
 

Animations 2017 

 

Aisne (02)   

 

Samedi 4 mars 2017 
Commune de Liesse Notre-Dame (02350)  
Le Grand Marais  
Un marais en Chantier  
Le Grand - Marais de Liesse-Notre-Dame est un réservoir de biodiversité exceptionnel au sein des 
Marais de la Souche !  Ce marais a besoin d’un petit coup de pouce afin de limiter 
l’embroussaillement spontané et ainsi éviter la disparition d’espèces emblématiques. Organisé avec 
la commune. 
Apéritif offert le midi. 
Ce marais a besoin d’un petit coup de pouce afin de limiter l’embroussaillement spontané et ainsi 
éviter la disparition d’espèces emblématiques. 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 09h30 
Durée de l’animation : toute la journée  
Inscription obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et le pique-nique  
Matériel de chantier fourni  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie  
Animatrice : Clémence Lambert  
Tél. 03 22 89 84 14 
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Site web : www.conservatoirepicardie.org 

 

mailto:reservation@conservatoirepicardie.org
http://www.conservatoirepicardie.org/


Samedi 18 mars 2017 
Commune de Beuvardes (02130)  
Site de Beuvardes  
Sortie diurne  
Animation Fréquence Grenouille 
Nous vous proposons une journée organisée en deux temps : relevé du crapauduc le matin avec 
Clémence et écoute et observation des oiseaux avec Franck l’après-midi. Goûter offert. Organisé 
avec Géodomia et la commune, dans le cadre de Fréquence Grenouille 
Prévoir des bottes et jumelles 
Inscription auprès de Géodomia au 03.23.80.32.20 
Venez à la rencontre des amphibiens et oiseaux  à Beuvardes avec le Conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie ! Au programme : relevé de Crapauduc et Observation des oiseaux !  
Lieu de rendez-vous : Beuvardes, à la Logette 
Heure de rendez-vous : 09h30 
Durée du chantier : toute la journée  
Inscription obligatoire 
Animation gratuite  
Prévoir de bonnes chaussures de marche, vêtements chauds, jumelles 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par Géodomia et le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
Nom de l’animateur : Franck Cominale 
Tél. de l’animateur : 03 22 89 84 28 
Courriel : f.cominale@conservatoirepicardie.org  
Site web : www.geodomia.com 

 

 

Bâche et  seau © Conservatoire d’espaces naturels de Picardie – Muriel Julien 

 

 

mailto:f.cominale@conservatoirepicardie.org
http://www.geodomia.com/


Samedi 25 mars 2017 
Commune de Pierrepont (02350)  
Site : Le Marais 
Cirses et gentianes ont besoin de vous ! 
Chantier nature  
Les marais de la Souche abritent des espèces floristiques remarquables et ont besoin de coups de 
main pour sauvegarder leurs habitats naturels : à vos sécateurs pour déboiser ! Barbecue offert à 
midi (amener les accompagnements). Organisé avec la commune. 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : toute la journée  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Matériel de chantier fourni  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie  
Animatrice : Clémence Lambert  
Tél. 03 22 89 84 14 
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Site web : www.conservatoirepicardie.org 

 

Samedi 8 avril 2017 
Commune de La Ferté-Milon (02460)  
Etangs  
Premier chantier sur le marais  
Découvrez la francophonie et les zones humides  
Premier chantier nature sur un nouveau site géré par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie.  
Venez essayer la gestion collective et bénévole remplie de bons moments ! 
Apéritif offert  
Animation organisée avec la commune de la Ferté-Milon 
Prévoir des bottes et le pique-nique  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Début du chantier : 10h00  
Durée : la journée  
Animation gratuite tout public  
Tél. 03 22 89 84 14  
Contact : Clémence Lambert  
06 07 30 41 61 
Courriel : c.lambert@conservatoirepicardie.org  

 

Vendredi 28 avril 2017 
Commune de Monampteuil (02000)  
Site : Les prairies 
Il était une fois des grenouilles à Axo plage 
Sortie  nocturne 
Nous vous convions à la découverte du fabuleux monde des amphibiens à Axo plage où le discret 
Triton crêté y a élu domicile…Organisé avec le Syndicat mixte de l’Ailette 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  

mailto:reservation@conservatoirepicardie.org
http://www.conservatoirepicardie.org/
mailto:c.lambert@conservatoirepicardie.org


Heure de rendez-vous : 18h30 
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 le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie  
Animateur : Franck Cominale  
Tél. 03 22 89 84 14 
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Site web : www.conservatoirepicardie.org 

 

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

Nord (59)    

Dimanche 12 mars 2017 
Commune d’Armentières (59280) 
Nom de votre réserve naturelle ou autre si non RN : Office du tourisme de l’Armentierois  
Adresse : 33 rue de Lille 
Votre nom : Office du Tourisme  
Nom du site sur lequel aura lieu l'animation : le long de la Lys 
La Lys sort de l'Hiver !  
Type d'animation : Sortie diurne 
Descriptif de l'animation : La Lys sort de l’hiver. Allons donc prendre des nouvelles de ce cours d’eau 
multiple qui a façonné la vie dans tout l’Armentiérois. 
Lieu précis du rendez-vous : Départ du complexe sportif Léo Lagrange à 14h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Public concerné : familles enfants et tous publics  
Inscription obligatoire : non  
Prix éventuel : gratuit 
Matériel à prévoir : bonnes chaussures et un imperméable 
Accès handicapé : non          

mailto:reservation@conservatoirepicardie.org
http://www.conservatoirepicardie.org/


Animation organisée par : office de tourisme de l'Armentiérois 
Nom de l'animateur : Vianney Fouquet  
Téléphone : 03.20.44.18.19 
Mail de l'animateur : ot.armentieres@wanadoo.fr  
Site internet de la structure : www.armentieres.fr/tourisme 
 
Samedi 18 mars 2017 
Commune de Villeneuve-d’Ascq (59650)  
Mares et marais  
Sortie amphibiens  
Le Club CPN vous propose une sortie familiale (enfant de 5 ans) pour observer la reproduction des 
amphibiens. Depuis la création des mares, de nombreuses espèces viennent tous les ans pour s’y 
reproduire : en mars, ce sont les crapauds communs que l’on peut voir sortir des bois pour rejoindre 
l’eau !  
Heure de rendez-vous : 18h30  
Durée de l’animation : 01h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Animation gratuite tout public  
Animatrice : Audrey Voinier  
Nombre de personnes maximum : 30 participants  
Inscription avant le 17 mars 2017  
Tél. 06 62 08 36 76  
Courriel : sabinestelandre@gmail.com  
Animation proposée par le CPN Le Héron dans l’eau   
 
 

 

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

Samedi 25 mars 2017 
Commune d’Hamel (59151)  
ENS des Etangs de Lécluse  
A la rescousse des amphibiens 

mailto:ot.armentieres@wanadoo.fr
http://www.armentieres.fr/tourisme
mailto:sabinestelandre@gmail.com


Crapauduc  
Comme chaque année au printemps, les amphibiens se réveillent de leur léthargie. Un parcours 
semé d’embûches les attends et nous chaque année essayons de les protéger jusqu'à leur lieu de 
ponte. 
Rendez-vous au Parking de l'ENS-Route de Tortequesne à Hamel 
Heure de rendez-vous : 09h30 
Durée de l’animation : 02h00  
Pas d’inscription nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir de bonnes chaussures de marche  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Public : familles 
Nom de l’animatrice : Odile Picque  
Tél. 06 33 40 21 97 
Animation organisée par MNLE Sensée Scarpe Escaut / Artois Douaisis Cambrésis en partenariat avec 
le Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais  
Courriel : osensee@gmail.com 
Site web : http://mnle-sensee.super-h.fr  

Dimanche 26 mars 2017  
Commune d’Haubourdin (59320)  
La Canteraine à Haubourdin, espace naturel géré par la Métropole Européenne de Lille 
Animation Fréquence Grenouille  
Sortie diurne  
Balade sur le site, en bordure des fossés et des étangs 
Lieu de rendez-vous : parkind de l'étang de pêche, rue de la Canteraine à Haubourdin 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 01h30  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des vêtements adaptés à la météo du jour 
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Public : familles  
Animatrice : Claire Poitout  
Tél. 06 82 73 23 08  
Animation organisée par le MEL en partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-
de-Calais 
Courriel : cpoitout@lillemetropole.fr  

Samedi 1er avril 2017 
Commune de Wormhout (59470) 
CENH 
Adresse : chemin de Rubrouck 59470 Wormhout 
Votre nom : Ananie  
Nom du site sur lequel aura lieu l'animation : CENH 
Découverte des habitants des mares en Flandre intérieure 
Sortie diurne, Diaporama/projection 
Un diaporama présentera en salle les amphibiens, suivi par une sortie sur le terrain  pour découvrir 
les insectes aquatiques de la mare 
Rendez-vous au CENH chemin de rubrouck 59470 Wormhout à 15h00 
Durée de l’animation : 02h00  
Public concerné : familles, enfants et tous publics  

mailto:osensee@gmail.com
http://mnle-sensee.super-h.fr/
mailto:cpoitout@lillemetropole.fr


Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir : bottes 
Accès handicapé : non          
Animation organisée par : CENH et Département du Nord 
Nom de l'animateur : Lynda Ananie  
Téléphone : 06 30 16 96 59 
Mail de l'animateur : ananie.lynda@wanadoo.fr   
 

 

Grenouille verte  © Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais – Thomas Cheyrezy 

Mercredi 5 avril 2017 
Commune d’Hamel (59151)  
ENS des Etangs de Lécluse  
Comment protéger les amphibiens ?  
Crapauduc 
Pour permettre aux amphibiens de survivre aux péripéties de la migration, nous les aidons en 
installant un Crapauduc. 
Rendez-vous au Parking de l'ENS-Route de Tortequesne à Hamel 
Heure de rendez-vous : 09h30 
Durée de l’animation : 02h00  
Pas d’inscription nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir de bonnes chaussures de marche  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Public : familles 
Nom de l’animatrice : Odile Picque  

mailto:ananie.lynda@wanadoo.fr


Tél. 06 33 40 21 97 
Animation organisée par MNLE Sensée Scarpe Escaut / Artois Douaisis Cambrésis en partenariat avec 
le Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais  
Courriel : osensee@gmail.com 
Site web : http://mnle-sensee.super-h.fr 
 

Mercredi 5 avril 2017 
Commune de Oost-Cappel (59122) 
Adresse : CPIE Flandre Maritime Rue Jean Delvallez 59123 Zuydcoote  
Votre nom : Guillaume Schodet  
Nom du site sur lequel aura lieu l'animation : Heidebeek - Vallée transfrontalière de l'Yser 
Découverte naturaliste de la Vallée transfrontalière de l'Yser 
Sortie diurne 
Visite naturaliste de l'Ey Becque, affluent transfrontalier de l'Yser, où se trouvent encore des 
paysages humides d'antan : prairies humides, mares perchées, haies bocagères... Profitons du GR 
transfrontalier pour se balader au sein d'un habitat préservé et écologiquement très riche. 
Rendez-vous à l’Église d'Oost-Cappel à 10h00  
Durée de l'animation : Journée 
Public concerné : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir : Prévoir pique-nique, la boisson sera prise dans un café 
Accès handicapé : non        
Animation organisée par : CPIE Flandre Maritime 
Nom de l'animateur : Bart Bollengier  
Téléphone : 03 28 26 86 76 
Mail de l'animateur : biodiversite@cpieflandremaritime.fr  
Site internet de la structure : www.cpieflandremaritime.fr 
 
Samedi 8 avril 2017 
Commune de La Madeleine (59110)  
Les mares des Cinq Tailles  
A la découverte des amphibiens et des mares des Cinq Tailles 
Venez découvrir le monde des amphibiens à travers une visite guidée et ludique du Site 
Ornithologique des Cinq Tailles. Et épiez, au creux des mares, le triton alpestre qui vient respirer en 
surface. Peut-être aussi l'occasion de croiser d'autres animaux en balade... N'oubliez pas vos bottes 
et lampes torches! 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Inscription : obligatoire auprès du Magasin Nature & Découvertes de Lille sur la page: 
http://www.natureetdecouvertes.com/nos-activites-faune-et-flore-en-nord-pas-de-calais/a-la-
decouverte-des-amphibiens-et-des-ma-112714  
Animation organisée par LPO Nord  
Contact : Laure Rogeaux  
Courriel : laure.rogeaux@lpo.fr  
 
 
Mercredi 12 avril 2017 
Commune de Oost-Cappel (59122)  
Heidebeek - Vallée transfrontalière de l'Yser 
La Vallée transfrontalière de l'Yser / Heidebeek 
Sortie diurne 
Découverte naturaliste de l'Ey Becque, affluent transfrontalier de l'Yser, qui présente des paysages 

mailto:osensee@gmail.com
http://mnle-sensee.super-h.fr/
mailto:biodiversite@cpieflandremaritime.fr
http://www.cpieflandremaritime.fr/
http://www.natureetdecouvertes.com/nos-activites-faune-et-flore-en-nord-pas-de-calais/a-la-decouverte-des-amphibiens-et-des-ma-112714
http://www.natureetdecouvertes.com/nos-activites-faune-et-flore-en-nord-pas-de-calais/a-la-decouverte-des-amphibiens-et-des-ma-112714
mailto:laure.rogeaux@lpo.fr


humides préservés : prairies humides, mares perchées, haies bocagères, arbres têtards... 
Rendez-vous à l’Église d'Oost-Cappel à 10h00  
Durée de l’animation : la journée  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite 
Prévoir pique-nique, la boisson sera prise dans un café. 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Tous publics  
Animateur : Guillaume Schodet  
Tél. 03 28 26 86 76  
Animation organisée par le CPIE Flandre maritime en partenariat avec le Conservatoire d’espaces 
naturels du Nord Pas-de-Calais  
Courriel : biodiversite@cpieflandremaritime.fr  
Site web : http://www.cpieflandremaritime.fr/  
 

 

Panneau amphibiens  

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

Mercredi 19 avril 2017 
Commune de Dunkerque (59240)  
Nom de votre réserve naturelle ou autre si non RN : Parc Urbain : le parc Ziegler 
Adresse : Maison de l'environnement de Dunkerque 106 avenue du casino 59240 Dunkerque  
Votre nom : Frédéric Dhainne  
Nom du site sur lequel aura lieu l'animation : Parc Ziegler 
L'eau : la vie ! 
Sortie diurne 

mailto:biodiversite@cpieflandremaritime.fr
http://www.cpieflandremaritime.fr/


La mare est une zone humide riche de diversité. Venez observer les premiers animaux du printemps 
que sont les amphibiens – tritons, grenouilles rousses, crapaud commun. Le mot « amphibiens » 
signifie que ces animaux peuvent vivre dans un milieu aquatique et terrestre.  
Rendez-vous à la Maison de l'environnement de Dunkerque à 14h00  
Durée de l’animation 01h30 
Public concerné : Familles 
Inscription obligatoire : non 
Prix éventuel : Gratuit en partenariat avec le Conseil départemental du Nord  
Accès handicapé : oui         
Animation organisée par : Maison de l'environnement de Dunkerque 
Nom de l'animateur : Frédéric Dhainne   
Téléphone : 03 28 20 30 40 
Mail de l'animateur : frederic.dhainne@maison-environnement.org   

 

 
 

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

 
Vendredi 21 avril 2017 
Commune de Bray-Dunes (59123)  
Dune du Perroquet (ENS)  
Les zones humides de la Dune du Perroquet et leurs habitants  
Sortie nocturne 
La Dune du Perroquet est un site remarquable pour l'accueil de la biodiversité. On y trouve des 
habitats se raréfiant, comme les zones humides. Les mares, pannes dunaires ou bas-fonds abritent 
une faune particulière (notamment amphibiens et insectes) que nous tenterons d'observer au cours 

mailto:frederic.dhainne@maison-environnement.org


d'une balade naturaliste crépusculaire. 
Lieu de rendez-vous : Extrémité est de la digue de Bray-Dunes 
Heure de rendez-vous : 19h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite 
Prévoir des bottes et une lampe torche  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Public : familles   
Animateur : Guillaume Schodet  
Tél. 03 28 26 86 76  
Animation organisée par le CPIE Flandre maritime en partenariat avec le Conservatoire d’espaces 
naturels du Nord Pas-de-Calais  
Courriel : biodiversite@cpieflandremaritime.fr  
Site web : http://www.cpieflandremaritime.fr/  
 

 
Samedi 22 avril 2017  
Commune d’Herzeele (59470)  
RNR du Vallon de la Petite Becque 
À la tombée de la nuit, découvrons les amphibiens 
Sortie nocturne  
Les zones humides regroupent une extraordinaire diversité de milieux entre terre et eau. Elles 
constituent des milieux originaux qui jouent un rôle fondamental dans l'équilibre de notre planète. 
Les zones humides regorgent de vie : nombre d'espèces animales ou végétales, souvent très rares ou 
menacées, vivent exclusivement dans ces milieux. À l'occasion de "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 la RNR du Vallon de la petite Becque. 
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription 
Heure de rendez-vous : 19h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir lampes torche, bonnes chaussures (voire bottes) et vêtements adaptés 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Tout public  
Animateur : Yann Cuenot  
Tél. 03 21 54 75 00  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais  
Courriel : yann.cuenot@espacesnaturels.fr  
Site web : www.cen-npdc.org  

 

Mercredi 26 avril 2017 
Commune de Leffrinckoucke (59495)  
Dune Dewulf, Espace Naturel Sensible 
Les zones humides de la Dune Dewulf et leurs habitants 
Sortie diurne  
La Dune Dewulf est un espace remarquable pour l'accueil de la biodiversité, notamment parce qu'on 
y retrouve des habitats naturels se raréfiant : les zones humides. Partons à la découverte des mares, 
pannes dunaires ou bas-fonds pour tenter d'apercevoir des espèces animales et végétales 

mailto:biodiversite@cpieflandremaritime.fr
http://www.cpieflandremaritime.fr/
mailto:yann.cuenot@espacesnaturels.fr
http://www.cen-npdc.org/


emblématiques du territoire. 
Lieu de rendez-vous : parking du Fort des Dunes, Leffrinckoucke 
Heure de rendez-vous : 14h30 
Durée de l’animation : 02h00 
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Public : familles   
Animateur : Guillaume Schodet  
Tél. 03 28 26 86 76  
Animation organisée par le CPIE Flandre maritime en partenariat avec le Conservatoire d’espaces 
naturels du Nord Pas-de-Calais  
Courriel : biodiversite@cpieflandremaritime.fr  
Site web : http://www.cpieflandremaritime.fr/  
 

 

Triton alpestre © Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais – Thomas Cheyrezy 

Mercredi 26 avril 2017  
Commune de Bailleul (59270)  
Conservatoire botanique national de Bailleul 
Le bois humide de l’achtgemetelst  
Sortie diurne 
Un bois naturel de 5 hectares dans notre région, c’est rare ! Et si en plus il est humide… 
Le long du GR 128, nous vous invitons à plonger dans une ambiance forestière que les tapis de 
plantes vernales rendent…magique ! 

mailto:biodiversite@cpieflandremaritime.fr
http://www.cpieflandremaritime.fr/


Lieu de rendez-vous : Conservatoire botanique national de Bailleul - Hameau de Haendries - 59270 – 
Bailleul 
Heure de rendez-vous : communiqué à l’inscription  
Durée de l’animation : 01h30 
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Chaussures et tenue adaptées aux conditions météorologiques 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Tous publics  
Animateur : Vianney Fouquet  
Tél. 03 28 49 00 83  
Animation organisée par le Conservatoire botanique national de Bailleul en partenariat avec le 
Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais  
Courriel : infos@cbnbl.org 
Site web : http://www.cbnbl.org/  

 

Mercredi  17 mai 2017  
Commune de Bailleul (59270)  
Conservatoire botanique national de Bailleul 
Les plantes des zones humides 
Sortie diurne 
Dans la région, l’état des zones humides est préoccupant. De moins en moins nombreuses, de plus 
en plus dégradées…Et pourtant, des plantes y sont clairement inféodées. Même que certaines ont 
des super pouvoirs ! 
Lieu de rendez-vous : Conservatoire botanique national de Bailleul - Hameau de Haendries - 59270 – 
Bailleul 
Heure de rendez-vous : communiqué à l’inscription  
Durée de l’animation : 01h30 
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Chaussures et tenue adaptées aux conditions météorologiques 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Tous publics  
Animateur : Vianney Fouquet  
Tél. 03 28 49 00 83  
Animation organisée par le Conservatoire botanique national de Bailleul en partenariat avec le 
Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais  
Courriel : infos@cbnbl.org 
Site web : http://www.cbnbl.org/ 

  

Samedi 20 mai 2017 
Commune d’Abscon (59215)  
ENS Carrières des plombs  
Trouverons-nous les grenouilles et les crapauds ?  
Sortie diurne 
Au cœur d'une ancienne carrière de craie, les amphibiens ont élu  domicile, venez les chercher et les 
découvrir avec nous. 
Lieu de rendez-vous : Rue Arthur Brunet à Abscon 

Heure de rendez-vous : 09h30  

mailto:infos@cbnbl.org
http://www.cbnbl.org/
mailto:infos@cbnbl.org
http://www.cbnbl.org/


Durée de l’animation : 02h00  
Pas d’inscription nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir de bonnes chaussures de marche  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Public : familles  
Nom de l’animatrice : Odile Picque  
Tél. 06 33 40 21 97 
Animation organisée par MNLE Sensée Scarpe Escaut / Artois Douaisis Cambrésis en partenariat avec 
le Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais  
Courriel : osensee@gmail.com 
Site web : http://mnle-sensee.super-h.fr  

 

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

 

Mercredi 24 mai 2017 
Commune de Maroilles (59550)  
Marais d'Hachette (Espaces Naturels Sensibles)  
Les amphibiens en Avesnois  
Sortie diurne  
Le printemps est bien installé et de longues jambes musclées ont traversé notre territoire il y a 
quelques semaines... Étonnant ? Non, normal ! Chaque année, grenouilles et autres amphibiens 
effectuent leur migration. Venez découvrir leurs secrets avec « Fréquence Grenouille » ! 
Lieu de rendez-vous : devant la mairie de Maroilles 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 02h00  

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


Pas d’inscription nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Public familles  
Nom de l’animatrice : Delphine Rosin  
Tél. 03 27 60 84 84  
Animation organisée par Esat Bol Vert en partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels du 
Nord Pas-de-Calais 
Courriel : drosin@bolvert.com  
Site web : www.bolvert.com  

 

Mercredi 31 mai 2017 
Commune d’Arleux (59151)  
ENS du Marais d’Arleux  
Les amphibiens en vallée de Sensée  
Sortie diurne  

Les marais de la Sensée, zones humides riche en Biodiversité abrite des crapauds et des grenouilles. 
Venez découvrir leur milieu de vie et les observer 
Lieu de rendez-vous : parking Rue de l’église  
Heure de rendez-vous : 09h30 
Durée de l’animation : 02h00 
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir de bonnes chaussures de marche  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Public : familles 
Nom de l’animatrice : Odile Picque  
Tél. 06 33 40 21 97 
Animation organisée par MNLE Sensée Scarpe Escaut / Artois Douaisis Cambrésis en partenariat avec 
le Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais  
Courriel : osensee@gmail.com 
Site web : http://mnle-sensee.super-h.fr  

 

Mercredi 7 juin 2017 
Commune de Maroilles (59550)  
Site du Marais d'Hachette (Espaces Naturels Sensibles)  
Les amphibiens en Avesnois 
Sortie diurne 
Le printemps est bien installé et de longues jambes musclées ont traversé notre territoire il y a 
quelques semaines... Étonnant ? Non, normal ! Chaque année, grenouilles et autres amphibiens 
effectuent leur migration. Venez découvrir leurs secrets avec « Fréquence Grenouille » ! 
Lieu de rendez-vous : devant la mairie de Maroilles 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Pas d’inscription nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Public familles  

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


Nom de l’animatrice : Delphine Rosin  
Tél. 03 27 60 84 84  
Animation organisée par Esat Bol Vert en partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels du 
Nord Pas-de-Calais 
Courriel : drosin@bolvert.com  
Site web : www.bolvert.com  

 

Marais de Cambrin © Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais – Sandrine Gougaud 

Oise (60)    

 

 

Du Lundi 27 février 2017 au Lundi 17 avril 2017 
Commune de Vieux Moulin (60350)  
Etangs de Saint-Pierre  
Ramassage des amphibiens aux étangs de Saint Pierre en forêt domaniale de Compiègne 
En compagnie d'un bénévole référent, vous contribuerez à la sauvegarde des amphibiens aux Etangs 
de saint-Pierre en forêt domaniale de Compiègne. 
En collaboration avec l'Office National des Forêts et l'association de Sauvegarde du Patrimoine des 
Forets du Compiégnois. 
Rendez-vous sur le parking du Pavillon Eugénie à 08h30  
Durée 02h00 
Réservation nécessaire 
Animation gratuite  
Prévoir des bottes (obligatoire) 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par l’ONF (Office national des Forêts) de Compiègne 

mailto:drosin@bolvert.com
http://www.bolvert.com/


Animateur : Julien Lefevre  
Tél. 06 21 50 79 69  
Courriel : julien.lefevre@onf.fr  
Site web : www.onf.fr 

 

Samedi 11 mars 2017 
Commune de Buicourt (60380)  
Mare du Paty 
A la découverte de la mare naturelle 
Sortie diurne 
Visite commentée autour de la mare du Paty et découverte de sa faune, observation et initiation à 
l'identification, suivi du goûter maison 
Lieu de rendez-vous : Gîte du Paty  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Pas d’inscription nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes 
Matériel fourni : oui (à préciser)  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par l’association Correlation en partenariat avec le Conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie  
Michel Meline  
Tél. 06 71 71 25 36 
Courriel : michelcorrelation@yahoo.fr  
Site web : https://www.decouverte-nature-oise.com/  

 

Vendredi 24 mars 2017 
Commune de Beauvais (60000)  
Ecospace de la Mie au Roy 
Ecospace et zone humide du plan d'eau du Canada. 
Grenouilles, crapauds & Cie  
Sortie diurne, Diaporama / projection, Atelier animation pédagogique 
Découverte des amphibiens dans la zone humide du marais de Saint-Just 
Après avoir participé à un jeu de piste sur les amphibiens en famille, une présentation des 
amphibiens et une rencontre de cet espèces aura lieu lors d'une sortie nature. 
Lieu de rendez-vous : Ecospace de la Mie au Roy - 136, rue de la Mie au Roy 
Heure de rendez-vous : 18h00 
Durée : 04h30 
Inscription nécessaire et obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée à la météo et le pique-nique  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par la ville de Beauvais CAE en partenariat avec le Conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie antenne Oise 
Nom de l’animateur : Nadège Juquin et le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie  
Tél. 03 44 79 39 90 
Courriel : njuquin@beauvais.fr  
Site web : h2o@beauvais.fr  

mailto:julien.lefevre@onf.fr
http://www.onf.fr/
mailto:michelcorrelation@yahoo.fr
https://www.decouverte-nature-oise.com/
mailto:njuquin@beauvais.fr
mailto:h2o@beauvais.fr


 

Animation Fréquence Grenouille © ONF 

Vendredi 24 mars 2017 
Commune de Coivrel (60420)  
Site de la Butte de Coivrel 
A la découverte des amphibiens de la Butte de Coivrel ! 
Sortie nocturne, Diaporama / projection 
Pistez les amphibiens (crapauds, grenouilles et tritons) de la butte à la tombée de la nuit. Apprenez à 
mieux connaître la dizaine d'espèces d'amphibiens picardes. Si la température est sous 8°C, 
observation remplacée par un diaporama. Groupe limité à 15 personnes. 
Pistez les amphibiens de la butte à la tombée de la nuit. Apprenez à mieux connaître la dizaine 
d'espèces d'amphibiens picardes. Diaporama si température sous 8°C. 
Lieu de rendez-vous : Parking du cimetière (à droite en venant de Tricot) 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir : Jumelles, bottes, lampe torche 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation organisée par Picardie Nature en partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels de 
Picardie  
Animation organisée par Picardie Nature  
Animateur : Yves Dubois 
Tél. 03 62 72 22 54 
Courriel : decouverte@picardie-nature.org  
Site web : http://www.picardie-nature.org/  

mailto:decouverte@picardie-nature.org
http://www.picardie-nature.org/


 

 

Rainette verte 

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

Dimanche 26 mars 2017 
Commune de Marolles (60890)  
Le Marais de Bourneville  
Le petit Léon a besoin de vous 
Chantier nature  
Pour ce chantier, nous vous proposons une coupe de rejets et fourrés pour maintenir des espaces 
favorables à l'Aconit du Portugal et autres espèces remarquables ! Barbecue offert (amenez les 
accompagnements). Organisé avec la commune. 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 09h30 
Durée du chantier : toute la journée  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Matériel de chantier fourni  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie  
Animatrice : Clémence Lambert  
Tél. 03 22 89 84 14 
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Site web : www.conservatoirepicardie.org 

 

mailto:reservation@conservatoirepicardie.org
http://www.conservatoirepicardie.org/


Vendredi 7 avril 2017 
Commune de Sacy-le-Grand (60700)  
Site : Les marais de Sacy-le-Grand 
Y a-t-il des grenouilles par ici ? 
Sortie diurne  
Suivez les pas de Thomas, chargé d’études scientifiques au Conservatoire qui vous dévoilera 
quelques secrets sur le monde des amphibiens dans un cadre exceptionnel…Organisé avec le Conseil 
Départemental de l’Oise. 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 18h30 
Durée de l’animation : 02h00  
Inscription obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et une lampe torche  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie  
Animatrice : Clémence Lambert  
Tél. 03 22 89 84 14 
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Site web : www.conservatoirepicardie.org 

 

Samedi 29 avril 2017  
Commune de Coye-la-Forêt (60580)  
Site Etangs de Commelles  
Si les amphibiens m’étaient contés 
Atelier animation pédagogique 
Autour des rus et de l'étang principal, exposition sur les amphibiens et les insectes dont ils se 
nourrissent ; écoute des grenouilles vertes, agiles,  observations de pontes éventuelles ; quizz, jeux 
Lieu de rendez-vous : parking étangs de Commelles 
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Pas d’inscription nécessaire  
Animation gratuite  
Matériel fourni : jeux, quizz, exposition 
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par « A l’écoute de la nature » en partenariat avec le Conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie  
Nom de l’animatrice : Martine Belletante  
Tél. 06 10 03 74 19 
Courriel : ecoutenature@aliceadsl.fr  
Site web : a-l-ecoute-de-la-nature.com 

 

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


 

Salamandre tachetée 

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

Lundi 1er mai 2017 
Commune de Beauvais (60000)  
Site du Marais de Saint-Just  
Joli amphibien, dis-nous qui tu es ?  
Sortie diurne  
Départ de l'église de Saint-Just des marais ; promenade autour des mares pédagogiques et rus, 
Thérain afin d'observer tous les amphibiens : tritons, grenouilles vertes, ... 
Lieu de rendez-vous : église de Saint-Just à Beauvais  
Heure de rendez-vous : 14h00 
Durée de l’animation : 03h00  
Pas d’inscription nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des vêtements adaptés à la météo ; chaussures de marche 
Matériel fourni : filets, boites loupe, livres sur amphibiens, plantes sauvages 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par « A l’écoute de la nature » en partenariat avec le Conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie  
Nom de l’animatrice : Martine Belletante  
Tél. 06 10 03 74 19 
Courriel : ecoutenature@aliceadsl.fr  
Site web : a-l-ecoute-de-la-nature.com 

 

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


Lundi 8 mai 2017 
Commune de Blargies (60220)  
Animation Fréquence Grenouille à Blargies au siège social de l'association A l’écoute de la nature. 
A la découverte des amphibiens dans les mares du village 
Sortie diurne  
Accueil dans notre ferme pédagogique, recherche des amphibiens dans notre mare puis dans celles 
du village, découvrir tritons, grenouilles vertes, crapauds accoucheurs 
Lieu de rendez-vous : 9 rue de Redderies 60220 Blargies 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 03h00 
Inscription pas nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée à météo et proche de l'eau 
Matériel fourni : filets, boites loupes, livres sur amphibiens, plantes sauvages 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par « A l’écoute de la nature » en partenariat avec le Conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie  
Nom de l’animatrice : Martine Belletante  
Tél. 06 10 03 74 19 
Courriel : ecoutenature@aliceadsl.fr  
Site web : a-l-ecoute-de-la-nature.com 

 

Jeudi 25 mai 2017 
Commune de Blargies (60220)  
Animation Fréquence Grenouille à Blargies au siège social de l'association A l’écoute de la nature. 
La diversité des amphibiens aujourd'hui et au Haut Moyen Age 
Atelier animation pédagogique 
Dans la ferme pédagogique, ateliers sur les amphibiens, leur richesse et diversité au Haut Moyen Age 
dans les innombrables marécages,  comment les protéger maintenant 
Lieu de rendez-vous : 9 rue de Redderies 60220 Blargies 
Heure de rendez-vous : 14h15  
Durée de l’animation : 03h00 
Inscription pas nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée selon pluie près de l'eau, bottes ou chaussures montantes 
Matériel fourni : filets, boites loupes, jeux, quizz, 
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par « A l’écoute de la nature » en partenariat avec le Conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie  
Nom de l’animatrice : Martine Belletante  
Tél. 06 10 03 74 19 
Courriel : ecoutenature@aliceadsl.fr  
Site web : a-l-ecoute-de-la-nature.com 

 

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


 

Têtards 

 © Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 

Pas-de-Calais (62)    

  

Samedi 11 mars 2017 
Commune d’Hersin-Coupigny (62530)  
Noeux Environnement 
Adresse : Association Noeux Environnement 421 rue Nationale 62290 Noeux-les-Mines 
Votre nom : Monaque 
Nom du site sur lequel aura lieu l'animation : Etangs des Claires Fontaines  
La nature en famille 
Sortie diurne 
Partons ensemble à la découverte des crapauds, grenouilles et autres animaux qui peuplent nos 
zones humides.  
Au programme : observation et identification. 
Lieu de rendez-vous : Etangs des Claires Fontaines à 14h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Public concerné : familles, enfants et tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Accès handicapé : non         
Animation organisée par : Noeux Environnement 
Nom de l'animateur : Monaque   
Téléphone : 03 21 66 37 74 
Mail de l'animateur : nmonaque@noeuxenvironnement.fr  
Site internet de la structure : http://www.noeuxenvironnement.fr 

mailto:nmonaque@noeuxenvironnement.fr
http://www.noeuxenvironnement.fr/


 

Samedi 18 mars 2017  
Commune d’Auxi-le-Château (62390) 
Marais d’Auxi-le-Château  
A la découverte de la mare et de ses habitants  
Sortie diurne 
Visite du marais et découverte de la mare et de ses habitants : amphibiens, insectes aquatiques et 
plantes 
Rendez-vous au CPIE Val d’Authie  
CPIE Val d'Authie - 25, Rue Vermaelen - BP23- 62390 Auxi le Château 
Heure de rendez-vous : 14h00 
Durée de l’animation : 02h30 
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Public : familles  
Animatrice : Céline Fontaine  
Tél. 03 21 04 05 79 
Animation organisée par le CPIE Val d’Authie en partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels 
du Nord Pas-de-Calais  
Courriel : celine.fontaine@cpie-authie.org  
Site web : www.cpie-authie.org  

 
Samedi 25 mars 2017 
Commune de Hersin-Coupigny (62530)  
Noeux Environnement 
Adresse : 421 rue Nationale 62290 Noeux-les-Mines 
Votre nom : Monaque 
Nom du site sur lequel aura lieu l'animation : Etangs des Claires Fontaines 
La Nature en famille 
Sortie diurne  
Partons ensemble à la découverte des crapauds, grenouilles et autres animaux qui peuplent nos 
zones humides. 
Au programme : Observations et identification. 
Rendez-vous sur le parking des étangs des Claires Fontaines à 14h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Public concerné : familles, enfants et tous publics  
Inscription obligatoire : oui 
Accès handicapé : non          
Animation organisée par : Noeux Environnement  
Nom de l'animateur : Monaque  
Téléphone : 03 21 66 37 74 
Mail de l'animateur : nmonaque@noeuxenvironnement.fr  
Site internet de la structure : http://www.noeuxenvironnement.fr  
 

mailto:celine.fontaine@cpie-authie.org
http://www.cpie-authie.org/
mailto:nmonaque@noeuxenvironnement.fr
http://www.noeuxenvironnement.fr/


 

Animation Fréquence Grenouille avec l’ONF  © Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 

Samedi 8 avril 2017 
Commune d’Arras (62026)  
Cœur de nature de la Trame verte et bleue de l’Arrageois  
Sur les traces des amphibiens  
Sortie nocturne  
Partez à la recherche des amphibiens de la Citadelle, cœur de nature de la Trame verte et bleue de 
l’Arrageois.  
Alytes, tritons, grenouilles n’auront plus de secret pour vous. 
Lieu de rendez-vous : Citadelle d'Arras, Porte royale 
Heure de rendez-vous : 18h30 
Durée de l’animation : 02h00 
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir des vêtements et chaussures adaptées aux conditions climatiques et aux milieux naturels. 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Tous publics  
Animatrice : Juliette Outrebon  
Tél. 03 21 21 01 55  
Animation organisée par la communauté urbaine d’Arras 
Communauté urbaine d'Arras 
Direction du développement durable 
La Citadelle 
146 allée du Bastion de la Reine 
CS 10345 
62026 ARRAS Cedex 
Courriel : j.outrebon@cu-arras.org  
Site web: http://www.cu-arras.fr/ 

mailto:j.outrebon@cu-arras.org
http://www.cu-arras.fr/


 

Samedi 8 avril 2017 
Commune de Labourse (62113) 
Nom de votre réserve naturelle ou autre si non RN : Noeux Environnement 
Adresse : Association Noeux Environnement 421 rue Nationale 62290 Noeux-les-Mines 
Votre nom : Monaque 
Nom du site sur lequel aura lieu l'animation : Etangs de Labourse 
La Nature en famille 
Sortie diurne 
Partons ensemble à la découverte des crapauds, grenouilles et autres animaux qui peuplent nos 
zones humides.  
Au programme : promenade, observations et identification. 
Lieu de rendez-vous : communiqué lors de l'inscription 
Heure de rendez-vous : 14h00 
Durée de l'animation : 02h00 
Public concerné : familles, enfants, tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Accès handicapé : oui         
Animation organisée par : Noeux Environnement 
Nom de l'animateur : Monaque   
Téléphone : 03 21 66 37 74 
Mail de l'animateur : nmonaque@noeuxenvironnement.fr  
Site internet de la structure : http://www.noeuxenvironnement.fr 
 

Mercredi 12 avril 2017 
Commune de Mont-Bernanchon (62350) 
Géotopia  
Créatures de mares  
Sortie diurne  
Les mares regorgent d’animaux mystérieux, apprenez à les identifier et à comprendre leur mode de 
vie. 
Rendez-vous au Géotopia à 10h00  
Geotopia - rue des Ecoles - 62350 Mont-Bernanchon 
Durée de l’animation : 01h30 
Réservation obligatoire 
Animation gratuite  
Prévoir bottes et vêtements adaptés. 
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation pour les enfants  
Animateur : Martin Verhoeven  
Tél. 03 21 21 60 06  
Animation organisée par Géotopia en partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels du Nord 
Pas-de-Calais  
Courriel : geotopia@cc-artois-lys.fr  
Site web : www.geotopia.fr  

mailto:nmonaque@noeuxenvironnement.fr
http://www.noeuxenvironnement.fr/
mailto:geotopia@cc-artois-lys.fr
http://www.geotopia.fr/


 

Animation Fréquence Grenouille à Beuvardes sur le barrage amphibiens   

© Conservatoire d’espaces naturels de Picardie – Clémence Lambert 

 

Mercredi 12 avril 2017 
Commune de Mont-Bernanchon (62350)  
Géotopia  
Créatures de mares  
Sortie diurne  
Les mares regorgent d’animaux mystérieux, apprenez à les identifier et à comprendre leur mode de 
vie. 
Rendez-vous au Géotopia à 15h00  
Geotopia - rue des Ecoles - 62350 Mont-Bernanchon 
Durée de l’animation : 01h30 
Réservation obligatoire 
Animation gratuite  
Prévoir bottes et vêtements adaptés. 
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation pour les enfants  
Animateur : Martin Verhoeven  
Tél. 03 21 21 60 06  
Animation organisée par Géotopia en partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels du Nord 
Pas-de-Calais  
Courriel : geotopia@cc-artois-lys.fr  
Site web : www.geotopia.fr  

mailto:geotopia@cc-artois-lys.fr
http://www.geotopia.fr/


 

Samedi 15 avril 2017 
Commune de Mont-Bernanchon (62350)  
Géotopia  
Game of frogs 
Sortie diurne 
4 doigts, la peau nue, un cri féroce… partez à la conquête du monde aquatique à la recherche du 
seigneur des mares. Animation en continu. 
Rendez-vous au Géotopia à 14h00  
Geotopia - rue des Ecoles - 62350 Mont-Bernanchon 
Durée de l’animation : 04h00 
Réservation pas obligatoire 
Animation gratuite  
Prévoir bottes et vêtements adaptés. 
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation tous publics  
Animateur : Martin Verhoeven  
Tél. 03 21 21 60 06  
Animation organisée par Géotopia en partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels du Nord 
Pas-de-Calais  
Courriel : geotopia@cc-artois-lys.fr  
Site web : www.geotopia.fr  
 

Mercredi 17 mai 2017 
Commune d’Henin-Beaumont (62253)  
Aquaterra  
Drôles de bêtes dans mon épuisette  
Sortie diurne 
Saurez-vous déjouer les pièges de la sorcière des étangs : Marie Groëtte ? Si oui, munis de boîtes-
loupes, loupes… vous pourrez observer tout un monde aquatique visible ou invisible à l’œil nu. 
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 01h30 
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir des vêtements adaptés à la météo du jour 
Site accessible aux personnes à mobilité réduite 
Public : familles et enfants  
Animation organisée par Aquaterra 1573 Bd des Frères Letermes à Hénin-Beaumont en partenariat 
avec le Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais  
Animateur : Benoît Deram  
Tél. 03 21 79 74 94  
Courriel : environnement@agglo-henincarvin.fr  
Site web : www.agglo-henincarvin.fr  
 

 

 

mailto:geotopia@cc-artois-lys.fr
http://www.geotopia.fr/
mailto:environnement@agglo-henincarvin.fr
http://www.agglo-henincarvin.fr/


 

Animation Fréquence Grenouille Vivier Corax avec l’ONF – les outils pédagogiques de l’opération 

© Conservatoire d’espaces naturels de Picardie – Clémence Lambert 

Somme (80)    

Vendredi 3 mars 2017 
Commune de Cottenchy (80440)  
Bois de Magneux 
A la découverte des amphibiens du Bois Magneux 
Sortie nocturne 
Venez découvrir les amphibiens tout en participant à leur protection au niveau d'un aménagement 
(crapauduc) 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. 
Lieu de rendez-vous : Parking du Bois Magneux (proche du centre équestre de Picardie) 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 01h30 
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir : Bottes ou chaussures de marche et lampes frontales 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation organisée par Picardie Nature  
Tél. 03 62 72 22 54 
Courriel : decouverte@picardie-nature.org  
Site web : http://www.picardie-nature.org/  
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Samedi 4 mars 2017 
Commune de Villers-les-Roye (80700)  
Site du Marais de Villers  
Création de mares à amphibiens  
Chantier nature 
Participez à la préservation des Amphibiens en aidant à la création de mares au sein du marais de 
Villers. 
Lieu de rendez-vous : Mairie de Villers-les-Roye 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : 06h30 en comptant la pause déjeuner 
Inscription obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes, gants de jardinage, vieux vêtements. 
Matériel fourni : Pelles, bêches, houes... 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le CPIE Vallée de la Somme en partenariat avec le Conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie 
Animateur : Julien Taisne  
Animatrice : Marine Cocquempot 
Tél. 06.31.56.97.58 
Courriel : etudes2@cpie80.com  
Site web : www.cpie80.com 

 

Vendredi 24 mars 2017 
Commune de Boves (80440)  
Site : Réserve naturelle de l'Etang Saint Ladre 
Grenouilles & Cie 
Sortie diurne  
En ce début de printemps, venez découvrir le monde des amphibiens dans la réserve naturelle de  
l’Etang Saint Ladre : écoute des chants et observations selon la saison de migration et la météo. Petit 
goûter offert par la Biocoop Berche du Bio à Dury. 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 18h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir : Bottes et lampe torche 
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie  
Animateur : Franck Cominale  
Tél. 03 22 89 84 14 
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org 
Site web : www.conservatoirepicardie.org  
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