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Barrage amphibiens à Etampes (91) © Mr Raveneau  

 

Seine-et-Marne (77)  

Dimanche 1er mars 2020 
Commune de Montigny-sur-Loing (77690)  
Espace naturel sensible  
Animation Fréquence Grenouille  
Crapauduc 
Si le crapauduc empêche les amphibiens de se faire écraser en traversant la route, leur comptage 



s’avère utile pour suivre l’évolution de la population locale (crapauds, grenouilles et mêmes tritons).  
Venez faire votre bonne action.  
Heure de rendez-vous : 08h30  
Durée de l’animation : 03h00 
Fin de l’animation : 11h30  
Lieu de rendez-vous précisé à la réservation  
Réservation obligatoire avant le 27 février 2020  
Tél. 01 64 31 06 81  
Courriel : bio-e@seme-id77.fr  
Attention : 15 participants maximum 
Nom de l’animatrice : Mégane Krouch  
Sortie nature grand public gratuite  
Animation organisée par Seine-et-Marne Environnement  
18 allée Gustave Prugnat  
77250 Moret-sur-Loing  
 

 

Marais de Frocourt-Amenucourt © Conseil départemental 95 

Samedi 4 avril 2020  
Commune de Pontault-Combault (77430) 
Domaine de Maubué  
Inventaire d’amphibiens : glissez-vous dans la peau d’un scientifique  
Animation Fréquence Grenouille  
A l’occasion de l’opération Fréquence Grenouille, participez à un inventaire d’amphibiens la nuit 
tombée !  
Grenouilles, tritons… Vous accompagnerez l’association lors de relevés des pièges installés et muni 
d’une lampe torche, chercherez ces animaux surprenants dans les mares de la forêt régionale du 
Maubué. 
Uns soirée insolite où vous pourrez les admirer de plus près avant qu’ils ne soient relâchés, tout en 

mailto:bio-e@seme-id77.fr


apprenant les clés pour les identifier. Le tout pour mieux comprendre ce groupe d’espèces 
protégées.  
Matériel fourni.  
Animation à partir de 16 ans.  
Lieu de rendez-vous : au bois de Célie, rue du bois Saint-Martin  
77430 Pontault-Combault  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 22h00  
Réservation sur internet uniquement http://www.aev-iledefrance.fr/loisirs-nature/nos-animations-
nature/rechercher-une-animation/animation-participation-a-un-inventaire-amphibiens  
Attention : 19 places disponibles uniquement  
Intervenant : M. Renard  
Animation proposée par l’Agence des Espaces verts de la région Ile de France 

 

Animation Fréquence Grenouille 2019 © Association IASEF 
 (Initiative et Action pour la Sauvegarde de l’Environnement et des forêts) 

 

Samedi 25 avril 2020 
Commune de Gouaix (77114)  
Réserve naturelle nationale de la Bassée 
Animation Fréquence Grenouille 
A l'écoute des amphibiens 
Découvrez le chant des amphibiens et le monde fascinant des crapauds, tritons et grenouilles ! 
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée : 03h00  
Fin de l’animation : 23h00  
Animation grand public gratuite  

http://www.aev-iledefrance.fr/loisirs-nature/nos-animations-nature/rechercher-une-animation/animation-participation-a-un-inventaire-amphibiens
http://www.aev-iledefrance.fr/loisirs-nature/nos-animations-nature/rechercher-une-animation/animation-participation-a-un-inventaire-amphibiens


Prévoir : une tenue adaptée à la météo et des bottes  
Matériel fourni par l’organisateur : épuisettes  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Nom de l’animateur : Arthur de France  
Tél. 01 64 00 06 23 
Animation proposée par AGRENABA gestionnaire de la réserve naturelle nationale La Bassée  - 1 rue 
de l’église - Gouaix 
Responsable : Raphaële Sole 
Courriel :  labassee@espaces-naturels.fr  
https://reserve-labassee.fr/ 
 
 

 

Crapaud - Marais de Frocourt-Amenucourt © Conseil départemental 95 
 

Val d’Oise (95)  

Vendredi 6 mars 2020 
Commune de L’Isle-Adam (95290)  
Site de La Rosière 
L’environnement des mares  
Conférence et animation pédagogique nature  
Présentation des mares et découverte de leurs habitants (tritons, grenouilles, dytiques…), vie et 
protection des batraciens, concept du bio-corridor, évolution du site de la Rosière 
Lieu de rendez-vous : CONFÉRENCE (Maison de l'Amitié, 44 avenue de Paris, 95290 L'ISLE ADAM) + 
ANIMATION (Site dit « la Rosière » Avenue des carrières de Cassan, 95290 L'ISLE ADAM) 

mailto:labassee@espaces-naturels.fr
https://reserve-labassee.fr/


Heure de rendez-vous : 20h30 suivie de l’animation à la Rosière  
Conférence : 01h00 et l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Prévoir des bottes, lampe torche et un manteau imperméable si pluie  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposé par l’association IASEF (Initiative et Action pour la Sauvegarde de 
l’Environnement et des forêts) 
Centre associatif François Bonn  
14 rue Théodore Prévost  
95290 L’Isle Adam  
Tél. de la structure : 07 71 17 73 91 
Organisatrice : Mathilde Monarchi  
Animatrices : Mathilde Monarchi, Marie Melin  
Animateur : Michel Pajard  
Tél. 06 25 99 88 31  
Courriel : monarchi.mathilde@gmail.com  
Site web : https://iasef.fr  

 

Crapaud © Conseil départemental du Val d’Oise (95) 

Samedi 14 mars 2020 
Commune de Mériel (95630) 
Réserve naturelle régionale du Marais de Stors  
Sur les traces des amphibiens 
De février à avril, c’est la grande aventure pour tous les amphibiens ! Petits ou grands, tous 
retournent dans les mares qui les ont vu naître pour donner vie aux générations futures. A l’occasion 

mailto:monarchi.mathilde@gmail.com
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de l’opération « Fréquence Grenouille », partez à la rencontre de ce mode méconnu à la tombée du 
jour, et découvrez leurs modes de vie surprenants ! 
Animation à partir de 8 ans  
Lieu de rendez-vous : sur le parking du nouveau cimetière de Mériel  
Rue de l’Abbaye du Val – 95630 Mériel  
Heure de rendez-vous : 18h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 20h30  
Réservation sur internet uniquement   
Attention : 18 places disponibles uniquement  
Intervenant : Association la Ferme d’Ecancourt  
http://www.aev-iledefrance.fr/loisirs-nature/nos-animations-nature/rechercher-une-
animation/animation-sur-les-traces-des-amphibiens_474706 
Animation proposée par l’Agence des Espaces verts de la région Ile de France  
 
 

 

Site de Chars (2002) © Conseil départemental du Val d’Oise (95) 
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