
 

Animations 2020 

Grand Est 

 
Pelobate brun © François Schwaab   

 

 

 



Ardennes (08) 

Samedi 14 mars 2020 
Commune de Germont (08240)  
Tourbières des sources de la Bar 
Sur la piste des castors dans les Tourbières des Sources de la Bar  
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  
Durée de l’animation : 03h00  
Pas d’inscription nécessaire  
Prévoir des bottes  
Tél.    
Animation gratuite ouverte à tous proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-
Ardenne  
www.cen-champagne-ardenne.org/ 

 

 

Animation Fréquence Grenouille 2017 à l’Etang de Belval © Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne   

 

 

 

 

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


Dimanche 15 mars 2020 
Commune de Germont (08240)  
Tourbières des sources de la Bar 
Chantier nature participatif sur les Tourbières des Sources de la Bar  
Muni de votre matériel (coupe-branche, sécateur, scie, tronçonneuse…), venez participer à 
l'entretien de la tourbière. 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : devant la mairie  
Durée de l’animation : 05h00  
Pas d’inscription nécessaire  
Prévoir des bottes et le pique-nique 
Tél. 03 24 30 06 20  
Animation gratuite ouverte à tous proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-
Ardenne  
www.cen-champagne-ardenne.org/ 

 

 

 

Animation Fréquence Grenouille 2017 à l’Etang de Belval © Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne   

 

 

 

 

 

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


 

Mercredi 25 mars 2020 
Commune de Rocquigny (08220)  
Vallée de la Serre  
Balade nature en vallée de la Serre  
La vallée de la Serre offre un paysage unique et préservé. Partez à la découverte de cette petite 
vallée, l'occasion de découvrir plusieurs plantes remarquables qui fleurissent très tôt en ce début de 
printemps !  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : hameau de Mainbresson  
(près de l’ancienne gare)  
Durée de l’animation : 02h00  
Pas d’inscription nécessaire  
Tél. 03 24 30 06 20 
Animation gratuite ouverte à tous proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-
Ardenne  
www.cen-champagne-ardenne.org/  

 

Animation Fréquence Grenouille 2018 à l’Etang de Belval © Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne   

 

 

 

 

 

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


Samedi 4 avril 2020  
Commune de Harricourt (08240)  
Tourbières des sources de la Bar 
Randonnée autour des Tourbières des Sources de la Bar 
Un vrai palimpseste, cette zone humide ! Venez découvrir le paysage, la géologie et l'histoire de cette 
tourbière unique. 7 km environ. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : devant l’église  
Durée de l’animation : 03h30  
Pas d’inscription nécessaire  
Prévoir des chaussures de randonnée imperméables  
Tél. 03 24 30 06 20  
Animation gratuite ouverte à tous proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-
Ardenne  
www.cen-champagne-ardenne.org/ 

 

 

Animation Fréquence Grenouille 2016 à l’Etang de Belval 

© Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 

 

 

 

 

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


Aube (10) 

 

Mardi 4 février 2020 au jeudi 30 avril 2020 
Commune de Piney (10220) 
Parc naturel régional de la Forêt d'Orient 
Fontaine Colette  
Ramassage des amphibiens à la Fontaine Colette (PNR Forêt d'Orient) 
Ramassage et relâcher d'amphibiens 
Dispositif de sauvegarde des amphibiens de l'écrasement routier (RD 43) 
Pas d’inscription  
Se rendre directement sur place dès 08h30; privilégier les jours brumeux, pluvieux et t° > 6°C (la 
personne qui collecte les amphibiens n'attend pas les éventuels visiteurs et quitte le site dès que le 
ramassage est terminé) 
Heure de rendez-vous : 08h30  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes, vêtements chauds et gants latex non poudrés (si possible) 
Animateur : Fabrice Joachim  
Tél. 03 25 40 04 14   
http://lacs-champagne.fr/fr  

 

 

Animation Fréquence Grenouille 2017 à l’Etang de Belval 

© Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 

 

 

http://lacs-champagne.fr/fr


Meurthe-et-Moselle (54) 

Samedi 21 mars 2020 
Commune de Saulxures-les-Nancy (54420)  
Mares de Saulxures  
Reconnaissance des petites bêtes de la mare  
Découverte  
Sondage des mares 
Recherche d'invertébrés et amphibiens 
Sensibilisation à l'importance des zones humides et mares pour certains animaux 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 15h00  
Durée de l’animation : 02h00 
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Matériel fourni : épuisette, loupes à main, visuels…  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation organisée par le CPIE Nancy-Champenoux  
Tél. 03 83 31 63 76 
Courriel : communication@cpie54.com  
Site web : www.cpie54.com   

 

 

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

mailto:communication@cpie54.com
http://www.cpie54.com/


Mercredi 1er avril 2020 
Commune de Rosières-aux-Salines (54110)  
Grandes et Petites Yères 
Nocturnes de Rosières 
Découverte et prospection  
Prospection des amphibiens autour d’un réseau de mares 
Lieu de rendez-vous : devant le lycée Levassor à Dombasle-sur-Meurthe 
Heure de rendez-vous : communiquée à la réservation  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite 
Prévoir des bottes et une lampe torche 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par Atelier Vert  
Nom de l’animateur : Yann Chassatte  
Tél. de l’animateur : 06 98 19 09 15  
Courriel : y_chassatte@yahoo.fr  
Site web : www.lateliervert.org  
 
  

 

« Il pleut il pleut c’est la fête à la grenouille »  © Marie Kieffer  – Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine 

 

 

mailto:y_chassatte@yahoo.fr
http://www.lateliervert.org/


Meuse (55) 

Samedi 4 avril 2020   
Commune d’Hannonville-sous-les-Côtes (55210)  
Etangs du Longeau  
Découverte nocturne des amphibiens  
Ecoutes et observation d'espèces, le point sur leur autoécologie sensibilisation habitat et zones 
humides 
Lieu de rendez-vous : étangs du Longeau  
Heure de rendez-vous : 20h30 
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Animation payante : 3 € par personne – gratuit pour la adhérents du Conservatoire d’espaces 
naturels de Lorraine  
Prévoir : bottes, vêtements chauds, lampes torche ou frontale  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le CPIE de la Meuse  
Tél. 03 29 87 36 65 
Courriel : sorties@cpie-meuse.fr  
Site web : www.cpie-meuse.fr  

 

 

Rainette verte  © Alexandre Knochel  – Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine 

 

mailto:sorties@cpie-meuse.fr
http://www.cpie-meuse.fr/


Vendredi 24 avril 2020  
Commune de Lachaussée (55210)  
Réserve naturelle régionale de Lachaussée  
Les nocturnes de la réserve  
Le point sur la réserve immersion individuelle, décryptage des sons entendus, le point sur 
l'autoécologie des espèces contactées. 
Lieu de rendez-vous : parking de l’ESAT  
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Pas d’inscription nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et vêtements chauds  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animateurs : Benoît Paul et Raphaël Jilet  
Tél. 07 86 39 04 45  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Courriel : b.paul@cen-lorraine.fr  
Site web : www.cen-lorraine.fr  

 

 

Mardelles forestières à crapauds sonneur à ventre jaune 

  © Marie Kieffer  – Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine 

 

mailto:b.paul@cen-lorraine.fr
http://www.cen-lorraine.fr/


Vendredi 15 mai 2020 
Commune de Lachaussée (55210)  
Réserve naturelle régionale de Lachaussée  
Les nocturnes de la réserve et bivouac  
Le point sur la réserve immersion individuelle, décryptage de sons entendus, le point sur 
l’autoécologie des espaces contactées.  
Lieu de rendez-vous : parking de l’ESAT  
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée : 03h00 minimum 
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Matériel à prévoir : communiqué à la réservation  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animateurs : Benoît Paul et Nicolas Avril  
Tél. 03 82 20 88 00  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Courriel : n.avril@cen-lorraine.fr et a.willems@cen-lorraine.fr  
Site web : www.cen-lorraine.fr  

 

 

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

 

 

 

mailto:n.avril@cen-lorraine.fr
mailto:a.willems@cen-lorraine.fr
http://www.cen-lorraine.fr/


Vendredi 22 mai 2020 
Commune de Lerouville (55200)  
Lac Vert  
Les nocturnes du Lac Vert 
Découverte et méditation relaxation  
Immersion individuelle décryptage de sons entendus  
Lieu de rendez-vous : terrain de football de Lerouville  
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée : 03h00 minimum 
Réservation non obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir des vêtements chauds et un gilet jaune  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine et APPELS  
Nom des animateurs : Nicolas Avril et Jean-Claude Paul  
Tél. 06 77 13 65 01  
Courriel : n.avril@cen-lorraine.fr  
Site web : www.cen-lorraine.fr  

 

 
 

Femelle libellule déprimée 
  © Marie Kieffer  – Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine 

 

 

 

mailto:n.avril@cen-lorraine.fr
http://www.cen-lorraine.fr/


Moselle (57) 

Samedi 28 mars 2020  
Commune de Roulhing (57520) 
Prairie du Golf 
Fréquence Grenouille  
Sortie crépusculaire à la rencontre des résidents du golf 
Lieu de rendez-vous : sur le parking du golf de Rouhling-Sarreguemines 
Heure de rendez-vous : 19h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 21h00   
Prévoir une lampe de poche ou frontale 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine en partenariat avec le golf 
de Sarreguemines  
Tél. 03 87 03 00 90  
Contact : Thierry Gydé  
Courriel : t.gyde@cen-lorraine.fr  

 

 

Grapaud vert © François Schwaab - Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine 

 

 

 

 

mailto:t.gyde@cen-lorraine.fr


Vendredi 17 avril 2020 
Commune de Velving, Teterchen (57220) 
Réserve naturelle régionale de la Zone humide de Vieux Moulin  
Animation Fréquence Grenouille  
Ballade nocturne sur la réserve naturelle  
Rendez-vous : devant la salle polyvalente  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 22h30 
Prévoir des bottes et une lampe torche ou frontale  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Tél. 03 87 03 00 90  
Contact : Thierry Gydé  
Courriel : t.gyde@cen-lorraine.fr   

 

 

Prairie en bord de marais © Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine 

 

mailto:t.gyde@cen-lorraine.fr


 
 

Pélobate brun © François Schwaab - Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine 

 

Samedi 18 avril 2020  
Commune de Guessling-Hemering (57380) 
Etang et prairies de Bischwald  
Animation Fréquence Grenouille 
Le printemps sur les prairies : une explosion de vie ! 
Lieu de rendez-vous : devant la mairie de Guessling-Hemering  
Heure de rendez-vous : 14h00 
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 17h00  
Prévoir des chaussures de marche, jumelles 
Loupes fournies si besoin 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Tél. 03 87 03 00 90  
Contact : Thierry Gydé  
Courriel : t.gyde@cen-lorraine.fr  

 

 

mailto:t.gyde@cen-lorraine.fr


 

En plaine du Bischwald © Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine 

 

Dimanche 3 mai 2020   
Commune de Château-Bréhain (57340) 
Marais alcalin  
Animation Fréquence Grenouille  
Le printemps au marais : une vie insoupçonnée  
Lieu de rendez-vous : devant la mairie  
Heure de rendez-vous : 09h00 
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 12h00  
Prévoir des bottes 
Jumelles fournies si besoin  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Tél. 03 87 03 00 90  
Contact : Thierry Gydé  
Courriel : t.gyde@cen-lorraine.fr   

 

mailto:t.gyde@cen-lorraine.fr


 

Rana temporaria    © Jean-Christophe Ragué  

 

 

Dimanche 10 mai 2020  
Commune de Vibersviller (57670) 
Prairie de la Burlach  
Animation Fréquence Grenouille  
Une prairie au milieu de la forêt : la Burlach 
Rendez-vous devant la mairie et covoiturage sur le site  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée : 02h30  
Fin de l’animation : 12h00  
Prévoir des chaussures de marche, jumelles  
Loupes fournies si besoin  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Tél. 03 87 03 00 90  
Contact : Thierry Gydé  
Courriel : t.gyde@cen-lorraine.fr  

mailto:t.gyde@cen-lorraine.fr


 

Sonneur à ventre jaune © Jean-Christophe Ragué  

 

 Bas-Rhin (67) 

Mardi 4 mars 2020  
Commune de Strasbourg (67000)  
Maison des associations  
Les amphibiens en Alsace  
Conférence  
Savez-vous quels sont les amphibiens que l'on retrouve en Alsace ? Daniel Holfert, membre de 
l'association BUFO, vous invite à une conférence pendant laquelle vous pourrez percer les mystères 
des grenouilles, crapauds, tritons et salamandres de notre région. 
Lieu de rendez-vous : Maison des Associations - 8 rue Adèle Riton 67000 Strasbourg  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation : non obligatoire  
Animation gratuite grand public  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par l’association Bufo en partenariat avec le Conservatoire des sites alsaciens  
Tél. 03 88 22 11 76 
Animateur : Daniel Holfert  
Courriel : aurelie.berna@bufo-alsace.org  
http://www.bufo-alsace.org/ 

mailto:aurelie.berna@bufo-alsace.org
http://www.bufo-alsace.org/


 

Opération sauvetage d’amphibiens - Fréquence Grenouille 2019 © Association Bufo Alsace  

 

Dimanche 8 mars 2020 
Commune de Geispolsheim (67118)  
Site de Geispolsheim 
Les printemps des migrations  
Sortie diurne 
Nous vous proposons une sortie en journée afin de découvrir les amphibiens et leurs mœurs 
migratoires en Alsace. Cette sortie est organisée en partenariat avec le Conservatoire des sites 
alsaciens. 
Guide : Frédéric Petitpretz (BUFO) et conservateur du CSA 
Matériel : bottes, vêtements adaptés 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 02h00 
Prévoir des bottes et des vêtements adaptés  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par Bufo en partenariat avec le Conservatoire des sites alsaciens  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Animateur : Frédéric Petitpretz  
Tél. 03 88 22 11 76  
Inscriptions limitées à 20 personnes  
Courriel : aurelie.berna@bufo-alsace.org  

Site web : http://www.bufo-alsace.org/ 

mailto:aurelie.berna@bufo-alsace.org
http://www.bufo-alsace.org/


 

Opération sauvetage d’amphibiens  - Fréquence Grenouille 2019 © Association Bufo Alsace  

 

Samedi 14 mars 2020 
Commune de Seltz (67470)  
Site de Seltz  
Les printemps des amphibiens 
Chaque année, les amphibiens redeviennent aquatiques pour pouvoir se reproduire. Mais les 
périodes de reproduction comme les types de milieux aquatiques choisis sont différents d’une 
espèce à l’autre : il y a les espèces précoces, ou tardives, pionnières ou fidèles… Durant cette période 
délicate, ils sont soumis à de nombreuses menaces : trafic routier, destruction des zones humides… 
Quant aux œufs et larves, elles devront survivre à leurs innombrables prédateurs. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
inscription obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et des vêtements adaptés  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  

Guide : Vincent Noël  
Inscriptions limitées à 20 personnes  
Courriel : aurelie.berna@bufo-alsace.org  
Animation organisée par Bufo en partenariat avec le Conservatoire des sites alsaciens  

Site web : http://www.bufo-alsace.org/ 

 

mailto:aurelie.berna@bufo-alsace.org
http://www.bufo-alsace.org/


 

Opération sauvetage d’amphibiens  - Fréquence Grenouille 2019 © Association Bufo Alsace  

Samedi 4 avril 2020  
Commune de Holtzheim (67810)  
Site de Holtzheim 
Le Crapaud vert : une espèce menacée d'extinction en Alsace et en France 
Sortie nocturne  
Le Crapaud vert trouve sa limite ouest de répartition en région Grand Est. 
La dégradation des habitats terrestres, la mortalité routière et la disparition des mares de 
reproduction menacent cette espèce protégée. 
Venez découvrir cette espèce emblématique lors d'une sortie en soirée ! 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Durée de l’animation : 02h00  
Fin à 22h00  
Guide : Frédéric Petitpretz 
Matériel : bottes, vêtements adaptés, lampes. 
Réservation obligatoire  
Inscriptions limitées à 20 personnes 
Animation gratuite  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par l’association BUFO  
Tél. 03 88 22 11 76  
Courriel : aurelie.berna@bufo-alsace.org  
Site web : http://www.bufo-alsace.org/ 

 

mailto:aurelie.berna@bufo-alsace.org
http://www.bufo-alsace.org/


 

Opération sauvetage d’amphibiens  - Fréquence Grenouille 2019 © Association Bufo Alsace 

Dimanche 5 avril 2020  
Commune de Brumath (67170)  
Site de Brumath  
Les amphibiens des forêts de Brumath 
Sortie diurne  
Les forêts de Brumath sont enclavées entre autoroutes, zones cultivées et voies ferrées. Cette zone 
forestière et ses environs sont pourtant riches en amphibiens dont certaines espèces rares et 
menacées comme le Pélobate brun ou le Triton crêté. Où vivent-ils ? Comment vivent-ils ? Quelles 
sont les menaces qui pèsent sur eux ? 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 16h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire  
Guide : Vincent  Noël 
Matériel : bottes, vêtements adaptés. 
Animation gratuite  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Inscriptions limitées à 20 personnes  
Animation proposée par l’association BUFO 
Tél. 03 88 22 11 76  
Courriel : aurelie.berna@bufo-alsace.org  
Site web : http://www.bufo-alsace.org/ 

 

mailto:aurelie.berna@bufo-alsace.org
http://www.bufo-alsace.org/


 

  Fréquence Grenouille 2013 © Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine 

Haut-Rhin (68) 

Vendredi 3 avril 2020 

Commune de Porte-du-Ried (68320)  
Site de Holtzwihr  
Tritons et salamandres d'Alsace 
Conférence  
Tout le monde connais les crapauds et les grenouilles, mais connaissez-vous les tritons et les 
salamandres ? Ces petits êtres discrets, nos dragons des mares et ruisseaux sont d’adorables 
créatures qui peuplent notre belle région. Partez à leur découverte à travers une présentation 
visuelle réalisée par Frédéric Petitpretz, bénévole de l'association BUFO et passionné. 
Cette conférence est organisée en partenariat avec l'association Porte du Ried Nature.  
Lieu de rendez-vous : salle polyvalente Saint-Martin  
Rue de l’Eglise – 68320 Porte-du-Ried 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par Bufo et Porte du Ried Nature  
Animateur : Frédéric Petitpretz  
Tél. 03 88 22 11 76 
Courriel : aurelie.berna@bufo-alsace.org  

Site web : http://www.bufo-alsace.org/ 

mailto:aurelie.berna@bufo-alsace.org
http://www.bufo-alsace.org/


 

  Crapaud vert © François Schwaab - Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine 

Samedi 4 avril 2020 
Commune de Metzeral (68380)  
Site de Metzeral  
À la découverte des amphibiens des Vosges  
Sortie nocturne  
Prenez un peu d'altitude et partez à la recherche des crapauds, grenouilles, salamandres et tritons de 
nos montagnes. 
Cette sortie est réalisée dans le cadre des projets GERPLAN. 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Fin de l’animation : 22h00  
Durée : 02h00  
Guide : Thibaut Fuchs  
Matériel à prévoir : bottes, vêtements adaptés, lampes. 
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Inscriptions limitées à 20 personnes 
Courriel : aurelie.berna@bufo-alsace.org  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par l’association BUFO  
Tél.  03 88 22 11 76  
Site web : http://www.bufo-alsace.org/ 

 

mailto:aurelie.berna@bufo-alsace.org
http://www.bufo-alsace.org/


 

Réserve naturelle régionale Etang d’Amel © N. Avril - Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine 

 

Samedi 18 avril 2020 
Commune de Geiswasser (68600)  
Site de Geiswasser 
Colonisation de zones humides restaurées par les amphibiens et les reptiles 
Sortie diurne  
Les zones humides sont des milieux riches en biodiversité et jouent un rôle déterminant dans le 
fonctionnement de nos écosystèmes. Leur préservation est donc primordiale, et c'est pourquoi 
certaines zones humides sont restaurées. Cela permet à la flore et à la faune locale de s'y installer et 
notamment les amphibiens et les reptiles. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 02h00 
Fin de l’animation : 16h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Cette sortie est réalisée dans le cadre des projets GERPLAN. 
Guides : Thibaut Fuchs et Fernand Kasel, conservateur du site 
Matériel : bottes, vêtements adaptés. 
Inscriptions limitées à 20 personnes   
Animation gratuite  
Animation organisée par l’association BUFO  
Tél. 03 88 22 11 76  
Courriel : aurelie.berna@bufo-alsace.org  
Site web : http://www.bufo-alsace.org/ 

mailto:aurelie.berna@bufo-alsace.org
http://www.bufo-alsace.org/


 

Tourbière Vosgiennes © Marie Kieffer - Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine 

Vendredi 24 avril 2020 
Commune de Dietwiller (68440)  
Site de Dietwiller  
Mélodie nocturne 
Sortie nocturne  
La réhabilitation écologique d'anciens sites industriels peu permettre à la biodiversité de trouver des 
zones refuges au sein du maillage urbain et périurbain local. Venez découvrir le chant des anoures et 
autres animaux de la nuit proche de chez vous. 
Cette sortie  est réalisée dans le cadre des projets GERPLAN en partenariat avec le Conservatoire des 
sites alsaciens. 
Lieu exact communiqué lors de l'inscription. 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Guide : Thibaut Fuchs (BUFO) et un conservateur du CSA 
Matériel : bottes, vêtements adaptés, lampes. 
Inscriptions limitées à 20 personnes  
Tél. 03 88 22 11 76  
Courriel : aurelie.berna@bufo-alsace.org  
Site web : http://www.bufo-alsace.org/ 
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Animation Fréquence Grenouille 
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Vosges (88) 

Dimanche 5 avril 2020 
Commune Monthureux-sur-Saône (88410) 
Vallon du Préfonrupt 
Animation Fréquence Grenouille  
Le val de Préfonrupt : vie à profusion ! 
Lieu de rendez-vous : au cimetière  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 12h30  
Jumelles et loupes fournies si besoin  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine en partenariat avec Pendant 
Nature Image 
Tél. 03 87 03 00 90  
Contact : Thierry Gydé  
Courriel : t.gyde@cen-lorraine.fr   
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Alyte accoucheur © Jean-Christophe Ragué  

 

Samedi 11 avril 2020 
Commune de La Bresse (88250) 
Tourbières de Lispach et de la Ténine  
Animation Fréquence Grenouille  
Tour du lac de Lispach, à la rencontre des habitants originaux des tourbières vosgiennes 
Photo de nature au pays des reliques glaciaires 
Lieu de rendez-vous : au pied du tremplin de saut à ski  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 17h30  
Tour du lac de Lispach, avec Corinne BOUL, photographe de nature 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Tél. 03 87 03 00 90  
Contact : Thierry Gydé  
Courriel : t.gyde@cen-lorraine.fr   
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Tourbière de Lispach (La Bresse) © Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine 

 

Vendredi 24 avril 2020 
Commune de Saint-Amé (88120) 
Hors site  
Animation Fréquence Grenouille  
ô Azuré !   
Une conférence sur l’Azuré 
Projection du documentaire « Ô papillon » suivie d'une conférence en salle municipale; importance 
d'autres animaux : amphibiens, libellules 
Lieu de rendez-vous : salle des Kyriolés, grande rue à Saint-Amé  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 22h00  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Tél. 03 87 03 00 90  
Contact : Thierry Gydé  
Courriel : t.gyde@cen-lorraine.fr   
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Samedi 25 avril 2020 
Commune de Bellefontaine (88370) 
Etang et tourbières de la Pierrache  
Fréquence Grenouille 
Amphibiens et libellules, les adeptes de la double vie ! 
Lieu de rendez-vous : mairie et covoiturage jusqu’à l’étang de la Pierrache  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 17h00  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Tél. 03 87 03 00 90  
Contact : Thierry Gydé  
Courriel : t.gyde@cen-lorraine.fr   
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Couple de tritons alpestres © Jean-Christophe Ragué  

 

 

Samedi 16 mai 2020  
Commune de Gérardmer (88400) 
Tourbière du Grand Etang  
Animation Fréquence Grenouille  
Le Grand Etang, témoin de l’histoire des Hautes-Vosges  
Lieu de rendez-vous : parking de l’auberge « La Droséra » au hameau des Bas-Rupts  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 17h00  
Animée par Didier Gille  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Tél. 03 87 03 00 90 
 



 

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

 

Dimanche 17 mai 2020 
Commune de Saint-Etienne-lès-Remiremont (88200) 
La Moutière, prairie humide  
Animation Fréquence Grenouille  
La prairie de la Moutière dévoile ses richesses 
Lieu de rendez-vous : au parking de la salle polyvalente  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 17h00  
Jumelles et loupes fournies si besoin 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine en partenariat avec l’école 
de Remiremont 
Tél. 03 87 03 00 90  
Contact : Thierry Gydé  
Courriel : t.gyde@cen-lorraine.fr   
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