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Barrage amphibiens à Etampes (91) © Mr Raveneau  

 

 

 

 

 



Seine-et-Marne (77) 

Samedi 14 avril 2018 

Commune de Mouy-sur-Seine (77480)  

Mare de Petit Peugny 

A l'écoute des amphibiens  

Découvrez les chants des amphibiens et plongez dans le monde fascinant des grenouilles et 

crapauds. Présentation en salle et sortie sur le terrain.  

Lieu précis de rendez-vous : Salle polyvalente de Mouy-sur-Seine  

Heure de rendez-vous : 20h00  

Durée de l'animation : 03h00  

Inscription obligatoire : oui 

Animation gratuite   

Matériel à prévoir : Bottes obligatoires.  

Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  

Animation organisée par la Structure : AGRENABA - Réserve de la Bassée - Maison de la réserve - 1 

rue de l'Eglise 77114 Gouaix  
Nom de l'animateur : Pierrick Nivet  

Téléphone de l'animateur : 01 64 00 06 23 

Mail de l'animateur : labassee@espaces-naturels.fr   

Site internet de la structure : http://reserve-labassee.fr/   

 

 

EPTB Seine Grands Lacs – animation Fréquence Grenouille  

 © EPTB Seine Grands Lacs  
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Hauts-de-Seine (92) 

Samedi 26 mai 2018 
Commune de Colombes (92700)  
Mares de Colombes  
Une mare le soir   
Sous le miroir de l’eau et l’obscurité de la nuit se cache un monde invisible qui nous échappe. Lampe 
torche et épuisette sont les outils de l’explorateur nocturne.  
Pour le bonheur de tous, grenouilles, tritons et libellules se révéleront dans vos filets.  
Apprenez à les admirer et les connaître autour d’une pêche d’observation. 
Lieu de rendez-vous : Centre Nature – 16 Rue Solferino – 92700 colombes  
Heure de rendez-vous : 20h30  (fin à 23h00)  
Durée de l’animation : 02h30 
Animation gratuite tout public  
Réservation obligatoire  
Responsable : Agnieszka Grabowska 
Contact : 01 47 80 35 87 
Courriel : serviceecologieurbaine@mairie-colombes.fr  

 

Dimanche 3 juin 2018 
Commune de Colombes (92700)  
Mares de Colombes  
Atelier découverte : la vie dans la mare  
Parce que c’est un lieu de vie exceptionnellement riche qui se raréfie, il est bon de le connaître pour 
mieux l’apprécier et le protéger.  
Venez découvrir les animaux qui y habitent, à travers une pêche d’observation.  
Lieu de rendez-vous : Centre Nature – 16 Rue de Solférino – 92700 Colombes  
Heure de rendez-vous : 15h00 – fin de l’animation : 16h30  
Durée : 01h30  
Animation gratuite sur réservation  
Public : famille – enfant dès 6 ans  
Réservation obligatoire  
Responsable : Agnieszka Grabowska 
Contact : 01 47 80 35 87 
Courriel : serviceecologieurbaine@mairie-colombes.fr  

 

Seine-Saint-Denis (93)  

 

Samedi 10  mars 2018 
Commune d’Aulnay-sous-Bois (93600)  
Site Natura 2000  
Découverte des différentes protections des espaces naturels en France  
Nuit des amphibiens : balade naturaliste et contes décalés !  
Balade naturaliste à la découverte des amphibiens du Sausset et cocktail d’histoire naturelles pour 
chercheurs du « même pas peur », amateurs de grenouilles rieuses, vertes ou bleues, cueilleurs de 
cailloux, souffleurs de pissenlits, « éclabousseurs » de flaques d’eau, peigneurs d’étoiles filantes….  

mailto:serviceecologieurbaine@mairie-colombes.fr
mailto:serviceecologieurbaine@mairie-colombes.fr


Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée : 02h30  
Lieu de rendez-vous : Maison du Sausset au parc du Sausset. Se garer sur le parking de la gare RER de 
Villepinte (ligne B, direction Charles de Gaulle) 93600 Aulnay-sous-Bois  
Animation gratuite tout public  
Réservation obligatoire avant le 9 mars 2018  
Tél. 01 71 29 20 35 
Courriel : sausset.animation@cg93.fr  
Animation organisée par le département de la Seine-Saint-Denis – Parc du Sausset – 1 Route Camille 
Pissarro à Aulnay-sosu-Bois  
Animateurs : Stéphane Gallois et Laurent Azuelos  
Courriel : sgallois@seinesaintdenis.fr  
Partenaire : Laurent Azuelos, conteur tout terrain 

 
 

 

Tritons marais de Bernes 2016 © William Derivaux  

Samedi 24 mars 2018 
Commune de Neuilly-Plaisance (93360)  
Coteaux d’Avron  
Zone humide dominée par des buissons 
Découvrons ensemble les amphibiens du Plateau d’Avron !  
La soirée commencera en salle où vous ferez connaissance avec les amphibiens (cycle de vie, 
identification des espèces locales, méthodes d’inventaires…)  
Nous irons ensuite observer ces petites bêtes dans leur milieu naturel. 
Lieu de rendez-vous : au siège de la structure Les Amis naturalistes des Coteaux d’Avron – 44 avenue 
des Fauvettes – 93360 Neuilly-Plaisance  
Heure de rendez-vous : 18h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Animatrice : Pamela Amiard  

mailto:sausset.animation@cg93.fr
mailto:sgallois@seinesaintdenis.fr


Animation gratuite tout public organisée par Les Amis naturalistes des Coteaux d’Avron – 44 avenue 
des Fauvettes – 93360 Neuilly-Plaisance      
Atelier  
Personne contact pour la réservation : Sylvie Van Den Brink  
Réservation obligatoire avant le 22 mars 2018 
Courriel : association.anca@free.fr  
Tél. 07 82 13 03 50  
Site web : www.anca-association.org  

 

 

Crapaud dans le Marais de Frocourt  © Conseil départemental du Val d’Oise (95)  

 

Val d’Oise (95)  

Samedi 17 mars 2018 
Commune d’Amenucourt (95510)  
Marais de Frocourt  
Les enfants au marais de Frocourt  
Jeu de piste (2 km)  
Le marais regorge de vie, venez découvrir cet écosystème riche et varié à travers un jeu de piste.   
Dans le lit majeur de l’Epte, aux confins occidentaux du Val d’Oise, ce marais fait l’objet d’une gestion 
par pâturage extensif. D’une superficie d’environ 60 ha, il abrite des milieux humides remarquables 
et plusieurs espèces végétales et animales protégées. De nouvelles mares viennent d’y être créées 

mailto:association.anca@free.fr
http://www.anca-association.org/


pour le plus grand plaisir des libellules. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Fin de l’animation : 16h00  
Animation organisée par l’association La Sève – tél. 01 30 33 00 77 en partenariat avec le Conseil 
départemental du Val-d’Oise  
Animation famille à partir de 3 ans 
Attention : 15 personnes maximum  
Réservation auprès du Conseil départemental du Val d’Oise  
Contact : Yannick Pivert  
Tél. 01 34 25 76 41  
Courriel : yannick.pivert@valdoise.fr 
Site web : http://www.valdoise.fr/506-les-sorties-nature.htm  

 

 

Marais de Frocourt  © Conseil départemental du Val d’Oise (95)  

 

Dimanche 18 mars 2018 
Commune de Jouy-le-Moutier (95280)  
Forêt de l’Hautil  
Sur les traces des amphibiens  (4 km)  
Découvrez les grenouilles, crapauds, tritons et salamandres lors de leur période de migration dans le 
réseau de mares de la forêt de l’Hautil. 
Vous aurez l’occasion de les observer et sûrement les entendre à pleine voix. 
Cette forêt départementale de plus de 135 ha est située sur un éperon dominant la confluence Seine-
Oise. Dominée par le châtaignier, elle dispose de sources et de zones humides, qui abritent une 
faune riche et particulière. 
Heure de rendez-vous : 07h30  

mailto:yannick.pivert@valdoise.fr
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Fin de l’animation : 09h30  
Animation organisée par la Ferme d’Ecancourt – Tél. 01 34 21 17 91 en partenariat avec le Conseil 
départemental du Val-d’Oise  
Animation famille à partir de 5 ans  
Attention : 20 personnes maximum  
Réservation auprès du Conseil départemental du Val d’Oise  
Contact : Yannick Pivert  
Tél. 01 34 25 76 41  
Courriel : yannick.pivert@valdoise.fr 
Site web : http://www.valdoise.fr/506-les-sorties-nature.htm 

 

 

 

 

Triton palmé dans la forêt de l’Hautil à Jouy-le-Moutier © Conseil départemental du Val d’Oise (95)  

 

Samedi 24 mars 2018 
Commune de Chars (95750)  
Bois du Moulin de Noisement  
Grenouilles, crapauds et autres tritons (3 km)  
Tous les yeux des participants seront nécessaires pour découvrir ces amphibiens cachés dans les 
algues et les roseaux. Voir leurs œufs, comprendre leur mode de vie, leurs larves et observer aussi les 
insectes aquatiques dont ils se nourrissent.  
Ce site de 17ha à Chars, présente la particularité de contenir une variété de milieux naturels, allant 
des zones de marais boisé en bord de Viosne, aux secteurs de coteaux calcaires, en rebord de 
plateau.  Ce site est partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite. 

mailto:yannick.pivert@valdoise.fr
http://www.valdoise.fr/506-les-sorties-nature.htm


Heure de rendez-vous : 14h30  
Fin de l’animation : 17h30  
Animation organisée par l’association à l’Ecoute de la Nature – Tél. 06 10 03 74 19 en partenariat 
avec le Conseil départemental du Val-d’Oise 
Animation famille à partir de 3 ans  
Attention : 30 personnes maximum  
Réservation auprès du Conseil départemental du Val d’Oise  
Contact : Yannick Pivert  
Tél. 01 34 25 76 41  
Courriel : yannick.pivert@valdoise.fr 
Site web : http://www.valdoise.fr/506-les-sorties-nature.htm 

 

 

Bois du Moulin de Noisement à Chars  © Conseil départemental du Val d’Oise (95)  

 

Samedi 24 mars 2018 
Commune de L’Isle-Adam (95290) 
Mares forestières  
Sortie nocturne : identification des amphibiens dans les mares de prairies et / ou forestières   
Lieu de rendez-vous : Chemin des carrières de Cassan  
Espace de biodiversité de la Rosière  
Heure de rendez-vous : 21h00  
Réservation auprès de l’association IASEF  
Animatrice : Marie Melin  
Courriel : contact@iasef.fr  
Animation proposée par l’association IASEF  
Centre associatif Françoise Bonn – 14 Rue Théodore Prévost – 95290 L’Isle-Adam  
Site web : www.iasef.fr  

mailto:yannick.pivert@valdoise.fr
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© Conseil départemental du Val d’Oise (95)  

 

Vendredi 18 mai 2018 
Commune de Saint-Martin-du-Tertre (95270)  
Le Vivray  
Les crapauds et leurs copains des mares  
A la tombée de la nuit, nous nous pencherons sur l’écosystème mare et son importance ainsi que la 
vie de la mare et en particulier des amphibiens. 
Cet Espace Naturel sensible local, propriété de la commune, est situé sur le coteau nord de Saint-
Martin-du-Tertre. Il abrite sur environ 6 ha, des prairies, un bois humide, un étang et une source. Il 
est une maquette à taille réduite du bois de Boulogne.  
C’est en effet le grand paysagiste Louis-Sulpice Varé qui a créé cet espace à la fin du XIXème siècle sur 
sa commune natale. 
Heure de rendez-vous : 18h00 
Fin de l’animation : 20h00 
Animation organisée par l’association La Sève – tél. 01 30 33 00 77 en partenariat avec le Conseil 
départemental du Val-d’Oise  
Animation famille à partir de 5 ans 
Attention : 15 personnes maximum  
Réservation auprès du Conseil départemental du Val d’Oise  



Contact : Yannick Pivert  
Tél. 01 34 25 76 41  
Courriel : yannick.pivert@valdoise.fr 
Site web : http://www.valdoise.fr/506-les-sorties-nature.htm 
 

 

  

Forêt de l’Hautil à Jouy-le-Moutier © Conseil départemental du Val d’Oise (95)  
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