
 

Animations 2019 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

Lancement Fréquence Grenouille 2014 à Beuvardes   

© Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 

 

Samedi 16 février 2019 
Commune de Beuvardes (02130)  
Etang de la Logette  
Chantier nature : le crapauduc se met en scène à la Logette  
11e édition  
Tradition chantier d’installation du barrage temporaire de Beuvardes pour laisser une chance aux 
amphibiens de rejoindre l’étang en toute sécurité ! 
Chantier de 09h00 à 12h30  
inscription auprès de Clémence Lambert  
Vous pouvez réserver par mail : reservation@conservatoirepiciardfie.org  
ou par téléphone : 06 07 30 41 61  
Prévoir le pique-nique, et les bottes  
Pot de l’amitié offert  
En partenariat avec la commune de Beuvardes et le propriétaire  
 

Samedi 9 mars 2019 
Commune de Beuvardes (02130)  
Etang de la Logette  
Sortie nature : « Les oiseaux de la Logette »  
Munissez-vous de vos jumelles et accompagnez Franck pour une approche originale lors de cette 
balade annonciatrice du printemps à la découverte des oiseaux d’eau du coin ! 

mailto:reservation@conservatoirepiciardfie.org


Animation de 10h00 à 12h30  
Inscription auprès de Franck Cominale  
Vous pouvez réserver par mail : reservation@conservatoirepiciardfie.org  
ou par téléphone : 06 07 41 54 71  
Animation organisée en partenariat avec la commune de Beuvardes et le propriétaire  
 

 

Têtards 

 © Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 

Samedi 16 mars 2019 
Commune de Beuvardes (02130)  
Etang de la Logette  
Sortie nature : « Un p’tit coup de pouce pour vider des seaux de grenouilles »  
Traditionnel sauvetage de grenouilles et tritons dans les seaux du barrage pour les remettre à l’eau 
de l’autre côté de la route, venez nombreux ! 
Animation de 09h30 à 12h00 
Inscription auprès de Clémence Lambert  
Vous pouvez réserver par mail : reservation@conservatoirepiciardfie.org  
ou par téléphone : 06 07 30 41 61  
Prévoir des bottes  
Pot de l’amitié offert  
Animation organisée en partenariat avec la commune de Beuvardes et le propriétaire  

 

Samedi 6 avril 2019 
Commune de Mâchecourt (02350)  
Les Etangs de Mâchecourt  
Chantier nature « les marais en chantier »  

mailto:reservation@conservatoirepiciardfie.org
mailto:reservation@conservatoirepiciardfie.org


Au menu de ce chantier : coupe de rejets mais surtout arrachage de jeunes ligneux qui colonisent le 
marais très rapidement ! 
A vos sécateurs… 
Chantier de 09h30 à 16h30  
Inscription auprès de Clémence Lambert  
Vous pouvez réserver par mail : reservation@conservatoirepiciardfie.org  
ou par téléphone : 06 07 30 41 61  
Prévoir des bottes et le pique-nique 
Chantier organisé en partenariat avec la commune de Mâchecourt  
 

 

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

Dimanche 14 avril 2019 
Commune de Liesse-Notre-Dame / Pierrepont  (02350)  
Les Etangs de Mâchecourt  
Chantier nature « Au sein des marais de la Souche »  
Suivez Franck pour cette balade nature le long des marais de la Souche pour apercevoir la faune et la 
flore printanière, le tout dans une ambiance récréative ! Equipé d’un casque audio relié à une 
parabole, vous plongerez dans l’univers des oiseaux discrets autres sons de la nature, souvent 
inaperçus…  
Sortie nature de 09h30 à 13h00  
Inscription au 03 23 80 32 20  
Prévoir des bottes et un pique-nique  
Animation organisée en partenariat avec Géodomia et les communes  

mailto:reservation@conservatoirepiciardfie.org


                       

 

Grenouille verte   

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

Vendredi 5 avril 2019  
Commune de Zuydcoote (59123)  
Dune du Perroquet  
Fréquence Grenouille : « Les champions des zones humides » 
La Dune du Perroquet est reconnue comme un haut-lieu de biodiversité, entre autre 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 les amphibiens, 
champions de la ponte printanière ! A l’issue de cette sortie, les habitants de ces milieux 
emblématiques n’auront plus de secret pour vous !  
Heure de rendez-vous : 18h00  
Lieu de rendez-vous : Extrémité EST digue de Bray-Dunes - Rue des Goélands 
Animation organisée par le CPIE Flandre Maritime  
 
Mercredi 10 avril 2019  
Commune de Glageon (59132)  
Circuit des Maroux 
Vite, vite, le temps presse 
A peine sortis de leur torpeur hivernale, crapauds et grenouilles s'empressent de rejoindre un point 
d'eau afin d'y assurer leurs descendances. 
Heure de rendez-vous : 14h30  
Rendez-vous sur le parking de l'Eglise 59132 Gleageon 
Animation organisée par l’association départementale des Francas du Nord  
 



Mercredi 17 avril 2019  

Commune de Dunkerque (59140)  

Circuit des Maroux 

Circuit Les Villas de Malo Rosendaël à Dunkerque 

Jeu en famille – Saut de Grenouille !  

La mare est une zone humide riche de diversité et de champions en tout genre : du saut, de l'apnée, 

de la chasse à l'affût ! Venez observer, en jouant, les premiers animaux du printemps que sont les 

amphibiens. Tritons, grenouilles rousses, crapaud commun et autres insectes aquatiques. 

Heure de rendez-vous : 14h00 

Lieu de rendez-vous : Maison de l’environnement – 106 Avenue du Casino – 59140 Dunkerque  

Animation proposée par la Maison de l’Environnement de Dunkerque  

 

© ONF Picardie 

Dimanche 27 avril 2019 
Commune de Pont-Sur-Sambre (59138)  
Réserve naturelle régionale de Pantegnies 
Fréquence Grenouille « A la tombée de la nuit, découvrons les amphibiens »  
Au travers d’un atelier ludique et d’une sortie nocturne, appréhendez la diversité des amphibiens et 
la fragilité de leur milieu de vie : les zones humides. 
Animation de 19h30 à 22h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation au 03 21 54 75 00  
Prévoir des bottes et une lampe de poche  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels Nord-Pas de la Calais en partenariat 
avec la commune de Pont-sur-Sambre et la Communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre 
(CAMVS) 
 

Samedi 18 mai 2019 
Commune  de Solesmes (59730)  
Marais de Solesmes 



Fréquence Grenouille : « Découvrons les amphibiens »  
Les zones humides regroupent une extraordinaire diversité de milieux, entre terre et eau. Après un 
atelier ludique et une visite au cœur du marais, la vie des amphibiens n’aura plus de secrets pour 
vous :  
Animation de 14h00 à 17h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation au 03 21 54 75 00  
Prévoir des bottes  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Nord-Pas de la Calais en partenariat 
avec le Syndicat Mixte du Bassin de la Selle et la commune de Solesmes.  

 

Mercredi 3 juillet 2019  
Commune de Wormhout (594710)  
Circuit du Moulin de la Briarde  
Records faunistiques et floristiques dans un écosystème fermé : la mare 
Pêche et observation des petites bêtes de la mare puis analyse de leurs  performances remarquables. 
Classification, capacité 
Heure de rendez-vous à 14h30  
Parking du Cenh, chemin de Rubrouck, 59470 Wormhout 
Animation proposée par le CENH  
 
 

 

Sauvons les garnoules – Fréquence Grenouille 2012   

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



Samedi 16 février 2019 
Commune de Saint-Vaast-les-Mello (60660)  
Départementale 123 
Fréquence Grenouille « Installation d’un crapauduc »  
Participez à la mise en place d’un dispositif temporaire de sauvegarde des amphibiens le long de la 
route départementale 123  
Chantier de 10h00 à 12h00  
Prévoir des bottes 
Rendez-vous communiqué à la réservation au 07 84 94 93 26 ou par mail via : 
saintvaastnature@laposte.net  
Animation proposée par l’association Saint-Vaast nature  

 

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

Samedi 25 février 2019 
Commune de Compiègne (60200)  
Etangs de Saint-Pierre en forêt domaniale de Compiègne  
Fréquence Grenouille : « Installation d’un crapauduc »  
Venez prêter main forte pour l'installation d’un dispositif temporaire de sauvegarde des amphibiens. 
Participez ensuite à la préservation des crapauds et grenouilles pendant leur période de migration en 
les aidant à traverser la route Eugénie jusqu’au 15 avril 2019.  
Chantier de 08h30 à 12h00  
Rendez-vous communiqué à la réservation au 06 21 50 79 69 ou par mail à julien.lefevre@onf.fr  
Prévoir des bottes  
Action proposée par l’Office national des forêts  
 

mailto:saintvaastnature@laposte.net
mailto:julien.lefevre@onf.fr


Samedi 9 mars 2019 
Commune de Chantilly (60500)  
Forêt de Chantilly  
Fréquence Grenouille : « 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.  
Animation de 19h00 à 21h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation au 03 44 63 65 65 ou par mail via : 
v.memain@parc-oise-paysdefrance.fr  
Prévoir des bottes et une lampe torche  
Animation proposée par le Parc naturel régional de l’Oise – Pays de France  

 
 

 

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

Samedi 16 mars 2019 
Commune de Saint-Vaast-les-Mello (60660)  
Etang de Chantraine  
Fréquence Grenouille « Le Marais Chantraine fait son chantier »  
A la veille du printemps, venez nous aider à préserver ce beau marais en débroussaillant quelques 
zones cernées par la végétation abondante.  
Chantier de 09h30 à 16h30  
Prévoir des bottes et un pique-nique  
Inscription auprès de Clémence Lambert  
Vous pouvez réserver par mail : reservation@conservatoirepiciardfie.org  
ou par téléphone : 06 07 30 41 61  

mailto:v.memain@parc-oise-paysdefrance.fr
mailto:reservation@conservatoirepiciardfie.org


Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec 
l’association Saint-Vaast Nature et la commune de Saint-Vaast-les-Mello.  

Samedi 16 mars 2019 
Commune de Buicourt (60380)  
Gîte du Paty  
Fréquence Grenouille « A la découverte de la mare naturelle »  
Visite commentée de la mare naturelle du Paty et observation de ses habitants comme le triton 
crêté !  Cette animation se poursuivra par la découverte d’une exposition, puis d’un gouter maison.  
Animation de 14h30 à 16h30  
Lieu de rendez-vous : 1 rue du Paty à Buicourt   
Prévoir des bottes  
Pot de l’amitié offert  
Animation proposée par l’association Correlation  

 

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

 
Samedi 23 mars 2019 
Commune de Saint-Vaast-les-Mello (60660)  
Etang de Chantraine  
Fréquence Grenouille : « balade commentée autour de l’étang »  
Venez découvrir les charmes d’une nature protégée en parcourant le sentier faune flore autour de 
l’étang de Saint-Vaast-les-Mello. La grande prêle, les herbiers de characées, le jonc comprimé, les 
libellules, les demoiselles, les morillons, les grèbes, les foulques… n’auront plus de secret pour vous !  
Animation de 14h30 à 17h00  
Lieu de rendez-vous : Espace Chantraine (ancien stade) sur la D123 à Saint-Vaast-les-Mello.  
Renseignements par mail : saintvaastnature@laposte.net  

mailto:saintvaastnature@laposte.net


Prévoir des chaussures de marche et des jumelles si possible  
Animation proposée par l’association Saint-Vaast-Nature  
 
 

 

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

Samedi 6 avril 2019 
Commune de Blacourt (60650)  
La Fontaine Modet  
Fréquence Grenouille : « la Fontaine Modet en chantier »  
Venez nous aider à préserver des espaces ouverts riches en biodiversité !  
Chantier de 09h30 à 17h30  
Inscription auprès de Clémence Lambert  
Vous pouvez réserver par mail : reservation@conservatoirepiciardfie.org  
ou par téléphone : 06 07 30 41 61  
Prévoir des bottes et le pique-nique  
Chantier organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec le 
propriétaire. 

 

Samedi 6 avril 2019 
Commune de Saint-Martin Longeau (60700)  
Marais de Sacy  
Fréquence Grenouille : « Concerto pour un Phragmite »  
Accompagnez Franck dans une approche acoustique du marais en pointant à la parabole les maîtres 
chanteurs et capter chaque note…  
Animation de 09h30 à 12h30  

mailto:reservation@conservatoirepiciardfie.org


Inscription auprès de Franck Cominale  
Vous pouvez réserver par mail : reservation@conservatoirepiciardfie.org ou par téléphone : 06 07 41 
54 71 
Prévoir des bottes  

 

© Conservatoire d’espaces naturels  de Picardie  

Samedi 6 avril 2019 
Commune de Beauvais (60000)  
Marais de Saint-Just-des-Marais  
Fréquence Grenouille : « A la découverte des amphibiens »  
Balade commentée de mare en mare à la découverte des grenouilles crapauds et tritons !  
Animation de 14h30 à 17h30  
Lieu de rendez-vous : devant l’église de Saint-Just-des-Marais à Beauvais  
Prévoir des bottes  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par l’association « A l’écoute de la nature »  
 

Dimanche 7 avril 2019 
Commune de Monchy-Saint-Eloi (60290)  
Le Marais et la Grande Prairie  
Fréquence Grenouille : « Un coup de propre au marais de Monchy »   
Les espèces typiques des milieux humides sont menacées par la pression incessante des rejets… 
aidez-nous à les stopper dans leur course !  
Animation de 09h30 à 16h30  
Inscription auprès de Clémence Lambert  
Vous pouvez réserver par mail : reservation@conservatoirepiciardfie.org  
ou par téléphone : 06 07 30 41 61  
Prévoir le pique-nique et les bottes  
Animation organisée le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec l’Office 
national des Forêts  

mailto:reservation@conservatoirepiciardfie.org
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Dimanche 7 avril 2019 
Commune de Berthecourt (60370)  
Marais de Berthecourt  
Fréquence Grenouille : A la découverte des amphibiens »  
Balade commentée de mare en mare à la découverte des grenouilles crapauds et tritons !  
Animation de 14h30 à 17h30  
Lieu de rendez-vous : devant la mairie de Berthecourt  
Prévoir des bottes  
Renseignements par mail via : ecoutenature@aliceadsl.fr  
Animation proposée par l’association « A l’écoute de la nature »  
 

Samedi 27 avril 2019 
Commune de Saint-Vaast-les-Mello (60660)  
Espace Chantraine  
Fréquence Grenouille : « Balade au fil du Thérain »  
Venez découvrir les secrets de la rivière Thérain et de ses habitants !  
Animation de 14h30 à 17h00  
Lieu de rendez-vous : Espace Chantraine (ancien stade) sur la D123 à Saint-Vaast-les-Mello. 
Prévoir des chaussures de marche  
Animation proposée par le Syndicat intercommunal de la vallée du Thérain  
 

 

Salamandre tachetée 

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

 

 

mailto:ecoutenature@aliceadsl.fr


Dimanche 28 avril 2019 
Commune de Montgrésin (60560)  
4e étang de Commelles  
Fréquence Grenouille : « A la découverte des grenouilles, têtards et autres amphibiens» 
Promenade autour du 4e étang de Commelles pour observer les amphibiens.  
Animation de 14h30 à 17h30  
Lieu de rendez-vous : sur le parking de l’étang de Commelles à Montgrésin.  
Prévoir des chaussures de marche  
Renseignements au 06 10 03 74 19 ou par mail via : ecoutenature@aliceadsl.fr  
Animation proposée par l’association « A l’écoute de la nature »  

 
Mercredi 8 mai 2019 
Commune de Blargies (60220)  
Parc de l’association A l’écoute de la nature  
Fréquence Grenouille : « Tout tout vous saurez tout sur les amphibiens »  
Ateliers ludiques pour les enfants, puis sortie autour de la mare pour voir les œufs et peut-être 
même, pourrons-nous observer une grenouille rousse.  
Ateliers de 14h30 à 17h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation au 06 10 03 74 19  ou par mail via : 
ecoutenature@aliceadsl.fr  
Animation proposée par l’association « A l’écoute de la nature »  

 

© Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 

 

mailto:ecoutenature@aliceadsl.fr
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Samedi 9 février 2019 
Commune de Ligny-sur-Canche (62270)  
Zones humides de Waligny  
Fréquence Grenouille « Opération Sauvons les Garnoulles » : installation d’une barrière temporaire 
pour la protection des amphibiens »  
Chaque année, grenouilles, tritons et autres crapauds célèbrent le retour du printemps en se 
retrouvant et se reproduisant. Leur migration nuptiale les amène à traverser les routes. Pour éviter 
qu’ils ne se fassent écraser, rejoignez-nous pour installer une barrière   temporaire destinée à les 
protéger !  
Chantier de 09h00 à 12h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation au 03 21 54 75 00  
Prévoir des bottes et le pique-nique. 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels Nord-Pas de Calais en partenariat avec 
la commune et l’association la Linoise  

 

Samedi 16 mars 2019 
Commune d’Hersin-Coupigny (62530)  
Mares intra forestières  
Fréquence Grenouille « La nature en famille »  
Au travers d’une petite balade, partons à la découverte des amphibiens de notre région. 
Animation de 10h00 à 12h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation au 03 21 66 37 74  
Prévoir des bottes  
Animation proposée par l’association Noeux Environnement. 

 

 

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



 
Mercredi 20 mars 2019 
Commune de Hénin-Beaumont (62110)  
Maison de la nature Aquaterra   
Fréquence Grenouille « C’est croa ? »  
Découvrons les amphibiens présents en France, puis zoomons sur ceux d’Aquaterra ! Explorons le 
fond des étangs pour y réaliser de belles découvertes… Activité en deux temps : d’abord en salle puis 
sur l’extérieur.  
Animation de 14h30 à 16h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation au 03 21 79 74 94  
Prévoir des bottes  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par la Maison de la nature Aquaterra (Communauté d’agglomération Hénin-
Carvin). 

 

Samedi 23 mars 2019 
Commune d’Auxi-le-Château (62390)   
Fréquence Grenouille : « A la découverte des zones humides »  
Venez observer des amphibiens dans leur milieu naturel en compagnie d’un animateur du CPIE Val 
d’Authie  
Animation de  14h15 à 17h00  
Prévoir des bottes  
Lieu de rendez-vous : 25 Rue Vermaelen à Auxi le Château  
Animation proposée par le CPIE Val d’Authie  

 

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



Samedi 30 mars 2019 
Commune d’Hersin-Coupigny (62530)  
Mares intra forestières  
Fréquence Grenouille « La nature en famille »  
Au travers d’une petite balade, partons à la découverte des amphibiens de notre région. 
Animation de 10h00 à 12h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation au 03 21 66 37 74  
Prévoir des bottes  
Animation proposée par l’association Noeux Environnement. 

 

Mercredi 3 avril 2019 
Commune d’Hersin-Coupigny (62530)  
Mares intra forestières  
Fréquence Grenouille « La nature en famille »  
Au travers d’une petite balade, partons à la découverte des amphibiens de notre région. 
Animation de 14h00 à 16h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation au 03 21 66 37 74  
Prévoir des bottes  
Animation proposée par l’association Noeux Environnement. 

 

 

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

 



Samedi 6 avril 2019 
Commune d’Arras (62026)  
Porte Royale de la Citadelle  
Sur les traces des amphibiens  
Partez à la recherche des amphibiens de la Citadelle, cœur de nature de la Trame verte et bleue de 
l’Arrageois et écoutez les crapauds, alytes ou autres grenouilles. Venez également participer à une 
opération de science participative à travers le programme « un dragon dans mon jardin ».  
Lieu de rendez-vous : Citadelle d'Arras, Porte royale 
Heure de rendez-vous : 18h30  
Fin de l’animation : 20h30  
Durée de l’animation : 02h00 
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 87 68 
Animation organisée par la communauté urbaine d’Arras en partenariat avec le CPIE Villes d’Artois  
Communauté urbaine d'Arras 
Direction Climat Air Energie  
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/ 
 

 

                                             Marais de Villiers  
© Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais  - Benoit Gallet 
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Samedi 6 avril 2019 
Commune de Mont-Bernanchon (62350)  
Géotopia  
Fréquence Grenouille «  P’tites grenouilles » 
Des dizaines de petites pattes sautillent vers les mares pour y plonger. 
Que va-t-il se passer ? 
Venez le découvrir lors de cet après-midi au bord de l’eau. 
Animation de 14h00 à 15h30  
Rendez-vous à Géotopia – Rue des Ecoles à Mont-Bernanchon  
Animation proposée par la maison de la nature Géotopia (Communauté d’Agglomération de 
Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane). 

 
Samedi 13 avril 2019 
Commune d’Hersin-Coupigny (62530)  
Mares intra forestières  
Fréquence Grenouille « La nature en famille »  
Au travers d’une petite balade, partons à la découverte des amphibiens de notre région. 
Animation de 10h00 à 12h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation au 03 21 66 37 74  
Prévoir des bottes  
Animation proposée par l’association Noeux Environnement 
 

 

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

 

 

 

 



Samedi 16 février 2019 
Commune d’Abbeville (80100)  
Garopôle  
Fréquence Grenouille : « Chantier nature – installation de crapauduc »  
Venez prêter main forte à l’installation d’un dispositif temporaire de sauvegarde des amphibiens.  
Chantier de 10h00 à 18h00  
Rendez-vous communiqué à l’inscription au 06 78 38 87 85 ou par mail via : 
x.letheve@baiedesomme3vallees.fr  
Prévoir des bottes, et un pique-nique  
Pot de l’amitié offert  

 
Samedi 16 mars 2019 
Commune de Boves (80440) 
Réserve naturelle nationale de l’Etang de Saint-Ladre  
Fréquence Grenouille : sortie nature « Ché garnoules del réserve ed’ Bov ‘ » 
Franck vous invite à une petite sortie à la rencontre des grenouilles et autres bestioles coâssantes…  
A vos bottes !  
Animation de 18h00 à 20h00  
Inscription auprès de Franck Cominale  
Vous pouvez réserver par mail : reservation@conservatoirepiciardfie.org ou par téléphone : 06 07 41 
54 71 
Prévoir des bottes 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec avec la 
Biocoop Berche du Bio à Dury. 

 

 

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

Mercredi 10 avril  2019 
Commune de Boves (80440)  
Réserve naturelle nationale de l’Etang de Saint-Ladre  
Fréquence Grenouille : sortie nature « Concerto pour Rougegorge et autres oiseaux nicheurs » 

mailto:x.letheve@baiedesomme3vallees.fr
mailto:reservation@conservatoirepiciardfie.org


Quoi de plus émouvant que de capter chaque note des maîtres chanteurs appelant leurs promises ou 
défendant leur territoire… A savourer en famille ! 
Prévoir des chaussures de marche  
Animation de 09h00 à 11h30  
Inscription auprès de Franck Cominale  
Vous pouvez réserver par mail : reservation@conservatoirepiciardfie.org ou par téléphone : 06 07 41 
54 71 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec avec la 
Biocoop Berche du Bio à Dury. 
 

Samedi 13 avril  2019 
Commune de Mareuil-Caubert (80132) 
Etang le Maçon  
Fréquence Grenouille : sortie nature « Les marais de la Somme en Canoë » 
Pour la première fois, partons en canoë au cœur des étangs Le Maçon pour y découvrir des paysages 
habituellement cachés, et la Fritillaire pintade, bien connue des locaux. Découverte intime du milieu 
à savourer en famille… Location de canoë à la charge des participants (prix précisé par la suite)  
De 09h30 à 16h00  
Prévoir des chaussures de marche le pique  
Pot de l’amitié offert  
Inscription auprès de Franck Cominale  
Vous pouvez réserver par mail : reservation@conservatoirepiciardfie.org ou par téléphone : 06 07 41 
54 71 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie  
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Samedi 13 avril  2019 
Commune de Long (80510)  
Marais des Communes  
Fréquence Grenouille : sortie nature « Le chant des grenouilles à Long » 
Le soir venu, suivez Tanguy au cœur du Marais communal de Long, à la découverte des habitants 
bruyants du marais : les amphibiens !  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche  
De 20h30 à 23h00  
Inscription auprès de Tanguy Ladriere au 06 36 72 51 57  
Animation en partenariat avec la commune  
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Samedi 27 avril  2019 
Commune de Monsure (80160)  
Les Jardins partagés du Petit Marais  
Fréquence Grenouille  
Expositions et ateliers ludiques « Coucou la grenouille »  
Apprenez à dessiner une grenouille ! Puis, laissez-vous embarquer par la lecture d’albums pour 
enfants. 
De 14h30 à 16h30  
Rendez-vous au Jardin de Monsures  
Renseignements au 06 61 83 52 01  
Prévoir des bottes  
Site accessibles aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par Les Jardins Partagés du Petit Marais de Monsures  
 



 
Samedi 11 mai  2019 
Commune de Long (80510)  
Marais des Communes  
Fréquence Grenouille : sortie nature « Le chant des grenouilles à Long » 
Le soir venu, suivez Tanguy au cœur du Marais communal de Long, à la découverte des habitants 
bruyants du marais : les amphibiens !  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche  
De 20h30 à 23h00  
Inscription auprès de Tanguy Ladriere au 06 36 72 51 57  
Animation en partenariat avec la commune  
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