
 

Animations 2019 

Les mini-guides « Reconnaître les amphibiens » distribués aux enfants  

  © Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne – Emmanuèle Savart 



Samedi 2 mars 2019 
Commune de Germont (08240)  
Tourbières des sources de la Bar  
Sur la piste des castors dans les Tourbières de la Bar 
Animation grand public   
Barrages, hutte, bois coupé… Venez découvrir les traces d'un véritable bâtisseur dans nos zones 
humides. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : devant la mairie de Germont  
Durée de l’animation : 03h00  
Inscription non nécessaire  
Prévoir des bottes  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
Animateur : Thomas Lorich  
Tél. 03 24 30 06 20  
Courriel : tlorich@cen-champagne-ardenne.org  
Site web : www.cen-champagne-ardenne.org/ 

 

 

 

 
Fête des Etangs 2017 sur la RNR des Etangs de Belval-en-Argonne  © CEN Champagne-Ardenne – E. Savart 

 

 

mailto:tlorich@cen-champagne-ardenne.org
http://www.cen-champagne-ardenne.org/


Dimanche 3 mars 2019 
Commune de Germont (08240)  
Tourbières des sources de la Bar  
Chantier nature pour préserver les Toubières des sources de la Bar 
Animation grand public   
Venez participer à l'entretien du marais. Objectif : débroussaillage des parcs et des clôtures ! 
Heure de rendez-vous : 09h00 
Lieu de rendez-vous : devant la mairie de Germont  
Fin de l’animation : 15h00   
Inscription non nécessaire  
Apportez votre matériel (coupe-branche, sécateur, scie, tronçonneuse…) et votre pique-nique ! 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
Animateur : Pierre Detcheverry   
Tél. 03 24 30 06 20  
Courriel : pdetcheverry@cen-champagne-ardenne.org 
Site web : www.cen-champagne-ardenne.org/ 

 

 

 

 

Etang de Belval   © Rik Desmet  

 

 

 

http://www.cen-champagne-ardenne.org/


 
Samedi 6 avril 2019 
Commune de Germont (08240)  
Tourbières des Sources de la Bar  
Randonnée autour des Tourbières de la Bar 
Animation grand public  
Venez découvrir le paysage, la géologie et l'histoire ancienne et récente de cette tourbière unique. 
Un vrai palimpseste, cette zone humide ! Randonnée de 7 km environ. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : devant la mairie de Germont  
Durée de l’animation : 03h00  
Inscription pas nécessaire  
Prévoir des chaussures imperméables de randonnées conseillées 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
Animateur : Pierre Detcheverry   
Tél. 03 24 30 06 20  
Courriel : pdetcheverry@cen-champagne-ardenne.org 
Site web : www.cen-champagne-ardenne.org/ 

 

 

 

Fête des Etangs 2017 sur la RNR des Etangs de Belval-en-Argonne  © CEN Champagne-Ardenne  

 

 

 

http://www.cen-champagne-ardenne.org/


 
 

Samedi 1er juin 2019 
Commune de Corny-Machéromenil (08270)  
Marais de Corny 
Le Marais de Corny se révèle !  
Flore et habitats naturels remarquables n’auront presque plus de secret pour vous après cette 
excursion dans l’un des plus beaux marais ardennais. 
Rendez-vous à 09h30 devant l’église de Corny 
Durée : 03h00  
Réservation non obligatoire 
Gratuit et ouvert à tous  
Site web : www.cen-champagne-ardenne.org/ 
 

 

 

 

  © Conservatoire des sites alsaciens  

Samedi 20 avril 2019 

Commune de Lentilles (10330)  

Réserve naturelle nationale de l’Etang de la Horre  

Montre-moi tes feuilles et je te dirai qui tu es ! 

Animation grand public  

A l'occasion d'une balade dans la Réserve Naturelle de l'Etang de la Horre, apprenez à identifier les 

arbres de nos forêts grâce à leurs feuilles et à une clef de détermination !  

Rendez-vous à 14h00 place de la Mairie  

http://www.cen-champagne-ardenne.org/


Durée de l’animation : 02h00  

Réservation obligatoire  

Prévoir des chaussures de marche  

Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  

Animateur : Lilian Encinas  

Tél. 06 26 33 12 90  

Courriel : lencinas.cenca@gmail.com  

Site web : www.cen-champagne-ardenne.org/ 

 

 

 

Fête des Etangs 2017 sur la RNR des Etangs de Belval-en-Argonne  © CEN Champagne-Ardenne  

Samedi 18 mai 2019 
Commune de Lentilles (10330)  
Réserve naturelle nationale de l’Etang de la Horre  
Découverte de l'Etang de la Horre en assec  
Animation grand public  
L'Etang de la Horre est à sec ! Quel est l'intérêt de vider un étang ? Pour le savoir venez découvrir la 
réserve sous un autre visage et admirer la faune et la flore qui s'y trouvent ! 
Heure de rendez-vous : 14h30 place de la Mairie  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Prévoir des chaussures de marche  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animatrice : Eloïse Marcolin  
Tél. 06 42 88 93 96  

mailto:lencinas.cenca@gmail.com
http://www.cen-champagne-ardenne.org/


Courriel : emarcolin@cen-champagne-ardenne.org  
Site web : www.cen-champagne-ardenne.org/  

 

 

 

 

Fête des Etangs 2016 sur la RNR des Etangs de Belval-en-Argonne  © CEN Champagne-Ardenne 

Mercredi 27 mars 2019 
Commune de Sézanne (51120)  
Pâtis de Sézanne  
Chantier nature dans les pâtis de Sézanne. 
Animation grand public  
Les landes et les mares des pâtis de Sézanne cherchent la lumière. Venez nous prêter main forte pour 
couper les arbustes qui menacent la fermeture du milieu et les espèces typiques des landes. 
Lieu de rendez-vous : Entrée du sentier de La Limonière (derrière le camping municipal). 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 03h00 
Réservation obligatoire  
Prévoir des bottes et apportez votre débroussailleuse ! 
Matériel fourni par l’organisateur : oui  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
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 
Site web : www.cen-champagne-ardenne.org/ 
 

mailto:emarcolin@cen-champagne-ardenne.org
http://www.cen-champagne-ardenne.org/
http://www.cen-champagne-ardenne.org/


Mercredi 10 avril 2019 
Commune de Saint-Léonard (51500) 
Réserve naturelle régionale du Marais des Trous de Leu  
Eveil printanier sur le Marais des Trous de Leu 
Animation grand public  
Dès les premiers rayons de soleil, ça s'agite sous les feuilles et entre les roseaux, la zone humide 
s'éveille ! Venez découvrir le Marais des Trous de Leu et ses habitants.  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : parking communal de Saint-Léonard 
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation pas nécessaire  
Prévoir des bottes 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
Animatrice : Margot Brunelière  
Tél. 03 26 69 12 39  
Courriel : projet51ouest@cen-champagne-ardenne.org  
Site web : www.cen-champagne-ardenne.org/ 

 

 

Lancement Fréquence Grenouille 2015  © CEN Champagne-Ardenne – E. Savart 

Mercredi 10 avril 2019  
Commune d’Athis (51150)  
Marais d’Athis  
Grenouilles, crapauds et compagnie  
Animation grand public  
En route pour une immersion au cœur du marais communal d'Athis à la recherche des grenouilles, 
crapauds et tritons.  

mailto:projet51ouest@cen-champagne-ardenne.org
http://www.cen-champagne-ardenne.org/


Heure de rendez-vous : 18h00  
Lieu de rendez-vous : devant la mairie 
Durée de l’animation : 02h00  
Pas de réservation nécessaire  
Prévoir des bottes et une lampe torche 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
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 
Site web : www.cen-champagne-ardenne.org/ 
 
  

 
 

Réserve naturelle régionale Marais des Trous de Leu  

© Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 

Samedi 27 avril 2019 

Commune de Saint-Léonard (51500)  

Réserve naturelle régionale du Marais des Trous de Leu  

Plongée au cœur d'une zone humide 

Animation grand public  
Partez pour une balade dans la Réserve Naturelle Régionale du Marais des Trous de Leu et 

découvrez l'intérêt des zones humides et l'importance de les préserver ! 

 

http://www.cen-champagne-ardenne.org/


Heure de rendez-vous : 09h30 
Lieu de rendez-vous : parking communal de Saint-Léonard 
Durée de l’animation : 02h30  
Réservation pas nécessaire  
Prévoir des bottes 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
Animatrice : Margot Brunelière  
Tél. 03 26 69 12 39  
Courriel : projet51ouest@cen-champagne-ardenne.org  
Site web : www.cen-champagne-ardenne.org/ 

 

 

Lancement Fréquence Grenouille 2015  © CEN Champagne-Ardenne – E. Savart 

Samedi 25 mai 2019 
Commune de Saint-Léonard (51500)  
Réserve naturelle régionale du Marais des Trous de Leu  
Fêtons la Nature dans le Marais des Trous de Leu  
Animation grand public 
Venez découvrir un écrin de biodiversité à deux pas de l'agglomération rémoise. Une balade au coeur 
de la Réserve Naturelle pour percer ses secrets et rencontrer ses habitants. 
Heure de rendez-vous : 14h00 
Lieu de rendez-vous : parking communal de Saint-Léonard 
Durée de l’animation : 03h00  
Réservation pas nécessaire  
Prévoir des chaussures de marche 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  

mailto:projet51ouest@cen-champagne-ardenne.org
http://www.cen-champagne-ardenne.org/


Animatrice : Margot Brunelière  
Tél. 03 26 69 12 39  
Courriel : projet51ouest@cen-champagne-ardenne.org  
Site web : www.cen-champagne-ardenne.org/ 

 

 

Quelques tritons - lancement Fréquence Grenouille 2015  © CEN Champagne-Ardenne – E. Savart 

 

Samedi 23 mars 2019 
Commune de Saulxures-lès-Nancy (54420)  
Fréquence Grenouille  
Vie foisonnante des mares  
Durée de l’animation : 03h00  
Réservation obligatoire au 03 83 31 63 76 
Bottes conseillées 
Le lieu et l'heure de rendez-vous vous seront communiqués lors de l'inscription 
Animation gratuite  
Intervenant : CPIE de Nancy – Champenoux   
 

Avril 2019 
Commune de Rosières-aux-Salines (54110) 
Pays Nancéien  
Grandes et Petites Hières  
Fréquence Grenouille  

mailto:projet51ouest@cen-champagne-ardenne.org
http://www.cen-champagne-ardenne.org/


Animation nocturne  
A la recherche des amphibiens de Rosières et Dombasle  
Durée de l’animation : 02h00 
La date sera fixée au début du mois d'avril en fonction des déplacements des amphibiens 
Réservation obligatoire auprès de : Yann CHASSATTE au 06 98 19 09 15 
Lieu de rendez-vous : devant le Lycée Levassor à Dombasle-sur-Meurthe  
Animation gratuite  
Heure de rendez-vous communiquée à la réservation 
Intervenant : L’Atelier vert  

 

Samedi 20 avril 2019 
Commune de Mandres-aux-Quatre-Tours (54470)  
Côtes de Toul et Boucle de la Moselle 
Neuf Etang des Mandres 
Fréquence Grenouille  
Amphibiens et relaxation  
Durée de l’animation : 03h00  
Rendez-vous à 15h00 devant la mairie  
Prévoir des bottes et des jumelles conseillées  
Animation gratuite  
Intervenants : Johan Claus du Parc naturel régional de Lorraine et Nicolas Avril du Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine  
 

 

Reportage France 3 Champagne-Ardenne  - lancement Fréquence Grenouille 2015  © CEN Champagne-Ardenne – E. Savart 

 



Samedi 27 avril 2019 
Commune de Bayon (54290)  
Vallée de la Moselle sauvage 
Réserve naturelle régionale de la Moselle Sauvage 
Fréquence Grenouille  
Oreilles branchées sur la Moselle 
Durée de l’animation : 02h30  
Sortie ludique et pédagogique pour découvrir les sons de la nature au bord de la Moselle. 
Renseignements et inscriptions : www.cc3m.fr  ou florian.klein@cc3m.fr  ou au 03.83.71.43.62 
Rendez-vous à 09h00 sur le parking, place du Château  
Animation gratuite  
Intervenant : L’Atelier vert  
 
Dimanche 26 mai 2019 
Commune de Manonviller (54300) 
Lunévillois  
Prairies de la Vezouze  
Fréquence Grenouille  
La petite rivière dans la prairie  
Durée de l’animation : 02h30  
Bottes conseillées  
Rendez-vous à 10h00 devant la mairie puis co-voiturage jusqu'au site 
Animation gratuite  
Intervenant : Thierry Gydé du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  

 

Lancement  Fréquence Grenouille 2015  © CEN Champagne-Ardenne – E. Savart 

 

 

http://www.cc3m.fr/
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Dimanche 16 juin 2019 
Commune de Bouxières-sus-Froidmont (54700)  
Pays de Pont-à-Mousson 
Le Tremble 
Fête des mares, Fréquence Grenouille, Journée nationale de l'archéologie 
Des paysages en mouvement : entre archéologie et nature 
Durée de l’animation : 03h00  
Nouveau site  
Rendez-vous à 15h00 devant la mairie puis covoiturage jusqu'au site 
Animation gratuite  
Intervenants : Karine Boulanger responsable de fouille à l’INRAP et Nicolas Avril du Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine  
 

 

Etang d’Amel  © Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine – Nicolas Avril 

Samedi 30 mars 2019 
Commune de Lachaussée (55210)  
Plaine de la Woëvre et Côtes de Meuse 
Réserve naturelle régionale de Lachaussée  
Fréquence Grenouille  
Assemblée générale du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Durée : toute la journée  
Matin : assemblée générale 
Après-midi : visite de la réserve naturelle 



Renseignement et inscription au 03 87 03 00 90 
A partir de 08h30 à la Grange Théâtre  
Animation gratuite  
Intervenants : Benoît PAUL, conservateur, Raphaël JILET et Nicolas AVRIL du Conservatoire d’espaces 
naturels de Lorraine   
 

 

Grenouille verte  © Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine – Jean-Christophe Ragué 

 

Samedi 27 avril 2019 
Commune de Lachaussée (55210)  
Plaine de la Woëvre et Côtes de Meuse 
Réserve naturelle régionale de Lachaussée  
Fréquence Grenouille  
Les nocturnes de la réserve naturelle  
Durée de l’animation : 02h00  
A l'occasion du printemps de la réserve naturelle, visite nocturne avec la participation de Guillaume 
LOUIS, conteur / musicien. Animation comprenant une séance de relaxation. 
Prévoir des vêtements chauds et couverture. 
Rendez-vous à 20h30 à la Grange Théâtre  
Animation gratuite  
Intervenants : Guillaume LOUIS, conteur / musicien, Benoît PAUL et Nicolas AVRIL du Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine  

 



Samedi 27 avril 2019 
Dimanche 28 avril 2019 
Commune de Lachaussée (55210) 
Plaine de la Woëvre et Côtes de Meuse 
Réserve naturelle régionale de Lachaussée 
Fréquence Grenouille  
Printemps de la réserve naturelle 
Samedi à partir de 18h00 et dimanche de 10h00 à 17h00 
En collaboration avec la commune de Lachaussée et l'APF 
Spectacles, conférences, films, expositions, animations nature, sorties 
Programme détaillé disponible au www.cen-lorraine.fr  
Rendez-vous à l’accueil de la Grange Théâtre 
Animation gratuite  
Intervenants : en collaboration avec la commune de Lachaussée et l'APF 
Spectacles, conférences, films, expositions, animations nature, sorties 
Programme détaillé disponible au www.cen-lorraine.fr  
 
Dimanche 28 avril 2019 
Commune d’Amel-sur-l’Etang (55230)  
Bassin de la Chiers et Basse vallée de la Meuse  
Réserve naturelle régionale de l'étang d'Amel 
Fréquence Grenouille  
Marche et découverte du patrimoine  
Durée de l’animation : toute la journée  
Possibilité de prendre le repas à la fin de la marche. 
Pour tout renseignement : Foyer rural au 06 80 10 36 36 
Départ de 08h00 jusqu'à 11h00, ferme de Rémany commune de Senon 
Tarifs : 4 € / pers. pour la marche et 14 € / pers. pour le repas 
Intervenant : Foyer rural d'Amel et le conservateur de la réserve naturelle 

 

Etang de Bischwald  © Joël Frey 

 

http://www.cen-lorraine.fr/
http://www.cen-lorraine.fr/


Vendredi 3 mai 2019 
Commune d’Amel-sur-l’Etang (55230)  
Bassin de la Chiers et Basse vallée de la Meuse  
Réserve naturelle régionale de l'étang d'Amel 
Fréquence Grenouille 
Les nocturnes de la réserve naturelle 
Durée de l’animation : 03h00  
Avec séance de relaxation  
Prévoir des vêtements chauds et couverture  
Rendez-vous à 20h00 au parking de la réserve naturelle à Senon 
Animation gratuite  
Intervenants : Raphaël JILET et Nicolas AVRIL du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  

 

Rana temporaria  © Jean-Christophe Ragué – Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine 

Dimanche 19 mai 2019 
Commune de Lachaussée (55210)  
Plaine de la Woëvre et Côtes de Meuse 
Réserve naturelle régionale de Lachaussée  
Fréquence Grenouille  
Randonnée découverte  
Durée de l’animation : 03h00  
Prévoir des chaussures de marche et jumelles conseillées. 
Si vous avez un guide des oiseaux, vous pouvez le prendre avec vous. 
Rendez-vous à 09h00 place de l’église  
Animation gratuite  
Intervenants : Benoît PAUL et Raphaël JILET du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine   

 



Samedi 25 mai 2019 
Communes de Mouzay, Stenay et Wiseppe  (55700)  
Bassin de la Chiers et Basse vallée de la Meuse 
Prairies en amont de Stenay 
Fête de la Nature et Fréquence Grenouille 
Nuit de la chauve-souris 
Durée de l’animation : 02h00  
Dans le cadre de la Fête de la Nature de la Communauté de communes du Pays de Stenay 
Réservation obligatoire auprès de la CPEPESC au 03 83 23 19 48 
Horaire et lieu de rendez-vous communiqués lors de l'inscription 
Animation gratuite  
Intervenant : CPEPESC Lorraine 

 

Sonneur à ventre jaune   

© Jean-Christophe Ragué – Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine 

 

Samedi 25 mai 2019 
Commune de Lérouville (55200)  
Haute-Vallée de la Meuse  
Lac vert et Lac Bleu  
Fête de la Nature et Fréquence Grenouille 
Randonnée orchidées  
Durée de l’animation : 03h00  
Circuit de 4 à 5 km. 
Chaussures de marche conseillées 
Rendez-vous à 09h00 au lavoir de Lérouville  
Animation gratuite  
Intervenants : Jean-Claude PAUL, conservateur bénévole et président d'APPELS 



Samedi 25 mai 2019 
Dimanche 26 mai 2019  
Communes de Mouzay, Stenay et Wiseppe (55700)  
Bassin de la Chiers et Basse vallée de la Meuse  
Vallée de la Meuse 
Fête de la Nature et Fréquence Grenouille 
Durée : toute la journée 
Présence du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine avec son point accueil prairies et ses 
binoculaires 
Pour tout renseignement contacter la Communauté de communes du Pays de Stenay au 03 29 80 39 
09 
Animation gratuite  
Intervenant : Nicolas Avril du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
 

 

Couple Triton alpestre  © Jean-Christophe Ragué – Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine 

 

 

 

 

 

 



 

 

Animation Fréquence Grenouille  

© Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine – Marie Kieffer 

Samedi 27 avril 2019 

Dimanche 28 avril 2019 

Communes de Viller, Bistroff, Bérig-Vintrange, Harprich (57660) 

Pays de Nied 

Etang et prairies du Bischwald 

Fréquence Grenouille 

Week-end nature du Bischwald 2019 

Durée de l’animation : 2 jours  

En partenariat avec l'AISE, le GECNAL, la Commune et le foyer rural de Bistroff, le Syndicat des 

arboriculteurs de Bistroff, Communauté d'agglomération Saint Avold Synergie (CASAS) 

Sorties naturalistes, exposition photos et conférence 

Programme complet sur www.bischwald.cen-lorraine.fr  

Animations gratuites  

Intervenants : AISE, GECNAL et Thierry GYDÉ du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  

 

Samedi 4 mai 2019 
Commune de Velving, Téterchen, Ottonville (57220)  
Pays de Nied 
Réserve naturelle régionale de la Zone Humide du Moulin 
Fréquence Grenouille : le Renard roux, et si on en parlait ?  

http://www.bischwald.cen-lorraine.fr/


Durée de l’animation : après-midi et soir  
Prévoir des chaussures de marche et des jumelles conseillées  
Rendez-vous 15h00 devant la salle polyvalente de Téterchen (sortie nature)  
Rendez-vous 18h00  film de Franck Vigna « L'odeur de l'herbe coupée » suivi d'un débat avec l'auteur 
Animation gratuite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Animateur intervenant : Thierry Gydé  

 

Animation Fréquence Grenouille « Il pleut il pleut c’est la fête à la grenouille ! » 

© Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine – Marie Kieffer 

Samedi 18 mai 2019 
Commune de Léning (57670) 
Vallée de la Sarre 
Marais de Léning 
Fréquence Grenouille  
Le printemps au marais : fleurs et photos d’art  
Durée de l’animation : 02h30  
Bottes conseillées - promenade naturaliste (sans inscription) suivie d'une initiation à la photo d'art en 
nature (nombre de participants limité - sur inscription auprès de T. GYDÉ au 03 87 03 00 90) 
Rendez-vous à 14h30 devant la mairie  
Animation gratuite  
Intervenants : Sophie SASSO et Thierry GYDÉ du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine   

 
Jeudi 30 mai 2019 
Commune d’Ormersviller (57720)  
Pays de Sarreguemines et Bitcherland 
Prairies humides Im Perg 



Semaine du développement durable et Fréquence Grenouille 
Fleurs et insectes : un duo gagnant ! 
Durée de l’animation : 02h00 
Pot de l'amitié offert par la mairie à l'issue de la sortie 
Rendez-vous à 14h30 devant la mairie  
Animation gratuite  
Intervenant :  Thierry GYDÉ du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine   
 

Dimanche 30 juin 2019 
Commune de Veckersviller (57370) 
Pays de Sarrebourg  
Eberswinkel  
Fréquence Grenouille  
L'Eberswinkel : secrets de marais, et initiation à la photo macro 
Durée de l’animation : de 02h00 à 02h30 
Bottes conseillées - Promenade naturaliste (sans inscription) suivie d'une initiation à la photo macro 
(nombre de participants limité - sur inscription auprès de T. GYDÉ au 03 87 03 00 90) - Pot de l'amitié 
en fin de sortie, offert par la  mairie 
Rendez-vous à 10h00 devant la mairie  
Animation gratuite  
Intervenants : Sylvain MAZERAND et Thierry GYDÉ du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine 

 
 

 

Mare creusée 

© Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine – Marie Kieffer 

 



 

 

Rainette verte © Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine – Marie Kieffer 

Dimanche 17 mars 2019 
Commune de Geispolsheim (67118)  
Des amphibiens en migration 
Nous vous proposons une sortie en journée afin de découvrir les amphibiens et leurs mœurs 
migratoires en Alsace. Cette sortie est réalisée en partenariat avec le Conservatoire des sites 
alsaciens.  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Animation tout public gratuite 
Réservation obligatoire avant le 15 mars 2019 
Animateur : Frédéric Petitpretz  
Nombre de personnes maximum : 20  
Courriel : technicien@bufo-alsace.org  
Animation organisée par l’association Bufo – 8 rue Adèle Riton – 67000 Strasbourg  
Site web : www.bufo-alsace.org  
Personne contact : Aurélia Berna  
Tél. 03 88 22 11 76  
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Dimanche 17 mars 2019 
Commune de Hirtzfelden (68740)  
Etangs  
Ramassage amphibiens Meyenheim – 1ère édition  
Venez participer une matinée au sauvetage des amphibiens sur le grand site de ramassage en 
France !  
Cette sortie se déroule dans le cadre de la campagne 2019 de ramassage amphibiens du Haut-Rhin. 
Matériel à prévoir : vêtements chauds, bottes, gants en caoutchouc, gilet jaune de sécurité.   
Heure de rendez-vous : 08h30  
Lieu de rendez-vous : Maison de la nature du Vieux Canal – rue de Bâle écluse 50 – Hirtzelden 
Animation tout public gratuite 
Science participative  
Réservation obligatoire avant le 15 mars 2019 
Animateurs : Aurélie  Berna et Fernand Kasel   
Nombre de personnes maximum : 20  
Courriel : technicien@bufo-alsace.org  
Animation organisée par l’association Bufo – 8 rue Adèle Riton – 67000 Strasbourg  
Site web : www.bufo-alsace.org  
Personne contact : Aurélie Berna  
Tél. 03 88 22 11 76  
Partenaire de la manifestation : www.vieuxcanal.eu 

 
 

Lancement Fréquence Grenouille 2013 © Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine   
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Samedi 23 mars 2019 
Commune de Hirtzfelden (68740)  
Etangs  
Ramassage amphibiens Meyenheim – 2e édition  
Venez participer une matinée au sauvetage des amphibiens sur le grand site de ramassage en 
France !  
Cette sortie se déroule dans le cadre de la campagne 2019 de ramassage amphibiens du Haut-Rhin. 
Matériel à prévoir : vêtements chauds, bottes, gants en caoutchouc, gilet jaune de sécurité.   
Heure de rendez-vous : 08h30  
Lieu de rendez-vous : Maison de la nature du Vieux Canal – rue de Bâle écluse 50 – Hirtzelden 
Animation tout public gratuite 
Science participative  
Réservation obligatoire avant le 15 mars 2019 
Animateurs : Aurélie  Berna et Fernand Kasel   
Nombre de personnes maximum : 20  
Courriel : technicien@bufo-alsace.org  
Animation organisée par l’association Bufo – 8 rue Adèle Riton – 67000 Strasbourg  
Site web : www.bufo-alsace.org  
Personne contact : Aurélie Berna  
Tél. 03 88 22 11 76  
Partenaire de la manifestation : www.vieuxcanal.eu 

 

 

Crapaud vert © François Schwaab   
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Tourbière vosgienne © Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine – Marie Kieffer 

Samedi 16 mars 2019 
Commune de Rupt-sur-Moselle (88360)  
Les Hautes-Vosges : aux sources de la Moselle 
Haut de Bélué 
Animation Fréquence Grenouille  
Découvrez les tourbières en vous amusant 
Durée de l’animation : toute la journée 
Présence du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine à la traditionnelle Foire aux Harengs 
Animation de 09h00 à 18h00 au centre-ville  
Animation gratuite  
Intervenant : Thierry Gydé du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
 

Dimanche 14 avril 2019 
Commune de Bellefontaine (88370)  
La Saône vosgienne  
Tourbière de la Pierrache 
Fréquence Grenouille 
La double vie des grenouilles et des libellules 
Durée de l’animation : 02h30  
Prévoir des chaussures de marche  
Rendez-vous à 10h00 à l'Etang de la Pierrache 



Animation gratuite  
Intervenant : Thierry Gydé du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine 

 
Samedi 4 mai 2019 
Commune de Les Voivres (88240)  
La Saône vosgiennes 
Etang Lallemand 
Fréquence Grenouille 
Les Amphibiens 
Durée de l’animation : 02h30  
Rendez-vous à 14h30 à l'Etang Lallemand 
Sur réservation au 03 29 36 38 43 jusqu'à la veille du jour de l'animation 
Tarifs : 5 € / personne ou 8 € / famille, gratuit pour les adhérents du Conservatoire d’espaces naturels 
de Lorraine 
Intervenants : Avec L'eaudici-ODCVL 

 

 

Pelobate brun © François Schwaab   

Dimanche 12 mai 2019 
Commune de Monthureux-sur-Saône (88410)  
La Saône vosgienne 
Vallon du Préfonrupt 
Fréquence Grenouille  
Printemps au Préfonrupt 
Durée de l’animation : 03h00  
Pot de l'amitié en fin de promenade 
Rendez-vous à 10h00 devant le cimetière  



Animation gratuite  
Intervenant : Thierry Gydé du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  

 

Samedi 18 mai 2019 
Commune de Gérardmer (88400)  
Les Hautes-Vosges : aux sources de la Moselle  
Tourbière du Grand Etang  
Fréquence Grenouille  
Les tourbières, quels rôles pour l'écologie 
Durée de l’animation de 02h30 à 03h00  
Rendez-vous à 14h00 sur le parking du restaurant "La Droséra" (Bas Rupts)  
Animation gratuite  
Intervenant : Didier GILLE, conservateur du site  

 

 

Nénuphar Blanc © Marie Kieffer   

Samedi 25 mai 2019 
Communes de Raon-l'Etape, Celles-sur-Plaine (88110) 
La Déodatie 
Zone humide de Raon 
Fête de la Nature et Fréquence Grenouille 
Un couloir de forêt pour la rivière : la ripisylve 
Durée de l’animation : 02h30  
Dans le cadre de la Semaine de la forêt en Déodatie 
Rendez-vous à 14h30 sur le parking de la Voie verte près du centre équestre de la Trouche à Raon-
l'Etape 
Animation gratuite  



Intervenants : élèves du collège de Raon-l'Etape et Thierry GYDÉ du Conservatoire d’espaces naturels 
de Lorraine  

 

Dimanche 9 juin 2019 
Commune de Neufchâteau – Rouceux (88300) 
L'Ouest vosgien, pays des coteaux calcaires 
Ruisseau de l'Abreuvoir 
Fête des Mares  
Ruisseau, zone humide et mares à l’honneur  
Durée de l’animation : 02h00  
Bottes conseillées 
Rendez-vous à 14h30 devant le local d'Action Rivière Nature en face des cours de tennis 
Animation gratuite  
Intervenants : AAPPMA de Neufchâteau ainsi qu'Action Rivière Nature 
 
 

 

 

 

Mardelles forestières à crapaud sonneur à ventre jaune © Marie Kieffer   

 


