 45 mn 
Tous publics, familles 
Inscription obligatoire 
Matériel fourni : Aquascopes, documents 
d'identification des espèces 
Organisé par : RNN Chérine 
Contact : Cécile DANEL 0254281102 
rncherine@wanadoo.fr 
reserve-cherine.fr  
 
 

 
Mare de Vallon en Sully  
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Mardi 5 mai 2015 
Commune d’Ambrault (36120) 
La Carrière Chéret 
A la découverte du Triton crêté sur la Carrière 
Chéret 
Rendez-vous à 20h00 devant la mairie 
d'AMBRAULT  
Fin de l’animation : 22h00 
4€/personne, gratuit pour les enfants < 12 ans 
et les adhérents - Réservation obligatoire 
auprès du Conservatoire au 02 48 83 00 28 ou 
d'Indre Nature au 02 54 22 60 20 
Prévoir bottes et lampe de poche 
Animation co-organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de la région Centre et Indre 
Nature dans le cadre de Fréquence Grenouille 
A la lueur des lampes de poche, venez vous 
plonger au cœur d'une ancienne carrière 
aujourd'hui abandonnée pour découvrir un 
animal aux allures de petits dinosaures : le 
Triton crêté, qui vit caché dans les 
profondeurs d'une mare aux eaux limpides... 
 
Mercredi 6 mai 2015  
Mercredi 13 mai 2015 
Mercredi 20 mai 2015   
Mercredi 27 mai 2015 
Réserve Naturelle Nationale de Chérine 
Etang Cistude  
Commune de Saint-Michel-en-Brenne (36290) 
« Dytique et Toc » 
Plongeons sous la surface, et grâce aux 
aquascopes, découvrons la faune de la mare 
Sortie diurne 
Rendez-vous : Maison de la Nature et de la 
Réserve à 14h00 
Durée : 45 mn 
Tous publics, familles 
Inscription obligatoire 
Matériel fourni : Aquascopes, documents 
d'identification des espèces 
Organisé par : RNN Chérine 
Contact : Cécile DANEL 0254281102 
rncherine@wanadoo.fr 
reserve-cherine.fr  
 
Dimanche 24 mai 2015 
Commune de Déols (36130)  
Site des Chenevières  
Rendez-vous à 9h00 devant l'entrée principale 
de l'écoparc à DÉOLS 
Gratuit 

mailto:rncherine@wanadoo.fr
mailto:rncherine@wanadoo.fr


Prévoir jumelles si vous en possédez et bottes 
indispensables 
Renseignements au 02 54 22 96 83 
Animation encadrée par les conservateurs 
bénévoles du site pour le Cen Centre, dans le 
cadre de Fréquence Grenouille 
Les arbres laissent apparaître leurs premières 
feuilles et fleurs, faisant le bonheur des 
insectes, abeilles en tête. Mais c'est aussi le 
temps des amours, les oiseaux mâles, fiers de 
leurs beaux plumages nuptiaux, offrant un 
concert pour la plus grande joie des 
promeneurs. Venez exercer votre oreille à 
l'écoute de ces chants mélodieux. Rossignol, 
fauvette et mésange n'auront plus de secrets 
pour vous. 
 
Samedi 30 mai 2015 
Commune de Rosnay (36300) 
Les Communaux 
Sérapias langue et rainette verte : une nature 
exceptionnelle sur les Communaux 
Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l'inscription (ROSNAY)  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Fin de l’animation à 17h30 
4€/personne, gratuit pour les enfants < 12 ans 
et les adhérents du Conservatoire 
Chiens interdits 
Inscription obligatoire auprès de la maison du 
parc au 02 54 28 12 13 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de la région Centre, en 
partenariat avec le Parc Naturel Régional de 
Brenne, et dans le cadre de Fréquence 
Grenouille 
Pâturés depuis très longtemps, les 
Communaux accueillent l’une des plus belles 
populations de Sérapias langue, petite 
orchidée emblématique de Brenne. En plus de 
la grande diversité de plantes, d’oiseaux et 
d’insectes,  la multitude de papillons 
virevoltant au-dessus des belles prairies en fait 
un site remarquable. Un moment de détente 
et d’émerveillement assuré ! 
 

Indre -et-Loire (37)  
 
Samedi 28 mars 2015 
Commune de Montlouis-sur-Loire (37270) 
La Maison de la Loire d'Indre et Loire  

La double vie des grenouilles, crapauds, 
tritons & Co 
Rendez-vous à la Maison de la Loire d'Indre-
et-Loire à MONTLOUIS-SUR-LOIRE à 14h30 
Fin de l’animation à 16h30 
6€ et 4€ tarif réduit 
Prévoir des bottes, des vêtements adaptés et 
véhicule nécessaire 
Nombre de places limité 
Inscription obligatoire et renseignements au 
02 47 50 97 52 
Animation organisée par la Maison de la Loire 
d'Indre-et-Loire dans le cadre de Fréquence 
Grenouille 
Sortie de terrain pour découvrir les 
amphibiens précédée d’une présentation en 
salle. 
 

 
Rainette verte   
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Samedi 4 avril 2015  
Commune de Bléré (37150) 
Les pelouses de Bléré 
Rencontres batrachologiques 
Rendez- vous salle du Conseil Municipal à la 
mairie de BLERE à 14h00  
Fin des rencontres à 20h00  
Gratuit 
Prévoir des bottes pour la sortie 
Renseignements au 02 47 27 81 03 
Au programme : 
- Conférences sur les thèmes des mesures 
compensatoires, aménagement de sites 
industriels, atlas de répartition... par : Société 
Herpétologique de Touraine, Storengy, 
SEPANT...  
- Sortie prospection sur le terrain sur le site 
naturel préservé des pelouses de Bléré. 
 



Samedi 18 avril 2015 
Commune de Monthodon (37110) 
L’Arboretum de la Petite Loiterie 
Rencontre nocturne des habitants des mares 
à l’arboretum de la Petite Loiterie 
Rendez-vous à l'Arboretum de la Petite 
Loiterie à MONTHODON à 21h00 
Fin de l’animation à 23h00 
9€/adulte - 7,5€ (étudiants et demandeurs 
d'emploi) - 4,5€ - de 12 ans 
Prévoir bottes, vêtements de pluie et lampe 
torche 
Renseignements et réservation au 02 47 29 61 
64 
Animation organisée par l'Arboretum de la 
Petite Loiterie dans le cadre de l'opération 

Fréquence Grenouille 
Sortie nocturne en quête de grenouilles et 
autres batraciens autour des mares. 
 
Dimanche 19 avril 2015  
Commune de Monthodon (37110) 
L’Arboretum de la Petite Loiterie 
Les différentes mares de l'arboretum de la 
Petite Loiterie 
Rendez-vous à l'Arboretum de la Petite 
Loiterie à MONTHODON  à 15h00 
Fin de l’animation à 17h00 
9€/adulte - 7,5€ (étudiants et demandeurs 
d'emploi) - 4,5€ - de 12 ans 
Prévoir bottes et vêtements de pluie 
Renseignements au 02 47 29 61 64 
Animation organisée par l'Arboretum de la 
Petite Loiterie dans le cadre de l'opération 
Fréquence Grenouille 
L'arboretum vous propose une visite guidée 
de ses mares : découvrez la faune et la flore 
qui y vivent, l'intérêt écologique de ces 
milieux, menacés par la pollution, 
l'assèchement, le comblement...ainsi que les 
différents modes de gestion mis en place pour 
les préserver. 
 
Mercredi 29 avril 2015  
Commune de Savigny-en-Veron (37420) 
Pelouse des Bertignolles  
Punaises d'eau et compagnie 
Rendez-vous place de l'église de SAVIGNY-EN-
VERON à 14h00  
Fin de l’animation : 16h30  
4€/personne, gratuit < 12 ans 
Prévoir des bottes et véhicule nécessaire 

Nombre de places limité - Réservation 
obligatoire avant le mardi 28 avril 12h00 et 
renseignements au 02 47 58 09 05 
Animation organisée en partenariat avec 
l’Écomusée du Véron dans le cadre de 
Fréquence Grenouille et de l'accueil du Parc 
naturel régional Loire Anjou Touraine. 
Vous êtes-vous déjà demandé qui pouvait 
bien faire des bulles et des ondulations à la 
surface de l’eau ? Et bien, si vous souhaitez 
une réponse, venez découvrir, grâce à une 
pêche à l'épuisette, ce petit monde animal qui 
peuple les zones humides. Toutes ces petites 
bestioles vous émerveilleront par leurs 
moyens de locomotion, de respiration et leurs 
couleurs... 
 
Date à préciser – département à préciser 
Restitution Fréquence Grenouille 
Bertignolles - Précisions à suivre  
 

 
 

Animation mare - Vernusse 2009  
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Loir-et-Cher (41) __ 
 
Samerdi 11 avril 2015 
Commune de Maves (41500)  
Marais de Molinas  
Le marais « coasse »  
Dans un vaste marais de plusieurs centaines 
d'hectare, le Conservatoire d'Espaces Naturels 
de Loir-et-Cher vous invite sur un de ses sites 
pour découvrir, en ce début de printemps, les 
premiers signes du réveil des marais. 
Grenouilles, Crapauds et autres batraciens 
guideront vos pas bottés ! 
Sortie nocturne  



Rendez-vous place de l’église à Maves à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Inscription obligatoire : non  
Prévoir des vêtements chauds, botte et lampe 
de poche  
Accès handicapés : non  
Animation organisée en partenariat avec Loir-
et-Cher Nature  
Dimitri MULTEAU Conservatoire d’espaces 
naturels du Loir-et-Cher  
Tél. 02 54 58 94 61 
Courriel : dmulteau.cen41@gmail.com  
 
Samedi 24 mai 2015 
Commune de Couffy (41110) 
Les Prairies du Fouzon  
Quand les enfants se mobilisent eux aussi 
pour les prairies du Fouzon 
Rendez-vous sur le stade de Foot de COUFFY à  
09h00 
Fin de l’animation à 14h30 
Gratuit 
Renseignements au 02 47 27 81 03 
Action proposée dans le cadre de l'opération 
Fréquence Grenouille et en partenariat avec 
les élèves de l'école primaire de Couffy 
Dans le cadre de la Fête de la nature et des 
prairies du Fouzon, les enfants de Couffy vous 
propose de venir découvrir à travers leurs 
yeux ce merveilleux site naturel préservé et la 
biodiversité qu'il abrite. 
 
 

 
 

Rainette verte  
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Loiret (45) _______ 
 
Vendre 3 avril 2015 
Commune d’Ouzouer-sur-Loire (45570) 
La Plaine de Villaine  
Qu'est-ce qui coasse autour de la mare ? 
Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l'inscription (OUZOUER-SUR-LOIRE)  
Heure de rendez-vous : 19h30 
Fin de l’animation à 22h00 
4€/adulte, gratuit pour les adhérents du Cen 
Centre et les enfants de moins de 12 ans 
Prévoir bottes et lampes de poche 
Inscription obligatoire avant le 2 avril à midi et 
renseignements au 02 38 59 97 13 
Sortie proposée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de la région Centre dans le 
cadre de Fréquence Grenouille 
Découvrez tous les habitants des mares de la 
Plaine de Villaine ! Prenez un moment pour 
écouter la faune nocturne, contempler les 
danses de séduction des amphibiens ou 
encore observer les insectes aquatiques ! 
 
Vendredi 24 avril 2015 
Commune de Guilly (45600) 
Le méandre de Guilly 
C’est coâ ces bêtes dans l’eau ?  
Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l’inscription (GUILLY)  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Fin de l’animation : 22h30 
4€/adulte, gratuit pour les adhérents du Cen 
Centre et les enfants de moins de 12 ans 
Prévoir bottes et lampes torches  
Inscription obligatoire avant le 23 avril à midi 
et renseignements au 02 38 59 97 13 
Proposée par le Conservatoire d’espaces 
naturels de la région Centre en partenariat 
avec la mairie de Guilly, dans le cadre de 
l’opération nationale Fréquence Grenouille 
Dans une zone habituellement interdite au 
public, nous partirons à la recherche des 
animaux nocturnes aquatiques équipés de 
torches et d’épuisettes. Tritons et grenouilles 
seront au rendez-vous ! 
 
 

mailto:dmulteau.cen41@gmail.com


 

 

Animations 2015 
Champagne-

Ardenne
 
Aube (10) _________ 
 
Tous les jours, sur inscription, pour les 
scolaires et le grand public, du lundi 2 février 
au vendredi 15 mai 2015 et le samedi 28 
mars 2015 
Commune de Mesnil Saint-Père (10140)  
Et commune de Piney (10220) 
Chantier d’installation du mardi 27 janvier 
2015 au jeudi 29 janvier 2015  
Chantier de démontage le vendredi 15 mai 
2015 
Site : Lieu-dit de la Fontaine Colette entre 
Mesnil Saint-Père et la Maison du Parc naturel 
régional de la Forêt d’Orient au bord de la RD 
43. Animation chantier organisés par la Ligue 
de l’enseignement de l’Aube  

Centre Yvonne Martinot  
62 Rue du 28 août 1944  
10140 Mesnil Saint-Père  
Contact : Mathias PETIT  
Sur la route des salamandres  
Protection, piégeage et collecte, 
détermination et relâche d’individus de 
populations d’amphibiens en migration 
nuptiale victimes du trafic routier. 
Les participants, après une introduction orale 
d’un éducateur en environnement de notre 
structure d’accueil, récupèrent les batraciens 
piégés le matin, les animaux piégés la nuit (9 
espèces de batraciens, les identifient et les 
relâchent de l’autre côté de la chaussée. Le 
dispositif de protection fait 450 mètres de 
chaque côté de la chaussée et comporte 48 
pièges/seaux. 
Rendez-vous sur le site ou au centre Yvonne 
Martinot entre 08h00 et 09h00 selon les jours 
(sur réservation au 03 25 41 28 63)  
Durée de l’animation : entre 01h30 et 03h00 
selon le niveau scolaire et la demande. 
Inscription obligatoire : oui 
Tél. 03 25 41 28 63  
Prix éventuel : selon les groupes composés 
scolaires ou autres 
6 € par personne pour les groupes de plus de 
15 personnes et 85 € le forfait groupe de 
moins de 15 personnes  
Matériel à prévoir : bottes, vêtements adaptés 
à la météo du jour  
Matériel fourni : seaux, aquariums, boites 
loupes, épuisettes, fiches d’identification. 
Accès handicapés : terrain naturel, bord de 
route gravillonné, talus enherbé, bords de lac 
et de mare enrochés. 
Animation organisée par la Ligue de 
l’Enseignement de l’Aube et son centre 
d’accueil spécialisé dans l’éduction à 
l’Environnement. 
Nom des animateurs : 

- Mathias PETIT 
- Francine AMBROSIALI 
- Jessica LEFEVRE 
- Violaine CHANTOME  
- Myriam POUYET 

Tél. animateurs : fixe : 03 25 41 28 63 et 
portable 06 42 38 05 27 
Courriel de la structure : cym@lagligue10.org  
Site internet de la structure : 
http://www.laligue10.org/ 

mailto:cym@lagligue10.org
http://www.laligue10.org/


Marne (51) ______ 
 
Mercredi 11 février 2015 
Commune de Mesnil-sur-Oger (51190)  
RNN Pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger  
Un coup de main pour entretenir les mares  
Débroussaillage des rejets ligneux avec les 
lycéens d’Avize-Viti Campus  
Rendez-vous à La Tuilerie à 09h00  
Durée de l’animation : 03h00 
Public : lycéens  
Pas d’inscription préalable  
Prévoir des bottes  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
Animatrice : Jessica WENDLING  
Tél. 03 26 80 13 24  
Courriel : jwendling@cen-champagne-
ardenne.org  
 
Mercredi 18 février 2015 
Commune de Mesnil-sur-Oger (51190) 
RNN Pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger  
Un coup de main pour entretenir les mares  
Débroussaillage des rejets ligneux avec les 
lycéens d’Avize-Viti Campus  
Rendez-vous à La Tuilerie à 09h00  
Durée de l’animation : 03h00 
Public : lycéens  
Pas d’inscription préalable  
Prévoir des bottes  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
Animatrice : Jessica WENDLING  
Tél. 03 26 80 13 24  
Courriel : jwendling@cen-champagne-
ardenne.org  
 
Février 2015 : date à fixer  
Commune de Togny-aux-Bœufs (51240) 
Boisement du Petit Brut  
Travaux de restauration d’entretien de zones 
humides  
Chantier organisé par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
Prévoir des bottes  
Animateur : Pierre DETCHEVERRY  
Tél. 03 24 30 06 20 
Courriel : pdetcheverry@cen-champagne-
ardenne.org  
 

Février 2015 : date à fixer  
Commune de Sainte-Menehould (51800)  
Etang Florent  
Travaux d’entretien de la végétation d’assec 
du fond de l’étang  
Chantier organisé par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
Prévoir des bottes  
Animateur : Pierre DETCHEVERRY  
Tél. 03 24 30 06 20 
Courriel : pdetcheverry@cen-champagne-
ardenne.org  
 

 
 

 Etang de Belval © Conservatoire d’espaces naturels  
de Champagne-Ardenne 

 
Dimanche 1er mars 2015 
Commune de Belval-sur-Argonne (51330)  
Réserve naturelle régionale des Etangs de 
Belval-en-Argonne  
Lancement national Fréquence Grenouille  
Au programme :  
14h30 Accueil sur la digue de l’Etang de 
Belval-en-Argonne  
15h00 : lancement national de l’opération 
Fréquence Grenouille 21e édition dans la 
Réserve naturelle régionale des Etangs de 
Belval-en-Argonne. 
Chantier nature et animation sur les 
amphibiens pour les enfants  
16h00 : verre de l’amitié 
Prévoir des bottes et des vêtements chauds 
adaptés  
Lancement organisé par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
secretariat@cen-champagne-ardenne.org  
Tél. 03 25 80 50 50  
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Mars 2015 
Commune de Vésigneul-sur-Marne (51240)  
Prairies du Clos et du Grand Accru 
Travaux de restauration de prairies alluviales 
en vallée de la Marne  
Chantier organisé par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
Prévoir des bottes  
Animateur : Pierre DETCHEVERRY  
Tél. 03 24 30 06 20 
Courriel : pdetcheverry@cen-champagne-
ardenne.org  
 

 
 

Pêche sur l’Etang de Belval  
© Conservatoire d’espaces naturels  

de Champagne-Ardenne – G. VENAULT  

Mercredi 15 avril 2015   
Commune de Mesnil-sur-Oger (51190)  
Landes et mares des pâtis d’Oger et du 
Mesnil-sur-Oger 
Découvertes de habitants des mares  
Pêche et détermination  à l’aide d’une clé  
Niveau de difficulté : facile  
Rendez-vous à la mairie de Mesnil-sur-Oger à 
14h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Grand public  
Pas de réservation préalable 
Prévoir des bottes  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
Animatrice : Jessica WENDLING  
Tél. 03 26 80 13 24  
Courriel : jwendling@cen-champagne-
ardenne.org  
 
Jeudi 23 avril 2015   
Commune de Sézanne (51120)  
Pâtis de Sézanne  

Les habitants de la mare  
Pêche et détermination à l’aide d’une clé avec 
les collégiens de Sézanne  
Niveau : facile  
Rendez-vous au camping de Sézanne à 09h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Public : collégiens  
Prévoir des bottes  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
Animatrice : Jessica WENDLING  
Tél. 03 26 69 12 39   
Courriel : jwendling@cen-champagne-
ardenne.org  
 
Mercredi 20 mai 2015 
Commune de Mesnil-sur-Oger (51190) 
Réserve naturelle nationale du Pâtis d’Oger et 
du Mesnil-sur-Oger  
Découverte de la RNN et les habitants des 
mares  
Découverte de la faune des mares avec les 
lycéens d’Avize-Viti-Campus  
Niveau : facile  
Prévoir des bottes 
Lieu de rendez-vous : à définir  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Public : lycéens  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
Animatrice : Jessica WENDLING   
Animateur : D.PECHEUR  
Tél. 03 26 69 12 39   
Courriel : jwendling@cen-champagne-
ardenne.org  
 
Mercredi 20 mai 2015 
Commune de Reuves (51120) 
Réserve naturelle régionale du Marais de 
Reuves  
Découverte du Marais de Reuves  
Faune, flore et gestion de la réserve naturelle 
régionale  
Niveau : facile  
Lieu de rendez-vous : entrée du Marais de 
Reuves à 14h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Prévoir des bottes  
Animation grand public  
Pas de réservation préalable  
Animation organisée par le Conservatoire 
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d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
Animatrice : Jessica WENDLING  
Tél. 03 26 69 12 39   
Courriel : jwendling@cen-champagne-
ardenne.org  
 
Samedi 30 mai 2015 
Commune de Val de Vesle (51360)  
Marais de Courmelois  
Découverte du Marais de Courmelois  
Découverte des marais de la faune et de la 
flore  
Niveau : facile  
Lieu de rendez-vous à définir  
Heure de rendez-vous : à définir  
Durée de l’animation : 02h00  
Grand public  
Prévoir des bottes  
Pas de réservation préalable  
Animation organisée par la médiathèque de 
Val de Vesle et le Conservatoire d’espaces 
naturels de Champagne-Ardenne  
Organisatrice : I. PERRIN  
Animatrice : Jessica WENDLING  
Tél. 03 26 69 12 39   
Courriel : jwendling@cen-champagne-
ardenne.org 
 

 
 

Etang de Belval  
© Conservatoire d’espaces naturels  de Champagne-

Ardenne – M. BOCHU  
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Animations 2015 
Corse 

Haute-Corse (2b) __ 
 

Samedi 06 juin 2015 
Commune de Furiani (20600) 
Réserve naturelle de l’Etang de Biguglia 
Nom du site : Ecomusée du Fortin  
« Fréquence Grenouille »  
Sortie diurne, atelier animation pédagogique 
en salle et exposition. 
Rendez-vous à l’Ecomusée à 10h00  
Durée de l’animation : entre 06h00 et 09h00  
Public : familles, enfants tous publics  
Inscription obligatoire : non  
Matériel fourni : sera fourni tout le matériel 
nécessaire pour la conception des activités 
manuelles, ciseaux, colle, papier… 
Descriptif de l’animation :  
Sorties terrain : En journée, de 10h00 à 12h00 
sur le sentier du Bevinco et canaux de 
Fornacina 

En diurne, de 15h00 à 19h00 sur le sentier du 
Bevino et canaux de Fornacina. 
Visite libre et commentée de l'écomusée de 
09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. 
Atelier de découverte et pédagogiques, ou des 
activités manuelles autour de la grenouille 
seront proposées (dessins, découpages, 
pliages ...) 
Accès handicapés : oui 
Animation organisée par la Réserve naturelle 
de l’Etang de Biguglia  
Animateur : MIKDJIAN Christian 
Tél. 06 73 67 37 99  
Courriel : cmikdjian@cg2b.fr  
Site internet : ecomusee@cg2b.fr  
Adresse de la Réserve :  
Route de l'étang Ecomusée du Fortin 
20600 Furiani 

  
 

 

 

  © Conservatoire d’espaces naturels de Corse  
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Animations 2015 
Franche-Comté

Doubs  (25) ___ 
 
Samedi 14 mars 2015 
Commune de Besançon (25000) 
Mare de Rosemont  
A la découverte de la mare de Rosemont  
Animation 
A la découverte de la faune et de la flore des 
mares  
Rendez-vous au bout du chemin de l’œillet, 
accès par la rue de la Grette à 18h00 
Durée de l’animation : 02h00  
Inscription obligatoire : oui 
Accès handicapés : avec joellettes  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Franche-Comté avec le 
soutien de la Ville de Besançon  
Animateur : Raphaël VAUTHIER 
Tél. 03 81 53 04 20 
Courriel de l’animateur : contact@cen-

franchecomte.org  
Site internet : www.cen-franchecomte.org  

Mercredi 18 mars 2015 
Réserve Naturelle Régionale de la Basse vallée 
de la Savoureuse 
Etang communal de Vandoncourt (25230)  
« Grenouilles, crapauds & Co » 
Mars est le mois de la migration et de la 
reproduction des amphibiens, venez les 
observer, apprenez à les reconnaitre et à les 
protéger! 
Sortie diurne 
Rendez-vous à la Damassine (23 rue des Aiges 
à Vandoncourt) à 14h00 
Durée : 02h00 
Public : Familles, Enfants 
Inscription obligatoire 
Organisé par : Pays de Montbéliard 
Agglomération  
Tél : 03 81 37 35 24 
mafflic.shnpm@orange.fr  
 
Dimanche 22 mars 2015 
Commune de Mathay (25700) 
A la découverte des amphibiens 
Sortie amphibiens  
Rendez-vous à la mairie de Mathay à 09h00  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Animation organisée par le Groupe local du 
Pays de Montbéliard et la LPO Franche-Comté 
Courriel de l’animateur : 
lpo25pm@laposte.net  
Site internet : http://franche-comte.lpo.fr 
 
Mardi 14 avril 2015  
Commune de Besançon (25000) 
Maison de l’environnement  
Herpéto Koâ ? 
Agir pour les amphibiens et les reptiles  
Atelier éco citoyen  
Connaissez-vous l’herpétologie ?  
Mal connus les reptiles et les amphibiens 
n’ont pas toujours bonne réputation. Pourtant 
ces animaux gagnent à être connus et 
reconnus.  
Découvrez les espèces présentes dans et 
autour de Besançon, leurs mœurs originaux et 
quelles actions permettent de les protéger, 
même en ville, ou dans son jardin. Nous 
agirons concrètement en leur installant un ou 

mailto:contact@cen-franchecomte.org
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plusieurs gîtes au jardin botanique.  
Rendez-vous à la Maison de l’Environnement 
de Franche-Comté – 7 Rue Voirin – à 18h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Inscription obligatoire : oui  
Animation gratuite  
Accès handicapés : oui  
Animation organisée par la LPO Franche-
Comté dans le cadre des ateliers éco-citoyens 
de la maison de l’environnement de Franche-
Comté  
Animateur : Quentin LETALLEC  
Tél. 03 81 50 25 69  

 

 
 

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

Jura (39) ___ 
 
Mercredi 27 mai 2015 
Commune d’Esserval-Tartre (39250)  
Mare d’Esserval-Tartre 
Tritons, grenouilles et libellules… 
A vos crayons ! 
Animation  
Le Conservatoire d’espaces naturels de 
Franche-Comté et la commune d’Esserval-
Tartre font appel aux artistes en herbe pour 
participer à la création du panneau 
d’interprétation qui sera installé au bord de la 
mare de la commune.  
Au programme : sortie découverte de la mare 
pour s’immerger dans ce monde fabuleux puis 
atelier de création (dessin, peinture, 
découpage, pliage, écriture…) pour réaliser un 
panneau original made in Esserval-Tartre ! 

pour les enfants à partir de 6 ans. 
Rendez-vous devant la mare communale à 
13h30 
Durée de l’animation : 03h00  
Inscription nécessaire : oui 
Animation gratuite 
Accès handicapés : oui  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Franche-Comté avec le 
soutien financier de l’Agence de l’eau Rhône-
Méditerranée-Corse, le Conseil régional et le 
Conseil général du Jura. 
Animateur : Raphaël VAUTHIER 
Tél. 03 81 53 04 20 
Courriel : contact@cen-franchecomte.org  
Site internet : www.cen-franchecomte.org  
 
Date de l’animation : non déterminée  
Commune d’Abergement-le-Petit (39800) 
Mare d’Abergement-le-Petit 
Inauguration de la mare pédagogique  
Animation au bord de la mare et inauguration 
du panneau d’interprétation réalisé en 2014 
avec les enfants d’Abergement-le-Petit. 
Rendez-vous devant la mare communale à 
16h00  
Durée de l’animation : 01h00  
Réservation nécessaire : oui  
Animation gratuite  
Accès handicapés : oui  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Franche-Comté avec le 
soutien financier de l’Agence de l’eau Rhône-
Méditerranée Corse, le Conseil régional et le 
Conseil général du Jura  
Animatrice : Mélanie PARIS  
Tél. 03 81 53 04 20 
Courriel : contact@cen-franchecomte.org  
Site internet : www.cen-franchecomte.org  
 
  

Haute-Saône (70) __ 
 
Samedi 7 février 2015 
Dimanche 8 février 2015 
Commune de Pontcey (70360)  
Installation du dispositif de protection des 
amphibiens  
Chantier éco volontaire 
Lieu de rendez-vous communiqué à 
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l’inscription  
Heure de rendez-vous : 18h00  
Réservation obligatoire : oui 
Animation gratuite  
Accès handicapés : oui  
Animation organisée par la LPO Franche-
Comté  
Animateur : Christophe MORIN  
Tél. 06 64 29 52 24  
Site internet : http://franche-comte.lpo.fr  

http://franche-comte.lpo.fr/


  
 
 

 
 

Animations 2015 
Haute-Normandie
Eure (27) _________ 
 

Samedi 11 avril 2015 
Commune de Gaillon (27600) 
Carrière Lafarge de Gaillon 
Milieu pionnier en danger ! Restaurons –le…  
Chantier nature le matin sur ½ journée  
L’après-midi sera consacré à la découverte des 
amphibiens vivant sur le site 
Sortie diurne 
Le matin mise en place d’un chantier nature 
dans le but de restaurer un espace naturel 
pionnier en arrachant des saules, pique-nique, 
puis l’après-midi visite et découverte des 
zones d’eau multiples du site : pêche, 
identification, observation des pontes… 
Rendez-vous sur le parking de la piscine de 
Gaillon à 10h00  
Durée de l’animation : toute la journée  
Inscription nécessaire : oui 

Animation gratuite  
Accès handicapés : non 
Animateur : Julien DUFRESNE 
Tél. 02 35 65 47 16  
Courriel : j.dufresne@cren-haute-
normandie.com  
Site internet : www.cren-haute-
normandie.com 
 
Samedi 18 avril 2015 
Commune de Marais-Vernier (27680) 
Site du Marais Vernier  
Des œufs dans la mare ? 
Sortie diurne  
Découvrez le Marais Vernier ainsi que tous ses 
petits habitants. Les nombreuses espèces 
d’amphibiens ainsi que leurs œufs vous 
surprendront. Observez, écoutez, ressentez… 
Le Marais Vernier vous révèlera tous ses 
secrets. 
Rendez-vous à l’église de Marais-Vernier à 
14h00  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Normandie  
Animateur : Julien DUFRESNE  
Tél. 02 35 65 47 16  
Courriel : j.dufresne@cren-haute-
normandie.com  
Site internet : www.cren-haute-
normandie.com 
 
 
Samedi 25 avril 2015  
Commune de Courcelles-sur-Seine (27940) 
Terrasses alluviales de courcelles et Fouafles  
Dîner aux chants des grenouilles 
Le samedi 25 avril 2014 à 19h30 l’animateur 
du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-
Normandie vous propose une balade nocturne 
sur les terrasses alluviales de Courcelles et 
Bouafles à la rencontre des grenouilles et 
tritons. Les terrasses alluviales sont des 
milieux très particuliers avec un sol sableux 
qui abrite de nombreuses espèces typiques. 
Vous profiterez des dernières lueurs du jour 
pour partager un pique-nique, vous balader et 
découvrir la faune et la flore de ce milieu 
exceptionnel.  
Une fois la nuit tombée, faufilez-vous au plus 
près des mares pour y écouter le doux chant 
des amphibiens… 
Lieu de rendez-vous : donné à l’inscription 
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Durée de l’animation : 04h00 
Réservation nécessaire : oui 
Prévoir : pique-nique, vêtements chauds, 
bottes et lampes 
Animateur : Julien DUFRESNES  
Tél. 06 20 39 72 36  
Courriel : j.dufresne@cren-haute-
normandie.com 
Site internet : www.cren-haute-
normandie.com 
 
Samedi 25 avril 2015  
Réserve Naturelle Nationale de l'Estuaire de la 
Seine 
Plaine alluviale des rives de Seine Sud  
Commune de Fatouville Grestain (27210) 
« L’écho des grenouilles » 
Sortie nocturne de découverte des grenouilles 
et autres compères de la mare sur un espace 
naturel sensible du département de l'Eure.  
Anoures, urodèles mais aussi invertébrés 
aquatiques se donneront en spectacle. La 
biologie et l'écologie de chaque espèce seront 
dévoilées. 
Rendez-vous : Départementale 312, 
embranchement de la route du Grand Port 
autonome de Rouen (entre le hameau de 
Joble et de Grestain sur cette départemental) 
à 20h30 
Durée : 02h30 
Public : Familles 
Inscription obligatoire 
Prévoir : Paires de bottes, Vêtements chauds, 
Lampe 
Matériel fourni : Guides de terrain, planches 
de détermination, épuisettes, lampes torche, 
boîtes loupe, récipients 
Accès handicap : non 
Organisé par : La Maison de l'Estuaire 
Contact: Mickaël JARDIN  
06.32.65.82.22 
communication@maisondelestuaire.org 
www.maisondelestuaire.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seine-Maritime (76)  
 
Vendredi 24 avril 2015  
Commune de Forges-les-Eaux (76440) 
Bois de l’Epinay  
Dîner aux chants des grenouilles  
Sortie animation pédagogique  
A la tombée de la nuit, faufilez-vous auprès 
des mares et écoutez les chants des 
amphibiens  
Rendez-vous sur le parking des lacs à Forges 
les Eaux à 19h30  
Prévoir pique-nique, de quoi s’assoir, des 
vêtements adaptés et chauds  
Réservation obligatoire  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Normandie en 
partenariat avec le Conseil général 76  
Animateur : Julien DUFRESNE  
Tél. 06 20 39 72 36  
Courriel : j.dufresne@cren-haute-
normandie.com 
Site internet : www.cren-haute-
normandie.com 
 
 

 
Crapaud calamite 

© Conservatoire d’espaces naturels de Haute-
Normandie – Xavier Houard 
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Animations 2015 
Ile de France 

Grenouille agile  
© Conservatoire d’espaces naturels de Picardie  

Damien Top   

 

Seine-et-Marne (77) 
 
Samedi 21 mars 2015 
Réserve Naturelle Nationale de la Bassée 
Plan d'eau de Neuvry  

Commune de Jaulnes (77480)   
« Les amours des anoures » 
Présentation des amphibiens en salle 
(diaporama) suivie d'une sortie sur le terrain. 
Sortie nocturne 
Rendez-vous : Maison de la réserve à Gouaix à 
19h30 
Durée : 03h30 
Tous publics 
Inscription obligatoire  
Prévoir : bottes, vêtements chauds, lampes de 
poche 
Accès handicap : non 
Organisé par : AGRENABA 
Contact : Julien Schwartz   06.50.25.89.16 
julien.schwartz@espaces-naturels.fr 
www.reserve-labassee.fr 
 

Yvelines (78) _____ 
 
Samedi 11 avril 2015 
Réserve Naturelle Nationale de Saint-Quentin-
en-Yvelines 
Commune de Trappes (78190)  
« Le sentier des tritons » 
Vos enfants participeront au jeu de rôle sur le 
Triton crêté, une espèce très protégée. Les 
enfants devront se mettre dans la peau de 
l'animal pour vivre son cycle de vie. Réflexion, 
observation, prise de décisions en équipe, 
seront de mise pendant tout le jeu. 
Familles et  enfants à partir de 6 ans 
Sortie diurne 
Rendez-vous : Maison de la réserve naturelle à 
14h00 
Durée : 02h30 
Inscription obligatoire 
Accès handicap : non 
Organisé par : La réserve naturelle de Saint-
Quentin-en-Yvelines 
Contact : Cyril Fleury 01.30.16.44.40 
reserve@basedeloisirs78.fr 
www.basedeloisrs78.fr " 
 
 

 
 

mailto:julien.schwartz@espaces-naturels.fr
mailto:reserve@basedeloisirs78.fr
http://www.basedeloisrs78.fr/


Essonne (91) _____ 
 
Samedi 14 février 2015 
Commune d’Ormoy-la-Rivière (91150)  
Collectif SOS Crapauds 
Site à Ormoy-la-Rivière  
Chantier crapauduc  
Installation du dispositif de passage à 
crapauds  
Rendez-vous à 09h30 à la mairie d’Ormoy-la-
Rivière  
Inscription : non pas nécessaire  
Fin du chantier crapauduc : 17h00 
Animation organisée par le collectif SOS 
Crapauds 
Contact Patrice RAVENEAU 
Courriel : bedegars@free.fr  
Site internet : 
http://cpn.valdejuine.free.fr/cariboost1/crbst
_20.html  
 
Mardi 10 mars 2015 
Partez sur les traces des crapauds, grenouilles 
et tritons qui peuplent les zones humides de la 
forêt domaniale de Sénart (Essonne), avec la 
Société nationale de protection de la nature 
(SNPN)  
Vous découvrirez la vie surprenante de ces 
petites bêtes et apprendrez quelques astuces 
pour les reconnaître. 
Début de l’animation : 20h00 
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l’inscription  
Fin de l’animation : 23h00  
Consignes, prévoir des vêtements chauds des 
bottes et une lampe torche ou frontale  
Apporter votre guide d’identification sir vous 
en possédez un. 
Inscription obligatoire auprès de la SNPN par 
tél. au 01 43 20 15 39  
Sortie limité à 12 personnes  
Par courriel : snpn@wanadoo.fr  
 
     

Val d’Oise (95) ____ 
 

Vendredi 13 mars 2015 
Forêt de l'Hautil  
Commune de Jouy-le-Moutier (95280)   
« Planète mare » (2 km) 

Partez à la découverte des petites bestioles 
vertes en visitant la Planète Mare! 
Grenouilles, tritons et autres amphibiens 
vivent tantôt sur terre tantôt dans l'eau. 
Découvrez ces milieux, leurs rôles et le mode 
de vie de ces animaux. Une fois la nuit 
tombée, une pêche sera réalisée et vous 
apprendrez en quoi ces animaux ont besoin de 
protection. 
Sortie nocturne 
Rendez-vous : sorties nature val d’Oise à 
19h00 
Durée : 03h00 
Public : Familles 
Inscription obligatoire 
Matériel fourni : Troubleaux, aquariums 
plastiques et guide de reconnaissance 
Accès handicap : non 
Organisé par : Conseil général du Val d'Oise et 
PLT Environnement 
Contact : Yannick PIVERT  01 34 25 76 41 
yannick.pivert@valdoise.fr 
sortiesnature.valdoise.fr  
 

 
« Un triton dans la mare »  

© Conservatoire d’espaces naturels du Limousin 

 
Samedi 21 mars 2015 
Conseil général du Val d'Oise 
Coteaux et vergers de Saint-Prix      
Commune de Saint-Prix (95390  
« Les noces de crapauds » (4 km) 
Accueil du public et présentation de l’activité. 
Conférence projection « Les noces des 
crapauds» mode de vie et présentation des 
principales espèces d’amphibiens de la région. 
Déplacement en voiture jusqu'aux étangs. 
Découverte du site, écoute des chants et 
observations des accouplements dans l’eau. 

mailto:bedegars@free.fr
http://cpn.valdejuine.free.fr/cariboost1/crbst_20.html
http://cpn.valdejuine.free.fr/cariboost1/crbst_20.html
mailto:snpn@wanadoo.fr
mailto:yannick.pivert@valdoise.fr


Recherche de larves de salamandres dans les 
flaques alentours. 
Sortie nocture 
Rendez-vous : sorties nature val d’oise à 
21h00 
Durée : 03h00 
Tous publics 
Inscription obligatoire 
Prévoir : lampes de poches, bottes et 
vêtements chauds 
Accès handicap : non 
Organisé par : Conseil général du Val d'Oise 
Contact : Yannick PIVERT  06 73 95 74 23 
yannickc.pivert@valdoise.fr 
sortiesnature.valdoise.fr 
 
Samedi 28 mars 2015 
Conseil général du Val d'Oise 
Marais de Bernes     
Commune de Bernes-sur-Oise (95340)       
« Découverte des amphibiens » 
Sortie dans le marais pour découvrir les 
amphibiens grenouilles, crapauds mais aussi 
tritons.  Au cours de la sortie l'animatrice vous 
détaillera le mode de vie de ces animaux et 
comment les protéger. 
Rendez-vous : sorties nature val d’Oise à 
14h30 
Durée : 02h00 
Public : familles 
Inscription obligatoire 
Accès handicap : non 
Organisé par : Conseil général du Val d'Oise 
Contact : Ecoute de la nature 06 10 03 74 19 
yannick.pivert@valdoise.fr 
sortiesnature.valdoise.fr  
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Animations 2015 
Languedoc-
Roussillon 

 
Gard (30)  _____ 
 
Mardi 10 mars 2015 
Commune de la Capelle-et-Masmolène, St 
Victor-des-Oules (30700) 
Etang et mares de la Capelle  
Des dragons dans les mares de la Capelle-et 
Masmolène et St-Victor-des-Oules !  
Sortie nocturne de découverte de la petite 
faune des mares avec un naturaliste. 
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l’inscription  
Heure de rendez-vous communiqué à 
l’inscription  
Durée de l’animation : 02h00  
Tous publics  
Réservation nécessaire  

Gratuit  
Prévoir une lampe frontale des bottes ou des 
chaussures de marche  
Matériel fourni : épuisette et lampes dans la 
mesure des stocks disponibles  
Accès handicapés : non 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Animateur : Thomas GENDRE  
Inscription en mairie : 04 66 38 32 40  
Courriel : conservation@cenlr.org  
Site internet : http://www.cenlr.org  
 
Jeudi 26 mars 2015 
Commune de Vauvert (30600) 
Centre du Scamandre 
Qui mange qui ? Qui mange quoi ? Têtards et 
grenouilles dans la chaîne alimentaire de 
l'étang  
Atelier pédagogique.   
Observation de l'écosystème. Prélèvements 
de faune aquatique, détermination et 
classification. Situation des batraciens dans les 
biocénoses. 
Animation pour les scolaires 
Heure de rendez-vous : 09h00 
Lieu de rendez-vous : Centre du Scamandre 
Durée de l’animation : 03h00 
 
Samedi 28 mars 2015 
Commune de Sanilhac-Sagriès (30700) 
Réserve naturelle des Gorges du Gardon 
A la découverte des crapauds et grenouilles 
du Gardon 
Sortie nocturne  
Rendez-vous place de la mairie à 19h00  
Au départ du village de Sanilhac, vous 
descendrez pique-niquer au bord de la rivière, 
au pied du majestueux site de la Baume Saint-
Vérédème. Cette petite pause vous mènera 
jusqu'à la nuit, moment idéal pour découvrir, 
grâce à vos deux guides naturalistes, les 
grenouilles, crapauds et autres amphibiens 
des bords du Gardon. 
Durée de l’animation : 04h00  
Publics : familles, enfants  
Enfants à partir de 7 ans,  marcheurs moyens 
(itinéraire de 6 kms de faible dénivelé mais 
caillouteux)  
Réservation obligatoire : oui  
Matériel à prévoir : pique-nique, vêtements 
chauds, lampes torche ou frontales, 

mailto:conservation@cenlr.org
http://www.cenlr.org/


chaussures de marche  
Matériel fourni : matériel d’observation 
Accès handicapé : non 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon et 
la Réserve naturelle régionale des Gorges du 
Gardon 
Animatrice : Cyrielle BERNARD  
Animateur : Maxime GAYMARD  
Tél. 06 27 03 30 84 
Courriel : gardon@cenlr.org  
Site internet : www.cenlr.org  
 
 
Mercredi 15 avril 2015 
Commune du Grau du Roi (30240)  
Site naturel protégé du Bois du Boucanet  
Découvrons ensemble les crapauds et tritons 
du bois de Boucanet.  
Balade nocturne dans les bois à la découverte 
des amphibiens et des mares : écoutes et 
observations  
Lieu de rendez-vous : ranch les cabanes du 
Boucanet (précisions à l’inscription) 
Heure de rendez-vous : entre 19h00 et 20h00 
(précisions à l’inscription)  
Durée de l’animation : 02h00  
Tous publics  
Réservation nécessaire : oui 
Animation gratuite  
Matériel à apporter : lampe frontale bottes ou 
paire de chaussures de marche  
Matériel fourni : matériel d’observation 
Accès handicapés : non  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
Animateur : Rémi JULLIAN 
Tél. 06 50 11 08 06 
Courriel : remi.jullian@cenlr.org  
Site internet : http://www.cenlr.org  
 
 
Mercredi 22 avril 2015 
Commune du Grau du Roi (30240)  
Site naturel protégé de l’Espiguette  
Venez découvrir les  crapauds et grenouilles 
des mares dunaires de l’Espiguette  
Cheminement au clair de lune pour découvrir 
les habitants des mares des dunes de 
l’Espiguette  

Lieu de rendez-vous : Le Grau du Roi rive 
gauche – caserne des pompiers (précisions à 
l’inscription)  
Heure de rendez-vous : entre 19h00 et 20h00 
(précisions à l’inscription)  
Durée de l’animation : 02h00  
Tous publics  
Inscription nécessaire : oui  
Animation gratuite  
Prévoir une lampe frontale des bottes et des 
bonnes chaussures  
Matériel fourni : matériel d’observation 
Accès handicapés : non  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Animateur : Rémi JULLIAN 
Tél. 06 50 11 08 06  
Courriel : remi.jullian@cenlr.org  
Site internet : www.cenlr.org  
 

 
Animation Fréquence Grenouille site de la Capelle 
en Languedoc-Roussillon © Conservatoire d’espaces 
naturels du LR 

 
Vendredi 24 avril 2015 
Commune de Méjannes-le-Clap (30430)  
Espace naturel de Mejannes -le-Clap  
Venez écouter et observer les habitants des 
mares des garrigues de Méjannes! 
Promenade au clair de lune dans la garrigue 
pour découvrir les habitants des mares 
Rendez-vous sur le parking de l'Office de 
tourisme de Mejannes -le-Clap  
Heure de rendez-vous : entre 19h00 et 20h00  
(précisions à l’inscription) 
Durée de l’animation : 02h00  
Tous publics  
Réservation nécessaire :oui 
Animation gratuite  
Prévoir : lampe frontale, bottes ou bonnes 
chaussures de marche  

mailto:gardon@cenlr.org
http://www.cenlr.org/
mailto:remi.jullian@cenlr.org
http://www.cenlr.org/
mailto:remi.jullian@cenlr.org
http://www.cenlr.org/


Matériel fourni : épuisettes, aquarium et 
lampes  
Accès handicapés : non 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Animateur : Rémi JULLIAN 
Tél. 06 50 11 08 06  
Courriel : remi.jullian@cenlr.org  
Site internet : www.cenlr.org  
 
Samedi 25 avril 2015 
Commune de Sanilhac-Sagriès (30700)  
Réserve naturelle des Gorges du Gardon  
A la découverte des crapauds et grenouilles 
du Gardon  
Sortie nocturne  
Rendez-vous place de la mairie à 19h00  
Au départ du village de Sanilhac, vous 
descendrez pique-niquer au bord de la rivière, 
au pied du majestueux site de la Baume Saint-
Vérédème. Cette petite pause vous mènera 
jusqu'à la nuit, moment idéal pour découvrir, 
grâce à vos deux guides naturalistes, les 
grenouilles, crapauds et autres amphibiens 
des bords du Gardon. 
Durée de l’animation : 04h00  
Publics : familles, enfants  
Réservation obligatoire : oui  
Matériel à prévoir : pique-nique, vêtements 
chauds, lampes torche ou frontales, 
chaussures de marche  
Matériel fourni : matériel d’observation 
Accès handicapé : non 
Marcheurs moyens : itinéraire de 6 kms de 
relativement faible dénivelé, mais caillouteux) 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon et 
la Réserve naturelle régionale des Gorges du 
Gardon 
Animateur : Maxime GAYMARD  
Animatrice : Cyrielle BERNARD  
Tél. 06 27 03 30 84 
Courriel : gardon@cenlr.org  
Site internet : www.cenlr.org  
 
 
Date non fixée  
Commune de Valliguières (30210)  
Etang de Valliguières  
Venez rencontrer les tritons, crapauds, 
rainettes... de l'étang de Valliguières 
19h00 : Diaporama commenté sur la vie dans 

les mares et les actions réalisées dans le cadre 
de Natura 2000 
20h00 : Repas convivial tiré du sac 
21h00 : Sortie nocturne de découverte de la 
petite faune des mares avec un naturaliste. 
Tous publics  
Réservation nécessaire : oui  
Animation gratuite  
Prévoir : lampe frontale, bottes ou bonnes 
chaussures 
Matériel fourni : épuisettes et lampes dans la 
mesure des stocks disponibles 
Accès handicapés : non 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
Animateur : Thomas GENDRE  
Inscription en mairie : 04 66 37 18 64 
Courriel : conservation@cenlr.org  
Site internet : http://www.cenlr.org  
 
 

 
Petite Camargue    

© Conservatoire d’espaces naturels du LR – Thomas 
Gendre  

Samedi 2 mai 2015  
Samedi 9 mai 2015 
Commune d’Aigues-Mortes (30220)  
Maison du Grand site de France de la 
Camargue Gardoise  
Les amphibiens de la lagune  
Au cours de cette sortie crépusculaire, nous 
nous plongerons dans le monde fascinant des 
amphibiens 
Rendez-vous à 18h30 à la Maison du Grand 
site de France  
Durée de l’animation : 02h00  
5 euros par personne 
3 euros pour les enfants de moins de 14 ans 
Prévoir de la lotion anti-moustique 
Vêtements de saison 
Possibilité de louer des jumelles 

mailto:remi.jullian@cenlr.org
http://www.cenlr.org/
mailto:gardon@cenlr.org
http://www.cenlr.org/
mailto:conservation@cenlr.org
http://www.cenlr.org/


Animation organisée par le Syndicat mixte de 
la Camargue Gardoise  
Animatrice : Florine ESCOT 
Tél. 04 66 77 24 72  
Courriel : escot@camarguegardoise.com 
Site internet : www.camarguegardoise.com  
  
 

Animation Fréquence Grenouille 2013  
en Languedoc-Roussillon  

© Conservatoire d’espaces naturels du LR 

  

Hérault (34)  _____ 
 
 
Mercredi 18 février 2015 
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone 
(34750)  
Site naturel protégé des Salines de Villeneuve  
A vos bottes, prêt … coassez !  
Vous n'y connaissez rien aux amphibiens ? Ce 
n'est pas grave ! Avant de partir ensemble à la 
tombée de la nuit, nous vous présenterons un 
diaporama pour tout savoir sur ces petites 
bêtes. Ensuite autour de la mare, nous 
essaierons de déterminer les espèces 
récoltées. Vous avez peur du noir ? Pas de 
panique, on prendra les lampes torches ! 
Heure de rendez-vous communiquée à 
l’inscription  
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l’inscription  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation tout public  
Prévoir : lampe de poche et frontale et des 
vêtements chauds  

Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Animatrice : Marine COURONNE  
Courriel : vieassociative@cenlr.org  
Site internet : www.cenlr.org  
 
Vendredi 6 mars 2015 
Commune de Saint-Paul et Valmalle, Aumelas 
(34230) 
Causse d’Aumelas  
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l’inscription 
Durée de l’animation : 02h30  
Animation tout public  
Prévoir lampe frontale ou torche, des bottes 
et des vêtements chauds  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Animateur : Fabien LEPINE 
Tél. 06 86 60 19 21  
Courriel : fabien.lepine@cenlr.org  
 
Samedi 14 mars  
Commune de Vendres (34350)  
Basse plaine de l’Aude  
Concert de grenouilles au clair de lune ! 
Présentation des espèces de la Basse plaine de 
l'Aude en salle puis recherche des amphibiens 
sur les mares proches 
Rendez-vous à l'Ex Cantine, 7 Rue des Jardins, 
34710 Lespignan à 20h 
Durée de l’animation : 02h00  
Animation tout public  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et lampe de poche et des 
vêtements chauds  
Accès handicapés : non 
Animation organisée par le Syndicat mixte du 
Delta de l’Aude et  Vincent FRADET, 
naturaliste.  
Animateurs : John HOLLIDAY et Vincent 
FRADET  
Tél. 04 67 36 93 63 et 06 71 14 52 81  
Courriel : john.holliday.smda@orange.fr  

 
Vendredi 10 avril 2015 
Commune de Mas de Londres (34380) 
Pic Saint-Loup  
Rendez-vous à la mairie de Mas de Londres  
Durée de l’animation : 02h30  
Animation tout public  

mailto:escot@camarguegardoise.com
http://www.camarguegardoise.com/
mailto:vieassociative@cenlr.org
http://www.cenlr.org/
mailto:fabien.lepine@cenlr.org
mailto:john.holliday.smda@orange.fr


Prévoir lampe frontale ou torche, des bottes 
et des vêtements chauds  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Animateur : Fabien LEPINE 
Tél. 06 86 60 19 21  
Courriel : fabien.lepine@cenlr.org  
 
Mercredi 18 mars 2015 
Commune de Villeneuve-les-Maguelone 
(34750) 
Site naturel protégé des Salines de Villeneuve  
A vos bottes, prêt … coassez !  
Vous n'y connaissez rien aux amphibiens ? Ce 
n'est pas grave !  
Avant de partir ensemble à la tombée de la 
nuit, nous vous présenterons un diaporama 
pour tout savoir sur ces petites bêtes. Ensuite 
autour de la mare, nous essaierons de 
déterminer les espèces récoltées. Vous avez 
peur du noir ? Pas de panique, on prendra les 
lampes torches  
Heure de rendez-vous communiquée à 
l’inscription 
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l’inscription 
Durée de l’animation : 02h00  
Tout public 
Prévoir une lampe torche, une lampe frontale  
des vêtements chauds et des bottes  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Animatrice : Marine COURONNE  
Courriel : vieassociative@cenlr.org  
Site internet : www.cenlr.org  
 
 
Mardi 24 mars 2015 
Mardi 31 mars 2015 
Lundi 11 mai 2015 
Mardi 19 mai 2015 
Mardi 2 juin 2015  
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone 
(34750) 
Site naturel protégé des Salines de Villeneuve  
Découverte de la mare des Salines et de ses 
habitants  
A l'occasion de leur semaine de classe nature, 
les élèves de CE2 des écoles primaires de 
Villeneuve-lès-Magulone feront escale sur le 
Site Naturel Protégé des Salines pour tout 
découvrir sur la mare et ses habitants ! 

Heure de rendez-vous : communiquée à 
l’inscription 
Lieu de rendez-vous : communiqué à 
l’inscription 
Durée de l’animation : 02h00  
Prévoir une lampe frontale ou une lampe 
torche, des bottes et des vêtements chauds  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
Animatrice : Marine COURONNE  
Courriel : vieassociative@cenlr.org  
Site internet : www.cenlr.org  
 

 
Roubine vers Tartuguière  

©  Conservatoire d’espaces naturels  
du Languedoc-Roussillon – Lionel Pirsoul 

Vendredi 27 mars 2015 
Commune de Villeveyrac (34560) 
Parc pédagogique du Centre régional de 
Sauvegarde de la Faune Sauvage  
Ca coasse dans la mare ! 
Pélodytes, pélobates, tritons,.. nos mares 
grouillent de drôle de bêtes, venez les 
découvrir à la nuit tombée! Courte projection 
suivie d'une sortie nocturne (lampe torche 
nécessaire) 
Rendez-vous au Centre Régional de 
Sauvegarde de la Faune Sauvage de la LPO 
Hérault à Villeveyrac à 20h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation familiale, à partir de 7 ans 
Animation gratuite  
Chaussures de marche/bottes - Lampe de 
poche - Vêtements adaptés à la météo 
Matériel fourni :  
Documents d'identification des espèces 
Animation organisée par le CPIE Bassin de 
Thau 
Animateur : Denis REY  
Tél. 06.47.10.53.54 

mailto:fabien.lepine@cenlr.org
mailto:vieassociative@cenlr.org
http://www.cenlr.org/
mailto:vieassociative@cenlr.org
http://www.cenlr.org/


Site internet : 
http://www.cpiebassindethau.fr/  
 
Vendredi 27 mars 2015  
Commune de La Grande Motte  (34280)  
Site naturel protégé  du Grand Travers  
Balade nocturne avec les amphibiens du 
Grand Travers  
Venez faire connaissance avec les habitants 
des mares  
Rendez-vous sur le parking de la discothèque 
« La Dune » à la Grande Motte à 19h00  
Durée : 01h30  
Animation gratuite  
Prévoir une lampe  torche, vêtements et 
chaussures appropriés, (éventuellement anti 
moustique) 
Animation organisée par : Pays de l'Or 
Agglomération 
Animateurs : Jérome MOLTO et  Savéria 
LEANDRI  
Tél 06 25 56 46 93  
Courriel : jerome.molto@paysdelor.fr  
Site internet : 
http://www.paysdelor.fr/Accueil/  
 
 

 
Rainette méridionale    

© Conservatoire d’espaces naturels du LR – Thomas 
Gendre  

Samedi 28 mars 2015 
Commune de Saint-Jean de Fos (34150)  
Mares autour de Saint-Jean-de-Fos  
Des amphibiens dans les plaines agricoles ! 
Apprenons en plus sur les amphibiens de 
l'Hérault, leur mode de vie et leurs menaces, 
puis partons à la recherche des espèces 
présentes dans les mares du secteur. 
Rendez-vous sur le parking de la cave 
coopérative (rue de la coopérative) à 19h00  
Durée de l’animation : 03h00 

Animation gratuite tout public  
Chaussures de marche/bottes - Lampe de 
poche - Vêtements adaptés à la météo - 
Pique-nique 
Matériel fourni : documents d'identification 
des espèces 
Animation organisée par la LPO Hérault et 
Communauté de Communes Vallée de 
l'Hérault 
Animateur : Thomas MARCHAL  
Tél. 06 42 89 73 65  
 
 
Samedi 4 avril 2015 
Samedi 11 avril 2015 
Commune de La Vacquerie et Saint-Maurice-
Navacelles (34520) 
Coa de neuf la nuit ?  
Animation d'une heure environ pour découvrir 
les amphibiens des mares en période de 
reproduction.  
Lieu de rendez-vous communiqué à la 
réservation 
Heure de rendez-vous communiquée à la 
réservation  
Durée de l’animation : 01h00  
5 € par adulte, gratuit pour les enfants 
Animation tout public  
Réservation nécessaire  
Animation organisée par l’association KERMIT  
Animateur : Gilles HANULA 
Tél. 04 67 44 64 95  
Courriel : ass.kermit@gmail.com  
Site internet : www.association-kermit.fr 
 
Mercredi 15 avril 2015 
Commune de Mireval (34110)  
Creux de Miège  
La face cachée du Creux de Miège 
Le Creux de Miège ? Mais qu'est-ce que c'est ? 
Un lieu unique où se cache de nombreux 
trésors. Nous vous invitons à venir découvrir 
ce site exceptionnel au cœur des garrigues de 
Mireval. Ensemble nous écouterons les chants 
des grenouilles et essaierons de déterminer 
les amphibiens capturés ! 
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l’inscription 
Heure de rendez-vous communiquée à 
l’inscription  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation tout public  

http://www.cpiebassindethau.fr/
mailto:jerome.molto@paysdelor.fr
http://www.paysdelor.fr/Accueil/
mailto:ass.kermit@gmail.com
http://www.association-kermit.fr/


Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche et de l’eau  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
Animatrice : Marine COURONNE  
Courriel : vieassociative@cenlr.org  
Site internet : www.cenlr.org  
 
 
Jeudi 23 avril 2015 
Commune d’Agde (34300) 
Réserve naturelle du Bagnas  
Les amphibiens du Bagnas expliqués aux 
enfants  
Lors de cette animation avec une introduction 
en salle,  les enfants découvriront grâce à des 
outils pédagogiques adaptés la vie des 
amphibiens. Ils apprendront à les identifier et 
comprendront les menaces qui pèsent sur ces 
animaux. Sur le terrain, nous irons écouter et 
observer les amphibiens dans leur milieu. 
Rendez-vous à la Maison de la Réserve 
Naturelle, domaine du Grand Clavelet, route 
de Sète, 34300 Agde à 17h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation tout public  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures fermées, de l’eau  
Matériel  fourni : outils pédagogiques 
dictaphone (utilisé par l’animateur) 
Animation organisée par ADENA  
Animateur : Matthieu FAJON 
Tél. 04 67 01 60 23  
Courriel : adena.animation@espaces-
naturels.fr  
 
Vendredi 24 avril 2015 
Commune de Colombières-sur-Orb (34390) 
ENS de l’Albine  
Chouette une grenouille ? 
Au clair de lune, arpentez sentiers et chemins 
sur la piste du triton palmé, de la salamandre 
tachetée, de l’alyte, du crapaud commun ou 
encore des grenouilles vertes… Laissez-vous 
transporter par leur chant d’amour, 
contemplez leur ballet incessant. 
Abandonnez-vous à ce spectacle enchanteur, 
unique pour observateurs attentifs et discrets 
! 
Rendez-vous au centre Cebenna à Olargues à 
20h00  

Durée de l’animation : 03h00  
Animation gratuite tout public  
Prévoir chaussures de marches, lampe de 
poche et vêtements chauds 
Animation organisée dans le cadre du 
programme d’animation du Parc naturel 
régional du Haut-Languedoc et animée par 
Cebenna 
Animatrice : Karen SULTER  
Tél. 04 67 97 88 00  
Courriel : cebenna@cebenna.org  
Site internet : www.cebenna.org  
 
 
Vendredi 24 avril 2015 
Commune de Saint-Just (34400 
Station Libellule de Saint-Just  
St-Nazaire de Pézan  
Les amphibiens de la zone libellule  
Découverte des amphibiens de la zone 
libellule, zone humide artificielle épuratrice. 
Un diaporama en plein air sur les amphibiens 
conclura la visite. 
Rendez-vous au Parking Espace Dussol à Saint 
Nazaire de Pézan à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation organisée par le Symbo avec le 
Conservatoire d’espaces naturel du Languedoc 
Roussillon et la Lyonnaise des eaux 
Animateurs : Olivier SCHER (du Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon) 
et Ludovic CASES  (SYMBO) 
Courriel : lcases@symbo.fr  
Site internet : http://www.etang-de-l-or.com/  
 

 
Site naturel des Salines à  Villeneuve-les-Maguelone   

©  Conservatoire d’espaces naturels  
du Languedoc-Roussillon   

 
 
 
 

mailto:vieassociative@cenlr.org
http://www.cenlr.org/
mailto:adena.animation@espaces-naturels.fr
mailto:adena.animation@espaces-naturels.fr
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Vendredi 24 avril 2015 
Commune de Fontignan (34110) 
Massif de la Gardiole  
Des amphibiens dans la garrigue !  
Même en pleine garrigue, des lavognes et 
petites mares temporaires peuvent accueillir 
quelques Amphibiens. Au cours de la soirée, 
nous parcourrons ce typique milieu 
méditerranéen pour rechercher les espèces de 
la Gardiole. 
Rendez-vous à l’Office du Tourisme de 
Frontignan à 19h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Animation gratuite  
Apporter : Chaussures de marche/bottes - 
Lampe de poche - Vêtements adaptés à la 
météo + pique-nique 
Matériel fourni : documents d'identification 
des espèces 
Animation organisée par le CPIE Bassin de 
Thau 
Animateur : Thomas MARCHAL 
Tél. 06.42.89.73.65  
Courriel : thomas.marchal@lpo.fr  
Site internet : 
http://www.cpiebassindethau.fr/  
 
   

 
 © Conservatoire d’espaces naturels du LR – Xavier 

Rufray 

Samedi 2 mai 2015  
Commune de Saint-Maurice-Navacelles 
(34520)  
Domaine de La Prunarède  
Coa de neuf la nuit ?  
Découverte des amphibiens des mares en 
période de reproduction, sensibilisation à 
l'importance des points d'eau rares et fragiles 
sur le Larzac. 
Rendez-vous à la ferme de la Prunarède à 
19h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Animation tout public  

Réservation nécessaire : oui 
Animation gratuite  
(Dans le cadre des animations Entre Nature et 
Sens du Conseil Général de l'Hérault) 
Animation organisée par l’association KERMIT  
Animateur : Gilles HANULA 
Tél. 04 67 44 64 95  
Courriel : ass.kermit@gmail.com  
Site internet : www.association-kermit.fr 
 
Mardi 5 mai 2015 
Commune d’Agde (34300) 
Réserve naturelle du Bagnas  
A la rencontre des amphibiens du Bagnas  
Après une introduction en salle avec 
projection de films documentaires, nous irons 
sur le terrain pour observer et écouter les 
amphibiens de la réserve. Ce sera l'occasion 
de découvrir leur cycle de vie, d'apprendre à 
les identifier, de traiter des menaces qui 
pèsent sur ces animaux et d'aborder les 
actions de suivi et de gestion réalisées sur ces 
espèces par l'équipe de l'ADENA. 
Rendez-vous à la Maison de la Réserve 
Naturelle, domaine du Grand Clavelet, route 
de Sète, 34300 Agde à 18h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Tout public  
Animation gratuite  
Prévoir de bonnes chaussures de marche et de 
l’eau  
Matériel fourni : outils pédagogiques, 
dictaphone (utilisé par l’animateur)  
Animation organisée par ADENA  
Animateur : Matthieu FAJON 
Tél. 04 67 01 60 23  
Courriel : adena.animation@espaces-
naturels.fr  
 
Jeudi 7 mai 2015 
Commune de Colombières-sur-Orb (34390) 
ENS de l’Albine  
Couleuvres et crapauds  
Au crépuscule, initiez-vous à l’herpétologie. 
Entre danses aquatiques, concerts 
assourdissants et bruissements inquiétants, 
les crapauds et couleuvres vous invitent sur le 
site départemental de l’Albine (Colombières) à 
une rencontre unique pour observateurs 
attentifs et discrets. Projection d’un 
documentaire suivie d’une balade nature.  

mailto:thomas.marchal@lpo.fr
http://www.cpiebassindethau.fr/
mailto:ass.kermit@gmail.com
http://www.association-kermit.fr/
mailto:adena.animation@espaces-naturels.fr
mailto:adena.animation@espaces-naturels.fr


Rendez-vous au centre Cebenna (Olargues) 
Heure de rendez-vous à 19h30 
Durée de l’animation : 03h00  
Animation tout public  
Animation gratuite  
Prévoir chaussures de marches, lampe de 
poche et vêtements chauds 
Centre Cebenna dans le cadre des 
promenades inédites du Conseil général 
coordonnées par COOPERE34. 
Animatrice : Karen SULTER 
Tél. 04 67 97 88 00  
Courriel : cebenna@cebenna.org  
Site internet : www.cebenna.org  
 

 
 

© Conservatoire d’espaces naturels du LR 

 

Lozère (48)  _____ 
 
 

Samedi 28 mars 2015 
Commune de Quézac 48320  
Gorges du Tarn 
Sortie de découverte des zones humides des 
Gorges du Tarn près de Quézac 
A l'occasion de son Assemblée générale, le 
Conservatoire d’espaces naturels de Lozère 
vous invite à venir découvrir les zones 
humides des berges du Tarn proches de 
Quézac. Au programme :  
 

10h00 : rendez-vous à la salle des fêtes de 
Quézac pour l’assemblée générale, 
12h00 verre de l’amitié et pique-nique 
partagé. 
Vers 14h00 sortie de découverte. 

 

Pyrénées-
Orientales  (66)  ___ 

 
Mardi 17 mars 2015  
Commune d’Argelès sur  Mer (66700) 
Le Racou (Argelès sur Mer)  
A la rencontre des amphibiens du Racou  
Découverte des amphibiens des mares 
temporaires du Racou  
Rendez-vous au parking du Racou à 20h00  
Communiqué à l’inscription  
Durée de l’animation de 02h00 à 03h00  
Animation tout public  
Réservation : oui  
Animation gratuite 
Prévoir des bottes ou des chaussures de 
marche  
Accès handicapés : non 
Animateur : Romain BOUTELOUP 
Tél. 06.15.28.16.23  
Courriel : romain.bouteloup@cenlr.org  
Site internet : http://www.cenlr.org/  

 
Mardi 24 mars 2015 
Commune de Tresserre (66300) 
Trouillas, Villemolaque et Tresserre 
Sites de Trouillas, Villemolaque, Tresserre 
suivant la mise en eau) 
De nouvelles mares pour les amphibiens du 
Roussillon 
Découverte de nouvelles mares réalisées pour 
les amphibiens  
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l’inscription 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation entre 02h00 et 03h00  
Animation tout public  
Réservation : oui  
Animation gratuite 
Prévoir des bottes ou des chaussures de 
marche  
Accès handicapés : non 
Animateur : Romain BOUTELOUP 
Tél. 06.15.28.16.23  

mailto:cebenna@cebenna.org
http://www.cebenna.org/
mailto:romain.bouteloup@cenlr.org
http://www.cenlr.org/


Courriel : romain.bouteloup@cenlr.org   
Site internet : http://www.cenlr.org/  

 
Mardi 14 avril 2015 
Commune de Tresserre (66300) 
Trouillas, Villemolaque et Tresserre 
Sites de Trouillas, Villemolaque, Tresserre 
suivant la mise en eau) 
De nouvelles mares pour les amphibiens du 
Roussillon 
Découverte de nouvelles mares réalisées pour 
les amphibiens  
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l’inscription 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation entre 02h00 et 03h00  
 Animation tout public  
Réservation : oui  
Animation gratuite 
Prévoir des bottes ou des chaussures de 
marche  
Accès handicapés : non 
Animateur : Romain BOUTELOUP 
Tél. 06.15.28.16.23  
Courriel : romain.bouteloup@cenlr.org  
Site internet : http://www.cenlr.org/  

 

 
 

 
Marais de Grès  

 © Conservatoire d’espaces naturels du LR 
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Animations 2015 
Limousin

Animation Fréquence Grenouille à la tourbière des 
Dauges en 2012 

© Fédération des Conservatoires d’espaces naturels  – 
Dominique Chérière 

 
 
 
 

Creuse (23) ____ 
 
Vendredi 17 avril 2015 
Etang des Landes         
Commune de Lussat (23170)  
Balade ludique et naturaliste à la découverte 
des amphibiens de la réserve naturelle 
Balade ponctuée d'activités ludiques et 
naturalistes pour découvrir les amphibiens de 
la réserve naturelle en famille ou entre amis. 
Sortie nocturne  
Rendez-vous : Maison de la réserve naturelle à 
20h30 
Durée : environ 02h30 
Tous publics, familles 
Inscription obligatoire 
Prévoir : Lampes de poche puissantes, 
chaussures imperméables ou bottes 
Matériel fourni : Matériel d'observation 
Accès handicap : oui 
Organisé par : Conseil Général de la Creuse 
avec le Conseil général des jeunes, le 
Conservatoire d’espaces naturels du Limousin, 
le CPIE des Pays Creusois et le GMHL (Groupe 
Mammalogique et Herpétologique du 
Limousin) 
Contact : MOULINAT Joëlle   05.55.82.84.55 
rn-etang-landes@cg23.fr 
www.etang-des-landes.creuse.fr 
 
Vendredi 24 avril 2015  
Etang des Landes   
Commune de Lussat ( 23170)     
Balade ludique et naturaliste à la découverte 
des amphibiens de la réserve naturelle 
Balade ponctuée d'activités ludiques et 
naturalistes pour découvrir les amphibiens de 
la réserve naturelle en famille ou entre amis 
Sortie nocturne  
Rendez-vous : Maison de la réserve naturelle à 
20h30 
Durée : environ 02h30 
Tous publics, famille 
Inscription obligatoire 
Prévoir : Lampes de poche puissantes, 
chaussures imperméables ou bottes 
Matériel fourni : matériel d'observation 
Accès handicap : oui 

mailto:rn-etang-landes@cg23.fr
http://www.etang-des-landes.creuse.fr/


Organisé par : Conseil Général de la Creuse 
avec le Conseil général des jeunes, le CEN 
Limousin, le CPIE des Pays Creusois et le GMHL 
(Groupe Mammalogique et Herpétologique du 
Limousin) 
Contact : MOULINAT Joëlle   05.55.82.84.55 
rn-etang-landes@cg23.fr 
www.etang-des-landes.creuse.fr 
 

Haute-Vienne (87) _ 
 

Mercredi 29 avril 2015 
Commune de Saint-Léger la Montagne (87340) 
RNN Tourbière des Dauges 
Découverte des amphibiens et la gestion des 
mares  
Sortie diurne 
Rendez-vous à la Maison de la Réserve 
Naturelle Nationale de la Tourbière des 
Dauges à 14h30  
Durée de l’animation : 02h30 
Animation gratuite  
A la découverte des amphibiens : 
Venez observer et mieux comprendre la 
gestion des mares et pêcheries de la réserve 
naturelle de la Tourbière des Dauges. 
Grâce au Groupe Mammalogique et 
Herpétologique du Limousin, vous pourrez 
vous initier à l'identification des amphibiens et 
connaître l'origine de ces milieux sur ce site. 
Prévoir des bottes 
Matériel fourni : des bacs et fiches 
Accès handicapés : non 
Pas de réservation nécessaire  
Animation orgnaisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Limousin en partenariat 
avec le GMHL(Groupe Mammalogique et 
Herpétologique du Limousin 
Animatrices : Murielle LENCROZ et Gaëlle 
GAUBLOT 
Tél. 05 55 39 80 20 
Courriel : 
rndauges@conservatoirelimousin.com  
Site internet : 
http://www.conservatoirelimousin.com/  
 

Tourbière des Dauges 
© Conservatoire d’espaces naturels du Limousin 
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Animations 2015 
Lorraine 

 

Meurthe-et-Moselle 
(54) __ 
 
 
 

Nénuphar Blanc 
©  Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  - 

Marie Knochel 

 

Dimanche 22 mars 2015 
Commune de Saulxures-les-Nancy (54420) 
Mares de Saulxures  
A la découverte des mares 
Sortie terrain 
Prospection des mares créées en 
compensation d’un contournement routier et 
observation d’amphibiens. 
Heure de rendez-vous non précisée  
Lieu de rendez-vous non précisé  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire (sensibilité du site) au 
CPIE Nancy-Champenoux  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes 
Matériel fourni : épuisettes, visuels, carnets 
Fréquence Grenouille 
Accès handicapés : non 
Animation organisée par le CPIE NANCY 
CHAMPENOUX 
Tél. 03 83 31 63 76 
Courriel : Cyril.galley@cpie54.com  
cpie54@cpie54.com  
Site internet :  http://www.cpie54.com  

 
 

Meuse (55) _______ 
 
Vendredi 24 avril 2015 
Commune d’Amel-sur-l’Etang - Senon (55230) 
Nocturnes de la Réserve  
Sortie terrain  
Découverte du paysage sonore, observation 
d’amphibiens (rainette verte, tritons) et 
enregistrements audio 
Rendez-vous sur le parking de la réserve 
naturelle à 20h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Contact  Mylène TOLLIE  
Tél. 06 27 44 13 09  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Matériel fourni : épuisettes, visuels, carnets 
Fréquence Grenouille 
Accès handicapés : non 
Animateurs : Mylène TOLLIE  conservatrice de 
la réserve naturelle et Julian PICHENOT expert 
en bioacoustique  
Courriel : m.tollie@cren-lorraine.fr  
Site internet : www.cren-lorraine.fr  

mailto:Cyril.galley@cpie54.com
mailto:cpie54@cpie54.com
http://www.cpie54.com/
mailto:m.tollie@cren-lorraine.fr
http://www.cren-lorraine.fr/


 
 
 
 
Vendredi 24 avril 2015 
Commune de Lachaussée (55210)  
RNR de Lachaussée  
Nocturnes de la réserve  
Sortie terrain  
Découverte du paysage sonore, observation 
d’amphibiens (rainette verte, tritons) 
immersion individuelle 
Rendez-vous au domaine du Vieux Moulin à 
20h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Sans réservation  
Animation gratuite 
Prévoir des bottes  
Matériel fourni : épuisettes, visuels, carnets 
Fréquence Grenouille 
Accès handicapés : non 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine antenne 
d’Hageville  
Animateurs : Nicolas AVRIL et Benoît PAUL  
Tél. 03 82 20 88 04  
Courriel : n.avril@cren-lorraine.fr  
Site internet : www.cren-lorraine.fr  
 
Samedi 16 mai 2015 
Commune d’Hannonville-sous-les-Côtes 
(55210) 
Etangs du Longeau 
Découverte nocturne des amphibiens aux 
étangs du Longeau 
Sortie terrain  
Ecoute et recherche d’amphibiens à la lampe 
torche  
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l’inscription 
Heure de rendez-vous : 20h30 
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation au CPIE MEUSE au 03 29 87 36 65  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Matériel fourni : épuisettes, visuels, carnets 
Fréquence Grenouille 
Accès handicapés : non 
Courriel : cpie.meuse.educ@wanadoo.fr  
Site internet : www.cpie-meuse.eu 
 
 

 
 

  
Vendredi 22 mai 2015  
Commune de Pagny-la-Blanche-Côte (55140)  
Mares d’Uruffe   
Plein feu sur le monde de la nuit 
Sortie terrain  
Découverte du paysage sonore, observation 
d’amphibiens (rainette verte, tritons, 
immersion individuelle)  
Rendez-vous à la mairie de Pagny-la-Blanche-
Côte à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00 
Sans réservation 
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Matériel fourni : épuisettes, visuels, carnets 
Fréquence Grenouille  
Accès handicapés : non 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine, antenne 
d’Hageville et l’association LOANA  
Animateurs : Nicolas AVRIL et Justine 
MERZISEN  
Tél. 03 82 20 88 04  
Courriel : n.avril@cren-lorraine.fr  
Site internet : www.lorraine-association-
nature.com  
 

 
 

Crapaud vert ©  Conservatoire d’espaces naturels de 
Lorraine   - Mr Shwab 

 

Samedi 23 mai 2015 
Commune de Lerouville (55288) 
Lac Vert 
« Carrières d’hiver et carrières 
d’aujourd’hui » 
Sortie terrain 
Découverte du Lac Vert avec focale sur l’Alyte 
et le triton crêté 

mailto:n.avril@cren-lorraine.fr
http://www.cren-lorraine.fr/
mailto:cpie.meuse.educ@wanadoo.fr
http://www.cpie-meuse.eu/
mailto:n.avril@cren-lorraine.fr
http://www.lorraine-association-nature.com/
http://www.lorraine-association-nature.com/


Intégré aux carrières (géologie, exploitation, 
renaturalisation,….) 
Rendez-vous à 09h00 à La Fontaine  
Durée de l’animation : 06h00 
Sans inscription 
Animation gratuite  
Aucun matériel à prévoir  
Accès handicapés : non 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine, antenne 
d’Hageville, association APPELS de Lerouville 
et la commune de ROCAMAT et MNE  
Nicolas AVRIL 
Tél. 03 82 20 88 04  
Courriel : n.avril@cren-lorraine.fr  
Site internet : www.lorraine-association-
nature.com  
 
 

Moselle (57) ______ 
 
Samedi 11 avril 2015 
Commune de Rimling (57660)  
Marais de Bruehl 
Le marais, idées reçues et réalité  
Promenade découverte d’un site naturel 
protégé  
Ni utile, ni insalubre : découverte du marais, 
un écosystème riche et utile, bien loin des 
légendes.  
Rendez-vous à l’église de Rimling à 14h30 
Durée de l’animation : 03h00  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Matériel fourni : jumelles, visuels des espèces 
faune et flore  
Accès handicapés : non 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine 
Animateur : Thierry GYDE 
Tél. 03 87 03 00 90  
Courriel : t.gyde@cren-lorraine.fr  
Site internet : www.cen-lorraine.fr 
 
Vendredi  1er mai 2015 
Commune de Sarreguemines (57200) 
Commune d’Ippling (57990)  
Tourbière d’Ippling  
A la découverte d’une tourbière de plaine  
Promenade découverte d’un site naturel 

protégé  
Comment se forme une tourbière de plaine ? 
Quels en sont les habitants ? Des réponses et 
une promenade-exploration 
Rendez-vous à la mairie d’Ippling à 10h00  
Durée de l’animation 03h00  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des jumelles, vêtements adaptés à la 
météo  
Matériel fourni : Jumelles et visuels des 
espèces (faune et flore)  
Accès handicapés : non 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine 
Animateur : Thierry GYDE 
Tél. 03 87 03 00 90  
Courriel : t.gyde@cren-lorraine.fr  
Site internet : www.cen-lorraine.fr 
 
 
 

 
« Il pleut, il pleut, c’est la fête à la grenouille »  

©  Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  - 
Marie Knochel 

 
Dimanche 17 mai 2015 
Commune de Lindre-Basse (57260) 
Pré salé « Les Rayeux »  
« Oiseaux et batraciens : le concert 
printanier »  
Promenade découverte d’un site naturel 
protégé  
Une exploration auditive et visuelle des 
parades amoureuses des oiseaux et batraciens  
Lieu de rendez-vous : Lindre-Basse, parking 
face au cimetière  
Heure de rendez-vous : 14h00 
Durée de l’animation : 03h00  
Inscription obligatoire : non 

mailto:n.avril@cren-lorraine.fr
http://www.lorraine-association-nature.com/
http://www.lorraine-association-nature.com/
mailto:t.gyde@cren-lorraine.fr
http://www.cen-lorraine.fr/
mailto:t.gyde@cren-lorraine.fr
http://www.cen-lorraine.fr/


Animation gratuite  
Prévoir des botte, vêtements selon la météo 
et des jumelles  
Matériel fourni : longue-vue, visuels espèces, 
(faune et flore)  
Accès handicapés : non 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine  
Animateur : Thierry GYDE 
Tél. 03 87 03 00 90  
Courriel : t.gyde@cren-lorraine.fr  
Site internet : www.cen-lorraine.fr  
 
Samedi 30 mai 2015 
Commune de Bistroff (57660) 
Prairies et étang du Bischwald 
L’Etang du Bischwald, un écosystème 
complexe et utile  
Promenade découverte d’un site naturel 
protégé  
Evocation des services rendus par les zones 
humides, observation de la faune et de la flore 
du site. 
Rendez-vous à l’église de Bistroff à 14h30  
Durée de l’animation : environ 03h00  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des jumelles  
Matériel fourni : longue-vue, visuels des 
espèces (faune et flore) 
Accès handicapés : non  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine 
Animateur : Thierry GYDE 
Tél. 03 87 03 00 90  
Courriel : t.gyde@cren-lorraine.fr  
Site internet : www.cen-lorraine.fr 
 

Vosges (88) ______ 
 

Dimanche 12 avril 2015 
Commune d’Attigny (88260)  
Tranchée des 4 mares  
Les mardelles forestières : au rendez-vous 
des batraciens amoureux  
Promenade découverte d’un site naturel 
protégé  
De nombreuses espèces de batraciens 
trouvent ici un refuge pour les amours : 
observations et anecdotes seront au rendez-
vous  

Rendez-vous au parking du sentier pédestre 
des quatre mares à 14h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir de bonnes chaussures de marche  
Matériel fourni : loupes, jumelles et visuels 
espèces (faune et flore)  
Accès handicapés : oui  
Animateur : Thierry GYDE 
Tél. 03 87 03 00 90  
Courriel : t.gyde@cren-lorraine.fr  
Site internet : www.cen-lorraine.fr 
 
 
 

mailto:t.gyde@cren-lorraine.fr
http://www.cen-lorraine.fr/
mailto:t.gyde@cren-lorraine.fr
http://www.cen-lorraine.fr/
mailto:t.gyde@cren-lorraine.fr
http://www.cen-lorraine.fr/


Animations 
2015  

Midi-Pyrénées 
 

Ariège (09) ______ 
 

Jeudi 22 janvier 2015  
Commune  de Tourtouse (09230) 
Sauvons les amphibiens  
Crapauduc  
Venez nous aider à poser une barrière anti-
écrasement pour amphibiens, pour un 
dispositif de crapauduc à Tourtouse 
Rendez-vous à la mairie de Tourtouse  à 10h00  
Durée : la matinée  
Inscription préalable : oui  
Prévoir gants de travail, pioche, bêches 
Accès handicapés : non  
Animatrice : Carole HERSCOVICI   

Tél. 05 61 65 80 54  
Courriel : carole.h@ariegenature.fr  
Site internet : www.ariegenature.fr  
 
 
Mercredi 08 avril 2015 
Commune de Pamiers (09100) 
Lycée agricole  
Les amphibiens des mares  
Sortie nocturne / diaporama / projection  
Après une présentation diaporama des 
différentes espèces d’amphibiens présentes 
en Ariège, (identification à l’œil et au chant), 
nous partirons sur le terrain à la découverte 
des amphibiens dans leur milieu naturel 
Rendez-vous au lycée agricole de Pamiers à 
19h30 
Durée de l’animation : 03h00 
Réservation nécessaire : oui  
Prévoir des bottes et des vêtements chauds et 
adaptés à la météo. 
Accès handicapés : non 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels d’Ariège / ANA  
Animatrice : Carole HERSCOVICI   
Tél. 05 61 65 90 27 
Courriel : carole.h@ariegenature.fr  
Site internet : www.ariegenature.fr  
 
 

Gers (32) ________ 

Animation Fréquence Grenouille 2013 
© CPIE du Rouergue  

  

mailto:carole.h@ariegenature.fr
http://www.ariegenature.fr/
mailto:carole.h@ariegenature.fr
http://www.ariegenature.fr/


   

 
Animation Fréquence Grenouille sortie nocturne autour 

d’une mare © Conservatoire d’espaces naturels de 
l’Ariège – ANA – Carole Herscovici  

Samedi 11 avril 2015 
Commune d’Auch (32000) 
Site secteur Auch  
Opération Fréquence Grenouille  
Sortie nocturne  
Même si vous les entendez parfois chanter à 
tue-tête au beau milieu de votre mare, ou 
encore que vous pouvez les observer 
furtivement, il n’est pas toujours évident de 
reconnaître les différents amphibiens… Venez 
donc découvrir ces animaux protégés, 
emblématiques des zones humides ! 
Lieu de rendez-vous : communiqué à 
l’inscription 
Heure de rendez-vous : communiqué à 
l’inscription  
Durée de l’animation : 02h00 
Inscription obligatoire : oui 
Animation gratuite pour tous  
Matériel à prévoir : une tenue adaptée, 
bottes, lampe torche  
Animation organisée par le CPIE Pays Gersois 
(32) 
Tél. 05 62 66 85 77  
Courriel : animation@cpie32.org  
Site internet : www.cpie32.org  
 
 

Hautes-Pyrénées 
(65) ___________ 
 
Vendredi 6 mars 2015 
Commune de Bagnères de Bigorre (65201)  
Vallon du Salut  

A la découverte des amphibiens du piedmont 
bigourdan  
Diaporama et sortie nocturne  
Le diaporama présente les espèces des 
Hautes-Pyrénées et de la région Midi-
Pyrénées. 
Rendez-vous au Muséum des marbres du 
Salut à 19h30 
Durée de l’animation : 02h30  
Inscription : non  
Gratuit  
Prévoir des bottes et une lampe de poche  
Accès handicapé : oui 
Animation organisée par le CPIE 65 et Nature 
Midi-Pyrénées (NMP)  
Animateurs : Xavier DORNIER et Gilles 
POTTIER  
Tél. CPIE 05 62 95 49 67 ou NMP 05 62 91 07 
16  
Courriel : cpie65@wanadoo.fr  
Site internet : www.cpie65.fr  
 

Tarn-et –Garonne 
(82) ______ 
 

Dimanche 19 avril 2015 
Commune de Lauzerte (82110) 
2 stands « un dragon ! dans mon jardin » 
dans le cadre de deux foires aux plantes à 
Lauzerte  
En partenariat avec l’office du tourisme de 
Lauzerte (à confirmer) 
Animation organisée par le CPIE Midi-Quercy  
Contact : Philippe MANNELLA 
Tél. 05 63 24 06 26 
Courriel : mdp82@wanadoo.fr  
Et  
Mannella.cpie82@orange.fr  
Site internet : 
http://www.maisondupatrimoine-
midiquercy.org/  
 
 

Dimanche 3 mai 2015 
Commune de Bruniquel (82800) 
Animation Fréquence Grenouille  
Dans le cadre du festival vert-tige  
En partenariat avec l’office du tourisme de 
Bruniquel (à confirmer) 
Animation organisée par le CPIE Midi-Quercy  

mailto:animation@cpie32.org
http://www.cpie32.org/
mailto:cpie65@wanadoo.fr
http://www.cpie65.fr/
mailto:mdp82@wanadoo.fr
mailto:Mannella.cpie82@orange.fr
http://www.maisondupatrimoine-midiquercy.org/
http://www.maisondupatrimoine-midiquercy.org/


Contact : Philippe MANNELLA 
Tél. 05 63 24 06 26 
Courriel : mdp82@wanadoo.fr  
Et  
Mannella.cpie82@orange.fr  
Site internet : 
http://www.maisondupatrimoine-
midiquercy.org/  
 
 

Dimanche 31 mai 2015 
Commune de Saint-Nicolas de la Grave 
(82210) 
Animation  découverte des amphibiens et 
leurs habitats  
Tout autre renseignement à préciser   
Contact : Philippe MANNELLA  
Tél. 05 63 24 06 26 
Courriel : mdp82@wanadoo.fr  
Et  
Mannella.cpie82@orange.fr  
Site internet : 
http://www.maisondupatrimoine-
midiquercy.org/  
 
 
 
 
 
 

 
 

© Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie 

 

mailto:mdp82@wanadoo.fr
mailto:Mannella.cpie82@orange.fr
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Animations 2015  
Nord  

Pas-de-Calais  

Nord (59) ________ 

 
Triton alpestre   

© Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-
Calais  

 
Vendredi 20 mars 2015 
Commune de Cussignies (59570) 
1 Chemin des prés Verquins  
Amphibiens  
Rendez-vous à 15h00 au CPIE Chemin des prés 
verquins  
Durée de l’animation : 08h00 
Inscription nécessaire : oui  
Animation gratuite pour les adhérents 
Découvrez ce que cachent les mares et 
notamment ce groupe si particulier des 
amphibiens. Des animaux qui n'ont presque 
pas évolué depuis que leurs ancêtres sont 
sortis il y a des milliers d'années. Et aux 
mœurs et aux modes de vies si particulières. 
A l'issue de ce stage vous serez capable de : 
- déterminer les espèces grâce à des critères 
simples. 
- Identifier les habitats et les espèces affiliées. 
- Découvrir leur mode de vie, leur 
alimentation et beaucoup d'autres choses. 
Formation gratuite pour les adhérents de 
l’association  
Site non accessible aux handicapés moteur 
Tél. 03 27 53 04 04 
Courriel : education@cpie-avesnois.eu  
Contact : Francine COPY  
 
Vendredi 27 mars 2015 
Commune de Warhem (59380) 
Butte aux Anes  
A la découverte des animaux de la nuit  
Inscription nécessaire  
3 € pour les plus de 12 ans  
Rendez-vous à 19h00 à la butte aux ânes, 
route d’Uxem, Chemin de la Butte à Warhem  
Animation organisée par le CPIE Flandre 
maritime  
Durée de l’animation : 02h00 
Sortie nocturne : organisée dans le cadre de la 
mise en œuvre du Point Info Biodiversité®, 
reconnu engagement volontaire du CPIE 
Flandre Maritime pour la Stratégie Nationale 
pour la Biodiversité. 

Soirée de découverte des animaux de la nuit. 
Après une présentation en salle des 
amphibiens et rapaces nocturnes, essayons de 
les approcher dans un site propice à leur 
observation. 
Animation tout public  

mailto:education@cpie-avesnois.eu


Site accessible aux handicapés moteur 
Prévoir de bonnes chaussures et vêtements 
adaptés.  
Adresse de la structure : Rue Jean Delvallez 
59123 Zuydcoote  
Tél. 03 28 86 86 76  
Site internet : www.cpieflandremartime.fr  
Courriel : biodiversite@cpieflandremaritime.fr  
Animateur : Guillaume SCHODET   
 
Vendredi 27 mars 2015 
Commune de Bailleul (59270)  
Site Conservatoire botanique national de 
Bailleul  
Pour un jardin de plantes sauvages  
Rendez-vous à 20h00 au Conservatoire 
botanique national de Bailleul (attention, c’est 
l’horaire qui doit être uniquement donné sur 
inscription). 
Durée de l’animation : 01h30  
Animation organisée par le CBN Bailleul 
Inscription obligatoire  
Animation gratuite  
Conférence  
Attention! Animation en soirée! 

Vous êtes intéressés par l’aménagement d’un 
espace de nature, ici ou là ? 
Vous vous demandez comment récolter puis 
semer en respectant une cohérence 
écologique ? 
Cette soirée est faite pour vous ! 
Inscription au 03.28.49.00.83, au plus tard 48 
heures à l'avance, nombre de places limité. 
Animation tout public  
Site accessible aux handicapés moteur 
Animation en salle  
Conservatoire botanique national de Bailleul 
Hameau de Haendries 
59270 Bailleul 
TéL 03 28 49 00 83  
Site internet : www.cbnbl.org  
Courriel infos@cbnbl.org  
Animatrice Vianney FOUQUET 
 

Samedi 28 mars 2015  
Commune de Wormhout (59470) 
Mare pédagogique au CENH à Wormhout 
La mare et ses habitants  
Animation gratuite  
Inscription obligatoire  
Animation organisée par Centre Education  
Nature du Houtland (CENH) 

Rendez-vous à 15h00  
Inscriptions au 03-28-65-76-00- ou courriel 
cenh@nordnet.fr   
Sortie diurne : Diaporama/projection 
Découverte des habitants des mares de la 
Flandre intérieure 
Animation pour les familles  
Site non accessible aux personnes 
handicapées moteur  
Prévoir des bottes  
Adresse de la structure : Rue de Rubrouck 
59470 Wormhout  
Tél. 06 30 16 96 59  
Courriel de l’animatrice : 
ananie.lynda@wanadoo.fr  
Animatrice : Lynda ANANIE 
 

 
 

 
Rainette arboricole 

© Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-
Calais – Stéphane Contie 

 
Dimanche 29 mars 2015  
Commune d’Armentières (59280)  
Espace naturel Lille Métropole  
Animation Fréquence Grenouille  
Animation gratuite  
Nom du site : La Canteraine à Haubourdin 
Rendez-vous au parking de la Canteraine à 
10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Sortie diurne  
Balade autour d’un étang à la rencontre des 
amphibiens (pontes, larves, adultes et 

http://www.cpieflandremartime.fr/
mailto:biodiversite@cpieflandremaritime.fr
http://www.cbnbl.org/
mailto:infos@cbnbl.org
mailto:cenh@nordnet.fr
mailto:ananie.lynda@wanadoo.fr


explications sur les mœurs des amphibiens, les 
actions mises en place…  
Animation tout public  
Site non accessible aux personnes 
handicapées moteur  
Prévoir de bonnes chaussures de marches et 
des vêtements adaptés à la météo.  
Adresse de la structure : 2 avenue de Kaarst – 
59777 Eurailille  
Tél. 03 20 63 11 22  
Site internet : http://www.enlm.fr/home.html  
Courriel : cpoitout@enm-lille.fr  
Animatrice : Claire POITOUT   

    

 
Opération Fréquence Grenouille  autour d’une mare    
© Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-

Calais  

Dimanche 29 mars 2015  
Commune d’Armentières (59280)  
Espace naturel Lille métropole  
Animation gratuite  
Ardents tritons et oiseaux flamboyants  
Rendez-vous à 15h00 à l’entrée principale des 
Près du Hem, avenue Marc Sangnier  
Animation organisée par l’office du tourisme 
de l’Armentiérois  
Durée de l’animation : 02h00  
Sortie diurne  
Pourquoi ces animaux, en ce moment, 
souhaitent en mettre plein la vue ? Plongée 
dans un monde...éblouissant où la lumière est 
d'or et le silence d'argent. 
Animation tout public  
Site accessible aux personnes handicapées 
moteur  
Prévoir de bonnes chaussures  
Adresse de la structure : office du tourisme de 

l’Armentiérois – 33 rue de Lille  
Tél. 03 20 44 18 19  
Ste internet : www.armentieres.fr/tourisme 

Courriel : ot.armentieres@wanadoo.fr  
Animatrice : Marie-Annick NEIRINCK   
 

Dimanche 29 mars 2015 
La Canteraine  
Commune d’Hauboiurdin  (59320)  
Balade autour d’un étang à la rencontre des 
amphibiens (pontes, larves, adultes) et 
explications sur les mœurs des amphibiens, 
les actions mises en place… 
Sortie diurne 
Rendez-vous : parking de la Canteraine, rue de 
la Canteraine à Haubourdin à 1jh00 
Durée : 02h00 
Tous publics 
Prévoir : Bonnes chaussures et vêtements 
adaptés à la météo 
Accès handicap : non 
Organisé par : Espace Naturel Lille Métropole 
Contact : Claire POITOUT  
03 20 63 11 22  
cpoitout@enm-lille.fr 
http://www.enlm.fr/home.html 
 
Mercredi 1er avril 2015  
Commune de Dunkerque (59140) 
Maison de l’environnement de Dunkerque  
Les amphibiens aux couleurs du printemps 
Animation gratuite  
Site Mares d’un parc public le Parc Ziegler à 
Dunkerque  
Pas de réservation obligatoire  
Rendez-vous à 14h00 à la Maison de 
l’environnement de Dunkerque  
Durée de l’animation : 01h30  
Sortie diurne  
Voilà le printemps ! 
C’est le moment de découvrir les tritons ornés 
de leurs parures colorées ou la grenouille dite 
rousse …. A chacun ses couleurs !  
Animation tout public  
Ne rien prévoir  
Adresse de la structure : Maison de 
l’environnement de Dunkerque  
106 Avenue du Casino  
59140 DUNKERQUE 
tél. 03 28 20 30 40  
Site internet : http://www.maison-

environnement.org  

http://www.enlm.fr/home.html
mailto:cpoitout@enm-lille.fr
http://www.armentieres.fr/tourisme
mailto:ot.armentieres@wanadoo.fr
mailto:cpoitout@enm-lille.fr
http://www.enlm.fr/home.html
http://www.maison-environnement.org/
http://www.maison-environnement.org/


Courriel :   frederic.dhainne@maison-

environnement.org  
Animateur : Fréderic DHAINNE 
 

 
Opération Fréquence Grenouille  - dispositif 

amphibiens à Ligny-sur-Canche 
© Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-

Calais  

Samedi 4 avril 2015  
Commune de Locquignol (59530)  
GR Pays de l’Avesnois  
Animation gratuite  
Les amphibiens de l’Avesnois  
Pas de réservation obligatoire  
Rendez-vous à 08h30 devant la mairie de 
Locquignol  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation organisée par ESAT Bol Vert  
Crapauduc 
Le printemps arrive et de longues jambes 
musclées traversent notre territoire... 
Étonnant ? Non, normal ! Chaque année, 
grenouilles et autres amphibiens effectuent 
leur migration. Venez découvrir leurs secrets 
avec « Fréquence Grenouille » !  
Animation pour les familles  
Site non accessible aux personnes 
handicapées moteur  
Prévoir une tenue adaptée  
ESAT Bol Vert 
Rue Clavon-Collignon 
BP 16 
59132 Trélon 
Tél. 03 27 60 84 84 
Courriel : contact@bolvert.com 

Ou drosin@bolvert.com  
Animatrice : Delphine ROSIN 

 
Jeudi 9 avril 2015 

Commune de Zuydcoote (59123) 
Dune au Lierre  
Visite crépusculaire à la découverte des 
dragons de la Dune au Lierre  
Réservation obligatoire  
Animation organisée par le CPIE Flandre 
Maritime  
Lieu de rendez-vous : Dune au lierre, rue Jean 
Delvallez à Zuydcoote  
Rendez-vous à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00 
Sortie nocturne : organisée dans le cadre de la 
mise en œuvre du Point Info Biodiversité®, 
reconnu engagement volontaire du CPIE 
Flandre Maritime pour la Stratégie Nationale 
pour la Biodiversité. 
Venez découvrir les nombreux amphibiens 
(grenouilles, crapauds, tritons...) qui peuplent 
les mares pédagogiques de la Dune au Lierre. 
Vous obtiendrez également de nombreux 
conseils pour les attirer chez vous ! 
Animation tout public  
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Prévoir bonnes chaussures, vêtements 
adaptés, lampe torche 
Rue Jean Delvallez 59123 Zuydcoote 
Tél. 03 28 26 86 76 
Site internet : www.cpieflandremaritime.fr  
Courriel : biodiversite@cpieflandremaritime.fr 
Animateur : Guillaume SCHODET 
 

Samedi 11  avril 2015 
Commune de Rieulay (59870)  
Site : ENS des Fiantons 
Animation gratuite  
Sortie amphibiens  
Pas de réservation obligatoire  
Rendez-vous à la Maison du terril à 09h30  
Durée de l’animation : 02h00 
Animation organisée par la Maison du terril  
Sortie diurne  
Venez découvrir les amphibiens qui sortent de 
leur repos hivernal sur le site des fiantons.  
Animation tout public  
Site non accessible aux personnes à mobilité 
réduite 
Prévoir une tenue adaptée à la météo, des 
bottes  
Adresse de l’organisme : 42, rue suzanne 
lanoy 

mailto:frederic.dhainne@maison-environnement.org
mailto:frederic.dhainne@maison-environnement.org
mailto:contact@bolvert.com
mailto:drosin@bolvert.com
http://www.cpieflandremaritime.fr/
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59870 RIEULAY 
Tél. 03.27.86.03.64 
Site internet : www.office-de-tourisme-
rieulay.fr  
Courriel : rieulay.terril@gmail.com  
Animatrice : Laure THUILLIER   
 
Dimanche 19 avril 2015 
Commune de Bailleul (59270) 
Site naturel du Conservatoire botanique 
national de Bailleul 
La forêt  
Les arbres débourrent à peine, le soleil inonde 
la litière de tous ses rayons, et certaines fleurs 
savourent... 
Rendez-vous au Conservatoire botanique 
national de Bailleul (59) à 15h00  
Durée de l’animation : 01h30  
Inscription au 03.28.49.00.83, au plus tard 48 
heures à l'avance, nombre de places limité. 
Animation gratuite  
Sortie diurne  
Animation tout public  
Site non accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Tenue adaptée à la météo 
Organisme : Conservatoire botanique national 
de Bailleul 
Hameau de Haendries 
59270 Bailleul  
Tél. 03.28.49.00.83 

Site internet : www.cbnbl.org  

Courriel : infos@cbnbl.org  

Animatrice : Vianney FOUQUET 

  
 

Mercredi 22 avril 2015  
Commune d’Hamel (59151) 
Site : ENS des Etangs de Lécluse  
Protéger les amphibiens 
Rendez-vous à 09h30 route de Torequesne à 
Hamel  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation organisée par MNLE Sensée Scarpe 
Escaut  
Réservation obligatoire 
Sortie diurne  
Venez découvrir la migration des amphibiens 
et le fonctionnement d’un crapauduc. Venez 
observer les différentes espèces de batraciens 
et les menaces qui pèsent sur eux. 
Animation pour les familles  

Site non accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Prévoir de bonnes chaussures de marche  
Organisme : MNLE sensée scarpe escaut artois 
douaisis cambrésis 
1 place du bicentenaire 
62860 Ecourt Saint-Quentin 
Tél. 06 33 40 21 97 
Site internet : http://mnle-sensee.super-h.fr  
Courriel : osensee@gmail.com  
Animatrice : Odile PICQUE 

 

 
Animation Fréquence Grenouille 2014 en Picardie 

© Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 

Mercredi 22 avril 2015 
Commune de Leffrinckoucke (59495) 
Site Dune Dewulf (ENS géré par le CG du Nord)  
Animation organisée par le CPIE Flandre 
Maritime  
Rendez-vous à 14h30 sur le parking du Fort 
des Dunes, Chemin du fort à Leffrinckoucke  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Les zones humides de la Dune Dewulf et leurs 
habitants  
Sortie diurne  
La Dune Dewulf est reconnue comme haut-
lieu de biodiversité, entre autres parce que s'y 
trouvent des habitats (ou milieux de vie) se 
raréfiant, comme les zones humides. Ces 
mares, bas-fonds, pannes dunaires… abritent 
une faune tout à fait particulière (notamment 
amphibiens et insectes), que nous 
découvrirons au fil d’une balade naturaliste. A 
l’issue de cette sortie, les habitants de ces 
milieux emblématiques n’auront plus de 
secret pour vous ! 
Animation tout public  
Site non accessible aux personnes à mobilité 
réduite  

http://www.office-de-tourisme-rieulay.fr/
http://www.office-de-tourisme-rieulay.fr/
mailto:rieulay.terril@gmail.com
http://www.cbnbl.org/
mailto:infos@cbnbl.org
http://mnle-sensee.super-h.fr/
mailto:osensee@gmail.com


Prévoir de bonnes chaussures et des 
vêtements adaptés à la météo 
CPIE Flandre Maritime  
Rue Jean Delvallez  
59123 Zuydcoote  
Tél. 03 28 26 86 76 
Site internet : www.cpieflandremaritime.fr  
Courriel : biodiversite@cpieflandremaritime.fr 
Animateur : Guillaume SCHODET 

 
 

Opération Fréquence Grenouille  - dispositif 
amphibiens à Ligny-sur-Canche 

© Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-
Calais  

Vendredi 24 avril 2015 
Commune de Bray-Dunes (59123) 
Site : Dune du Perroquet (ENS géré par le CG 
du Nord)  
Animation gratuite  
Visite crépusculaire à la découverte des 
dragons de la Dune du Perroquet  
Rendez-vous à 20h00 à l’extrémité Est de la 
digue de Bray-Dunes  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire 
Sortie nocturne  
Au cours d'une balade crépusculaire, vous 
découvrirez et pourrez observer les 
amphibiens peuplant les zones humides d'un 
espace protégé, la Dune du Perroquet. Vous 
obtiendrez également de nombreux conseils 
pour les inviter chez vous ! 
Animation tout public  
Site non accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Prévoir bonnes chaussures, vêtements 
adaptés, lampe torche 
CPIE Flandre Maritime  
Rue Jean Delvallez  
59123 Zuydcoote  

Tél. 03 28 26 86 76 
Site internet : www.cpieflandremaritime.fr  
Courriel : biodiversite@cpieflandremaritime.fr 
Animateur : Guillaume SCHODET 
 

Samedi 25 avril 2015  
Commune d’Hamel (59151)  
Site ENS Etangs de Lécluse  
Rendez-vous à 09h30 sur le parking route de 
Tortequesne à Hamel  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Animation organisée par MNLE Sensée Scarpe 
Escaut  
Les amphibiens du Nord Pas-de-Calais  
Sortie diurne  
Venez découvrir la migration des amphibiens 
et le fonctionnement d'un crapauduc. Venez 
observer les différentes espèces de batraciens 
et les menaces qui pèsent sur eux. 
Animation pour les familles  
Site non accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Prévoir de bonnes chaussures de marche 
MNLE sensée scarpe escaut artois douaisis 
cambrésis 
1 place du bicentenaire 
62860 Ecourt Saint Quentin 
Tél. 0633402197 
Site internet : http://mnle-sensee.super-h.fr  
Courriel : osensee@gmail.com  
Animatrice : Odile PICQUE 
 

Mercredi 29 avril 2015  
Commune d’Obrechies (59680)  
Site Chemin des écoliers 
Animation gratuite  
Rendez-vous à 14h30 devant la salle des fêtes 
d’Obrechies (chemin des écoliers) 
Durée de l’animation : 02h00  
Pas de réservation obligatoire  
Animation organisée par le CPIE Bocage de 
l’Avesnois  
La vie des zones humides  
Sortie diurne  
Découvrons le rôle, le fonctionnement et 
l’importance des zones humides. Approchons-
nous plus près et admirons la diversité 
végétale et animale qu’elles regorgent. 
Laissons-nous mener au gré des anecdotes sur 
les amphibiens, invertébrés aquatiques et 
autres animaux qui peuplent cet endroit. 

http://www.cpieflandremaritime.fr/
mailto:biodiversite@cpieflandremaritime.fr
http://www.cpieflandremaritime.fr/
mailto:biodiversite@cpieflandremaritime.fr
http://mnle-sensee.super-h.fr/
mailto:osensee@gmail.com


Animation tout public  
Site non accessible aux personnes à mobilité 
réduire  
Prévoir de bonnes chaussures de marche  
Organisme : CPIE Bocage de l’Avesnois 1 
chemin des Près  verquins 
59570 Gussignies 
Site internet : www.cpie-avesnois.eu  
Tél. 03 28 63 04 04  
Courriel : education@cpie-avesnois.eu  
Animatrice : Francine COPY  
 
Jeudi 7 mai 2015  
Commune de Bailleul (59270)  
GR 128 - sentier du Ravensberg + Jardin des 
plantes sauvages du Conservatoire botanique 
national de Bailleul 
Rendez-vous à 10h00 Conservatoire botanique 
national de Bailleul (attention, c'est l'horaire 
qui doit être uniquement donné sur 
inscription!) 
Durée de l’animation : 6h (sortie à la journée - 
parcours de 6/8 km - prévoir un pique-nique) 
Animation organisée par le CBN Bailleul  
Réservation obligatoire  
Le Champ, la prairie  
Sortie diurne 
Journée complète d’initiation à la botanique ! 
Après avoir arpenté les flancs du Ravensberg, 
nous approfondirons nos découvertes en 
flânant dans le Jardin des Plantes Sauvages. 
L’observation de l’un ou l’autre batracien n’est 
pas exclue… 
Animation tout public  
Sortie sur la journée (6h - parcours de 6/8 km) 
- Prévoir de bonnes chaussures 
- Prévoir un pique-nique 
- horaire uniquement transmis sur inscription 
Conservatoire botanique national de Bailleul,  
hameau de Haendries - 59270 – Bailleul 
Tél. 03.28.49.00.83 
Site internet : www.cbnbl.org  
Courriel : infos@cbnbl.org  
Animatrice : Vianney FOUQUET  
 
 

Mercredi 13 mai 2015  
Commune d’Hamel (59151)  
ENS des Etangs de Lécluse  
Rendez-vous à 09h30 parking route de 
Tortequesne à Hamel  
Réservation nécessaire  

Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite  
Les amphibiens en danger  
Sortie diurne  
Venez découvrir la migration des amphibiens 
et le fonctionnement d'un crapauduc. Venez 
observer les différentes espèces de batraciens 
et les menaces qui pèsent sur eux. 
Animation pour les familles 
Site non accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Prévoir des bonnes chaussures de marche  
MNLE sensée scarpe escaut artois douaisis 
cambrésis 
Résidence de l'Hirondelle-1 Place du 
bicentenaire 62860 Ecourt Saint-Quentin 
Site internet : http://mnle-sensee.super-h.fr  
Tél. 06 33 40 21 97 
Courriel : osensee@gmail.com  
Animatrice : Odile PICQUE 
 
 

 

Terril Sainte-Marie © Conservatoire d’espaces naturels 
du Nord Pas-de-Calais – Céline Froissart 

Dimanche 17 mai 2015  
Commune d’Armentières (59280) 
Circuit au fil de l'eau 
Inscrit au Plan départemental des itinéraires 
de promenade et de randonnée (PDIPR) 
Rendez-vous à 15h00 devant le parvis de 
l’église St-Vaast à Armentières  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation organisée par l’office du tourisme 
de l’Armentiérois  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Bouillonnants tritons, fines fleurs et oiseaux 
élégants  
Sortie diurne  

http://www.cpie-avesnois.eu/
mailto:education@cpie-avesnois.eu
http://www.cbnbl.org/
mailto:infos@cbnbl.org
http://mnle-sensee.super-h.fr/
mailto:osensee@gmail.com


La campagne armentiéroise, aussi urbanisée 
soit elle, nous réserve des rencontres on ne 
peut plus bariolées  ! 
Balade croustillante... 
Animation tout public  
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Prévoir de bonnes chaussures  
Organisme :  
Office du tourisme de l’Armentiérois  
33 Rue de Lille  
59280 Armentières 
Tél. 03.20.44.18.19 
Site internet : www.armentieres.fr/tourisme  
Courriel : ot.armentieres@wanadoo.fr  
Animatrice : Marie-Annick NEIRINCK  
 

Mercredi 20 mai 2015 
Commune de Bailleul (59270) 
Site naturel du CBN Bailleul  
Rendez-vous à 14h00 au CBN Bailleul 
(attention, c’est l’horaire qui doit être 
uniquement communiqué sur inscription) 
Durée de l’animation : 01h30  
Animation gratuite organisée par le CBN 
Bailleul  
Le jardin  
Sortie diurne  
Notre Jardin des plantes sauvages est en 
ébullition et brille de mille couleurs. Au 
programme : que du bonheur ! 
RV : Conservatoire botanique national de 
Bailleul (59)  
Durée : 1h30 - Inscription au 03.28.49.00.83, 
au plus tard 48 heures à l'avance, nombre de 
places limité. 
Animation tout public  
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Prévoir une tenue adaptée à la météo 
Organisme :  
Conservatoire botanique national de Bailleul 
Hameau de Haendries 
59270 Bailleul 
Tél. 03.28.49.00.83 

Site internet : www.cbnbl.org  

Courriel : infos@cbnbl.org  

Animatrice : Vianney FOUQUET  
 
Samedi 23 mai 2015 
Commune d’Hamel (59151)  
ENS du Marais d’Arleux  
Rendez-vous à 09h30 rue de l’église à Hamel 

Durée de l’animation : 02h00  
Animation organisée par MNLE Sensée Scarpe 
Escaut  
Animation gratuite  
Réservation nécessaire  
Les amphibiens dans leur milieu de vie  
Sortie diurne  
Au travers une balade nature, venez découvrir 
les marais de la sensée ainsi que les espèces 
animales qui y vivent. Vous découvrirez le 
mode de vie des amphibiens ainsi que les 
menaces qui pèsent sur eux. 
Animation pour les familles  
Site non accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Prévoir de bonnes chaussures  
MNLE sensée scarpe escaut artois douaisis 
cambrésis 
Résidence de l'Hirondelle-1 Place du 
bicentenaire 62860 Ecourt Saint-Quentin 
Site internet : http://mnle-sensee.super-h.fr  

Tél. 06 33 40 21 97 

Courriel : osensee@gmail.com  
Animatrice : Odile PICQUE  
 

 
 
Etang de Waligny  © Conservatoire d’espaces naturels 

du Nord Pas-de-Calais – JP Boue 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.armentieres.fr/tourisme
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Pas-de-Calais (62) _ 
 

Samedi 14 février 2015  
Commune de Ligny-sur-Canche (62270)  
Site Etang de Waligny  
Sauvons les garnoules  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais  
Rendez-vous à 09h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l’inscription  
Inscription obligatoire  
Durée de l’animation : la journée  
Animation gratuite  
Chantier  
Dans le cadre de l’opération Fréquence 
Grenouille, le Conservatoire d’espaces 
naturels du Nord et du Pas-de-Calais vous 
invite à participer à un chantier nature ainsi 
qu’à une visite de site sur l’Étang de Waligny. 
L’occasion pour vous de contribuer à la 
protection des amphibiens tout en découvrant 
leur milieu de vie.  
Animation tout public  
Site non accessible aux handicapés moteur  
Prévoir de bonnes chaussures et des 
vêtements adaptés 
Adresse du Conservatoire : 152 Boulevard de 
Paris  
62190 Lilliers  
Tél. 03 21 54 75 00  
Courriel : yann.cuenot@espaces-naturels.fr  
Site internet : www.cen-npdc.org  
Animateur : Yann CUENOT  
 
Dimanche 15 mars 2015 
EDEN 62 
Glaisière de Nesles  
Commune de Nesles (62152)  
Barrière à amphibiens ! À quoi ça sert ? 
La migration des amphibiens a 
commencé...Venez les aider à traverser la 
route, les identifier et les compter 
Sortie diurne, Crapauduc 
Rendez-vous : Parking de la maire de Nesles à 
09h30  
Durée : 02h00 
Public : Familles, Enfants, Tous publics 
Organisé par : EDEN 62 0321321374 
Contact : christophe.turpin@eden62.fr 
www.eden62.fr 

 
  

 
Grenouille verte  

© Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-
Calais 

Mercredi 18 mars 2015  
Commune de Coquelles (62231)  
Espaces naturels de Coquelles  
Animation gratuite  
Réservation obligatoire  
Rendez-vous à 14h00  
Lieu de rendez-vous donné à l’inscription  
Après-midi et soirée  
Animation organisée par le CPIE Flandre 
Maritime  
Formation naturaliste sur les amphibiens  
Autre : Formation organisée dans le cadre de 
la mise en œuvre du Point Info Biodiversité®, 
reconnu engagement volontaire du CPIE 
Flandre Maritime pour la Stratégie Nationale 
pour la Biodiversité. 
Le CPIE Flandre Maritime vous convie à un 
temps de découverte d'animaux méconnus : 
les amphibiens. Au programme de cette 
formation naturaliste : présentation théorique 
en salle puis prospection de terrains sur des 
sites favorables à l'observation de la 
biodiversité. 
Animation tout public  
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Prévoir bottes, lampe de poche, vêtements 
adaptés, matériel d'observation. 
CPIE Flandre Maritime  
Rue Jean Delvallez  
59123 Zuydcoote  
Tél. 03 28 26 86 76 
Site internet : www.cpieflandremaritime.fr  
Courriel : biodiversite@cpieflandremaritime.fr 
Animateur : Guillaume SCHODET 

mailto:yann.cuenot@espaces-naturels.fr
http://www.cen-npdc.org/
mailto:christophe.turpin@eden62.fr
http://www.cpieflandremaritime.fr/
mailto:biodiversite@cpieflandremaritime.fr


Mercredi 18 mars 2015 
Bois d'Epinoy  
Commune de Libercourt (62820) 
« De mares en fossés » 
Saison des amours, pontes, découvrez le cycle 
de vie de nos batraciens 
Sortie diurne 
Rendez-vous : Parking du site, en face de la 
station-service, rue Ferdinand Darchicourt, sur 
la D954 à 14:30 
Durée : 2 heures 
Publics : Familles, Enfants, Tous publics 
Organisé par : EDEN 62 0321321374 
Contact : christophe.turpin@eden62.fr 
www.eden62.fr  
 
Samedi 21 mars 2015 
Commune de Blendecques (62575)  
Plateau des landes de Blendecques  
Landes de Blendecques  
Animation organisée par les guides nature de 
l’Audomarois  
Rendez-vous à 14h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l’inscription au 06 30 16 96 59  
Prix de la sortie : 4 €  
Le réveil des habitants de la mare  
Sortie diurne  
Découverte des différents êtres vivants qui 
peuplent la mare dès les premiers jours de 
printemps 
Animation pour les familles  
Site non accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Prévoir des bottes  
8 rue de Bélandres 62500 Saint-Omer 
Site internet : 
http://guidesnatureaudo.pagesperso-orange.fr/ 
Courriel : ananie.lynda@wanadoo.fr  
Animatrice : Lynda ANANIE 
 

Samedi 21 mars 2015  
Commune d’Hénin (62110)  
Terril 105 à Hénin  
Pas de réservation obligatoire  
Animation gratuite organisée par ANG  
Rendez-vous à 18h30 à la Maison de Quartier 
Sud Darcy Rue Louis Michel à Hénin-
Beaumont 
Fréquence Grenouille sur le terril 105  
Sortie nocturne  
Diaporama d'une heure sur les amphibiens de 

la région suivi d'une sortie nocturne sur le 
terril 105 
Animation tout public  
Site non accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Prévoir lampes de poche et bonnes 
chaussures 
Association des Naturalistes de la Gohelle 
CCS Jules Grare, Les Marichelles 
62800 Liévin 
Tél. 06 68 10 84 89 
Site internet :  
http://www.assonaturegohelle.net  
Courriel : thierrybernard8426@neuf.fr  
Animateur : Thierry BERNARD  
 
Samedi 21 mars 2015 
EDEN 62 
Dunes de Slack  
Commune de Wimereux (62930)   
Amphibiens, traversée dangereuse 
« Venez découvrir, inventorier et aider 
crapauds, grenouilles et tritons à traverser la 
route. » 
Sortie diurne, Crapauduc 
Rendez-vous : parking de l'estuaire, au Sud 
d'Ambleteuse à Wimereux à 10h00 
Durée : 02h00 
Public : Familles, Enfants, Tous publics 
Organisé par : EDEN 62 0321321374 
Contact : christophe.turpin@eden62.fr 
www.eden62.fr   
 
 

 

 
Zone humide de Sally  © Conservatoire d’espaces 

naturels du Nord Pas-de-Calais  - Sandrine Gougaud 

Dimanche 22 mars 2015  
Commune d’Ambleteuse (62930)  

mailto:christophe.turpin@eden62.fr
http://guidesnatureaudo.pagesperso-orange.fr/
mailto:ananie.lynda@wanadoo.fr
http://www.assonaturegohelle.net/
mailto:thierrybernard8426@neuf.fr
mailto:christophe.turpin@eden62.fr


Site : Dunes de Slack  
ENS  
Pas d’inscription obligatoire  
Animation gratuite  
Rendez-vous à 10h00 sur le parking de 
l’estuaire à Ambleteuse  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation organisée par EDEN 62  
Amphibiens, traversée dangereuse  
Sortie diurne  
Venez découvrir, inventorier et aider 
crapauds, grenouilles et tritons à traverser la 
route. Animation tout public  
Site non accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Prévoir de bonnes chaussures  
Hugues RETAUX 
Syndicat Mixte EDEN62 
2 rue Claude 
62240 DESVRES 
Tél. 06 80 22 57 65  
Site internet : www.eden62.fr  
Courriel : anim@eden62.fr  
Animateur : Hugues RETAUX  
 
Mercredi 25 mars 2015 
EDEN 62 
Val du Flot  
Commune de Wingles (62410)    
Les amphibiens. 
« Petits et grands sont invités à passer du 
temps en compagnie des grenouilles, 
crapauds et tritons » 
Sortie diurne 
Rendez-vous : parking du site, au bout de la 
rue Léo Lagrange à 14:30 
Durée 2h 
Tous publics, familles, enfants 
Organisé par : EDEN 62 
Christophe TURPIN 0321321374 
christophe.turpin@eden62.fr 
www.eden62.fr  
 
Dimanche 29 mars 2015 
EDEN 62 
Bois de l'Offlarde  
Commune de Leforest (62790)   
« Grenouille and co. » 
Sortie diurne 
Rendez-vous : parking du site, chemin des prés 
à Leforest à 10h00 
Durée : 02h00 

Tous publics, familles, enfants 
Organisé par : EDEN 62 
Christophe TURPIN  
03 21 32 13 74 
christophe.turpin@eden62.fr 
www.eden62.fr  
 
Dimanche 29 mars 2015  
EDEN 62 
Réserve Naturelle Régionale du Plateau  
Commune de Blendecques (62575)   
Les amphibiens 
Après avoir passé un hiver sous le feuillage et 
autres tas de bois, grenouilles, crapauds et 
compagnie sont de sortie. Ils rejoignent 
Progressivement les mares pour se 
reproduire. 
Sortie diurne 
Rendez-vous : parking des Landes de 
Blendecques à Blendecques à 10h00 
Durée : 02h00 
Tous publics, familles, enfants 
Organisé par : EDEN 62 
Christophe TURPIN  
03 21 32 13 74 
christophe.turpin@eden62.fr 
www.eden62.fr  
 
 

 
 

Atelier pour enfants dans le cadre de l’opération  
Fréquence Grenouille   © Conservatoire d’espaces 

naturels du Nord Pas-de-Calais  

Dimanche 29 mars 2015 
Réserve Naturelle Régionale du plateau des 
landes  
Commune de Blendecques (62575)   
Les amphibiens 
Après avoir passé un hiver sous le feuillage et 
autres tas de bois, grenouilles, crapauds et 

http://www.eden62.fr/
mailto:anim@eden62.fr
mailto:christophe.turpin@eden62.fr
http://www.eden62.fr/
mailto:christophe.turpin@eden62.fr
http://www.eden62.fr/
mailto:christophe.turpin@eden62.fr
http://www.eden62.fr/


compagnie sont de sortie. Ils rejoignent 
progressivement les mares pour se 
reproduire. 
Sortie diurne, Crapauduc 
Rendez-vous : Parking des landes de 
Blendecques à 10:00 
Durée : 02h00   
Public : Familles 
Accès handicap : non 
Organisé par : EDEN62 
Contact : ANSEL  Sébastien  0675021518 
sebastien.anim@eden62.fr 
www.eden62.fr  
 
Mercredi 1er avril 2015 
EDEN 62 
Dunes de Slack 
Commune de Wimereux (62930) 
Les amphibiens  
Sortie diurne 
Rendez-vous : parking de l'estuaire, au Sud 
d'Ambleteuse à Wimereux à 14h30 
Durée : 02h00 
Tous publics, familles, enfants 
Organisé par : EDEN 62 
Contact : Christophe TURPIN  03 21 32 13 74 
christophe.turpin@eden62.fr 
www.eden62.fr  
 

 
 
Vendredi 3 avril 2015  
Commune de Sangatte (62231)  
Base de voile et de loisirs Tom Souville  
Animation gratuite  
Rendez-vous à 19h00 sur la base de voile et de 
loisirs Tom Souville 
Durée de l’animation : 02h00 
Réservation obligatoire  
Animation organisée par le CPIE Flandre 
Maritime  
A la découverte des Dragons de la Base de 

Voile et de loisirs Tom Souville  
Sortie nocturne organisée en lien avec Cap 
Calaisis  
En avril, les amphibiens (grenouilles, crapauds 
ou tritons) se dirigent vers les points d’eau 
afin de se reproduire. C’est donc une période 
idéale pour les observer. Après une 
présentation en salle, approchons-nous des 
mares et autres zones humides de la Base de 
Voile et de Loisirs Tom Souville pour tenter 
d’entendre et d’apercevoir les amphibiens 
dont, notamment, le rare Crapaud calamite… 
Animation tout public  
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Prévoir bonnes chaussures, vêtements 
adaptés, lampe torche 
CPIE Flandre Maritime  
Rue Jean Delvallez  
59123 Zuydcoote  
Tél. 03 28 26 86 76 
Site internet : www.cpieflandremaritime.fr  
Courriel : biodiversite@cpieflandremaritime.fr 
Animateur : Guillaume SCHODET 
 
Samedi 4 avril 2015  
Commune d’Hersin-Coupigny (62530) 
Aux Etangs de la Claire Fontaine  
Rendez-vous à 14h00 à Hersin-Coupigny  
Réservation obligatoire  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation organisée par Noeux-
environnement  
Animation gratuite  
A la rencontre des amphibiens 
Sortie diurne  
Venez découvrir, les différentes espèces qui 
peuplent nos zones humides. 
Au programme : observations, identifications 
et modes de vie des espèces rencontrées 
Animation tout public  
Site non accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Tenue adaptée aux conditions climatiques 
Adresse de l’organisme : 421 rue Nationale, 
62290 Noeux-Les-Mines 
Tél. 03 21 66 37 74 
Site internet : http://noeuxenvironnement.fr/  
Courriel : nico.noeuxenv@sfr.fr  
Animateur : Nicolas MONAQUE  
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Samedi 4 avril 2015 
EDEN 62 
Dunes du mont Saint-Frieux  
Commune de Dannes (62187)   
Les amphibiens 
Troubleau en main, cheminons de mare en 
mare afin d'observer 
Crapauds, grenouilles et tritons. Découvrons 
leurs mœurs 
Sortie diurne 
Rendez-vous : parking du site à Dannes à 
10h00 
Familles, Enfants, Tous publics 
Organisé par : EDEN 62 
Contact: Christophe TURPIN 03 21 32 13 74 
christophe.turpin@eden62.fr 
www.eden62.fr 
 
Vendredi 10 avril 2015  
Commune de Lapugnoy (62122) 
Bois de la Louvière  
Réservation obligatoire  
Rendez-vous à 19h30  
Lieu de rendez-vous transmis à l’inscription  
Durée de l’animation : 03h00  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais  
A la tombée de la nuit… découvrons les 
amphibiens  
Sortie nocturne 
Dans le cadre de l’opération Fréquence 
Grenouille, le Conservatoire d’espaces 
naturels vous fera découvrir au travers d’un 
atelier ludique et d’une sortie nocturne, la vie 
des amphibiens qui peuplent le Bois de la 
Louvière. 
Animation tout public  
Site non accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Prévoir bonnes chaussures, vêtements 
adaptés, lampe torche 
Adresse du Conservatoire : 152 Boulevard de 
Paris  - 62190 Lilliers  
Tél. 03 21 54 75 00  
Courriel : yann.cuenot@espaces-naturels.fr  
Site internet : www.cen-npdc.org  
Animateur : Yann CUENOT  
 
Samedi 11 avril 2015 
Commune d’Arras (62223) 
Marais des Crêtes. 
Site appartenant à la commune de Fampoux 

géré de manière tripartie par le Conservatoire 
d’espaces naturels, la FDAAPPMA et la 
Communauté urbaine d'Arras. 
Animation gratuite  
Pas de réservation nécessaire  
Rendez-vous à 10h30 rue des prés à Athies (à 
proximité des pâtures et de l'entrée du 
marais) 
Durée de l’animation : 01h30  
Animation organisée par le communauté 
urbaine d’Arras  
Qui vit dans un marais ?  
Sortie diurne  
Venez découvrir le marais des crêtes de 
l'intérieur. Lors de cette promenade, vous 
découvrirez les habitants de ce milieu humide 
et leur habitat favori. 
Animation tout public  
Site non accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Prévoir des vêtements adaptés selon 
conditions météo 
Adresse de l’organisme : Communauté 
urbaine d'Arras 
La Citadelle 
Direction du développement durable 
Boulevard du Général de Gaulle 
CS 10345 
62026 ARRAS 
Tél. 0800 62 62 62 
Site internet : www.cu-arras.fr  
Courriel : j.outrebon@cu-arras.org  
Animatrice : Juliette OUTREBON  
 

 
 
Animation Fréquence Grenouille sur l’Etang des Landes   

©  RNF  
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Samedi 18 avril 2015 
Parc de la Loine  
Commune de Verquigneul (62113)   
Sortie découverte des amphibiens 
Découverte des amphibiens de notre région. 
Au programme : observations, identification et 
modes de vie des différentes espèces 
rencontrée. 
Sortie diurne 
Rendez-vous : 14h00  
Lieu communiqué sur inscription 
Durée : 02h00 
Tous publics 
Inscription obligatoire  
Prévoir : Tenue adaptée aux conditions 
climatiques 
Accès handicap : oui 
Organisé par : NOEUX ENVIRONNEMENT 
Contact : Nicolas MONAQUE  
03 21 66 37 74 nico.noeuxenv@sfr.fr 
http://noeuxenvironnement.fr/ 

 

Samedi 18 avril 2015  
Commune d’Auxi le Château (62390) 
Communal du Marais d’Auxi  
Animation Gratuite  
Réservation obligatoire  
Rendez-vous à 14h00 au CPIE Val d’Authie  
Durée de l’animation : 02h30  
Animation organisée par le CPIE Val d’Authie  
Animation Fréquence Grenouille  
Sortie diurne  
Balade guidée à la découverte des zones 
humides et de leurs habitants  
Animation tout public  
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Prévoir des bottes et une tenue adaptée à la 
météo. 
25, rue Vermaelen 
62390 Auxi le Château 
Tél. 03 21 04 05 79 
Site internet : www.cpie-authie.org  
Courriel : contact@cpie-authie.org 
Animatrice : Sandrine BERNARD 
 

Samedi 18 avril 2015 
Commune de Noeux-les-Mines (62290) 
Site : Parc  
Animation gratuite  
Rendez-vous à 14h00  

Lieu de rendez-vous communiqué à 
l’inscription  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation nécessaire  
Sortie découverte des amphibiens 
Sortie diurne  
Découverte des amphibiens de notre région. 
Au programme : observations, identification et 
modes de vie des différentes espèces 
rencontrée. 
Animation tout public  
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite 
Tenue adaptée aux conditions climatiques 
Organisme : Noeux-Environnement - 421 rue 
Nationale, 62290 Noeux-Les-Mines 
Tél. 03 21 66 37 74 
Site internet : http://noeuxenvironnement.fr/  
Courriel : nico.noeuxenv@sfr.fr  
Animateur : Nicolas MONAQUE  
 
 

 
 
Animation Fréquence Grenouille sur l’Etang des Landes   

©  RNF  

 

Samedi 25 avril 2015  
Communauté urbaine d’Arras (62000) 
Site Bois de la Citadelle  
Rendez-vous à 18h30 à la Citadelle d’Arras 
Porte Royale  
Pas de réservation obligatoire  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite organisée par la 
communauté urbaine d’Arras  
Sur les traces des amphibiens  
Sortie nocturne  
Dans le cadre de l'agenda environnement 
2015 
Partez à la recherche des amphibiens de la 

mailto:nico.noeuxenv@sfr.fr
http://noeuxenvironnement.fr/
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Citadelle, cœur de nature de la Trame verte et 
bleue de l'Arrageois. Alytes, tritons, 
grenouilles n'auront plus de secrets pour vous. 
En partenariat avec le CPIE Villes de l'Artois 
Animation tout public  

Site non accessible aux personnes à mobilité 
réduite 
Prévoir des vêtements et chaussures adaptés 
selon conditions météo 
Communauté urbaine d'Arras 
La Citadelle 
Direction du développement durable 
Boulevard du Général de Gaulle 
CS 10345 - 62026 Arras Cedex 
Tél. 0800 62 62 62 

Site internet : www.cu-arras.fr  

Courriel : j.outrebon@cu-arras.org  

Animatrice : Juliette OUTREBON 
 

  
Marais de Villiers  

 © Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-
Calais – Benoit Gallet 

Samedi 25 avril 2015  
Commune de Noeux-les-Mines (62290) 
Site du Parc  
Réservation obligatoire  
Rendez-vous à 21h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l’inscription  
Animation organisée par Noeux-
Environnement  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite  
Sortie découverte des amphibiens  
Sortie nocturne  
Découverte des amphibiens de notre région. 
Au programme : observations, identification et 
modes de vie des différentes espèces 
rencontrée. 

Animation tout public  
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Prévoir une lampe de poche et de bonnes 
chaussures de marche  
Adresse organisme : 421 rue Nationale, 62290 
Noeux-Les-Mines 
Tél. 03 21 66 37 74 

Site internet : http://noeuxenvironnement.fr/  
Courriel : nico.noeuxenv@sfr.fr  
Animateur : Nicolas MONAQUE  
 

Samedi 25 avril 2015 
Parc de la Loine   
Commune de Verquigneul (62113)   
Sortie découverte des amphibiens 
Au programme : observations, identification et 
modes de vie des différentes espèces 
rencontrée. 
Sortie nocturne  
Rendez-vous : 21h00, lieu communiqué sur 
inscription 
Durée : 02h00 
Tous publics 
Inscription obligatoire  
Prévoir : lampes, chaussures de marche. 
Accès handicap : oui 
Organisé par : NOEUX ENVIRONNEMENT 
Contact : Nicolas MONAQUE  
03 21 66 37 74  
nico.noeuxenv@sfr.fr 
http://noeuxenvironnement.fr/  
 
 

Mercredi 6 mai 2015  
Commune de Camiers (62176) 
Site Domaine du Rohart et la RNN Bais de 
Canche  
Animation gratuite  
Réservation obligatoire  
Rendez-vous à 10h00  
Lieu de rendez-vous donné à l’inscription  
Durée de l’animation : toute la journée  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais  
A la découverte des mares  
Sortie diurne  
Autour d’ateliers ludiques, vous découvrirez le 
monde fascinant des mares et de leurs 
habitants. Le matin, les animations sont 
prévues sur le Domaine du Rohart. L’après-
midi, la balade se poursuivra sur la RNN Baie 
de Canche. 

http://www.cu-arras.fr/
mailto:j.outrebon@cu-arras.org
http://noeuxenvironnement.fr/
mailto:nico.noeuxenv@sfr.fr
mailto:nico.noeuxenv@sfr.fr
http://noeuxenvironnement.fr/


Animation tout public  
Site non accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Prévoir de bonnes chaussures et des 
vêtements adaptés  
Adresse du Conservatoire d’espaces naturels 
du Nord Pas-de-Calais  
152 Boulevard de Paris 62190 Lilliers  
Tél. 03 21 54 75 00  
Site internet : www.cen-npdc.org  
Courriel : yann.cuneot@espaces-naturels.fr  
Animateur : Yann CUNEOT  
 
Samedi 9 mai 2015 
Commune de Mont-Bernenchon (62350) 
Site Znieff de Mont-Bernenchon  
Animation gratuite  
Rendez-vous à 14h00 à Géotopia  
Durée de l’animation : 03h00 
Pas de réservation nécessaire  
Les grenouilles du Mont 
Sortie diurne 
En famille ou entre amis participez à un grand 
jeu de piste, explorer les mares de Mont-
Bernenchon et retrouvez de mystérieux 
animaux aquatiques... 
Animation tout public  
Site non accessible aux personnes 
handicapées  
Prévoir des bottes ou des chaussures de 
marches 
Géotopia rue des Ecoles 
Tél. 03 21 61 60 06 
Site internet : www.geotopia.fr  
Courriel : geotopia@cc-artois-lys.fr  
Animateur : Martin VERHOEVEN 
 

Mercredi 20 mai 2015 
Commune d’Hersin-Coupigny (62530) 
Aux Etangs de la Claire Fontaine  
Réservation obligatoire  
Rendez-vous à 14h00 à Hersin-Coupigny  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite  
Animation organisée par Noeux-
Environnement  
Découverte des amphibiens  
Sortie diurne  
Découverte des amphibiens de notre région. 
Au programme : observations, identification et 
modes de vie des différentes espèces 
rencontrée. 

Animation tout public  
Chaussures de marche et tenue adaptées aux 
conditions climatiques 
Site non accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Adresse organisme : 421 rue Nationale, 62290 
Noeux-Les-Mines 
Tél. 03 21 66 37 74 
Site internet : http://noeuxenvironnement.fr/  
Courriel : nico.noeuxenv@sfr.fr  
Animateur : Nicolas MONAQUE 
 

 
Sortie mares de Rosemont  © Conservatoire d’espaces 

naturels de Franche-Comté 
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Animations 2015 
Outre-Mer 

&  
Madagascar

 
Ile de La Réunion 
(97) _____ 
 
Date à préciser  
Commune de Saint-Louis (97450) 
Site ENS de l’Etang de Gol  
Intervention en salle pour présenter un 
diaporama sur les batraciens de l’Ile puis 
sortie sur le terrain, interventions sur le site 
de l’Etang du Gol.  
Pour tout renseignement 
Jean-Claude DELGARD 
Pôle Communication animations au 

Conservatoire d’espaces naturels de La 
Réunion  
Public attendu : scolaires  
Courriel : jc.delgard@gceip.fr  
Ou courriel : pole.animation@gceip.fr  
Tél. 02 62 55 54 65  
   

 
 

Etang de Gol – Animation  
©   Conservatoire d’espaces naturels de l’Ile de la 

Réunion 

Madagascar  _____ 
     Boeny 

Samedi 04 avril 2015  
Commune de Marovoay 
Visite du Parc National 
Animation pour les enfants du club CPN : visite 
du  PN et recherche des grenouilles au bord 
du lac Ravelobe 
Sortie diurne 
Rendez-vous : gare routière à  06h00  
Public : Familles, Enfant 
Inscription obligatoire 
Tarif : 16€ 
Prévoir : botte, imperméable 
Matériel fourni : jumelles; boites loupes, filet 
troubleau 
Accès handicap : non 
Organisé par : ONG AIDEM (association 
d'intervention pour le développement et 
l'environnement à Madagascar) Lot 0206N007 
Ambondrona, routé de l'Université Mahajanga 
MADAGASCAR 
Contact : Renel BEMAR O et Guy PINAULT  
+261324455960 
bemarorenel@yahoo.fr  
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Animations 2015  
PACA 

Hautes-Alpes (05)   
 
Dimanche 1er  mars 2015 
Groupe local LPO Pays Gapençais 
Lac de Pelleautier  
Commune de Pelleautier (05000) 
Sauvetage des crapauds 
Du 1er mars au 31 mars 2015 (prolongation 
possible selon le passage des amphibiens) 
Pour la deuxième année, nous mobilisons les 
bénévoles du groupe local LPO et la 
population de Pelleautier afin de sauver le 
maximum de crapauds lors de leur traversée 
de la route départementale pour rejoindre le 
lac, site de reproduction. 
Sortie nocturne, Crapauduc, Exposition 
Rendez-vous : Lac de Pelleautier à 18h00 
Durée : 03h00 
Tous publics 
Inscription obligatoire 

Prévoir : Gilet de sécurité, lampe-torche, seau, 
gants 
Matériel fourni : Documentation, informations 
et matériel pour écrire les résultats. Panneaux 
indicateurs, limitation de vitesse etc... 
Accès handicap : non 
Organisé par : Groupe LPO Pays Gapençais 
Contact: Eliane DUPLAND  
06 29 40 94 15  
eliane-dupland@wanadoo.fr 
http://paca.lpo.fr 
 
Dimanche 26 avril 2015 
Parc national des écrins 
Embrun plaine sous le roc  
Commune d’Embrun (05200) 
Découverte des amphibiens 
Une demi-journée axée sur la découverte des 
amphibiens de la plaine sous le roc d'Embrun. 
Sortie diurne 
Rendez-vous : Gare d'Embrun à 09h00  
Durée : 3h00 
Tous publics 
Inscription obligatoire 
Contact : COMBRISSON Damien  
04.92.43.23.31  
damien.combrisson@ecrins-parcnational.fr  
 

 
 
 
Pélobate cultripède © Conservatoire d’espaces naturels 

de Provence Alpes Côte-d’Azur – David Tatin 

Alpes-Maritimes 
(06) _____________ 
 
Dimanche 15 Février 2015   
Commune de Mandelieu (06210) 
Faune hivernale  
Partez à la recherche des hivernants, des 
premiers insectes et amphibiens de la saison à 

mailto:eliane-dupland@wanadoo.fr
http://paca.lpo.fr/
mailto:damien.combrisson@ecrins-parcnational.fr


Mandelieu  
Inscription au 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) 
Contact : Joss DEFFARGES 
Tél. 06 61 14 48 00  
Durée : 04h30  
Heure de rendez-vous : 10h30  
Lieu de rendez-vous : sur le parking du Chemin 
de Maure-Vieil à Mandelieu (06210) devant la 
barrière de la piste des Œufs de Bouc  
Accès : depuis Mandelieu prendre la direction 
« Fréjus » par la D6007 et au Tremblant, 
tourner à gauche direction le « Centre 
Equestre » 
Toujours tout droit sur 200 mètres en passant 
devant les tennis pour atteindre le début de la 
piste  
Nombre de participants : 8  
Difficultés : bottes conseillées car beaucoup 
de boue  
Prévoir un pique-nique, eau des jumelles, 
appareil photo et chapeau.  
 
 
 

 
Animation Fréquence Grenouille en Provence  

© Conservatoire d’espaces naturels de Provence Alpes 
Côte-d’Azur  

 

Vaucluse (84) _____ 

Vendredi 27 mars2015   
Commune de  Courthèzon (84350) 
Etang salé de Courthèzon  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de PACA  
Découverte de la zone humide  
Sortie nocturne  
Diaporama  

Projection  
Cette zone humide remarquable, propriété de 
la commune de Courthézon gérée par le CEN 
PACA, est classée Espace naturel sensible par 
le Conseil général du Vaucluse. L’animation 
débutera par une présentation des espèces 
d’amphibiens (grenouilles, crapauds...) 
présentes en Provence, leurs caractéristiques 
et leurs écologies respectives. La soirée se 
prolongera par une visite de l’Etang salé, en 
nocturne ! Plusieurs espèces pourront être 

observées ou entendues, dont certaines en 
reproduction. 
Rendez-vous sur le parking de l’Etang salé de 

de Courthézon (84350) 
Accès : depuis Courthézon suivre la D92 route 
de Châteauneuf-du-Pape. L’étang salé est 
indiqué sur la gauche (3 km depuis 
Courthézon)  
Nombre de participants : 12 maximum  
Heure de rendez-vous : 18h30 
Durée de l’animation : 03h00  
Inscription obligatoire : oui  
Prévoir des bottes ou des chaussures de 
marche et une lampe torche  
Et des vêtements adaptés  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de PACA  
Animateur : Gilles BLANC 
Tél de l’animateur : 04 90 60 12 32  
Courriel : gilles.blanc@cen-paca.org  
Site internet : http://www.cen-paca.org 
 
 
Samedi 30 mai 2015  
Commune de Courthézon (84350)  
Les oiseaux nicheurs de l’Etang salé de 
Courthézon  
Une balade sur le parcours aménagé de 
l’Etang salé nous permettra de découvrir les 
oiseaux nicheurs et autres animations qui ont 
élu domicile dans cette zone humide 
restaurée et protégée. Cette zone humide 
remarquable, propriété de la commune de 
Courthézon, gérée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de PACA est classée ENS  
par le CG du Vaucluse. Cette sortie est animée 
par le Conservatoire d’espaces naturels de 
PACA dans le cadre de « La Journée de l’Etang 
salé de Courthézon «  organisée par la Mairie 
de Courthézon.  

mailto:gilles.blanc@cen-paca.org
http://www.cen-paca.org/


Inscription sur place au stand  
Contact : Gilles BLANC  
Durée de 01h00 à 01h30  
Heure de rendez-vous : 16h30 au parking de 
l’Etang salé de Courthézon (2e session possible 
à 18h00 si la première session est complète).  
Lieu de rendez-vous : 16h30 au parking de 
l’Etang Salé de Courthézon (84350) 
Accès ;depuis Courthézon suivre la D92 route 
de Châteauneuf-du-Pape. L’étang Salé est 
indiqué sur la gauche (3km de Courthézon)  
Nombre de participants : 20 maximum  
Aucune difficulté : animation tout public  
Prévoir des chaussures de marche et des 
jumelles. 
Animateur : Gilles BLANC 
Tél de l’animateur : 04 90 60 12 32  
Courriel : gilles.blanc@cen-paca.org  
Site internet : http://www.cen-paca.org 

 

Animation Prairies de la Brague à Antibes  
© Conservatoire d’espaces naturels de Provence Alpes 

Côte-d’Azur – Leslie Motta 
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Animations 2015  
Pays de La Loire 
 
Loire-Atlantique  
(44) _____________ 
 
Mercredi 22 avril 2015   
Commune de Clion-sur-Mer (44210) Pornic  
Terrain privé  
Un soir avec les amphibiens  
Familial  
Après avoir passé l’hiver sous le feuillage et 
autres tas de bois, grenouilles et crapauds 
sont de sortie. A nos côtés, venez apprendre à 
les reconnaître dans leur milieu naturel. Au 
programme : mini-conférence suivie d’une 
sortie terrain  
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l’inscription  

Heure de rendez-vous : 19h00  
Durée de l’animation : 03h00 / 03h30  
Inscription obligatoire  
Tarif office de tourisme de Pornic  
Prévoir : des bottes, pique-nique, lampe 
torche, vêtement chaud et de pluie  
Matériel fourni : lampe si nécessaire  
Accès handicapés : non  
Animation organisée par l’association 
Hirondelle  
Contact association : Julie HENNENFENT  
Animateur : non précisé   
Tél 06 50 76 49 55  
Courriel : asso.hirondelle@wanadoo.fr  
Site internet : www.associationhirondelle.fr  
 
Jeudi 30  avril 2015   
Commune de Clion-sur-Mer (44210) Pornic  
Espace public    
Amphi Côa  
Public : enfant de 6 à 12 ans  
As-tu déjà vu des têtards, des grenouilles, des 
crapauds, ou bien encore des salamandres ?  
Non ? 
Alors suis-nous et ce petit monde n’aura plus 
de secret pour toi… 
Lieu de rendez-vous donné à l’inscription 
Heure de rendez-vous : 14h30 
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire : oui 
Tarif office du tourisme de Pornic  
Prévoir des bottes, sac à dos, chaussettes de 
rechange, vêtements chauds. 
Matériel fourni : guides, fiche d’observation  
Accès handicapés : non  
Animation organisée par l’association 
Hirondelle  
Contact association : Julie HENNENFENT  
Animateur : non précisé   
Tél 06 50 76 49 55  
Courriel : asso.hirondelle@wanadoo.fr  
Site internet : www.associationhirondelle.fr  
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Animation nocturne Fréquence Grenouille   
© Association Hirondelle (44) 

 

 Sarthe  (72) _______ 
 

Samedi 15 mars 2015 
Commune de Cré-sur-Loir (72200)  
Sortie d’hiver et entrée dans l’eau ! 
Sortie animée par le CPIE Vallées de la Sarthe 
et du Loir  
Les amphibiens, groupe animal 
particulièrement menacé, sont de très bons 
bio-indicateurs de l’état de santé de 
l’environnement. A la sortie de l’hiver, les 
amphibiens rejoignent mares et étangs pour 
s’y reproduire et y déposer les œufs. Avec le 
dispositif de passage à petite faune installé 
entre forêt et marais sur la commune de Cré-
sur-Loir, partons pour le recensement des 
Amphibiens.  
Rendez-vous sur le terrain de tennis de Cré-
sur-Loir à partir de 09h30 
Prévoir des bottes et des vêtements chauds  
Tél. 02 43 45 83 38 
Site internet : http://www.cpie72.ouvaton.org  
 
Vendredi 27 mars 2015 
Et Vendredi 10 avril 2015 
Commune de Changé (72560)  
Diaporama sur l’écologie et les espèces 
d’amphibiens de la Sarthe, puis sortie 
nocturne pour observer les espèces présentes 
sur l’Arche de la Nature. 
Contact : Arche de la Nature  
Inscription obligatoire au 02 43 50 38 48  
 
Samedi 28 mars 2015 
Commune de Moncé-en-Belin (72230)  
Fréquence Grenouille à Moncé-en-Belin  

Découverte des amphibiens et de leurs mœurs 
en salle (diaporama), puis balade nocturne à la 
recherche des amphibiens.  
Prévoir des bottes et lampes torches. 
Rendez-vous à Moncé-en-Belin à 20h00  
Lieu de rendez-vous : à préciser  
Fin de l’animation : 22h30 
Tél. 02 43 45 83 38 
Sortie animée par le CPIE Vallées de la Sarthe 
et du Loir et l’association Grain de Sable et 
Pomme de pin. 
 
Vendredi 3 avril 2015 
Commune de Mézeray (72270) 
Fréquence Grenouille à Mézeray 
Découverte des amphibiens et de leurs mœurs 
en salle (diaporama) puis balade nocturne à la 
recherche des amphibiens. 
Prévoir bottes et lampes torches ainsi qu’un 
pique-nique à partager. 
Animation de 19h30 à 22h30 
Rendez-vous au centre des Mésangères à 
Mézeray à 19h30 
Tél. 02 43 45 83 38  
Sortie organisée par le CPIE Vallées de la 
Sarthe et du Loir et l’association Nature et 
Balade de Mézeray. 
 
Mardi 14 avril 2015 
Commune de Vaas (72500) 
Fréquence Grenouille à la Prée d’Amont  
Découverte des amphibiens et de leurs mœurs 
en salle (diaporama), puis balade nocturne à la 
recherche des amphibiens sur le site de la 
Prée d’Amont. Prévoir des bottes et lampes 
torches. 
Inscription recommandée au 06 30 48 57 68 
ou au 02 43 45 83 38  
Rendez-vous à l’Ecole des Peupliers rue de la 
Libération à Vaas à 20h00  
Sortie animée par le CPIE et le Conseil général 
de la Sarthe. 
 
Vendredi 24 avril 2015 
Commune de Champfleur (72610) 
Fréquence Grenouille, la période des amours 
chez les amphibiens 
A la tombée de la nuit, le Conservatoire 
d’espaces naturels des Pays de la Loire vous 
fera découvrir le monde mystérieux des 
crapauds, grenouilles et tritons sur un espace 
préservé  

http://www.cpie72.ouvaton.org/


Rendez-vous à l’église de Champfleur à 20h00  
Inscription au 02 43 77 17 65  
Prévoir des bottes et des vêtements chauds  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels des Pays de la Loire   
Tél. 02 43 77 17 65  
 
 

Samedi 30 mai 2015 
Commune de Montfort-le-Gesnois (72450) 
Fréquence Grenouille,  le grand monde des 
petites mares  
Le temps d’un après-midi, partez à la 
rencontre des mares et de leurs habitants au 
cœur de la Belle Inutile avec le Conservatoire 
d’espaces naturels des Pays de la Loire.  
Lieu de rendez-vous : parking de la piscine à 
14h00  
Inscription au 02 43 77 17 65  
Prévoir des bottes et des vêtements chauds  
 

 

 
Animation Fréquence Grenouille 2012 

© Association Hirondelle (44) 

 



 
 
 
 

Animations 2015  
Picardie 

Aisne (02) ________ 
 

Plusieurs dates non connues à ce jour  
Commune de Beuvardes (02130) 
Etang de la Logette  
Animation proposée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie  
Animations scolaires relevés du barrage 
temporaire 
Dans le cadre scolaire, de la maternelle au 
lycée … il est possible de participer à cette 
animation  
Durée : 03h00 
Animation tout public  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et un gilet jaune  
Accès handicapés : non  

Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie  
Animatrice : Clémence LAMBERT  
Tél. 06 07 30 41 61  
Courriel : 
reservation@conservatoirepicardie.org  
Site internet : www.conservtoirepicardie.org  
 
Lundi 2 février 2015  
commune de Belleu (02200) 
Site de Belleu  
Animation proposée par Picardie Nature 
Partons à la découverte des amphibiens  
Découvrez lors de cette soirée les amphibiens 
(crapauds, grenouilles, tritons...) présents en 
Picardie ainsi que les actions menées pour leur 
protection (barrage temporaire, crapauduc...). 
Partez sur le terrain pour poursuivre la 
découverte et peut-être vous donner l'envie 
de protéger ces animaux ! 
Rendez-vous à la salle communale à 20h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Animation tout public  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite 
Accès handicapé : non  
Animation proposée par Picardie Nature  
Animatrice : Hélène VARLET 
Tél. 03 62 72 22 50  
Site internet : www.picardie-nature.org  
 

 
 

Animation Fréquence Grenouille 2011 en Picardie  
en partenariat avec l’ONF  

© Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 

 
 

mailto:reservation@conservatoirepicardie.org
http://www.conservtoirepicardie.org/
http://www.picardie-nature.org/


Samedi 14 février 2015  
Commune de Beuvardes (02130) 
Etang de la Logette  
Animation proposée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie 
Sauvons les amphibiens  
Venez nous aider à la mise en place du 
barrage temporaire pour amphibiens  
qui a permis de sauver en 2014, 15 000 
amphibiens  
L’apéritif est offert  
Rendez-vous à la mairie à 10h00  
Durée de l’animation : 03h00 
Tout public  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et un gilet jaune  
Accès handicapés : non  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie  
Animatrice : Clémence LAMBERT  
Tél. 06 07 30 41 61  
Courriel : 
reservation@conservatoirepicardie.org  
Site internet : www.conservtoirepicardie.org  
 
Samedi 21 février 2015  
Commune de Belleu (02200) 
Crapauduc  
Installation du barrage temporaire sur le site 
privé de Beauregard,  côté rue Jacquin sur une 
longueur d’environ 500 mètres  
Rendez-vous à la mairie de Belleu à 09h00  
Durée de l’animation : de 09h00 à 12h00  
Activité accessible aux personnes 
handicapées : oui  
Réservation nécessaire : 06 74 76 38 20  
Ingrid WATIN  
Membre de la commission environnement et 
cadre de vie.  
Prévoir des bottes ou des chaussures de 
marche  
Courriel : mairie.belleu@wanadoo.fr  
Tél. 03 23 73 21 93  
 
 
  

 
Etang de la Logette à Beuvardes 

© Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 

Du 25 février 2015 à la fin de la migration  
Commune de Corcy et Fleury (02600) 
Site Etangs de la Ramée  
Animation organisée par l’ONF  
Action de sauvegarde des amphibiens  
Installation d’un barrière temporaire 
d’interception et ramassage quotidien des 
individus avec relevés quantitatif et qualitatif  
Rendez-vous sur le parking de l’Etang de la 
Grande Ramée à 09h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Animation tout public  
Inscription nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Accès handicapés : non  
Animateur : pas précisé  
Tél. 03 23 96 63 60  
Site internet : www.onf.fr  
 
Samedi 21 mars 2015  
Commune de Corcy et Fleury (02600)  
Etangs de la Ramée  
Animation organisée par l’ONF  
Sortie nature aux Etangs de la Ramée  
Encadré par un naturaliste de l’ONF venez 
découvrir l’univers des amphibiens  
Rendez-vous au parking de l’Etang de la 
Grande Ramée à 14h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite tout public  
Pas d’inscription  
Prévoir des bottes  
Accès handicapés : non  
Animation organisée par l’ONF  
Nom de l’animateur : par déterminé  

mailto:reservation@conservatoirepicardie.org
http://www.conservtoirepicardie.org/
mailto:mairie.belleu@wanadoo.fr
http://www.onf.fr/


Tél. 03 23 09 63 60 
Site internet : www.onf.fr  
 
Samedi 28 mars 2015  
Commune de Beuvardes (02130) 
Etang de la Logette  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie  
A la rescousse des amphibiens  
Depuis 2008, un barrage temporaire est 
installé à Beuvardes, pour sauver les 
amphibiens 
Afin de mieux comprendre l’intérêt du 
dispositif et découvrir la vie des amphibiens, 
venez nous aider lors de ce relevé ! 
Rendez-vous à la mairie à 09h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Animation tout public  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et un gilet jaune  
Accès handicapés : non  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie  
Animatrice : Clémence LAMBERT  
Tél. 06 07 30 41 61  
Courriel : 
reservation@conservatoirepicardie.org  
Site internet : www.conservtoirepicardie.org  
 
 
Vendredi 10 avril 2015  
Commune   de Merlieux-et-Fouquerolles 
(02000) 
Site Médiathèque Géodomia  
Exposition sur les crapauducs  
Fréquence Grenouille donne l’occasion de 
sensibiliser la population à la nécessité de 
préserver les zones humides, milieux de vie 
indispensables à l’équilibre de notre planète. 
Avec elles disparaissent de nombreuses 
plantes et animaux sauvages dont les 
emblématiques amphibiens. 
Rendez-vous à Géodomia à 20h00  
Fin de l’animation : 22h00  
Durée de l’animation : 02h00 
Animation tout public  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir de bonnes chaussures et des 
vêtements chauds  
Accès handicapés : oui  

Animation organisée par GEODOMIA en 
partenariat avec le Conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie et le CPIE Pays de l’Aisne  
Tél. 03 23 80 32 20  
Courriel : geodomia@cg02.fr 
Site internet : www.geodomia.fr  
 

 

 
 Animation Fréquence Grenouille 2013 en Picardie  

en partenariat avec l’ONF  
© Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 

Oise (60) ________ 

Samedi 14 février 2015 
Commune de Choisy-au-Bac (60750) 
Site de Choisy-au-Bac  
Chantier d’installation de barrage temporaire 
pour les amphibiens  
Au moment de la migration des amphibiens 
(crapauds, tritons...) au début du printemps, 
participez à l’installation d'un barrage 
temporaire pour éviter l'écrasement des 
animaux sur les routes pendant leur voyage 
sur leur lieu de reproduction.  Chantier 
pouvant être reporté si mauvaise météo. 
Rendez-vous à 09h00 devant l’ancienne usine 
« Continental »  
Durée de l’animation : 03h00  
Animation gratuite tout public 
Pas de réservation nécessaire  
Prévoir des bottes, gants, pelles et pioches  
Accès handicapés : non  
Animation organisée par Picardie Nature  
Animateur : Gilles JAKUBOWSKI  
Tél. 06 18 26 89 13  
Site internet : www.picardie-nature.org  
 
 
 

http://www.onf.fr/
mailto:reservation@conservatoirepicardie.org
http://www.conservtoirepicardie.org/
mailto:geodomia@cg02.fr
http://www.geodomia.fr/
http://www.picardie-nature.org/


Du Jeudi 19 février 2015 au vendredi 17 avril 
2015 
Commune de Vieux-Moulin (60350) 
Etangs de Saint-Pierre  
Animation organisée par l’ONF  
Ramassage des amphibiens aux Etangs de St-
Pierre en forêt de Compiègne  
Animation proposée en collaboration avec 
l’ONF et en compagnie d’un bénévole référent 
vous contribuerez à la sauvegarde des 
amphibiens aux Etangs de Saint-Pierre en 
forêt domaniale de Compiègne.  
Rendez-vous au parking du Pavillon Eugénie à 
08h30  
Durée de l’animation : 01h30  
Animation tout public  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Accès aux personnes handicapées : non  
Animation organisée par l’ONF  
Animateur : Julien  Lefèvre  
Tel. 06 21 50 79 69  
Courriel : julien.lefevre@onf.fr  
Site internet : www.onf.fr  
 
Vendredi 8 mars 2015  
Commune de Chantilly (60800) 
Site de la Forêt de Chantilly  
Animation proposée par le parc naturel 
régional Oise Pays de France  
De la forêt aux étangs suivez la migration des 
grenouilles….  
A la tombée de la nuit, crapauds communs, 
grenouilles rousses et agiles…vous donnent 
rendez-vous sur la route des étangs. La balade 
en forêt de Chantilly vous mènera sur les 
chemins empruntés par les amphibiens en ce 
mois de migration vers les lieux de pontes 
printaniers. Pour découvrir le mode de vie de 
ces petits animaux dont la survie est en grande 
partie liée à la préservation des zones 
humides, rien de plus simple, il suffit de 
chausser bottes et cirés. 
Rendez-vous sur le parking de la table de 
Mongrésin (forêt de Chantilly) à 19h30 
Durée de l’animation : 03h00  
Animation gratuite tout public  
Prévoir des chaussures de marche une lampe 
torche  
Accès handicapés : non 
Animation organisée par le PNR Oise Pays de 
France  
Animatrice : Valérie MEMAIN  
Tél. 03 44 63 65 65  
Site internet : www.parc-oise-paysdefrance.fr  

 
 
Samedi 15 mars 2015 
Commune de Saint-Germer-de-Fly (60850) 
Site Les Pâtures  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces  naturels de la Picardie.  
Fréquence Grenouille s’invite au chantier  
Venez participer à la gestion d'un site 
exceptionnel abritant une lande sèche 
concurrencée par les ajoncs! Un 
éclaircissement du site s'impose!  
Rendez-vous sur le parking du restaurant la 
Planche à Bœuf à 09h00  
Animation toute la journée  
Animation tout public  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et un pique-nique  
Accès handicapés : non 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie.  
Tél. : 06 07 30 41 61  
Animatrice : Clémence LAMBERT  
Courriel : 
reservation@conservatoirepicardie.org  
Site internet : www.conservtoirepicardie.org  
 
 

 
Salamandre   

© Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 

Samedi 21 mars 2015  
Commune de Vieux Moulin (60350) 
Etangs de Saint Pierre  
Animation organisée par l’ONF  
Ramassage des amphibies aux Etangs  
De Saint-Pierre en forêt de Compiègne. 
Animation organisée en en collaboration avec 
l’ONF et en compagnie d’un bénévole 
référent, vous contribuerez à la sauvegarde 

mailto:julien.lefevre@onf.fr
http://www.onf.fr/
http://www.parc-oise-paysdefrance.fr/
mailto:reservation@conservatoirepicardie.org
http://www.conservtoirepicardie.org/


des amphibiens aux Etangs de St-Pierre en 
forêt domaniale de Compiègne  
Rendez-vous au parking du Pavillon d’Eugènie 
à 08h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Animation tout public  
Inscription nécessaire  
Prévoir des bottes  
Accès handicapés : non  
Animation organisée par l’0NF  
Animateur : Julien  Lefèvre  
Tel. 06 21 50 79 69  
Courriel : julien.lefevre@onf.fr  
Site internet : www.onf.fr  
 

 
 

Rana temporaria  
© Réseau des Conservatoires d’espaces naturels 

Mardi 27 mars 2015 
Commune de Coivrel  (60420) 
Site de Coivrel  
Animation proposée par Picardie Nature  
A la découverte des amphibiens d’la butte !  
Pistez les amphibiens de la butte à la tombée 
de la nuit. En ce moment, les crapauds, 
grenouilles et tritons se retrouvent pour la 
période des amours. Apprenez à mieux 
connaître la dizaine d'espèces d'amphibiens 
picardes. Si la température est sous 8°C, 
l'observation sera remplacée par un 
diaporama. 
Rendez-vous au parking du cimetière à 09h00 
Durée de l’animation : 03h00  
Animation tout public  
Pas d’inscription nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche une lampe 
torche  
Accès handicapés : non  
Animation proposée par Picardie Nature  
Animateur : Yves DUBOIS avec la communauté 

du Plateau Picard  
Tél. 03 44 77 38 77  
Courriel : l.vandamme@cc-plateaupicard.fr  
Site internet : www.picardie-nature.org   
 

 
Samedi 18 avril 2015  
Commune du Compiègne(60200) 
Site du Vivier Corax  
Animation organisée par l’ONF  
Découverte du sentier de la rainette en forêt  
de Compiègne  
Encadrés par l’ONF, les membres de la Société 
Pour la Protection de la Forêt de Compiègne 
viendront découvrir le nouveau sentier 
pédagogique de la Rainette en forêt 
domaniale de Compiègne. 
Rendez-vous au parking du Vivier Corax à 
09h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Animation tout public  
Inscription nécessaire  
Animation gratuite 
Prévoir des bottes  
Matériel fourni : livret pédagogique de la 
Rainette  
Accès handicapé : non  
Animation organisée par la Société Pour la 
Protection de la Forêt de Compiègne 
Accès handicapés : non  
Animation organisée par la Société pour la 
protection de la forêt de Compiègne  
Animateur : Julien Lefevre  
Tél. 06 21 50 79 69  
 Courriel : julien.lefevre@onf.fr  
Site internet : www.onf.fr  
 
Vendredi 1er mai 2015  
Commune de Ponchon (60430) 
Site : Etang  
A l’écoute de la nature  
A la découverte des grenouilles et tritons 
autour des étangs  
Sortie autour du lac à la découverte des 
animaux des zones humides dont les 
amphibiens. Ecoutez les coasser, venez 
découvrir les tritons pendant leurs ébats 
amoureux du début de printemps. 
Rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Ponchon à 14h30  
Durée de l’animation : 03h00  

mailto:julien.lefevre@onf.fr
http://www.onf.fr/
mailto:l.vandamme@cc-plateaupicard.fr
http://www.picardie-nature.org/
mailto:julien.lefevre@onf.fr
http://www.onf.fr/


Animation tout public  
Réservation nécessaire : oui  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Accès handicapés : oui  
Animation organisée par « A l’écoute de la 
nature »  
Martine Belletante 
Tél. 06 10 03 74 19  
Courriel : ecoutenature@aliceadsl.fr  
Site internet : www.a-l-ecoute-de-la-
nature.com  
 
Dimanche 3 mai 2015  
Commune de Blargies (60220) 
Animation organisée par l’association 
A l’écoute de la nature  
Site : mare  
A la découverte des grenouilles et tritons 
dans les mares  
Sortie à la découverte des amphibiens dans les 
mares de Blargies et Belleville. Savez-vous que 
la commune possède une importante colonie 
de crapauds accoucheurs ?  
Venez découvrir le mode de vie de ce petit 
animal si particulier 
Rendez-vous devant la mairie de Blargies à 
14h30  
Durée : 03h00  
Animation : tout public  
Inscription nécessaire : oui  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Accès handicapés : oui  
Animation organisée par l’association  
A l’écoute de la nature  
Animatrice : Martine Belletante  
Tél. 06 10 03 74 19  
Courriel : ecoutenature@aliceadsl.fr  
Site internet : www.a-l-ecoute-de-la-
nature.com  
 
Dimanche 10 mai 2014  
Commune de Coye La Forêt (60580) 
Etangs de la Reine  
Animation organisée par l’association  
A l’écoute de la nature  
A la découverte des tritons et grenouilles 
dans les étangs de la Reine  
Sortie à la découverte des amphibiens le long 
du parcours botanique dans les marais. 
Rendez-vous au parking du carrefour des 

routes forestières des Tombes et d’Hérivaux, 
prendre la route jusqu’au château de la Reine 
Blanche, continuer la route des crêtes, dite 
route  forestière des Tombes jusqu’au 
carrefour avec la route forestière d’Hérivaux. 
Rendez-vous à 14h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Animation tout public  
Inscription nécessaire : oui  
Animation gratuite : oui  
Prévoir des bottes  
Accès handicapés : non  
Animatrice : Martine Belletante  
Tél. 06 10 03 74 19  
Courriel : ecoutenature@aliceadsl.fr  
Site internet : www.a-l-ecoute-de-la-
nature.com  
 
 

 
 

   Animation Fréquence Grenouille – barrage 
temporaire de Beuvardes  

© Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 

Dimanche 10 mai 2015 
Commune de Buicourt (60380)  
Site Gite du Paty  
Animation proposée par Association 
Correlation  
A la découverte de la mare naturelle  
Exposition et sortie de terrain pour découvrir 
la richesse des zones humides naturelles, leur 
formation, leurs rôles, leurs habitants…Chacun 
pourra prélever ( puis repositionner dans son 
habitat) les animaux avec un animateur 
environnement afin d'apprendre à les 
reconnaître. L'après-midi se terminera par un 
goûter maison en toute convivialité... 
Lieu de rendez-vous à l’Association Corrélation  
Gite du Paty  
1 rue du Paty  
60380 Buicourt  

mailto:ecoutenature@aliceadsl.fr
http://www.a-l-ecoute-de-la-nature.com/
http://www.a-l-ecoute-de-la-nature.com/
mailto:ecoutenature@aliceadsl.fr
http://www.a-l-ecoute-de-la-nature.com/
http://www.a-l-ecoute-de-la-nature.com/
mailto:ecoutenature@aliceadsl.fr
http://www.a-l-ecoute-de-la-nature.com/
http://www.a-l-ecoute-de-la-nature.com/


A 14h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Animation : tout public  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Accès handicapés : non  
Animation proposée par l’association 
Corrélation  
Animateur : Michel MELINE  
Tél. 03 44 82 38 97 
Courriel : michelcorrelation@yahoo.fr  
Site internet : http://decouverte-nature-
oise.com/  
  
 

 
Animation Fréquence Grenouille 2013   
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Samedi 16 mai 2015  
Commune de Thourotte (60150)  
Etangs  
Animation organisée par A l’écoute de la 
nature  
A la découverte des tritons et grenouilles 
dans les mares et étangs.  
Une soirée sympathique à la découverte des 
chants d’amphibiens dans le ru et l’étang de 
Thourotte en Bord de l’Oise. 
Rendez-vous au parking devant la gare SNCF 
de Thourotte à 20h30 
Durée de l’animation : 02h00  
Animation tout public  
Réservation nécessaire : oui  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche et une 
lampe torche  
Accès handicapés : non  
Animation organisée par l’association  
A l’écoute de la nature  
Animatrice : Martine Belletante  
Tél. 06 10 03 74 19  
Courriel : ecoutenature@aliceadsl.fr  

Site internet : www.a-l-ecoute-de-la-
nature.com  
 

Somme (80) _______ 
 

Samedi 7 février 2015  
Commune de Cottenchy (80440) 
Site de Cottenchy  
Animation organisée par Picardie Nature  
Chantier d’installation de barrage temporaire 
pour amphibiens  
Au moment de la migration des amphibiens 
(crapauds, tritons...) au début du printemps, 
participez à l’installation d'un barrage 
temporaire pour éviter l'écrasement des 
animaux sur les routes pendant leur voyage 
sur leur lieu de reproduction. Chantier 
pouvant être reporté si mauvaise météo. 
Rendez-vous au parking du Bois Magneux à 
09h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Animation tout public  
Animation gratuite  
Pas de réservation nécessaire  
Prévoir des bottes et une lampe de poche  
Accès handicapés : non  
Animation organisée par Picardie Nature  
Animatrice : Hélène VARLET  
Tél. 03 62 72 22 50  
Site internet : www.picardie-nature.org  
 
 
Samedi 14 février 2015 
Commune de Loeuilly (80160) 
Site de Loeuilly 
Animation organisée par Picardie Nature  
Chantier d’installation du barrage temporaire 
pour les amphibiens  
Au moment de la migration des amphibiens 
(crapauds, tritons...) au début du printemps, 
participez à l’installation d'un barrage 
temporaire pour éviter l'écrasement des 
animaux sur les routes pendant leur voyage 
sur leur lieu de reproduction.  Chantier 
pouvant être reporté si mauvaise météo. 
Rendez-vous à 09h00 à l’ancienne gare  
Durée : 03h00  
Animation gratuite tout public  
Pas de réservation nécessaire  
Prévoir des bottes, gants, pelles et pioches 
Accès handicapés : non  

mailto:michelcorrelation@yahoo.fr
http://decouverte-nature-oise.com/
http://decouverte-nature-oise.com/
mailto:ecoutenature@aliceadsl.fr
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Animation organisée par Picardie Nature  
Animateur : Patrick THIERY  
Tél. 03 62 72 22 50  
Site internet : www.picardie-nature.org  
 
 

 
Animation Fréquence Grenouille 2011 en Picardie  
Communauté de communes de Thiérache Aumale  
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Mercredi 18 février 2015  
Mercredi 25 février 2015  
Mercredi 4 mars 2015  
Samedi 21 mars 2015  
Commune de Cottenchy (80440) 
Site de Cottenchy  
Animation proposée par Picardie Nature  
A la découverte des amphibiens  
Venez découvrir les amphibiens tout en 
participant à leur protection au niveau d'un 
aménagement qui leur évite de se faire 
écraser sur les routes lors de leur migration 
nocturne. En cas de gelées ou de température 
inférieure à 8°C les animaux ne sortent pas, la 
sortie sera donc annulée. 
Rendez-vous au parking du Bois Magneux :  
A 20h30 le 18 février  
A 09h00 le 25 février  
A 20h30 le 4 mars  
A 09h00 le 21 mars 
Durée de l’animation : 02h00 
Animation tout public  
Inscription préalable : non 
Animation gratuite  
Prévoir de bonnes chaussures de marche et 
une lampe torche pour les sorties qui se 
déroulent à 20h30  
Accès handicapés : non  
Animation proposée par Picardie Nature  
Animatrice : Hélène VARLET  

Tél. 03 62 72 22 50  
Site internet : www.picardie-nature.org  
 
Vendredi 6 mars 2015  
Dimanche 8 mars 2015  
Vendredi 13 mars 2015  
Dimanche 15 mars 2015  
Commune de Loeuilly (80160) 
Site de Loeuilly  
Animation proposée par Picardie Nature  
A la découverte des amphibiens  
Venez découvrir les amphibiens tout en 
participant à leur protection au niveau d'un 
barrage temporaire. En cas de gelées ou de 
température inférieure à 8°C, les animaux ne 
sortent pas. La sortie sera donc annulée. 
Rendez-vous à l’ancienne gare  
A 20h30 le 6 mars  
A 09h00 le 8 mars  
A 20h30 le 13 mars  
A 09h00 le 15 mars  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite tout public   
Pas de réservation nécessaire  
Prévoir des chaussures de marche et une 
lampe torche pour les sorties prévues à 20h30  
Accès handicapés : non  
Animation organisée par Picardie Nature  
Animateur : Patrick THIERY  
Tél. 03 62 72 22 50  
Site internet : www.picardie-nature.org  
 
Vendredi 10 avril 2015  
Commune de Boves (80440) 
RNN Etang Saint-Ladre  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie 
A la découverte des amphibiens  
En ce début de printemps venez assister aux 
chants des amphibiens au cœur de la réserve 
naturelle  
Rendez-vous à l’entrée principale de la 
Réserve naturelle Rue Manasses Barbier,  près 
du pont prussien. 
Rendez-vous à 19h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Tout public  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite 
Prévoir des chaussures de marche, une lampe 
torche. 
Accès handicapés : non  

http://www.picardie-nature.org/
http://www.picardie-nature.org/
http://www.picardie-nature.org/


Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie  
Animateur : Franck COMINALE  
Tél. 06 07 41 54 71  
Courriel : 
reservation@conservatoirepicaride.org  
Site internet : www.conservatoirepicardie.org 
 

 
 

   Animation Fréquence Grenouille 2011 en Picardie  
Communauté de communes de Thiérache Aumale  

© Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 

 
Vendredi 17 avril 2015 
Commune de la Chaussée Tirancourt (80310) 
Site Vallée d’Acon  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie  
Les amphibiens au cœur de Samara  
Le printemps est le moment de la reproduction 
des amphibiens et la période la plus propice 
pour les observer, venez lors de cette sortie 
pêche les découvrir. 

Rendez-vous sur le parking de Samara à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Tous publics  
Inscription nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes, et une lampe de poche  
Accès handicapés : non  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie et Picardie 
Nature  
Animatrice : Clémence LAMBERT  
Tél. 06 07 30 41 61  
Courriel : 
reservation@conservatoirepicaride.org  
Site internet : www.conservatoirepicardie.org 
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Animations 2015 
Poitou-Charentes
 
Charentes (16) ____ 
 
Vendredi  27 mars 2015 
Commune de Longré (16240)  
Prairies et marais de Longré  
Découverte des amphibiens du Marais de 
Longré  
Sortie nocturne, Diaporama / projection 

A la sortie de l’hiver, les amphibiens se 
réveillent doucement sur le marais de Longré. 
Venez découvrir le mode de vie si particulier 
des différentes espèces présentes en Charente 
avant de les rechercher à la lueur de la lampe 
Animation organisée en partenariat avec 
Charente Nature  
Rendez-vous à 20h30 à la Salle des fêtes de 
Longré  
Durée de l’animation : 03h00  
Pas d’inscription nécessaire  

Animation gratuite  
Prévoir des bottes, vêtements chauds et une 
lampe torche 
Accès handicapés : oui 
Animation organisée par le Conservatoire 
régional d’espaces naturels de Poitou-
Charentes  
Animateur : Sébastien FOURNIER 
Tél. 05 45 90 39 68  
Courriel : contact@cren-poitou-charentes.org  
Site internet : http://cren-poitou-charentes.org/ 
 
 

 
Animation Fréquence Grenouille sur la RN du Pinail  

© GEREPI RN Pinail (Vienne) 

  

Charente-Maritime (17)
 

Jeudi 30 avril 2015 
Réserve Naturelle de Moëze-Oléron 
Ferme de Plaisance  
Commune de Saint-Froult (17780)  
Tinta'mares : Al’écoute des crapauds et 
grenouilles 
Qui sont ces bruyants habitants des mares ? 
Un diaporama en guise de mise en bouche, 
puis une balade nocturne en pleine saison de 
reproduction permettront de découvrir ces 
princes ensorcelés… Ecoute et observation à la 
lampe torche nous les rendrons plus 
sympathiques !" 
Sortie nocturne 
Rendez-vous :  Ferme de Plaisance à 20h30 
Durée : 01h30 
Public : Familles 
Inscription obligatoire 
Tarif : 5€ 
Prévoir : Lampes et vêtements de terrain, 
bottes 
Matériel fourni : Lampes 

mailto:contact@cren-poitou-charentes.org
http://cren-poitou-charentes.org/


Accès handicap : non 
Organisé par : Réserve Naturelle de Moëze-
Oélron 
Contact : Nathalie BOURRET  
05 46 82 42 85  
nathalie.bourret@lpo.fr 
www.lpo.fr    
 

 
Animation Fréquence Grenouille 201 

Lancement de l’édition 2010 
© Fédération des Conservatoires d’espaces naturels  

 

Deux-Sèvres (79)
 

Vendredi 17 avril 2015 
Commune de Bougon (79800) 
Site des Champs pourris  
Sortie nocturne, diaporama et projection 
Opération Fréquence Grenouille  
Découverte des amphibiens peuplant le 
bocage des chaumes d’Avon 
Sortie organisée en partenariat avec DSNE 
Rendez-vous à 20h30 à la salle polyvalente de 
Bougon  
Durée de l’animation : 02h00 
Pas d’inscription nécessaire  
Animation gratuite 
Prévoir des bottes, lampe de poche et 
vêtements chauds 
Accès handicapés : non 
Animation organisée par le Conservatoire 
régional d’espaces naturels de Poitou-
Charentes 
Animatrice : Justine VIDAL 
Tél. 05 49 73 97 36 
Courriel : contact@cren-poitou-charentes.org  
Site internet : http://cren-poitou-charentes.org/  
 
 

Vendredi 17 avril 2015 
Réserve naturelle nationale du Toarcien 
Terril de la carrière de la Gouraudière  
Commune de Mauzé-Thouarsais (79100)  
Sortie amphibiens 
Cette soirée aura pour objectif de présenter 
les amphibiens que l'on peut observer dans le 
nord Deux Sèvres. Une présentation en salle 
sera suivie d'une sortie sur le terrain. 
Un déplacement en véhicule est à prévoir 
pour se rendre sur le site du terril de la 
carrière de la Gouraudière situé à Mauzé-
Thouarsais.(Covoiturage possible) 
Sortie nocturne, Diaporama/projection  
Rendez-vous : Accueil des écuries du château 
Rond-point du 19 mars 1962 à Thouars à 
20h00 
Durée : 02h30 
Tous publics 
Inscription obligatoire 
Prévoir : une lampe torche, des bottes et des 
vêtements chauds. 
Accès handicap : non 
Organisé par : Communauté de Communes du 
Thouarsais 
Contact : Rodolphe OLIVIER 07 89 64 02 80 
rodolphe.olivier@thouars-communaute.fr 
http://www.thouars-communaute.fr/ 
 

Vienne (86)
 
Mercredi 4 mars 2015 
Réserve naturelle du Pinail 
Commune de Vouneuil sur Vienne (86210) 
Tritons, crapauds et grenouilles de la réserve 
naturelle du Pinail 
Venez découvrir la diversité et observer le 
comportement des amphibiens qui peuplent 
les mares de la réserve. Au rendez-vous : 
crapauds, grenouilles, rainettes et tritons …. 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
accompagnées de deux adultes (prêt de 
joëlettes). 
Sortie nocturne 
Rendez-vous : Au parking de la réserve 
naturelle, Vouneuil-sur-Vienne à 20h30 
Durée : 02h00 environ  
Tous publics 
Inscription obligatoire  

mailto:nathalie.bourret@lpo.fr
http://www.lpo.fr/
mailto:contact@cren-poitou-charentes.org
http://cren-poitou-charentes.org/
mailto:rodolphe.olivier@thouars-communaute.fr
http://www.thouars-communaute.fr/


Tarif : 5 euros adulte, 2,5 euros enfant +12 
ans, gratuit adhérents et –12 ans 
Prévoir : Bottes et lampe frontale 
indispensables. 
Accès handicap : oui 
Organisé par : GEREPI 
Contact : Pascal DUBECH 05 49 02 33 47 
gerepi@free.fr  
http://www.reserve-pinail.org 
 

 

Vendredi 10 avril 2015 
Commune de Monts-sur-Guesnes (86420) 
Forêt de Scevolles  
Fréquence Grenouille en Pays Loudunais 
Sortie nocturne, Diaporama / projection 
À la découverte des grenouilles, crapauds et 
tritons en Pays Loudunais. Opération 
nationale de la Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels pour la sensibilisation en 
faveur de la préservation des zones humides. 
Diaporama en salle suivi d'une sortie sur site. 
Rendez-vous à la salle des mariages du 
château à 20h30  
Durée de l’animation 03h00  
Pas d’inscription nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir lampe torche, vêtements de pluie et 
bottes. Déplacement en véhicule vers le site 
d'observation. En partenariat avec Vienne 
Nature. 
Accès handicapés : oui 
Animation organisée par le Conservatoire 
régional d’espaces naturels de Poitou-
Charentes  
Animateur : Julian BRANCIFORTI 
Tél. 05 49 50 42 59 
Courriel : contact@cren-poitou-charentes.org  
Site internet : http://cren-poitou-charentes.org/  

  
 

 
 

 
Animation Fréquence Grenouille 2013 
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Animations 2015  
Rhône-Alpes 

 
Ain  (01)  ________ 
 
Fin mars 2015 : date à déterminer  
Commune de Divonne-les-Bains (01220) 
Site à déterminer 
A la découverte des zones humides  
Sortie diurne  
Sortie sur le terrain pendant la semaine du 
colloque international sur les corridors, pour 
découvrir les zones humides gérées par le 
Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-
Alpes et les réalisations concrètes effectuées 
dans le cadre du contrat corridor. 
Lieu de rendez-vous à déterminer 
Heure de rendez-vous à définir  
Durée de l’animation : ½ journée  
Réservation obligatoire oui  

Animation gratuite  
Accès handicapés : non  
Prévoir des vêtements adaptés à la météo et 
des bottes  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Rhône-Alpes.  
Animateur : Nicolas GORIUS  
Tél. 04 74 31 98 60  
Courriel : nicolas.gorius.@espaces-naturels.fr  
Site internet : www.cen-rhonealpes.fr  
 
Date à déterminer  
Commune de Saint-Bois (01300) 
Zones humides du plateau de Saint-Bois  
Zones humides de Saint-Bois : tous en 
calèche ! 
Balade en calèche à la découverte des zones 
humides  
Lieu de rendez-vous : à déterminer  
Heure de rendez-vous : à déterminer  
Durée de l’animation : ½ journée  
Réservation nécessaire : oui 
Animation gratuite  
Prévoir des vêtements adaptés à la météo des 
bottes et un vêtement de pluie. 
Accès handicapés : non 
Animation : organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
Animatrice : Géraldine GARNIER 
Tél. 04 74 34 98 60  
Courriel : geraldine.garnier@espaces-
naturels.fr  
Site internet : www.cen-rhonealpes.fr  
 
Jeudi 23 avril 2015 
Marais de Lavours  
Commune de Ceyzerieu (01350)   
Les crapauds, c'est trop beau ! 
Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans. 
Observation des amphibiens Jeux à 
l’extérieure 
Sortie diurne 
Rendez-vous : Maison du marais à 14h00 
Durée : 03h00 
Public : Enfants 
Inscription obligatoire - Tarif : 8€ 
Prévoir : Bottes 
Accès handicap : non 
Organisé par : Maison du marais 
Contact : DESMOUCELLE  Laura 0479879039 
maisondumarais@reserve-lavours.com 
www.reserve-lavours.com 

mailto:nicolas.gorius.@espaces-naturels.fr
http://www.cen-rhonealpes.fr/
mailto:geraldine.garnier@espaces-naturels.fr
mailto:geraldine.garnier@espaces-naturels.fr
http://www.cen-rhonealpes.fr/
mailto:maisondumarais@reserve-lavours.com


Samedi 30 mai 2015 
Marais de Lavours    
Commune de Ceyzerieu (01350)  
Sortie Amphibiens 
Dans le cadre de l'opération fréquence 
grenouille, le célèbre sonneur à ventre jaune 
vous révèlera ses secrets. 
Sortie diurne 
Rendez-vous : Maison du marais à 14:30 
Durée : 2 heures 
Tous publics 
Prévoir : Chaussures de marche 
Accès handicap : non 
Organisé par : Maison du marais 
Contact : DESMOUCELLE Laura 0479879039 
maisondumarais@reserve-lavours.com 
www.reserve-lavours.com 
 
 

Sonneur à ventre jaune  
© Conservatoire d’espaces naturels de Savoie – Manuel 

Bouron  

 

Ardèche  (07)  ____ 
 
Fin avril 2015 : date à déterminer   
Commune de la Plagnal (07590) 
Tourbière de la Tuillière  
Fête de la tourbière  
Soirée festive autour de la tourbière  
Lieu de rendez-vous : à déterminer  
Heure de rendez-vous à préciser  
Soirée  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des vêtements adaptés à la météo et 
bottes 
Accès handicapés : non  

Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Rhône-Alpes 
Animatrice : Tiphaine FERMI  
Tél. 04 75 36 30 59  
Courriel : tiphaine.fermi@espaces-natuels.fr  
Site internet : www.cen-rhonealpes.fr 
 
Vendredi 10 avril 2015 
Réserve Naturelle Nationale des Gorges de 
l'Ardèche 
Le Louby 
Commune de Saint-Marcel d’Ardèche (07700)  
Fréquence Grenouille : Enquête sur les 
chanteurs du Font Gouzon 
C'est un des derniers affluents intermittents 
de la rive gauche des Gorges de l'Ardèche, il 
débouche en amont du Ranc Pointu sous le 
nom de Ravin du Louby. C'est donc ce petit 
canyon encaissé que nous allons prospecter 
au crépuscule, nous déambulerons au gré des 
observations, guidés par le son des mâles 
bruyants du crapaud calamite, ou du très 
discret crapaud accoucheur... 
Sortie nocturne 
Rendez-vous :  18h00, lieu  communiqué lors 
de la réservation 
Tous publics 
Inscription obligatoire : 04 75 98 77 31 ou sur 
www.gorgesdelardeche.fr 
Prévoir : Pique-nique, affaires chaudes en 
fonction du climat, éclairage type frontale, 
bottes ou chaussures de marche étanche type 
goretex 
Accès handicap : non 
Organisé par : Syndicat de Gestion des Gorges 
de l'Ardèche 
Contact : Rémi DUGUET, bureau d'étude"In 
Situ Faune & flore", batrachologue passionné 
Olivier PEYRONEL, garde animateur du SGGA, 
référent pour le domaine de la batrachologie 
04 75 98 77 31 
o.peyronel@gorgesdelardeche.fr 
www.gorgesdelardeche.fr  
 
Samedi 23 mai 2015 
Commue d’Aubenas (07200)  
Plaine d’Aubenas  
Au fil de l’eau : la nature en fête !  
Des animations ludiques et pédagogiques 
toute la journée pour découvrir les richesses 
de la plaine d’Aubenas au fil de l’eau.  
Au programme : spectacle de clown parcours-

mailto:maisondumarais@reserve-lavours.com
mailto:tiphaine.fermi@espaces-natuels.fr
http://www.cen-rhonealpes.fr/
http://www.gorgesdelardeche.fr/
mailto:o.peyronel@gorgesdelardeche.fr
http://www.gorgesdelardeche.fr/


découverte, restitution du projet pédagogique 
« l’eau la rivière et les hommes » de l’école 
Sainte-Croix etc…  
Rendez-vous à la maison de quartier Saint-
Pierre  
Heure de rendez-vous à définir  
Durée de l’animation : toute la journée  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des vêtements adaptés en fonction de 
la météo k-way et bottes  
Accès handicapés : non  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
Animateur Vincent RAYMOND  
Tél. 04 75 36 30 59  
Courriel : vincent.raymond@espaces-
naturels.fr  
Site internet : www.cen-rhonealpes.fr  

 
 

Isère (38)  ________ 

 
 

 
Réserve naturelle de Lavours dans l’Ain  

© Réserves naturelles de France 

Dimanche 1er mars 2015  
Dimanche 8 mars 2015  
Commune de Le Grand-Lemps (38690)  
Opération Fréquence Grenouille  
Sur la réserve naturelle nationale de la 
Tourbière du Grand-Lemps  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de l’Isère gestionnaire de la 
RNN Tourbière du Grand Lemps  
Accessible à tous, cette découverte ou 
redécouverte du plus long passage à petite 

faune d’Europe vous permettra d’observer les 
tous premiers amphibiens sortant de leur 
torpeur hivernal pour aller coasser de douces 
stries dans les eaux du marais. Tritons, 
grenouilles et crapauds seront de la partie et 
vous en serez-vous ? 
Plusieurs thèmes pourront être abordés lors 
de l’animation : les amphibiens et principaux 
animaux utilisant le passage à petite faune, 
l’intérêt d’un tel aménagement, etc.  
Le tout prendra deux heures de votre temps ! 
Si ça ce n’est pas une invitation à la 
découverte!  
Alors venez nombreux vibrer sur des bonnes 
ondes printanières.  
Aire d’accueil Sud, proximité de la voie ferrée 
/ Réserve naturelle  
Rendez-vous à 10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation grand public  
Pas d’inscription préalable  
Animation gratuite  
Prévoir des vêtements adaptés  
Matériel fourni : livret pédagogique  
Accès handicapés : non  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de l’Isère gestionnaire de la 
RNN Tourbière du Grand Lemps  
Animateur : Jérémie LUCAS  
Tél. 09 84 36 01 52  
Courriel : jeremie.lucas@espaces-naturels.fr  
Site internet : http://avenir.38.free.fr  
 
 

Vendredi 6 mars 2015 
Association Nature Vivante 
Etang du télégraphe  
Commune Les Côtes d’Arey (38138)   
A la découverte des amphibiens 
Le temps se radoucit, le printemps pointe 
timidement son nez. Il fait noir, de drôle de 
chants retentissent dans la nature. Un étrange 
animal apparaît à la lueur de la lampe de 
poche ! Et oui c'est la migration des 
amphibiens. Lors de cette occasion nous vous 
proposons de venir découvrir crapauds, 
grenouilles et autres. N'oubliez pas vos bottes 
et lampe de poche pour venir à la rencontre 
de ces  animaux. 
Sortie nocturne 
Rendez-vous : Parking de la poste à Pont-
Evêque à 20h00 

mailto:vincent.raymond@espaces-naturels.fr
mailto:vincent.raymond@espaces-naturels.fr
http://www.cen-rhonealpes.fr/
mailto:jeremie.lucas@espaces-naturels.fr
http://avenir.38.free.fr/


Durée : 02h00 
Tous publics 
Inscription obligatoire 
Prévoir : bottes, lampe de poche 
Accès handicap : non 
Organisé par : Nature Vivante 
Contact: SAPEY Christian  
04 74 57 63 78 vincent.breuzard@nature-
vivante.fr 
www.nature-vivante.fr  
 
Samedi 07 mars et mercredi  11 mars 2015  
Réserve Naturelle Régionale de Saint-Bonnet 
Commune de Villefontaine (38090)   
Crapauduc Migration des amphibiens 
Ramassage des amphibiens pour la remise en 
eau et découverte des amphibiens 
Rendez-vous : parking Stade de la Prairie à 
08h00 
Durée : 03h00 
Public : Familles, Enfants (Adultes, enfants 
seulement si accompagnés d'un adulte, du fait 
de la proximité de la route) 
Inscription obligatoire au 04.74.27.69.23. 
avant le 2 mars 2015 inclus (nombre de place 
limitées à 10 personnes) 
Prévoir : Gilet jaune, une paire de botte ou de 
baskets ainsi que des vêtements adaptés à la 
météo, -  
Matériel fourni : Gants en plastique et guide 
d'identification 
Accès handicap : non 
Organisé par : Communauté d'Agglomération 
Porte de l'Isère 
Contact : Bruno ROUSTAN  
04 74 27 69 23  
environnement@capi38.fr 
www.capiagglo.fr 
 
Vendredi 13 mars 2015 
Association Nature Vivante 
ENS de l'étang de Montjoux  
Commune de Saint-Jean de Bournay (38440)  
Rencontre avec les habitants de la mare 
L'étang de Montjoux est un espace naturel 
sensible. Lors de cette sortie nous irons 
observer les habitants de la mare qui le 
jouxte. 
Triton, grenouille, crapaud seront peut-être au 
rendez-vous. Ce sera pour nous l'occasion de 
vous présenter, ces animaux étonnant et de 
vous en apprendre plus sur leur mode de vie. 

Sortie nocturne 
Rendez-vous : Parking de l'étang à 20h00 
Durée : 02h00 
Tous publics - Inscription obligatoire 
Prévoir : Botes, lampes de poches 
Accès handicap : non 
Organisé par : Association Nature Vivante 
Contact : BREUZARD  Vincent  
04 74 57 63 78  
vincent.breuzard@nature-vivante.fr 
www.nature-vivante.fr  
 
Jeudi 23 avril 2015 et mercredi 29 avril 2015 
Réserve Naturelle Régionale des Isles du Drac 
Chasse Barbier 
Commune de Vif (38450)   
La vie des amphibiens 
Découverte des amphibiens dans leur milieu 
et de leur étonnant cycle de vie, au fil d'une 
promenade d'une demi-journée. Sortie diurne 
Rendez-vous : Le sigreda à Vif à 14h00 
Durée : 02h30 
Tous publics, Familles, Enfants 
Inscription obligatoire 
Prévoir : Chaussures de marche, jumelles, 
loupe, livres sur les amphibiens... 
Accès handicap : non 
Organisé par : RNR des Isles du Drac 
Contact : Xavier PASQUIER  
06 99 82 62 13  
xavier.pasquier@drac-romanche.com 
http://www.drac-romanche.com/  
 

 
 

 
Crapauds communs stoppés par les filets de protection 
© Conservatoire d’espaces naturels de Savoie – André 

Miquet  

mailto:vincent.breuzard@nature-vivante.fr
mailto:vincent.breuzard@nature-vivante.fr
http://www.nature-vivante.fr/
mailto:environnement@capi38.fr
http://www.capiagglo.fr/
mailto:vincent.breuzard@nature-vivante.fr
mailto:xavier.pasquier@drac-romanche.com


Mercredi 20 mai 2015 et mercredi 27 mai 
2015  
RNR des Isles du Drac  
Chasse Barbier  
Commune de Vif (38450)   
Soirée amphibiens  
Une balade nocturne pour écouter les chants 
et observer les grenouilles et crapauds de la 
Réserve Naturelle Régionale des Isles du Drac. 
Sortie nocturne 
Rendez-vous : sigreda à 19h30 
Durée : 02h30 
Tous publics, Familles 
Inscription obligatoire 
Prévoir : lampe de poche, chaussures de 
marche 
Accès handicap : non 
Organisé par : RNR des Isles du Drac 
Contact : Xavier PASQUIER   
06 99 82 62 13  
xavier.pasquier@drac-romanche.com 
http://www.drac-romanche.com/ 
 

Loire (42)  ____ 
 
Vendredi 15 mai 2015 
Commune de Chenereille (42560) 
Suc de Clava  
A la découverte des mares et pelouses sèches 
du Suc de la Garenne  
Atelier et animation pédagogique  
Sortie scolaire sur le Suc de la Garenne, pour 
découvrir les mini-dragons qui peuplent les 
mares et les nombreuses autres richesses  du 
site  
Réservation nécessaire  
Lieu de rendez-vous : à définir  
Heure de rendez-vous : à déterminer  
Durée de l’animation : ½ journée  
Réservée aux scolaires  
Animation gratuite  
Prévoir des vêtements adaptés en fonction de 
la météo et des bottes 
Accès handicapés : non 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
Animateur : Ludovic BOUQUIER  
Tél. 04 72 31 84 50  

Courriel : ludovic.bouquier@espaces-
naturels.fr  
Site internet : www.cen-rhonealpes.fr  
 
  

 
Relevé matinal d’amphibiens  

(Fréquence Grenouille 2013)  © LPO Rhône  

 

Rhône (69)  ____ 
 
Samedi 11 avril 2015 
Commune de  Saint-Maurice-sur-Dargoire 
(69440) 
Vallée du Bozançon 
A la découverte des zones humides de Saint-
Maurice  
Sortie diurne  
Présentation des zones humides, des 
fonctions qu’elles remplissent, mais aussi des 
menaces qui pèsent sur elles. 
Lieu de rendez-vous à définir 
Heure de rendez-vous à déterminer  
Durée de l’animation : ½ journée  
Animation : gratuite 
Prévoir : vêtements adaptés à la météo et des 
bottes  
Accès handicapés : non 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
Animatrice : Chrystelle CATON  
Tél. 04 72 31 84 50 
Courriel : chrystelle.caton@espaces-
naturels.fr  
Site internet : www.cen-rhonealpes.fr  
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Savoie (73)  ____ 
 

Vendredi 27 février 2015 

Commune de Détrier (73110) 
Sur le site du lac Saint-Clair  
Un coup de main aux batraciens  
Nous recherchons des bénévoles du 20 février 
au 22 mars  
Collecte des animaux et dépose au lac  
Rendez-vous quotidien à 07h00 et 18h30  
Au lac Saint-Clair (côté camping et /ou parking 
du rond-point)  
Se munir de gants, seau et gilet fluo  
Soirée de présentation le vendredi 27 février  
Rendez-vous à 18h00 en salle à la Madeleine  
Pourquoi cette action ?  
Quoi collecter et comment ?  
A 19h15 rendez-vous sur le parking du Lac-
Saint-Clair  
Ramassage collectif  
Inscription indispensable pour la bonne 
gestion du chantier  
Bien Vivre en Val Gelon au 04 79 65 68 42  
Courriel : bienvire@valgelon.com  
Site internet : www.bienvivre.valgelon.com  
 
Du 14 au 28 mars 2015 
Commune d’Albens (73410) 
Expo sur les zones humides « les perles 
cachées de l’Albanais »  
Lieu de l’expo : Mairie d’Albens  
Horaires : du lundi au vendredi de 09h00 à 
12h00 et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 
09h00 à 12h00  
Ateliers sur les zones humides : mercredi, 
vendredi et samedi  
Conférence : « la mare et son petit monde » 
de Marius Bonhomme le vendredi 13 mars 
2015 à 18h30 à la mairie d’Albens  
Contact Charlotte HORON du Syndicat 
intercommunal de Gestion des Etangs de 
l’Albanais  
Tél. 04 50 45 03 36  
Courriel : info.sigea@orange.fr  
 

 

 

 
Exposition zones humides à Poisy (Haute-Savoie) 

 © Conservatoire d’espaces naturelles de Haute-Savoie  

  

Haute-Savoie (74) _ 
 
Mercredi 4 février 2015 
Commune de Doussard (74210)  
Bout du Lac d’Annecy  
Réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy  
SOS Crapauds  
Crapauduc 
De février à mars, venez nous aider à compter 
et à sauver les amphibiens (crapauds 
communs et grenouilles rousses) qui se 
dirigent vers leurs lieux de reproduction. 
Un dispositif de sauvetage des amphibiens, 
filets et seaux, permet d'éviter qu'ils se 
fassent écraser... 
Date de pose : 4 février 2015 
Date de fin : 28 mars 2015 

Entrée de Verthier, en venant de Talloires  
Rendez-vous à 08h00 
Variable selon le nombre de crapauds  de 30 
minutes à 02h00  
Tous publics  
Réservation nécessaire : oui  
Prévoir des bottes ou des chaussures de 
montagne, vêtements chauds, et gilet de 
sécurité « fluo »  
Matériel : Seaux, matériel pour noter  
Pas d’accès handicapés  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Savoie / ASTERS  
Animatrice : Lise DAUVERNE  
Tél. 04 50 66 91 92  
Courriel : lise.dauverne@asters.asso.fr  
Site internet : www.asters.asso.fr  
 

mailto:bienvire@valgelon.com
http://www.bienvivre.valgelon.com/
mailto:info.sigea@orange.fr
mailto:lise.dauverne@asters.asso.fr
http://www.asters.asso.fr/


Dimanche 15 février 2015 
Commune de Cranves-Sales (74380) 
Tourbière de Lossy 
Au secours des grenouilles  
Crapauduc  
Début des ramassages : 15 février 
Fin des ramassages : 28 mars 
Plus de 1 000 amphibiens vont traverser la 
route des marais durant un mois... Venez nous 
aider à leur faire traverser la route dans de 
bonnes conditions.... 
Rendez-vous route des marais à 08h00 
Variable selon le nombre de crapauds de 30 
minutes à 02h00  
Tous publics  
Réservation nécessaire : oui  
Prévoir des bottes ou des chaussures de 
montagne et des vêtements chauds  
Matériel nécessaire au ramassage des 
amphibiens  
Accès handicapés : non  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Savoie / ASTERS 
et la commune de Cranves-Sales  
Animateur : François Panchaud  
Tél. 04 50 66 47 59  
Courriel : francois.panchaud@asters.asso.fr 
Site internet : www.asters.asso.fr  
 
 

 
 

 
Animation Fréquence Grenouille 2013   

 © Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  

Samedi 28 février 2015 
Commune de Doussard (74210)  
Bout du Lac d’Annecy  
Réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy  
A la découverte des amphibiens du Lac  
Sortie diurne  
Entrée de Verthier en venant de Talloires  
Rendez-vous à 09h00 
Durée de l’animation : 03h00  
Participez à l'opération de sauvetage des 
crapauds du Bout du Lac puis découvrez leurs 
lieux de reproduction à travers une 
promenade dans la réserve naturelle. 
En cas de mauvaises conditions 
météorologiques, la sortie est repoussée au 
samedi 13 mars. 
Tous publics  
Réservation nécessaire : oui 
Prévoir des vêtements chauds et des bottes 
ou des chaussures de montagne  
Matériel de ramassage des amphibiens  
Accès handicapés : non  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Savoie / ASTERS  
Animatrice : Lise DAUVERNE  
Tél. 04 50 66 91 92  
Courriel : lise.dauverne@asters.asso.fr  
Site internet : www.asters.asso.fr  
 
Samedi 7 mars 2015  
Commune de Doussard (74210) 
Bout du Lac d’Annecy  
Réserve naturelle du Lac d’Annecy  
A la découverte des amphibiens du Bout du 
Lac d’Annecy  
Sortie diurne 
Entrée de Verthier en venant de Talloires  
Rendez-vous à 09h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Participez à l'opération de sauvetage des 
crapauds du Bout du Lac puis découvrez leurs 
lieux de reproduction à travers une 
promenade dans la réserve naturelle. 
En cas de mauvaises conditions 
météorologiques, la sortie est repoussée au 
samedi 13 mars. 
Tous publics  
Réservation nécessaire : oui 
Prévoir des vêtements chauds et adaptés aux 
conditions météo et des bonnes chaussures 
de marche ou de montagne  
Matériel nécessaire : pour le ramassage des 
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crapauds  
Pas d’accès pour les handicapés  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Savoie / ASTERS  
Animatrice : Lise DAUVERNE  
Tél. 04 50 66 91 92  
Courriel : lise.dauverne@asters.asso.fr  
Site internet : www.asters.asso.fr  
 
Vendredi 24 avril 2015 
Commune de Talloires (74290) 
Réserve naturelle de Roc de Chère  
Les amphibiens sous nos projecteurs  
Sortie nocturne  
Entrée de la réserve naturelle à Echarvines  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Au milieu de la forêt, les mares forestières 
nous offrent des ambiances 
inattendues et certainement de belles 
rencontres dans la réserve naturelle du Roc de 
Chère. 

Tous publics  
Réservation nécessaire : oui  
Prévoir : lampe frontale, vêtements adaptés 
aux conditions météorologiques, chaussures 
de marche ou bonnes chaussures de 
montagne  
Accès handicapés : non 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Savoie / ASTERS  
Animatrice : Lise DAUVERNE  
Tél. 04 50 66 91 92  
Courriel : lise.dauverne@asters.asso.fr  
Site internet : www.asters.asso.fr  
 

 
Animation Fréquence Grenouille  

Lancement officiel du 1
er

 mars 20110 
 © Fédération des Conservatoires d’espaces naturels – 

Dominique Chérière   
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