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Animation Fréquence Grenouille  
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Samedi 16 avril 2016 
Réserve Naturelle Nationale la Bassée 
Commune de Jaulnes (77480) 
Animation : Les Amours des Anoures 
Descriptif : Présentation du monde des 
Amphibiens en salle (mini-conférence), 
suivie d'une sortie terrain. 
Type d’animation : Sortie nocturne, 
Diaporama/projection 
Rendez-vous à la Maison de la Réserve à 
19h30 
Durée de l’animation : 03h30 
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : gratuit 
Matériel à prévoir : - bottes 
- lampe de poche 
- habits chauds 
Accès handicapé : non 
Organisé par : AGRENABA ; nom de 
l’animateur : Schwartz 
Tél. : 06 50 25 89 16 
Contact @ : julien.schwartz@espaces-
naturels.fr - Site internet : www.reserve-
labassee.fr 

Du 1er mars au 15 avril 2016 
Commune d’Houdan (78550) 
Ramassage des amphibiens au 
batracodrome de Gambais  
Appel à mobilisation 
L’opération « Batracodrome » au niveau de 
l’étang des Bruyères à Gambais (Yvelines) 
est renouvelée du 1er mars au 15 avril. Le 
ramassage se déroule le matin avant 09h00 
et dure généralement 30 à 40 minutes. 
Pour y participer et pour en savoir plus :  
Courriel : crapaudrome-
bruyeres@orange.fr  
Animatrice : Nicole 
Tout public et gratuit  
Heure de rendez-vous : 08h00 
Lieu de rendez-vous : confirmé à la 
réservation  

Animation organisée par ATENA 78 – 
Mairie de Houdan  
Site internet : www.terroir-nature78.org  
 

 
Crapauds communs - accouplement 
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Dimanche 20 mars 2016 
RNR du site géologique de Limay 
Commune de Limay (78520) 
Type d’animation : Sortie diurne 
Rendez-vous à l’entrée Nord de la RNR à 
14h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir : bottes et vêtements de 
saison 
Accès handicapé : non 
Organisé par : ville de limay et PNR du 
Vexin français ; nom de l’animateur : 
Monguillon  
Tél. : 01 34 97 27 23 
Contact @ : a.monguillon@pnr-vexin-
francais.fr   
 

Samedi 2 avril 2016 
RNR du site géologique de Limay 
Commune de Limay (78520) 
Type d’animation : Sortie nocturne 
Rendez-vous à l’entrée Nord de la RNR à 
18h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir : bottes, lampes torches 
ou frontales 

mailto:julien.schwartz@espaces-naturels.fr
mailto:julien.schwartz@espaces-naturels.fr
http://www.reserve-labassee.fr/
http://www.reserve-labassee.fr/
mailto:crapaudrome-bruyeres@orange.fr
mailto:crapaudrome-bruyeres@orange.fr
http://www.terroir-nature78.org/
mailto:a.monguillon@pnr-vexin-francais.fr
mailto:a.monguillon@pnr-vexin-francais.fr


Accès handicapé : non 
Organisé par : ville de limay et PNR du 
Vexin français ; nom de l’animateur : 
Monguillon 
Tél. : 01 34 97 27 23 
Contact @ : a.monguillon@pnr-vexin-
francais.fr  
 

 
Animation Fréquence Grenouille  
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Samedi 9 avril 2016 
Réserve Naturelle Nationale de Saint-
Quentin-en-Yvelines 
Commune de Trappes (78190) 
Animation : Sentier des dragons 
Descriptif : Jeu de Rôle sur le Tritons crêté, 
une espèce très protégée. les enfants 
devront se mettre dans la peau de l'animal 
pour vivre l'aventure ludique de son cycle 
de vie, la réflexion, l'observation, le respect 
du choix des autres, seront de mise et 
permettront d'avancer dans le jeu, sur le 
terrain, famille avec enfant à partir de 7 
ans. Gratuit 

Rendez-vous à la maison de la réserve 
naturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines à 
14h00 
Durée de l’animation : 02h30 
Public : Familles, Enfants 
Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir : bonne chaussure et 
matière grise 
Accès handicapé : non 
Organisé par : la réserve de Saint-Quentin-
en-Yvelines ; nom de l’animateur : Cyril 
Fleury 
Tél. : 06.12.61.02.37 
Contact @ : reserve@saint-quentin-en-
yvelines.iledeloisirs.fr - Site internet : saint-
quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr  
 

Samedi 20 février 2016 
Commune d’Ormoy-la-Rivière (91150) 
Nous avons de besoin de bénévoles, venez 
nombreux 
« SOS Crapauds »  
Comme chaque année, dès la mi-février les 
batraciens reprennent leur migration pour 
aller pondre dans les mares où ils sont nés  
Mais une partie se faisait écraser en 
traversant la route communale, en effet on 
distingue difficilement ces bêtes brunes 
marchant, lentement, les soirs de pluie sur 
la chaussée humide, on les prendrait pour 
des feuilles mortes. 
Le 13 février, des bénévoles du collectif 
« SOS Crapauds » en partenariat avec le 
Conseil départemental de l’Essonne et la 
mairie d’Ormoy-la-Rivière installeront 
1 200 mètres de bâches et 70 seaux le long 
d’une route que 1 400 à 2 200 batraciens 
franchissent pour descendre vers les mares 
pour aller pondre. 
Le ramassage des batraciens, 
principalement crapauds communs 
débutera le 14 février 2016 jusqu’à la fin 
avril 2016.  
Chaque matin, 2 bénévoles ramasseront, 
compteront et déposeront de l’autre côté 

mailto:a.monguillon@pnr-vexin-francais.fr
mailto:a.monguillon@pnr-vexin-francais.fr
mailto:reserve@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr
mailto:reserve@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr


de la route les batraciens, idem pour leur 
remonté dans la forêt. 
Cette action concrète est très utile pour ces 
« insecticides naturels » qui éliment un 
nombre très important d’insectes, limaces, 
vers… au bénéfice des jardiniers et 
agriculteurs.  
Inscription avant le 3 février pour 
bénéficier du pique-nique du samedi 13 
février 2016 à : sos.crapauds@gmail.com 
Pour tous renseignements : SOS Crapaud 
Tél. 06 80 41 82 46 ou 01 64 94 13 56  
ou 01 64 58 40 15 ou 06 20 77 55 40  
Site internet : www.cpn-valdejuine.fr  
 

Vendredi 18 mars 2016 
Commune de Jouy-le-Moutier (95280)   
Le chant des grenouilles  
De 18h00 à 21h00 
Animation Fréquence Grenouille  
Site de la Forêt de l’Hautil  
Public : famille à partir de 6 ans  
A la nuit tombée, venez écouter le chant 
des crapauds et grenouilles qui peuplent la 
mare d’Hautil. Pour mieux comprendre 
cette faune, un petit rallye sera organisé 
autour de la mare avant de tendre 
l’oreille… 
Prévoir des bottes ou bonnes chaussures 
de marche et lampe torche  
Nom de la structure : La Sève  
Nombre de places limité à 15 personnes  
Animation organisée par le Conseil 
Départemental de l’Oise  
Direction de l’Environnement et du 
développement durable  
2 avenue du Parc  
CS 20201 Cergy  
95032 Cergy-Pontoise cedex 
Tél. 01 34 25 76 41  
Courriel : yannick.pivert@valdoise.fr  
 
Samedi 19 mars 2016 
Commune de Vétheuil (95510)   
Trail : courrir en nature  

Bois du Chesnay  
Animation Fréquence Grenouille  
De 10h00 à 11h30  
Publics : adolescents adultes sportifs  
Venez découvrir les beaux reliefs du Bois 
de Chesnay, terrasses alluviales 
surplombant la Seine, à travers la pratique 
de la course à pieds en nature, en 
compagnie d’un guide du parc pratiquant 
cette discipline. Dégustation à la fin de la 
balade  
Prévoir gourde, tenue de sport et 
chaussures de sport  
Animateur : Julien Masson  
Nombre de places limité à 12 personnes  
Animation organisée par le Conseil 
Départemental de l’Oise  
Direction de l’Environnement et du 
développement durable  
2 avenue du Parc  
CS 20201 Cergy  
95032 Cergy-Pontoise cedex 
Tél. 01 34 25 76 41  
Courriel : yannick.pivert@valdoise.fr 
 

 
Animation Fréquence Grenouille  
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Samedi 26 mars 2016 
Commune de Bernes-sur-Oise (95340) 
Marais de Bernes-sur-Oise 
De 14h30 à 16h30 
Insectes et amphibiens en ce début de 
printemps  
Animation Fréquence Grenouille  
Animation tout public  
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Présentation dans la salle des fêtes de 
Bernes-sur-Oise, des amphibiens puis 
sortie pour les observer 
Leurs proies sont les premiers insectes.  
Prévoir une tenue adaptée à la sortie 
terrain  
Animation organisée par l’association « A 
l’écoute de la nature »  
Nombre de places limité à 30 personnes  
Animation organisée par le Conseil 
Départemental de l’Oise  
Direction de l’Environnement et du 
développement durable  
2 avenue du Parc  
CS 20201 Cergy  
95032 Cergy-Pontoise cedex 
Tél. 01 34 25 76 41  
Courriel : yannick.pivert@valdoise.fr 
 
 
Samedi 26 mars 2016 
Commune de Jouy-le-Moutier (95280) 
Marais du Rabuais  
De 14h30 à 16h30  
Mais qui coasse ici ?  
Animation Fréquence Grenouille  
Public : famille à partir de 8 ans  
Sont-elles toutes sur la même fréquence 
toutes ces petites bêtes qui coassent à tue-
tête ?  
Sont-elles toutes de la même espèce ?  
Qui sont les mâles ?  
Qui sont les femelles ?  
Y-a-t-il des pontes ?  
Voilà de quoi éveiller bien des curiosités. 
Venez tendre l’oreille et ouvrir l’œil pour 
observer ces bébêtes bruyantes. 
Dégustation en fin d’animation.  
Prévoir des bottes et une tenue adaptée 
pour une sortie terrain. 
Animation proposée par la ferme 
pédagogique d’Ecancourt 
Nombre de places limité à 20 personnes  
Animation organisée par le Conseil 
Départemental de l’Oise  
Direction de l’Environnement et du 
développement durable  

2 avenue du Parc  
CS 20201 Cergy  
95032 Cergy-Pontoise cedex 
Tél. 01 34 25 76 41  
Courriel : yannick.pivert@valdoise.fr 
Ferme pédagogique d’Ecancourt : 
http://www.valdoise-
tourisme.com/diffusio/fr/voir-
faire/nature/jouy-le-moutier/ferme-d-
ecancourt_TFO106654078274.php#.Vpz2n
lIwPO0  
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Dimanche 10 avril 2016 
Commune de Boissy-l’Aillerie (95650) 
Marais de Boissy-Montgeroult  
Rallye à la recherche des petites bêtes  
Animation Fréquence Grenouille  
Animation tout public  
De 14h30 à 17h00  
Un rallye en famille pour trouver le 
maximum de petites bêtes et notamment 
les amphibiens. Tous vos sens seront 
nécessaires pour faire le maximum 
d’observations. Dégustation à la fin de la 
balade  
Prévoir des chaussures de marche et une 
tenue adaptée ainsi que l’appareil photo.  
Animation organisée par l’association : A 
l’écoute de la nature  
Nombre de places illimité  
Animation organisée par le Conseil 
Départemental de l’Oise  
Direction de l’Environnement et du 
développement durable  
2 avenue du Parc  
CS 20201 Cergy  
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95032 Cergy-Pontoise cedex 
Tél. 01 34 25 76 41  
Courriel : yannick.pivert@valdoise.fr 
 
Samedi 16 avril 2016 
Commune de Jouy-le-Moutier (95280) 
Forêt de l’Hautil  
Les amphibiens de l’Hautil  
De 14h30 à 16h30 
Public : famille à partir de 6 ans  
La forêt d’Hautil possède des mares et 
points d’eau peuplés d’amphibiens 
intéressants à connaître et à observer. 
Tritons, salamandres et grenouilles vous 
donnent rendez-vous pour satisfaire votre 
curiosité et vous émerveiller par leur 
beauté et leur agilité. Dégustation à la fin 
de la balade.  
Prévoir des bottes et une tenue adaptée à 
la sortie terrain.  
Animation organisée par la ferme 
pédagogique d’Ecancourt  
Nombre de places limité à 20 personnes  
Animation organisée par le Conseil 
Départemental de l’Oise  
Direction de l’Environnement et du 
développement durable  
2 avenue du Parc  - CS 20201 Cergy  
95032 Cergy-Pontoise cedex 
Tél. 01 34 25 76 41  
Courriel : yannick.pivert@valdoise.fr 
Ferme pédagogique d’Ecancourt : 
http://www.valdoise-
tourisme.com/diffusio/fr/voir-
faire/nature/jouy-le-moutier/ferme-d-
ecancourt_TFO106654078274.php#.Vpz2n
lIwPO0 
 

 
Ramassage des individus dans les seaux lors des 
crapauducs ©  RNF 
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