
 

Animations 2018 

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

Aisne (02)   

Samedi 17 février 2018  
Commune de Beuvardes (02130)  
Joyeuse décennie au crapauduc de Beuvardes  
Crapauduc  
Accompagnez Thibaud pour la 10e année  
installation du traditionnel et incontournable barrage temporaire pour nos amis les amphibiens qui 
nous fascinent chaque année… Nous fêterons ça ensemble autour d’un pot de l’amitié  



Lieu précisé lors de la réservation  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Réservation obligatoire  
Prévoir des bottes et le pique-nique  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie  
Contact : Clémence Lambert  
Tél. 06 07 30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Site web : www.conservatoirepicardie.org  

 

Samedi 24 février 2018 
Commune de Belleu (02200)  
Installation du dispositif temporaire de Belleu  
Participez à l’installation du barrage temporaire pour amphibiens de Belleu et venez prêter main 
forte aux bénévoles pendant la durée du dispositif.   
Creuser sur 500 mètres environ une tranchée et des trous pour une bonne cinquantaine de seaux, 
planter des piquets, installer la bâche en la nouant aux piquet et en l’enterrant de 10 cm.  
Rendez-vous rue Jacquin, tout au bout en arrivant par l'église ou au début, à partir du château de 
Beauregard (proche voie rapide), prendre la petite montée près de la première maison, face à la 
pâture. 
Informations complémentaires auprès de la mairie de Belleu au 03.23.73.21.93. 
Animation de 09h00 à 12h00  
Animation organisée par la Commission environnement de Belleu – 3 rue Albert Ledoux à Belleu  
Prévoir des Bottes ou des grosses chaussures et une tenue qui ne craint pas les salissures  
Matériel fourni : outils divers, 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animatrice : Ingrid Watin  
Tél. 06 74 76 38 20 ou en mairie au 03 23 73 21 93  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la 
commune de Belleu  dans le cadre de Fréquence Grenouille 
Site internet de la commune de Belleu : www.mairie-belleu.com  

 

Samedi 24 mars 2018 
Commune de Saint-Quentin (02100)  
Le marais d’Isle  
Chuttt… écoute et regarde ! 
Franck s’émerveille toujours en vous dévoilant les sons discrets des oiseaux au cœur de la réserve 
naturelle, au fil de l’eau… 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 07h30  
Inscription auprès de Franck Cominale au 06.07.41.54.71 ou  reservation@conservatoirepicardie.org  
Prévoir des bottes 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec 
l’agglomération du saint-quentinois dans le cadre de l’opération Fréquence Grenouille 

 

mailto:reservation@conservatoirepicardie.org
http://www.conservatoirepicardie.org/
http://www.mairie-belleu.com/
mailto:reservation@conservatoirepicardie.org


Samedi 24 mars 2018  
Commune de Beuvardes (02130)  
Grenouilles et compagnie  
Accompagnez Valentin, bénévole, pour le traditionnel relevé du barrage temporaire à l’étang de la 
Logette. On a besoin de vous pour aider les amphibiens à traverser la route ! 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Inscription auprès de Clémence Lambert au 06 07 30 41 61 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org 
Prévoir des bottes 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la 
commune dans le cadre de l’opération Fréquence Grenouille 

Samedi 31 mars 2018 
Commune de Laval-en-Laonnois (02860)  
Sacrés bouleaux aux Glonards ! 
Au menu pour ce chantier : coupe de jeunes arbustes mais surtout arrachage de jeunes bouleaux qui 
colonisent le marais trop rapidement ! A vos sécateurs… Barbecue offert le midi, pensez à ramener 
les accompagnements. 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Inscription auprès de Clémence Lambert au 06 07 30 41 61 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org 
Prévoir des bottes  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la 
commune dans le cadre de l’opération Fréquence Grenouille 

 

 

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

mailto:reservation@conservatoirepicardie.org
mailto:reservation@conservatoirepicardie.org


Samedi 07 avril 2018  
Commune de La Ferté-Milon (02460)  
Un p’tit coup de main pour le marais 
Venez prêter main forte à Thibaud en l’aidant à éclaircir la roselière du marais, si riche en 
biodiversité… Un apéritif vous sera offert en fin de chantier. 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Inscription auprès de Clémence Lambert  au 06 07 30 41 61 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org 
Prévoir des bottes  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la 
commune dans le cadre de l’opération Fréquence Grenouille 

 

Samedi 14 avril 2018  
Commune de Laon (02000)  
La Solitude en chantier 
Le Domaine de la Solitude abrite un patrimoine naturel remarquable, participez à l’entretien de ce 
marais en réalisant des petits travaux visant à limiter son envahissement naturel par les ligneux. Au 
menu : coupe d’arbustes, petit déboisement et fauche !  
Un goûter sera offert à la fin du chantier. 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Inscription auprès de l’Office de Tourisme de Laon au 03.23.20.28.62 
Prévoir des bottes  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie organisé en partenariat avec 
la commune et l’office de tourisme Pays de Laon dans le cadre de l’opération Fréquence Grenouille 
Courriel : info@tourisme-paysdelaon.com  

 

Lancement Fréquence Grenouille 2014 à Beuvardes   

© Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
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Samedi 28 avril 2018 
Commune de Beuvardes (02130)  
L’étang de Boutache dévoilé 
Accompagnez Valentin, fidèle passionné du site, qui vous dévoilera les mystères sauvages de l’étang 
de Boutache…  
Oiseaux et amphibiens seront les thèmes phares avec une pointe de mystère le jour J… 
Heure de rendez-vous : 15h00  
Inscription auprès de Clémence Lambert au 06 07 30 41 61 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org  
Prévoir des bottes  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la 
commune dans le cadre de l’opération Fréquence Grenouille  

 

 

Têtards 

 © Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 

Nord (59)  

Dimanche 25 mars 2018 
Commune d’Armentières (59280)  
Site du Près du Hem 
Mars et ça repart !  
De l’humidité, un minimum de 7°C, et nos amphibiens entament leur grande traversée. Tous les ans, 
le mois de mars voit grenouilles, crapauds et tritons quitter massivement leur gîte d’hiver pour 
gagner leur résidence printanière. L’occasion rêvée de surprendre ces animaux si discrets…qui vivent 
portant dans l’immoralité ! Ames sensibles s’abstenir.  

mailto:reservation@conservatoirepicardie.org


Lieu précis de rendez-vous : avenue Marc Sangnier  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir des bonnes chaussures, et vêtement de pluie  
Matériel fourni : mimes, anecdotes, visuels plastifiés, petits jeux de questions/réponses (petits lots à 
gagner : posters, carnets d’identification, cartes postales) ; curiosités naturalistes réelles (cabinet de 
curiosités). 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par l’office du tourisme de l’armentiérois – 33 Rue de Lille – Armentières  
Animatrice : Vianney Fouquet  
Tél. 03 20 44 18 19 
Mail de l'animateur : ot.armentieres@wanadoo.fr 
Site internet de la structure : www.armentieres.fr/tourisme  

 

 

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

Dimanche 1er avril 2018 
Commune d’Armentières (59280)  
Site le Long de la Lys  
La nature urbaine  
De pars en cimetières, de fossés en étangs, découverte d'une nature sauvage discrète mais admirable 
Lieu précis de rendez-vous :  entrée du complexe sportif Léo Lagrange  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Prévoir des bonnes chaussures, et vêtement de pluie  

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


Matériel fourni : mimes, anecdotes, visuels plastifiés, petits jeux de questions/réponses (petits lots à 
gagner : posters, carnets d’identification, cartes postales) ; curiosités naturalistes réelles (cabinet de 
curiosités). 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation gratuite organisée par l’office du tourisme de l’armentiérois – 33 Rue de Lille – 
Armentières  
Animatrice : Vianney Fouquet  
Tél. 03 20 44 18 19 
Mail de l'animateur : ot.armentieres@wanadoo.fr 
Site internet de la structure : www.armentieres.fr/tourisme  
 
Mercredi 11 avril 2018 
Commune de Leffrinckoucke (59495)  
Dune Dewulf  
Les zones humides de la Dune Dewulf et leurs habitants 
La Dune Dewulf est reconnue comme haut-lieu de biodiversité, entre autres parce que s'y trouvent 
des habitats (ou milieux de vie) se raréfiant, comme les zones humides. Ces mares, bas-fonds, pannes 
dunaires… abritent une faune tout à fait particulière (notamment amphibiens et insectes), que nous 
découvrirons au fil d’une balade naturaliste. A l’issue de cette sortie, les habitants de ces milieux 
emblématiques n’auront plus de secret pour vous Lieu précis de rendez-vous : Dune Dewulf, Parking 
du Fort des Dunes, Leffrinckoucke 
Heure de rendez-vous : 14h30 
Durée de l’animation : 02h00  
Inscription non obligatoire  
Animation organisée par le CPIE Flandre Maritime – Rue Jean Delvallez 
Animateur : Guide nature patrimoine volontaire  
Tél. 03 28 26 86 76 
Mail de l'animateur : centreressources@cpieflandremaritime.fr 
Site internet de la structure : www.cpieflandremaritime.fr  
 

 

                            

Grenouille verte   

© Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais – Thomas Cheyrezy 
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Mercredi 11 avril 2018 
Commune de Bailleul (59270)  
Conservatoire botanique national de Bailleul  
Le printemps flamand 
Sous une cascade de chants d’oiseaux, venez découvrir les premières fleurs de nos sous-bois au cours 
d’une balade enchanteresse. 
Horaire transmis sur inscription. 
Rendez-vous au Conservatoire botanique national de Bailleul  
Hameau de Haendries - 59270 – Bailleul 
Durée de l’animation : 01h30  
Réservation obligatoire   
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée aux conditions météorologiques 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire botanique national de Bailleul 
Contact : Olivier Lebleu  
Courriel : o.lebleu@cbnbl.org  
Tél. 03 28 49 00 83  
Site web : www.cbnbl.org  

 
 

 

Sauvons les garnoules – Fréquence Grenouille 2012   

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

 

mailto:o.lebleu@cbnbl.org
http://www.cbnbl.org/


Samedi 14 avril 2018 
Commune d’ Hamel (59151)  
ENS Etangs de Lécluse  
La migration des amphibiens  
En ce mois d'avril, la nature se réveille et les amphibiens sortent de leur torpeur. Venez découvrir 
leur migration et les solutions pour les protéger et les aider à migrer.  
Lieu de rendez-vous : Rue de Tortequesne à Hamel 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 02h00 
Réservation nécessaire 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le MNLE Sensée  
Contact : Odile Picque  
Courriel : osensee@gmail.com 
Tél. 06 33 40 21 97  

 

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

Vendredi 20 avril 2018 
Commune de Bray-Dunes (59123)  
Dune du Perroquet  
Les zones humides de la Dune du Perroquet et leurs habitants  
La Dune du Perroquet est reconnue comme haut-lieu de biodiversité, entre autres parce que s'y 
trouvent des habitats (ou milieux de vie) se raréfiant, comme les zones humides. Ces mares, bas-
fonds, pannes dunaires… abritent une faune tout à fait particulière (notamment amphibiens et 
insectes), que nous découvrirons au fil d’une balade naturaliste. A l’issue de cette sortie, les 

mailto:osensee@gmail.com


habitants de ces milieux emblématiques n’auront plus de secret pour vous 
Lieu précis de rendez-vous : Dune Perroquet, extrémité est de la digue Bray-Dunes 
Heure de rendez-vous : 19h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Pas de réservation nécessaire  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation gratuite organisée par : CPIE Flandre Maritime - Rue Jean Delvallez  

Nom de l'animateur : Guide Nature Patrimoine Volontaire  
Téléphone de l'animateur : 03 28 26 86 76 
Mail de l'animateur : centreressources@cpieflandremaritime.fr   
Site internet de la structure : www.cpieflandremaritime.fr   

 
Mercredi 25 avril 2018 
Commune de Wormhout (59470)  
Centre nature de Wormhout 
Animation mare 
Diaporama, projection et atelier pédagogique 
Venez découvrir les petites bêtes de la mare et apprendre à les protéger 
Lieu de rendez-vous : parking CENH – Centre nature de Wormhout – Chemin de Rubrouck  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Prévoir des bottes  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Centre d’Education à l’environnement du Houtland 
Contact : Laura Fleuet  
Courriel : fleuet.laura@live.fr  
Tél. 03 28 65 76 00  
Site web : http://www.centreeducationnaturewormhout.fr/  

 

Triton alpestre  

© Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais – Thomas Cheyrezy 
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Vendredi 18 mai 2018 
Commune de Boussois (59158)  
Marais des Marpiniaux  
A 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, la CAMVS et leurs partenaires vous feront découvrir, au travers 
d'un atelier ludique et d'une sortie nocturne, la vie des amphibiens qui peuplent le cœur de nature : 
Les portes des Marpiniaux. 
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 19h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite tout public  
Prévoir des bottes et une lampe torche  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Contact : Yann Cuenot  
Tél. 03 21 54 75 00  
Contact : www.cen-npdc.org  
 

 

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

 

http://www.cen-npdc.org/


Mercredi 23 mai 2018 
Commune de Bailleul (59270)  
Conservatoire botanique national de Bailleul  
Le Jardin dans tous les sens 
Le Jardin des plantes sauvages est en ébullition, entre couleurs chaudes et parfums suaves. Bonheur !  
Horaire transmis sur inscription 
Rendez-vous au Conservatoire botanique national de Bailleul  
Hameau de Haendries - 59270 – Bailleul 
Durée de l’animation : 01h30  
Réservation obligatoire   
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée aux conditions météorologiques 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire botanique national de Bailleul 
Contact : Olivier Lebleu  
Courriel : o.lebleu@cbnbl.org  
Tél. 03 28 49 00 83  
Site web : www.cbnbl.org  

 

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

Samedi 26 mai 2018 
Commune de Roost-Warendin (59286)  
ENS Terril de l’Escarpelle  
Les amphibiens des terrils  
Les terrils, vestiges de l'exploitation minière abritent aujourd'hui une multitude d'espèces animales. 
Venez découvrir les amphibiens qui ont élu domicile sur ces terrils. 
Lieu de rendez-vous : Rue des paturelles à Roost-Warendin 
Heure de rendez-vous : 10h00  

mailto:o.lebleu@cbnbl.org
http://www.cbnbl.org/


Durée de l’animation : 02h00 
Réservation nécessaire 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le MNLE Sensée  
Contact : Odile Picque  
Courriel : osensee@gmail.com 
Tél. 06 33 40 21 97  

 

 

Panneau amphibiens  

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

Oise (60) 

 
Du lundi 19 février 2018 au lundi 9 avril 2018 Du lundi 19 février 2018 au lundi 9 avril 2018 
Commune de Vieux Moulin (60350)  
Etangs de Saint-Pierre en forêt domaniale de Compiègne  
Ramassage d’amphibiens aux étangs de Saint-Pierre en forêt domaniale de Compiègne 
Crapauduc  
Avec l'aide d'un bénévole référent, venez participer à la sauvegarde des amphibiens aux étangs de 
Saint-Pierre en forêt domaniale de Compiègne. 
Rendez-vous au Pavillon d’Eugénie  
Heure de rendez-vous : 08h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Prévoir des bottes 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation gratuite organisée par l’Office national des forêts  
tél. 06 21 50 79 69  
Contact : Julien Lefevre  
Courriel : julien.lefevre@onf.fr  
Site web : www.onf.fr  

mailto:osensee@gmail.com
mailto:julien.lefevre@onf.fr
http://www.onf.fr/


 

Fréquence Grenouille 2013  

 

 

Samedi 10 mars 2018 
Commune de Chantilly (60500)  
Etangs de Comelles 
Grenouilles et crapauds vous donnent rendez-vous aux étangs 
A la tombée de la nuit, crapauds communs, grenouilles rousses et agiles… vous donnent rendez-vous 
sur la route des étangs. La balade en forêt de Chantilly vous mènera sur les chemins empruntés par 
les amphibiens en ce mois de migration vers les lieux de pontes printaniers. Pour découvrir le mode 
de vie de ces petits animaux dont la survie est en grande partie liée à la préservation des zones 
humides, rien de plus simple, il suffit de chausser bottes et cirés. 
Lieu de rendez-vous : Carrefour de la Table de Montgrésin 
Heure de rendez-vous : 19h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Inscription obligatoire  
Prévoir lampe torche et chaussures de marche  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le PNR Oise Pays de France  
Contact : Valérie Mémain  
Courriel : v.memain@parc-oise-paysdefrance.fr  
Tél. : 03 44 63 65 65  
Site web www.parc-oise-paysdefrance.fr  

mailto:v.memain@parc-oise-paysdefrance.fr
http://www.parc-oise-paysdefrance.fr/


 

Animation Fréquence Grenouille © ONF 

Du jeudi 15 mars au mardi 15 mai 2018  
Commune de Saint-Vaast-Les-Mello (60660)  
Espace Chantraine 
Suivant la météo  
La migration des crapauds   
Crapauduc  
Installation d'un crapauduc partiellement sur la D123 entre Saint Vaast les Mello et Mello lieu-dit : 
Messie. Comptage et traversé des batraciens. 
Pour la journée mondiale de l'eau: animation avec le syndicat intercommunal de la vallée du Thérain 
(SIVT) autour de la rivière Thérain et des jeux pédagogiques de bonnes pratiques avec un car de 
présentation de l'ACSO animé par SUEZ 
Lieu de rendez-vous : Espace Chantraine 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée de l’animation : non précisée  
Pas de réservation nécessaire  
Prévoir des bottes  
Matériel fourni : des gants 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par Saint-Vaast Nature   
Contact : Guy Leroy 
Courriel :  saintvaastnature@laposte.net  
Tél. 03 44 27 46 95 
Site web : www.saintvaastlesmello.fr  
 

mailto:saintvaastnature@laposte.net
http://www.saintvaastlesmello.fr/


Samedi 17 mars 2018  
Commune de Villers-sur-Auchy (60650)  
Commune de Saint-Germer de Fly (60850)  
Coassez à présent ! 
Dans le cadre de l’opération « Fréquence Grenouille », partons à la découverte des amphibiens qui 
ont élu domicile aux Pâtures ! Pot offert en fin de balade.  
Heure de rendez-vous : 18h30  
Lieu de rendez-vous précisé à la réservation  
Inscription auprès de Franck Cominale au 06.07.41.54.71 ou  reservation@conservatoirepicardie.org  
Prévoir des bottes et une lampe torche 
Animation organisée  par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la 
commune dans le cadre de l’opération Fréquence Grenouille 

 

Animation Fréquence Grenouille © ONF 

Samedi 24 mars 2018 
Commune de Saint-Vaast-Les-Mello (60660)  
Marais de Chantraine   
La rivière Thérain  
Pour la journée mondiale de l'eau: animation avec le syndicat intercommunal de la vallée du Thérain 
(SIVT) autour de la rivière Thérain et des jeux pédagogiques de bonnes pratiques avec un car de 
présentation de l'ACSO animé par SUEZ 
Lieu de rendez-vous : Espace Chantraine 
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Pas de réservation nécessaire  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par Saint-Vaast Nature   
Contact : Guy Leroy 
Courriel :  saintvaastnature@laposte.net  
Tél. 03 44 27 46 95 
Site web : www.saintvaastlesmello.fr  
  

mailto:reservation@conservatoirepicardie.org
mailto:saintvaastnature@laposte.net
http://www.saintvaastlesmello.fr/


Samedi 14 avril 2018  
Commune de Monchy-Saint-Elois (60290)  
Un coup de main au marais 
Boisement spontané, rejets grandissant, nous avons besoin de vous pour entretenir cette clairière. A 
vos sécateurs ! Barbecue offert le midi, pensez à amener les accompagnements (salades, tartes…). 
Heure de rendez-vous : 09h30 
inscription auprès de Clémence Lambert au 06 07 30 41 61 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org  
Prévoir des bottes  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la 
commune dans le cadre de l’opération Fréquence Grenouille 

 

© ONF 

Dimanche 15 avril 2018 
Commune de Buicourt (60380)  
Mare du Paty  
A la découverte de la mare naturelle  
sortie nature et découverte du milieu de 14h00 à 17h00 le 15 avril 2018 
Atelier animation pédagogique 
« A la découverte de la mare naturelle » Corrélation propose une sortie autour de la mare du Paty 
afin de découvrir toute la richesse de la vie dans les eaux stagnantes, grenouilles, mais aussi 
invertébrés, gastéropodes,larves d’insectes… qui seront observés et commentés. Des panneaux 
explicatifs exposés éclaireront sur les rôles de la mare naturelle, sa formation, son évolution, etc… 
L’après-midi se terminera autour du traditionnel et goûter maison, en toute convivialité. 
Rendez-vous au gite du Paty 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : de 02h30 à 03h00 
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  

mailto:reservation@conservatoirepicardie.org


Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation organisée par l’association Correlation  
Contact : Michel Méline  
Courriel : michelcorrelation@yahoo.fr  
Tél. 06 71 71 25 36  
Site web : www.decouverte-nature-oise.com  

 

 

Animation Fréquence Grenouille 2011 Communauté de communes Thierache Aumale  

© V. Puche 

Dimanche 15 avril 2018  
Commune de Saint-Martin Longeau (60700)  
Captons l’ambiance du marais de Sacy 
A l’aide d’une parabole et de casques audio, nous partons à l’écoute des sons intimes de la nature en 
toute discrétion… 10 places maximum…Un verre de l’amitié sera partagé en fin de balade. 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Inscription auprès de Franck Cominale  au 06.07.41.54.71 ou  reservation@conservatoirepicardie.org  
Prévoir des bottes  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec le 
Conseil départemental de l’Oise dans le cadre de l’opération Fréquence Grenouille 
 
Mercredi 18 avril 2018 
Commune de Compiègne (60200)  
Carrefour Vivier Corax 
Hyla la Rainette et ses amies les petites bêtes de la mare 
Venez rencontrer Hyla, la petite Rainette qui vit dans la mare du Vivier Corax. Suivez-là grâce au livret 
pédagogique qui sera mis à disposition pour vous amuser à découvrir les animaux et les plantes qui 

mailto:michelcorrelation@yahoo.fr
http://www.decouverte-nature-oise.com/
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habitent dans le monde fabuleux des zones humides. A chaque panneau balisant le parcours, le livret 
vous proposera une activité ludique qui permettra aux petits comme aux grands d'en savoir plus sur 
la vie de la mare. Un animateur de l'ONF vous accompagnera dans cette découverte et vous 
proposera un atelier d'observation des petites bêtes de la mare. 
Lieu de rendez-vous : Carrefour Vivier Corax  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Tarif : 10 €   
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par l’office du tourisme de l’agglomération de la région de Compiègne  
Contact : Nathalie Monville  
Courriel : tourisme@agglo-compiegne.fr   
Tél. : 03 44 40 01 00  

 
 

Grenouille agile © Damien Top 

Mercredi 25 avril 2018 
Commune de Compiègne (60200)  
Carrefour Vivier Corax 
Hyla la Rainette et ses amies les petites bêtes de la mare 
Sortie diurne, Atelier animation pédagogique 
Venez rencontrer Hyla, la petite Rainette qui vit dans la mare du Vivier Corax. Suivez-là grâce au livret 
pédagogique qui sera mis à disposition pour vous amuser à découvrir les animaux et les plantes qui 
habitent dans le monde fabuleux des zones humides. A chaque panneau balisant le parcours, le livret 
vous proposera une activité ludique qui permettra aux petits comme aux grands d'en savoir plus sur 
la vie de la mare. Un animateur de l'ONF vous accompagnera dans cette découverte et vous 
proposera un atelier d'observation des petites bêtes de la mare. 
Lieu de rendez-vous : Carrefour Vivier Corax  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : non précisée  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par l’office du tourisme de l’agglomération de la région de Compiègne  
Contact : Nathalie Monville  
Courriel : tourisme@agglo-compiegne.fr   
Tél. : 03 44 40 01 00  

mailto:tourisme@agglo-compiegne.fr
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  © Richard Monnehay 

Samedi 28 avril 2018 
Commune de Saint-Vaast-lès-Mello (60660)  
Le Marais Chantraine enchanté… 
Pour la première fois, venez participer à cette opération de débroussaillage sur un merveilleux site 
naturel qui abrite faune et flore remarquables. Barbecue offert le midi (pensez à amener des 
accompagnements à partager !). 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Inscription auprès de Clémence Lambert au 06 07 30 41 61 
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Prévoir des bottes  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec 
Organisé avec la commune et l’association Saint Vaast Nature dans le cadre de l’opération Fréquence 
Grenouille 

mailto:reservation@conservatoirepicardie.org


 

  © Richard Monnehay 

 

Date non précisée  
Commune de Vieux-Moulin (60350)  
Etangs Saint-Pierre 
Crapauduc opération de ramassage des amphibiens  
Sortie diurne crapauduc  
Venez rencontrer Hyla, la petite Rainette qui vit dans la mare du Vivier Corax. Suivez-là grâce au livret 
pédagogique qui sera mis à disposition pour vous amuser à découvrir les animaux et les plantes qui 
habitent dans le monde fabuleux des zones humides. A chaque panneau balisant le parcours, le livret 
vous proposera une activité ludique qui permettra aux petits comme aux grands d'en savoir plus sur 
la vie de la mare. Un animateur de l'ONF vous accompagnera dans cette découverte et vous 
proposera un atelier d'observation des petites bêtes de la mare. 
Lieu de rendez-vous : Etangs Saint-Pierre   
Heure de rendez-vous : 08h30  
Durée de l’animation : non précisée  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par l’office du tourisme de l’agglomération de la région de Compiègne  
Contact : Nicolas Hilt  
Courriel : nicolas.hilt@onf.fr  
Tél. : 03 44 20 72 40  
 

Mardi 1er mai 2018 
Commune de Beauvais (60000)  
Blargies  
Sortie découverte des amphibiens  
Sortie découverte des amphibiens autour des marais de Saint-Just 

mailto:nicolas.hilt@onf.fr


Lieu de rendez-vous : église de Saint-Just  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée : 03h00 
Réservation obligatoire  
Prévoir des bottes chaussures montantes 
Matériel fourni : épuisettes, livres sur amphibiens, jumelles  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par A l’écoute de la nature 
Contact : M. Belletante  
Courriel : ecoutenature@aliceadsl.fr  
Tél. 06 10 03 74 19  
Site web : www.a-l-ecoute-de-la-nature.com   

 

 

Animation Fréquence Grenouille à Beuvardes sur le barrage amphibiens   

© Conservatoire d’espaces naturels de Picardie – Clémence Lambert 

Mardi 8 mai 2018 
Commune de Blargies (60220)  
Blargies  
Sortie découverte des amphibiens  
Sortie dans les mares du village observer les amphibiens, rechercher notamment les tritons, crapauds 
accoucheurs 
Lieu de rendez-vous : A l’écoute de la nature - 9 Rue de redderies à Blargies 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée : 03h00 
Réservation obligatoire  
Prévoir des bottes   
Matériel fourni : épuisettes, livres sur amphibiens, jumelles  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  

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


Animation organisée par A l’écoute de la nature 
Contact : M. Belletante  
Courriel : ecoutenature@aliceadsl.fr  
Tél. 06 10 03 74 19  
Site web : www.a-l-ecoute-de-la-nature.com   
  

                   

               Animation Fréquence Grenouille à Beuvardes sur le barrage amphibiens   

                  © Conservatoire d’espaces naturels de Picardie – David Frimin 

Jeudi 10 mai 2018 
Commune de Montgrésin (60560) 
Coye la Forêt Montgrésin  
Sortie et exposition découverte des amphibiens  
Sortie autour du 4è étang pour découvrir les divers amphibiens 
Lieu de rendez-vous : parking du 4e étang 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée : 03h00 
Réservation obligatoire  
Prévoir des bottes   
Matériel fourni : épuisettes, livres sur amphibiens, jumelles  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par A l’écoute de la nature 
Contact : M. Belletante  
Courriel : ecoutenature@aliceadsl.fr  
Tél. 06 10 03 74 19  
Site web : www.a-l-ecoute-de-la-nature.com   
 
Dimanche 27 mai 2018 
Commune de Blargies (60220) 
A l’écoute de la nature  
Animation sur les amphibiens  
Diaporama / projection, Atelier animation pédagogique , Exposition 

mailto:ecoutenature@aliceadsl.fr
http://www.a-l-ecoute-de-la-nature.com/
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Toute la journée, animations sur les amphibiens, leur milieu de vie, leurs comportements, 
projections, expositions 
Lieu de rendez-vous :  A l’écoute de la nature - 9 Rue de redderies à Blargies 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée : 07h00  
Réservation obligatoire  
Matériel fourni :  exposition, livres sur amphibiens  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par A l’écoute de la nature 
Contact : M. Belletante  
Courriel : ecoutenature@aliceadsl.fr  
Tél. 06 10 03 74 19  
Site web : www.a-l-ecoute-de-la-nature.com   
 

 

  © ONF Picardie 

Mercredi 6 juin 2018 
Commune de Saint-Martin-Longeau (60700)  
ENS les Marais de Sacy 
Chants de grenouilles dans les marais   
A l’ occasion de la 24ème édition « Fréquence Grenouille » qui sensibilise le public à l’importance des 
mares, lieux de biodiversité inestimable, nous vous proposons une petite découverte avec les 
grenouilles ! Nous n’oublierons pas non plus leurs cousins, les crapauds et même les tritons, ces 
sortes de lézards qui plongent tous, dans la mare. Une écoute des coassements et une identification 
des espèces seront proposées. 
Lieu de rendez-vous sur le site Départemental les Marais de Sacy 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h00 
Réservation obligatoire  
Animation gratuite 

mailto:ecoutenature@aliceadsl.fr
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Prévoir des vêtements appropriés, bottes, lampes 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation organisée par le CPIE des Pays de l’Oise  
Contact : Elodie Gaide  
Courriel : contact@cpie60.fr  
Tél. 03 44 31 32 64  
Site web :  www.cpie60.fr  

 

 
   
   © ONF Picardie 

Pas-de-Calais (62)    

Samedi 10 février 2018 
Commune de Ligny-sur-Canche (62272)  
Etang de Waligny  
Sauvons les garnoulles ! 
Chaque année, grenouilles, tritons et autres crapauds célèbrent le retour du printemps en se 
retrouvant et se reproduisant. Leur migration nuptiale les amène souvent à traverser les routes. 
Aussi, le Conservatoire d'espaces naturels Nord Pas-de-Calais propose, pour la dixième année 
consécutive, un chantier de volontaires pour installer un dispositif de sauvegarde garantissant la 
survie de nombreux amphibiens lors de leur traversée. Toutes les bonnes volontés sont sollicitées, 
mobilisez-vous ! 
Réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée de l’animation : 04h00  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite tout public  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  

mailto:contact@cpie60.fr
http://www.cpie60.fr/


Prévoir des bottes  
Contact : François Chemin  
Tél. 03 21 54 75 00  
Site web : www.cen-npdc.org   

 

Salamandre tachetée 

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

Dimanche 4 mars 2018 
Commune de Blendecques (62575)  
Réserve naturelle régionale du plateau des landes  
Attention barrière amphibiens 
L'hiver se termine et il est temps pour les crapauds, grenouilles et compagnie...de retourner à la 
mare pour se reproduire. Avant de retrouver leur lieu de ponte ; il faudra traverser des obstacles 
comme les routes. Pour éviter qu'ils ne soient écrasés par les voitures, nous avons disposé une 
barrière de sauvetage. Venez participer au sauvetage de ces amphibiens 
Rendez-vous sur le parking des landes de Blendecques rue George Sand  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée de l’animation : 02h30 
Réservation : pas nécessaire  
Animation gratuite grand public  
Prévoir des bottes  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par EDEN 62  
Tél. 06 75 02 15 18  
Animateur : Sébastien Ansel  
Courriel : sebastien.anim@eden62.fr  
Site internet de la structure : www.eden62.fr  

 

http://www.cen-npdc.org/
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Samedi 17 mars 2018 
Commune d’Hersin-Coupigny (62530)  
Etang de la Claire Fontaine 
Le monde des mares 
Partons à la découverte des amphibiens qui peuplent nos mares. 
Lieu précis de rendez-vous : Parking des étangs  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l'animation : 02h00 
Inscription obligatoire : oui 
Animation gratuite  
Matériel à prévoir : tenue adaptée aux conditions météorologiques 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par : Noeux Environnement - 421 rue nationale, 62290 Noeux-les-Mines  

Nom de l'animateur : Nicolas Monaque  
Téléphone de l'animateur : 03 21 66 37 74 
Mail de l'animateur : nmonaque@noeuxenvironnement.fr   
Site internet de la structure : www.noeuxenvironnement.fr  

 

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

Samedi 24 mars 2018 
Commune d’Auxi-le-Château (62390)  
Les marais d’Auxi  
La mare et ses habitants  
Sortie dans le marais d'Auxi-le-Château à la découverte des habitants de la mare 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 02h30   
Lieu de rendez-vous : au CPIE Val d’Authie –  25, Rue Vermaelen - 62390 Auxi le Château 
Réservation obligatoire : oui 

mailto:nmonaque@noeuxenvironnement.fr
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Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche ou bottes vêtements d'extérieur 
Matériel fourni : matériel support de l’animation  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le CPIE Val d’Authie  
Contact : Céline Fontaine  
Courriel : celine.fontaine@cpie-authie.org  
Tél. 03 21 04 05 79  
Site web : www.cpie-authie.org  

 

Animation Fréquence Grenouille 2008 au Marais de Cambrain   
© Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais  - Dina Dalmau 

 

Samedi 7 avril 2018 
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 

mailto:celine.fontaine@cpie-authie.org
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Réservation obligatoire  
Animation gratuite grand public  
Prévoir des vêtements et chaussures adaptés aux conditions climatiques et aux milieux naturels. 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animatrice : Marion Bodet  
Tél. 03 21 21 01 55  
Animation organisée par la communauté urbaine d’Arras en partenariat avec le CPIE Villes d’Artois  
Communauté urbaine d'Arras 
Direction du développement durable 
La Citadelle 
146 allée du Bastion de la Reine 
CS 10345 
62026 ARRAS Cedex 
Courriel : m.bodet@cu-arras.org  
Site web: http://www.cu-arras.fr/ 

 

Animation Fréquence Grenouille 2007   
© Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais 

Samedi 7 avril 2018 
Commune d’Hersin-Coupigny (62530)  
Etang de la Claire Fontaine 
Le monde des mares  
Partons à la découverte des amphibiens qui peuplent nos mares 
Lieu de rendez-vous : au parking des étangs  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
A prévoir : tenue adaptée à la sortie terrain  

mailto:m.bodet@cu-arras.org
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Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par : Nœux Environnement – 421 Rue nationale – 62290 Noeux-les-Mines 
Nom de l'animateur : Nicolas Monaque  
Téléphone de l'animateur : 03 21 66 37 74  
Mail de l'animateur : nmonaque@noeuxenvironnement.fr   
Site internet de la structure : www.noeuxenvironnement.fr  

 

 

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

 

Dimanche 15 avril 2018 
Commune de Blendecques (62575)  
Réserve naturelle régionale du plateau des landes 
Découverte des amphibiens  
C'est une période propice à l'observation de cette faune semi-aquatique. Bien loin des préjugés que 
l'on peut avoir sur elle, nous organisons notre balade autour de quelques mares du plateau. 
Lieu de rendez-vous : parking des landes de Blendecques rue George Sand  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite grand public 
Pas de réservation nécessaire  
Site non accessible pour les personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par EDEN 62  
Animateur : Sébastien Ansel  
Courriel sebastien.anim@eden62.fr  
Tél. 06 75 02 15 18  
Site web : www.eden62.fr  

mailto:nmonaque@noeuxenvironnement.fr
http://www.noeuxenvironnement.fr/
mailto:sebastien.anim@eden62.fr
http://www.eden62.fr/


 

Vendredi 27 avril 2018 
Commune de Tigny-Noyelle (62180)  
Marais de Tigny 
A la tombée de la nuit, découvrons les amphibiens ! 
Sortie diurne 
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 le Marais de Tigny-Noyelle. 
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Heure de rendez-vous : 19h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Réservation obligatoire  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation gratuite grand public  
Prévoir des bottes et une lampe torche  
Contact : Yann Cuenot  
Tél. 03 21 54 75 00  
Site web : www.cen-npdc.org  

Somme (80)    

 
Samedi 24 mars 2018 
Commune  de Villers-les-Roye (80700)  
Marais de Villers  
Une mare pour les amphibiens   
Il s'agira d'un chantier de creusement de mare. Il débutera le samedi matin et finira le samedi en fin 
d'après-midi. 
Les mares sont des espaces privilégiés pour la biodiversité. Elles offrent le gîte et le couvert aux 
grenouilles, tritons, oiseaux et aux petits mammifères. Le CPIE vallée de Somme propose un chantier 
participatif de creusement d'une mare. Toutes les personnes intéressées par l’installation d’une 
mare, le recueil de conseils, la découverte ou qui veulent participer à la préservation de la 
biodiversité sont les bienvenues.  
Lieu de rendez-vous : Mairie de Villers-les-Roye 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Réservation obligatoire  
Prévoir des bottes, des gants de jardinage et des vêtements adaptés à la météo. Si vous possédez 
pelles, bêches, pioches, vous pouvez les amener. 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le CPIE Vallée de la Somme  
Contact : Marine Cocquempot  
Courriel : etudes2@cpie80.com  
Tél. 06 31 56 97 58 
Site web : www.cpie80.com 
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Vendredi 30 mars 2018 
Commune de Boves (80440)  
Réserve naturelle nationale de l’Etang de Saint-Ladre  
Les amphibiens à l’honneur sur la réserve naturelle  
Traditionnelle sortie sur la réserve naturelle en compagnie de Franck et des grenouilles… suivez-
nous !  
Un pot de fin vous sera offert par la BIOCOOP Berche du Bio de Dury  
Lieu de rendez-vous précisé à la réservation  
Heure de rendez-vous : 18h30  
Réservation obligatoire  
Prévoir des bottes et une lampe de poche  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la 
commune dans le cadre de l’opération Fréquence Grenouille 
Gouter offert par la Biocoop Berche du Bio Dury et Ethik’Etre à Glisy 
Animateur : Franck Cominale  
Tél. 06 07 41 54 71  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Site web : www.conservatoirepicardie.org  
 

 

                                             Vallée de la Somme   
                © Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 

 

Samedi 31 mars 2018 
Commune de Blangy-Tronville (80440)  
Le Marais de la Queue en chantier ! 
Le marais se colonise d’arbres et arbustes à grande vitesse. Il est nécessaire de laisser respirer les 
espèces pionnières ; un petit coup de pouce nous serait utile…Concordia se joint à nous pour cette 
journée. 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Barbecue offert le midi, pensez à ramener les accompagnements. 

mailto:reservation@conservatoirepicardie.org
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Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Inscription auprès de Clémence Lambert au 06 07 30 41 61 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org 
Prévoir des bottes  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la 
commune et l’association Concordia dans le cadre de l’opération Fréquence Grenouille 
Gouter offert par la Biocoop Berche du Bio Dury et Ethik’Etre 

Dimanche 29 avril 2018 
Commune de Boves (80440)  
Réserve naturelle nationale de l’Etang de Saint-Ladre  
La réserve naturelle sur écoute… 
Equipés d’un casque audio relié à une parabole, vous plongerez dans l’univers des oiseaux discrets et 
autres sons de la nature, souvent inaperçus… Un goûter vous sera offert par la BIOCOOP Berche du 
Bio de Dury. 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Inscription auprès de Franck Cominale au 06.07.41.54.71 ou  reservation@conservatoirepicardie.org 
Prévoir des bottes  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la 
commune dans le cadre de l’opération Fréquence Grenouille 
Gouter offert par la Biocoop Berche du Bio Dury et Ethik’Etre à Glisy 

 

 

Corbie - Etang de la Barette   © Conservatoire d’espaces naturels de Picardie (Adm.) 
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