
 

 
 
 

Nord  Pas-de-Calais 

Picardie 

  
Animation Fréquence Grenouille autour d’une mare  

© CEN Nord Pas-de-Calais 



Samedi 13 février 2016 
Commune de Beuvardes (02130)  
Etang de la Logette  
Chantier : date de début et de fin 
identique  
Installation d’un barrage temporaire pour 
amphibiens  
Chantier nature  
Ça y est, la campagne 
« sauvetage amphibiens 2016 » est 
lancée ! Venez nous aider à installer le 
barrage temporaire qui permettra aux 
amphibiens de migrer vers l’Etang en 
toute sécurité !  
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l’inscription  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée de l’animation : toute la journée  
Inscription : oui  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Apéritif offert  
Accessible aux handicapés moteurs : non  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie 
Animatrice : Clémence Lambert  
Tél. 03 22 89 84 14  
Courriel : 
reservation@conservatoirepicardie.org  
Site internet : 
www.conservatoirepicardie.org  
 
Samedi 26 mars 2016 
Commune de Beuvardes (02130) 
Etang de la Logette  
A vos grenouilles !  
Relevé de barrage temporaire  
Depuis 8 ans, des dizaines de milliers 
d’amphibiens ont été escortés vers l’étang 
de la Logette grâce au barrage temporaire 
mis en place. Venez nous aider à poursuivre 
cette belle aventure !  
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l’inscription  

Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée de l’animation : de 02h00 à 03h00  
Réservation nécessaire : oui  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Accessible aux handicapés moteurs : non 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie 
Animatrice : Clémence Lambert  
Tél. 03 22 89 84 14  
Courriel : 
reservation@conservatoirepicardie.org  
Site internet : 
www.conservatoirepicardie.org  
 

 
Crapauduc à Beauvardes en 2014  
© CEN Picardie 

 
Samedi 2 avril 2016 
Commune d’Homblières (02720)  
Parc d’Homblières  
Communauté d’agglomération de Saint-
Quentin  
BP 345  
02107 Saint-Quentin Cedex 
Contact animateur : David Lacave  
Découverte des batraciens du Parc 
d’Homblières  
Conférence et sortie terrain nocturne  
Suite aux sources du ru du Muid Proyard, 
un petit cours d’eau se jetant dans la 
Somme au niveau des Marais d’Isle, l’étang 
d’Homblières et son parc arboré 
représentent un refuge de biodiversité 
important. Son interconnexion avec les 
Marais d’Isle forme un véritable corridor 
écologique : une zone de circulation et 
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d’échanges pour de nombreuses espèces. 
Pour mettre en lumière cette richesse 
locale, nous vous invitons à cette soirée 
dédiée à la découverte des batraciens. 
Après une petite conférence de 
présentation, dès la tombée de la nuit, 
nous irons observer et dénombrer les 
grenouilles, tritons et autres crapauds.  
Renseignements et réservations à la 
Maison de l’environnement au 03 23 05 06 
50  
Lieu de rendez-vous : Maison des 
associations  
9 Rue Aimé Gosset  
02720 Homblières  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : De 02h00 à 03h00  
Réservation : conseillée  
Animation gratuite  
Matériel à prévoir : ne pas oublier de vous 
munir de vêtements de pluie chauds, de 
bottes et de lampes torches. 
Seront fournis : boites loupes, clés de 
détermination, filets. 
Accessible aux handicapés moteurs : non 
Animation organisée par la Maison de 
l’environnement et la communauté 
d’agglomération de Saint-Quentin. 
Animateur : Christophe Villain 
Tél. 06 71 80 21 06  
Courriel : christophe.villain@saint-
quentin.fr  
Site internet : www.saint-quentin.fr  
 
Mercredi 6 avril 2016  
Commune de Versigny (02800) 
Landes de Versigny 
Animation organisée par Géodomia CD02  
33 Rue des victimes de Comportet  
02000 Merlieux-et-Fouquerolles  
Crapauds ou grenouilles ? 
Animation jeune public  
Tous à la mare à Zouzou située au cœur de 
la sublime Réserve naturelle pour cette 
sortie entièrement consacrée aux 
amphibiens. 

Inscription auprès de Géodomia au 03 23 
80 32 20  
Présence d’un adulte obligatoire  
Rendez-vous à 15h00 communiqué à 
l’inscription 
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation : oui  
Prévoir de bonnes chaussures  
Accessible aux personnes handicapées 
moteurs : non 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie et 
Géodomia  
Animatrice : Clémence Lambert  
Tél. 03 22 89 84 14  
Courriel : 
reservation@conservatoirepicardie.org  
Sites internet :  
Géodomia : http://www.geodomia.com et 
le Conservatoire : 
www.conservtoirepicardie.org  
 

 
 
Animation Crapauduc Fréquence Grenouille 2014 
©  ONF – Julien Lefevre 
 
Samedi 7 mai 2016 
Commune de Beuvardes (02130) 
Etang de la Logette et de Boutache  
D’un étang à l’autre  
Sortie sur le terrain  
Au cœur de la Brie axonaise, venez 
découvrir deux étangs aux paysages variés, 
riches et en biodiversité et parez sur les 
traces du petit dragon !  
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l’inscription. 
Heure de rendez-vous : 10h00  
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Durée de l’animation : toute la journée  
Inscription : oui  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et le pique-nique  
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite : non  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie 
Animatrice : Clémence Lambert  
Tél. 03 22 89 84 14  
Courriel : 
reservation@conservatoirepicardie.org  
Site internet : 
www.conservatoirepicardie.org  
 

 
Grenouille verte  
© Thomas Cheyrezy – CEN Nord Pas-de-Calais  

 

Vendredi 4 mars 2016 

RN Dune au Lierre 
Commune de Zuydcoote (59123) 
Animation : Point Info Biodiversité - 
Après-midi d'actions en faveur des 
amphibiens 
Descriptif : Le CPIE Flandre Maritime vous 
convie à deux temps d'actions en faveur 
des amphibiens :  
- de 16h00 à 18h00 : implantation de 
panneaux "Attention amphibiens" le long 
de voies routières fréquentées par les 
amphibiens lors de leurs migrations ; 
- de 18h00 à 20h00 : visite guidée de 
découverte des amphibiens dans la Dune 
au Lierre.  

Dans le cadre de la mise en œuvre du Point 
Info Biodiversité®, reconnu engagement 
volontaire du CPIE Flandre Maritime pour 
la Stratégie Nationale pour la Biodiversité. 
Type d’animation : Sortie diurne , Atelier 
animation pédagogique en salle 
Rendez-vous sur le site de la Dune au 
Lierre, Rue Jean Delvallez à Zuydcoote (59) 
à 16h00 
Durée de l’animation : 04h00 
Public : Familles, Enfants, Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : gratuit 
Matériel à prévoir : Tenue adaptée. 
Accès handicapé : non 
Organisé par : CPIE Flandre Maritime ; nom 
de l’animateur : Guillaume Schodet 
Tél. : 03 28 26 86 76 
Contact @ : 
biodiversite@cpieflandremaritime.fr - Site 
internet : www.cpieflandremaritime.fr 
 
Vendredi 18 mars 2016 
Commune de Zuydcoote (59123) 
Animation : Point Info Biodiversité - 
Formation naturaliste : les amphibiens 
Descriptif : Le CPIE Flandre Maritime vous 
convie à un temps de découverte 
d'animaux méconnus : les amphibiens. Au 
programme de cette formation naturaliste 
: présentation théorique en salle puis 
prospections de terrain sur des sites 
favorables à l'observation de la 
biodiversité.  
Dans le cadre de la mise en œuvre du Point 
Info Biodiversité®, reconnu engagement 
volontaire du CPIE Flandre Maritime pour 
la Stratégie Nationale pour la Biodiversité. 
Type d’animation : Sortie nocturne, 
Diaporama/projection 
Rendez-vous à la Dune au Lierre, Rue Jean 
Delvallez à Zuydcoote (59) à 16h00 
Durée de l’animation : 06h00 
Public : Familles, Enfants, Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : gratuit 
Matériel à prévoir : Tenue adaptée. 
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Accès handicapé :  
Organisé par : CPIE Flandre Maritime ; nom 
de l’animateur : Guillaume Schodet 
Tél. : 03 28 26 86 76 
Contact @ : 
biodiversite@cpieflandremaritime.fr - Site 
internet : www.cpieflandremaritime.fr  
 

Samedi 19 mars 2016  
Commune de Hamel (59151) 
Animation Fréquence Grenouille 
Protégeons les amphibiens  
ENS Etang de Lécluse  
Structure animatrice : MNLE sensée scarpe 
escaut artois douaisis et cambrésis  
1 place du bicentenaire  
Résidence de l’Hirondelle  
62860 Ecourt Saint-Quentin  
Responsable de l’animation : Odile Picque  
Sortie diurne et crapauduc  
Venez découvrir la migration des 
amphibiens et le fonctionnement d'un 
crapauduc. Venez découvrir les différentes 
espèces de batraciens et les menaces qui 
pèsent sur eux. 
Rendez-vous à 09h30 sur la route de 
Tortequesne à Hamel  
Durée de l’animation : 02h00  
Inscription nécessaire : oui  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée aux conditions 
météorologiques 
Matériel fourni : outils pédagogiques  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Nom de l’animateur : Hugo 
Tél. 06 47 11 35 71 
Courriel : ch.sensee@gmail.com  
Site internet : http://mnle-sensee.super-
h.fr/  
 
Samedi 26 mars 2016  
Commune de Rieulay (59870) 
Terril des Argales  
Animation organisée par l’office du 
tourisme de Rieulay et la maison du terril  
42 Rue Suzanne Lanoy 

Contact Laure Thuillier  
Et si on regardait les crapauds et 
grenouilles d’un peu plus près  
Sortie diurne  
Diaporama projection  
Atelier animation pédagogique  
Après avoir découvert un diaporama sur les 
espèces de notre région, partons sur le 
terrain voir si nos amis sont sortis de leur 
torpeur hivernale !  
Rendez-vous à 09h00 à la Maison du terril 
de Rieulay 
Durée de l’animation : 03h00  
Réservation nécessaire : oui  
Animation payante : 5 € 
Prévoir des bottes, une tenue adaptée à la 
météo  
Matériel pédagogique fourni  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par l’office du 
tourisme de Rieulay et la maison du terril  
Contact : Laure Thuillier  
Tél. 03 27 86 03 64  
Courriel : 
serviceanimationsrieulay@gmail.com  
Site internet : www.office-de-tourisme-
rieulay.fr  
 

 
Têtards  
© Sandrine Gougaud – CEN Nord Pas-de-Calais  
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Dimanche 27 mars 2016 
Espace Naturel Lille Métropole 
Commune de Haubourdin (59320) 
Animation : Fréquence Grenouille 
Descriptif : Balade à la découverte des 
amphibiens : individus, milieux, opérations 
diverses mises en place pour leur 
préservation... 
Type d’animation : Sortie diurne 
Rendez-vous sur le parking de la 
Canteraine, rue de la Canteraine, à 
Haubourdin à 10h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir : vêtements fonction de 
la météo du jour 
chaussures de marche 
Accès handicapé : oui 
Organisé par : Espace Naturel Lille 
Métropole ; nom de l’animateur : Claire 
Poitout 
Tél. : 06 82 73 23 08 
Contact @ : cpoitout@enm-lille.fr - Site 
internet : www.enlm.fr  

 

 
Marais de Cambrin 
© Sandrine Gougaud – CEN Nord Pas-de-Calais  

 
Mercredi 30 mars 2016  
Commune de Hamel (59151) 
Animation Fréquence Grenouille 
Qu’est-ce qu’un crapauduc ?   
ENS Etang de Lécluse 
Structure animatrice : MNLE sensée scarpe 
escaut artois douaisis et cambrésis  
1 place du bicentenaire  
Résidence de l’Hirondelle  

62860 Ecourt Saint-Quentin  
Responsable de l’animation : Odile Picque  
Sortie diurne et crapauduc  
Venez découvrir la migration des 
amphibiens et le fonctionnement d'un 
crapauduc. Venez découvrir les différentes 
espèces de batraciens et les menaces qui 
pèsent sur eux. 
Rendez-vous à 09h30 sur la route de 
Tortequesne à Hamel  
Durée de l’animation : 02h00  
Pas d’inscription nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée aux conditions 
météorologiques 
Matériel fourni : outils pédagogiques  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Nom de l’animatrice : Odile Picque  
Tél. 06 33 40 21 97 
Courriel : osensee@gmail.com  
Site internet : http://mnle-sensee.super-
h.fr/  
 
Vendredi 1er avril 2016 
RNR de la Tourbière de Vred 
Commune de Vred  (59870) 
Animation : A la rencontre des 
amphibiens de la Tourbière 
Descriptif : Le temps d’une soirée, le Parc 
naturel régional Scarpe-Escaut vous 
propose de venir découvrir le monde 
fascinant des amphibiens (tritons, 
grenouilles et crapauds) qui peuplent la 
réserve naturelle. Nous évoquerons 
ensemble leurs cycle de vie particulier, 
leurs milieux de prédilection, les différents 
critères d’identification des espèces 
rencontrées… L’occasion nous sera 
également donnée d’évoquer leur principal 
prédateur naturel : la Couleuvre à collier. 
Ce serpent encore assez méconnu souffre 
malheureusement de nombreuses 
croyances et idées reçues responsables en 
grande partie de sa progressive disparition 
de nos campagnes. 
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Cette soirée sera également peut-être 
l’occasion de croiser la grenouille la plus 
rare de France : la Grenouille des champs, 
espèce en danger critique d’extinction en 
France. La commune de Vred a d’ailleurs 
une grande responsabilité pour sa 
conservation puisqu’elle renferme l’une 
des dernières populations nationales. 
Type d’animation : Sortie nocturne, 
Diaporama/projection 
Rendez-vous au panneau d'accueil de la 
réserve, Rue Voltaire Tison à 20h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir : lampes et bottes 
Accès handicapé : non 
Organisé par : Parc naturel régional Scarpe-
Escaut ; nom de l’animateur : Julien 
Masquelier et Yann Dulondel 
Tél. : 03 27 19 19 70 
Contact @ : contact@pnr-scarpe-escaut.fr 
- Site internet : http://www.pnr-scarpe-
escaut.fr/  
 
Vendredi 1er avril 2016 
RN : Dune au Lierre 
Commune de Zuydcoote (59123) 
Animation : Point Info Biodiversité - Visite 
guidée de découverte des amphibiens de 
la Dune au Lierre 
Descriptif : A la tombée de la nuit, venez 
découvrir les petits « dragons » de la Dune 
au Lierre. Au sein de cet espace préservé, 
nous aurons peut-être l'occasion 
d'entendre chanter grenouilles et 
crapauds... et même d'observer le rare 
Triton crêté ! 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Point 
Info Biodiversité®, reconnu engagement 
volontaire du CPIE Flandre Maritime pour 
la Stratégie Nationale pour la Biodiversité. 
Type d’animation : Sortie nocturne 
Rendez-vous Rue Jean Delvallez Dune au 
Lierre à Zuydcoote à 20h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Public : Familles, Enfants, Tous publics 

Inscription obligatoire : oui 
Tarif : gratuit 
Matériel à prévoir : Vêtements adaptés, 
bonnes chaussures, lampe torche 
Organisé par : CPIE Flandre Maritime ; nom 
de l’animateur : Guillaume Schodet 
Tél. : 03 28 26 86 76 
Contact @ : 
biodiversite@cpieflandremaritime.fr - Site 
internet : www.cpieflandremaritime.fr  
 

 
Pélodyte ponctué 
© Thomas Cheyrezy – CEN Nord Pas-de-Calais  

 
Samedi 2 avril 2016 
Commune de Rieulay (59870) 
Terril des Argales  
Animation organisée par la Maison du 
Terril et l’office du tourisme de Rieulay  
42 Rue Suzanne Lanoy  
Contact responsable : Laure Thuillier  
Le retour des crapauds et des grenouilles…  
Sortie diurne 
Atelier et animation pédagogique  
Dans le cadre des rendez-vous nature, 
« Croa mais quel est ce bruit ? » 
Les crapauds et les grenouilles sont de 
retour sur le terril. 
Rendez-vous à 09h30 à la Maison du Terril 
de Rieulay  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation nécessaire : oui  
Animation gratuite organisée par la Maison 
du Terril de Rieulay et l’office du tourisme 
de Rieulay  
Prévoir des bottes et une tenue adaptée à 
la météo  
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Matériel pédagogique fourni  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Contact : Laure Thuillier  
Tél. 03 27 86 03 64  
Courriel : 
serviceanimationsrieulay@gmail.com  
Site internet : www.office-de-tourisme-
rieulay.fr  
 

 
Triton alpestre  
© Thomas Cheyrezy – CEN Nord Pas-de-Calais  

 
Samedi 2 avril 2016 
Commune de Wormhout (59480)  
Animation organisée par le CENH 
département du Nord  
Chemin de Rubrouck  
Contact : Lynda Ananie  
Habitants des mares de Flandre  
Sortie diurne 
Diaporama et projection  
Un diaporama suivi d’une sortie terrain 
permettra de découvrir les différents 
insectes et amphibiens peuplant les mares 
de la Flandre intérieure  
Rendez-vous au CENH à 15h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation nécessaire : oui  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Matériel pédagogique fourni  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Tél. 03 28 65 76 00  
Contact animatrice : Lynda Ananie  
Courriel : ananie.lynda@wanadoo.fr  

 
Samedi 9 avril  2016  
Commune de Hamel (59151) 
Animation Fréquence Grenouille 
Les amphibiens du Nord Pas-de-Calais  
ENS Etang de Lécluse 
Structure animatrice : MNLE sensée scarpe 
escaut artois douaisis et cambrésis  
1 place du bicentenaire  
Résidence de l’Hirondelle  
62860 Ecourt Saint-Quentin  
Responsable de l’animation : Odile Picque  
Sortie diurne et crapauduc  
Venez découvrir la migration des 
amphibiens et le fonctionnement d'un 
crapauduc. Venez découvrir les différentes 
espèces de batraciens et les menaces qui 
pèsent sur eux. 
Rendez-vous à 09h30 sur la route de 
Tortequesne à Hamel  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation nécessaire : oui  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée aux conditions 
météorologiques 
Matériel fourni : outils pédagogiques  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Nom de l’animatrice : Odile Picque  
Tél. 06 33 40 21 97 
Courriel : osensee@gmail.com  
Site internet : http://mnle-sensee.super-
h.fr/  
 
Mercredi 13 avril 2016 
Commune de Dunkerque (59240) 
Animation organisée par la Maison de 
l’environnement de Dunkerque  
106, avenue du Casino  
59240 Dunkerque  
Contact : Frédéric Dhainne  
Animation sur le site du Parc Ziegler à 
Dunkerque  
Les amphibiens aux couleurs du printemps  
Sortie diurne  
Atelier et animation pédagogique  
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Voilà le printemps ! C'est le moment de 
découvrir les tritons ornés de leurs parures 
colorées ou la grenouille dite rousse … 
Pour les petits et les grands! 
Rendez-vous à la maison de 
l’environnement de Dunkerque à 14h00  
Durée de l’animation : 01h30 
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite rendez-vous nature du 
Conseil Général du Nord 
Tenue adaptée aux conditions 
météorologiques 
Matériels pédagogiques fournis  
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Animation organisée par la maison de 
l’environnement de Dunkerque  
Contact : Frédéric Dhainne 
Tél. 03 28 20 30 40 
Courriel : frederic.dhainne@maison-
environnement.org  
Site internet : http://www.maison-
environnement.org/  
 
Samedi 23 avril 2016  
Commune d’Armentières (59280) 
Rendez-vous au complexe sportif Léo 
Lagrange  
Animation organisée par l’office du 
tourisme de l’Armentièrois  
33 Rue de Lille  
59280 Armentières  
Animateur contact : Marie-Annick Neirinck  
Rendez-vous à 14h00 au complexe Léo 
Lagrange  
La Flore réparatrice  
Sortie diurne  
Un hiver rude a agressé nos paysages et 
érodé notre moral.  
Bienvenue aux espèces cicatrisantes !  
Durée de l’animation : 01h30  
Réservation nécessaire : oui  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée aux conditions 
météorologiques  
Matériel pédagogique fourni  

Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par l’office du 
tourisme de l’Armentièrois  
Tél. 03 20 44 18 19  
Courriel : ot.armentieres@wanadoo.fr  
 

 
Animation Fréquence Grenouille 2008 au marais de 
Cambrin  
© Dina Dalmau 
 
 
Mercredi 4 mai 2016 
Commune de Maroilles (59550) 
Site Les Hachettes  
Animation organisée par ESAT Bol vert  
Rue Clavon-Collignon  
BP 16  
59132 Trélon 
Contact : Delphine Rosin  
Les amphibiens en Avesnois  
Sortie diurne 
Le printemps est là et de longues jambes 
musclées traversent notre territoire... 
Étonnant ? Non, normal ! Chaque année, 
grenouilles et autres amphibiens 
effectuent leur migration. Venez découvrir 
leurs secrets avec « Fréquence 
Grenouille » ! 
Rendez-vous à 14h00 devant la mairie de 
Locquignol  
Durée de l’animation : de 01h30 à 02h00  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée aux conditions 
météorologiques  
Le matériel pédagogique est fourni  
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Animation organisée par le Conseil 
départemental du Nord dans le cadre des 
rendez-vous nature  
Contact : Delphine Rosin  
Tél. 03 27 60 84 84  
Courriel : drosin@bolvert.com  
Site internet : www.bolvert.com  
 
Mercredi 18 mai 2016  
Commune d’Abscon (59215) 
Animation Fréquence Grenouille 
A la découverte des grenouilles  
ENS Carrière des plombs  
Sortie diurne  
Sur une ancienne carrière de craie où la 
nature à repris ses droits, venez découvrir 
les espèces d'amphibiens qui y ont élu 
domicile et leur mode de vie. 

Rendez-vous à 14h00 sur le parking au bout 
de la rue Arthur Brunet  
Durée de l’animation : 02h00  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée aux conditions 
météorologiques 
Matériel fourni : outils pédagogiques  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Nom de l’animatrice : Odile Picque  
Tél. 06 33 40 21 97 
Courriel : osensee@gmail.com  
Site internet : http://mnle-sensee.super-
h.fr/  

 
Animation Fréquence  Grenouille – atelier enfant : 
grenouille en pâte à modeler © CEN Nord Pas-de-Calais 
 
 

Mercredi 18 mai 2016  
Commune de Bailleul (59270) 
Animation au Conservatoire botanique 
national de Bailleul  
Animation organisée par le Conservatoire 
botanique national de Bailleul  
Hameau de Haendries  
59270 Bailleul  
Contact responsable : Vianney Fouquet  
La mare, relations et dépendances  
Sortie diurne  
Dans le petit monde de la mare, les 
relations et dépendances entres les 
différents habitants sont essentielles mais 
parfois inimaginables. Découvrons 
ensemble ces échanges de bons procédés 
nécessaires à la vie de la mare.  
Rendez-vous à 15h00 au Conservatoire 
botanique national de Bailleul  
Durée de l’animation : 01h30  
Réservation nécessaire : oui  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée à la météo  
Matériels fournis : boîtes loupes, 
aquascope, troubleau…  
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
botanique de Bailleul avec un financement 
du Conseil départemental du Nord  
Tél. 03 28 49 00 83  
Animatrice : Vianney Fouquet  
Courriel : infos@cbnbl.org  
Site internet : www.cbnbl.org  
 
Mercredi 18 mai 2016 
MNLE Sensée 
Commune d’Abscon (59215) 
Animation : Des amphibiens de la carrière 
d'abscon 
Descriptif : Venez découvrir les amphibiens 
de notre région sur le site d'une ancienne 
carrière de craie. 
Type d’animation : Sortie diurne 
Rendez-vous Rue Arthur Brunet à 14h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Public : Familles, Enfants 
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Inscription obligatoire : oui 
Accès handicapé : non 
Organisé par : MNLE Sensée ; nom de 
l’animateur : odile 
Tél. : 06 33 40 21 97 
Contact @ : osensee@gmail.com   
 
Samedi 21 mai 2016  
Commune d’Armentières (59280) 
Complexe Léo Lagrange  
Animation organisée par l’office du 
tourisme de l’Armentièrois  
33 Rue de Lille  
Armentières (59280) 
Animateur contact : Marie-Annick Neirinck  
Les oiseaux  
Sortie diurne  
Pas besoin d’en dire davantage tant il y a à 
raconter !  
L’observation d’un quelconque batracien 
n’est pas exclue ! 
Rendez-vous au complexe sportif Léo 
Lagrange à 14h00  
Durée de l’animation : 01h30  
Réservation nécessaire : oui  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée à la météo  
Matériel pédagogique fourni  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par l’office du 
tourisme d’Armentières  
Tél. 03 20 44 18 19  
Courriel : ot.armentieres@wanadoo.fr  
 
Mercredi 25 mai 2016 
Commune de Dunkerque (59240) 
Animation organisée par la Maison de 
l’environnement de Dunkerque  
106, avenue du Casino  
59240 Dunkerque  
Contact : Frédéric Dhainne  
Animation sur le site du Parc Ziegler à 
Dunkerque  
La faune de la mare  
Sortie diurne  
Atelier et animation pédagogique  

Venez découvrir la vie fascinante des 
animaux peuplant la mare. 
Pour les petits et les grands! 
Rendez-vous à la maison de 
l’environnement à 13h30  
Durée de l’animation : 01h30  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite rendez-vous nature du 
Conseil Général du Nord 
Tenue adaptée aux conditions 
météorologiques 
Matériels pédagogiques fournis  
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Animation organisée par la maison de 
l’environnement de Dunkerque  
Contact : Frédéric Dhainne 
Tél. 03 28 20 30 40 
Courriel : frederic.dhainne@maison-
environnement.org  
Site internet : http://www.maison-
environnement.org/  
 

 
 
© Julie-Anne Jorant – CEN Nord Pas-de-Calais 
 
Samedi 28 mai 2016 
Site du marais de Cappelle-la-Grande 
Commune de Cappelle-la-Grande (59180) 
Animation : Site du marais de Cappelle-la-
Grande 
Descriptif : Laissez-vous surprendre par le 
marais de Cappelle-la-Grande, écrin de 
verdure et d'eau au coeur de la ville. 
Aujourd'hui classé Espace Naturel Sensible, 
le marais de Cappelle-la-Grande, offre aux 
promeneurs le témoignage des paysages 
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d'antan. Avec un peu de chance, vous 
croiserez le martin-pêcheur, quelques 
grenouilles vertes ou encore d'élégants 
agrions jouvencels. 
Type d’animation : Sortie diurne 
Rendez-vous sur le parking du P.L.U.S Rue 
du Planétarium à Cappelle-la-Grande à 
09h30 
Durée de l’animation : 02h00 
Public : Familles, Enfants, Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : gratuit 
Organisé par : CPIE Flandre Maritime ; nom 
de l’animateur : Guide Nature Patrimoine 
Volontaire du CPIE 
Tél. : 03 28 26 86 76 
Contact @ : 
centreressources@cpieflandremaritime.fr 
- Site internet : 
www.cpieflandremaritime.fr  
 
  

Samedi 12 mars 2016 
Commune de Blacourt (60650) 
Site de la Fontaine Modet  
La Fontaine Modet en chantier !   
Chantier date de début et de fin identique  
Chantier nature  
Venez nous aider en cette fin d’hiver à 
entretenir la zone humide du site. Coupe 
de rejets et évacuation des rémanents 
seront à l’ordre du jour. 
Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l’inscription  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : la journée  
Inscription : oui 
Prévoir des bottes et le pique-nique  
Goûter offert 
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite : non  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie 
Animatrice : Clémence Lambert  
Tél. 03 22 89 84 14  

Courriel : 
reservation@conservatoirepicardie.org  
Site internet : 
www.conservatoirepicardie.org  
 

 
Animation Fréquence Grenouille © ONF Picardie 
 
Samedi 12 mars 2016 
A cheval sur les communes de Chantilly et 
Orry-la-Ville (60560) 
Etangs de Comelles / Forêt de Chantilly 
Animation organisée par le PNR Oise Pays 
de France 
Château de la Borne Blanche - 48 rue 
d'Hérivaux -  BP6 - 60560 Orry-la-Ville 
Contact : Valérie Mémain 
De la forêt aux étangs, suivez la migration 
des crapauds et grenouilles ! 
Sortie nocturne 
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. 
Rendez-vous à 19h45 à la Table de 
Montgrésin (forêt de Chantilly) 
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir une lampe de poche  
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Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite 
Animation organisée par le PNR  Oise Pays 
de France 
Tél. 03 44 63 65 65  
Courriel : v.memain@parc-oise-
paysdefrance.fr  
Site internet : http://www.parc-oise-
paysdefrance.fr/  
 
Dimanche 3 avril 2016 
Commune de Buicourt (60380) 
Site du Gîte de Paty 
Découverte de la mare naturelle 
Exposition et sortie de terrain pour 
découvrir la richesse des zones humides 
naturelles, leur formation, leurs  rôles, 
leurs habitants… 
Animateur : Michel Méline  
Association Correlation  
Gite du Paty  
1 rue du Paty  
60380 Buicourt  
Sortie terrain  
Exposition et sortie de terrain pour 
découvrir la richesse  
Lieu de rendez-vous : Gite du Paty  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Inscription : non  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Matériel fourni par l’association 
Correlation : oui  
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite : non  
Tél de l’animateur : 06 71 71 25 36 
Courriel : michelcorrelation@yahoo.fr  
Site internet : www.decouverte-nature-
oise.com  
 
Vendredi 8 avril 2016 
Commune de Saint-Martin Longueau 
(60700) 
Les amphibiens du marais  

A cette époque de l’année, les amphibiens 
regagnent les points d’eau pour se 
reproduire. 
Venez découvrir le monde des grenouilles 
dans un cadre magnifique, le Marais de 
Sacy. 
Organisé par le Conseil départemental de 
l’Oise et le syndicat mixte des Marais de 
Sacy, dans le cadre de l’opération 
Fréquence Grenouille. 
Prévoir des bottes et une lampe de proche. 
Inscription et renseignement auprès de 
Clémence Lambert au 03 22 89 84 14 ou 06 
07 30 41 61  
Courriel : 
reservation@conservatoirepicardie.org  
 

 
Animation Fréquence Grenouille 2014 à Beuvardes  
© CEN Picardie 

 
Samedi 16 avril 2016 
Commune de Blargies (60220) 
Animation organisée par l’association « A 
l’écoute de la nature »  
9 Rue de redderies  
60220 Blargies  
M. Belletante  
Site : Ferme de Blargies  
Animation « Pourquoi nos mares et zones 
humides ont disparu » avec tous leurs 
habitants d’eau dont les amphibiens ?  
Sortie grand public  
Toute la journée, animation « pourquoi nos 
mares et zones humides ont disparu ? » 
avec tous leurs habitants d’eau dont les 
amphibiens. Venez-vous informer sur 
toutes les petites bêtes de la mare, des 
ruisseaux.  
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mailto:v.memain@parc-oise-paysdefrance.fr
http://www.parc-oise-paysdefrance.fr/
http://www.parc-oise-paysdefrance.fr/
mailto:michelcorrelation@yahoo.fr
http://www.decouverte-nature-oise.com/
http://www.decouverte-nature-oise.com/
mailto:reservation@conservatoirepicardie.org


Rendez-vous à 10h00 sur le parking devant 
l’association, au 9 Rue de redderies, à 
Blargies. 
Fin de l’animation : 18h00  
Durée : toute la journée  
Prévoir des bottes  
Réservation obligatoire : oui  
Matériel fourni : épuisette, boites loupes, 
livres naturalistes  
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite : oui  
Animation organisée par l’association « A 
l’écoute de la nature »  
Nom de l’animateur : M. Belletante  
Tél. 06 10 03 74 19  
Courriel : ecoute-nature@infornie.fr  
Site internet : www.a-l-ecoute-de-la-
nature.com  
 

 
Animation Fréquence Grenouille 2014 inauguration de 
l’exposition Zones humides de Picardie © CEN Picardie 

 
Samedi 30 avril 2016  
Commune de Coye-la-Forêt (60580) 
Forêt de Compiègne  
Sortie découverte des amphibiens le long 
du parcours botanique  
Animation organisée par l’association « A 
l’écoute de la nature »  
9 Rue de redderies  
60220 Blargies  
M. Belletante 
Sortie grand public  
Prévoir des bottes 
Sortie promenade le long du parcours 
botanique des étangs de commelles, 

observation des amphibiens, ainsi que des 
autres animaux d’eau  
Rendez-vous à 14h30 sur le parking du 4e 
étang de commelles, chemin de Hérivaux  
Durée : 03h00  
Réservation : oui 
Matériel fourni : épuisette, boites loupes, 
livres naturalistes  
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite : oui  
Animation organisée par l’association « A 
l’écoute de la nature »  
Nom de l’animateur : M. Belletante  
Tél. 06 10 03 74 19  
Courriel : ecoute-nature@infornie.fr  
Site internet : www.a-l-ecoute-de-la-
nature.com  
 
Dimanche 1er mai 2016  
Commune de Berthecourt (60370) 
Site de Berthecourt  
Sortie découverte des amphibiens autour 
des mares et long du ruisseau  
Animation organisée par l’association « A 
l’écoute de la nature »  
9 Rue de redderies  
60220 Blargies  
M. Belletante 
Sortie grand public  
Prévoir des bottes  
Sortie découverte des amphibiens autour 
des mares et le long du ruisseau, 
observation des autres animaux d’eau.  
Rendez-vous sur le parking devant la mairie 
à 14h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Réservation : oui  
Matériel fourni : épuisette, boites loupes, 
livres naturalistes  
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite : oui  
Animation organisée par l’association « A 
l’écoute de la nature »  
Nom de l’animateur : M. Belletante  
Tél. 06 10 03 74 19  
Courriel : ecoute-nature@infornie.fr  
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Site internet : www.a-l-ecoute-de-la-
nature.com  
 
Jeudi 5 mai 2016 
Commune de Thourotte (60150) 
Site de Thourotte  
Sortie découverte des amphibiens le long 
du ru central  
Animation organisée par l’association « A 
l’écoute de la nature »  
9 Rue de redderies  
60220 Blargies  
M. Belletante 
Sortie grand public  
Sortie découverte des amphibiens le long 
du ru central. Observation des tritons, 
œufs de grenouilles et peut être de 
grenouilles agiles, crapauds.  
Rendez-vous à 20h30 sur le parking devant 
la gare SNCF  
Durée de l’animation : 03h00  
Réservation : oui  
Prévoir des bottes  
Matériel fourni : épuisette, boites loupes, 
livres naturalistes  
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite : non 
Animation organisée par l’association « A 
l’écoute de la nature »  
Nom de l’animateur : M. Belletante  
Tél. 06 10 03 74 19  
Courriel : ecoute-nature@infornie.fr  
Site internet : www.a-l-ecoute-de-la-
nature.com  
 
Dimanche 8 mai 2016 
Commune de Blargies (60220) 
La Ferme de Blargies  
Sortie découverte des amphibiens autour 
des mares  
Animation organisée par l’association « A 
l’écoute de la nature »  
9 Rue de redderies  
60220 Blargies  
M. Belletante 
Sortie grand public  

Sortie à la découverte des amphibiens 
autour des diverses mares de ce village, 
tritons, crapauds accoucheurs, grenouilles 
vertes. 
Rendez-vous devant sur le parking devant 
la mairie de Blargies à 14h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Réservation : oui  
Prévoir des bottes  
Matériel fourni : épuisette, boites loupes, 
livres naturalistes  
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite : oui 
Animation organisée par l’association « A 
l’écoute de la nature »  
Nom de l’animateur : M. Belletante  
Tél. 06 10 03 74 19  
Courriel : ecoute-nature@infornie.fr  
Site internet : www.a-l-ecoute-de-la-
nature.com  
 

 
Animation Fréquence Grenouille 2014 © CEN Picardie 

 
Samedi 28 mai 2016 
Commune de Blargies (60220) 
La Ferme de Blargies  
Animation « la disparition des amphibiens 
au fil du temps, pourquoi ? »  
Animation organisée par l’association « A 
l’écoute de la nature »  
9 Rue de redderies  
60220 Blargies  
M. Belletante 
Sortie grand public  
Toute la journée, animation « la disparition 
des amphibiens au fil du temps, 
pourquoi ?» 
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Venez-vous informer sur ces petites bêtes 
qui ont pourtant un rôle essentiel dans la 
mare.  
Rendez-vous sur le parking devant 
l’association « A l’écoute de la nature » 9 
Rue de redderies à Blargies à 10h00. 
Durée de l’animation : toute la journée 
Fin de l’animation : 18h00  
Réservation : oui  
Matériel fourni : épuisette, boites loupes, 
livres naturalistes  
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite : oui 
Animation organisée par l’association « A 
l’écoute de la nature »  
Nom de l’animateur : M. Belletante  
Tél. 06 10 03 74 19  
Courriel : ecoute-nature@infornie.fr  
Site internet : www.a-l-ecoute-de-la-
nature.com  
 

Animation Crapauduc à Ligny-sur-Canche  
 © CEN Nord Pas-de-Calais – Julie-Anne Jorant 

 

Samedi 13 février 2016  
Commune de Ligny-sur-Canche (62270) 
Etang de Waligny 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais  
Responsable : Yann Cuenot 
Sauvons les garnoulles  
Dispositif amphibiens 
Le Conservatoire d’espaces naturels du 
Nord Pas-de-Calais propose un chantier de 

volontaires pour installer un dispositif de 
sauvegarde des amphibiens, garantissant 
la survie de nombreux crapauds, 
grenouilles et autres tritons lors de leur 
migration nuptiale à l’étang de Waligny. 
Lieu de rendez-vous communiqué à la 
réservation 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée : la journée  
Réservation nécessaire : oui  
Animation gratuite  
Prévoir le pique-nique, des bottes et des 
vêtements chauds adaptés au travail en 
extérieur  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Responsable : Yann Cuenot  
Tél. 03 21 54 75 00  
Courriel : yann.cuenot@espaces-
naturels.fr  
Site internet : www.cen-npdc.org  
 
Dimanche 13 mars 2016 
RNR du plateau des Landes 
Commune de Blendecques (62575) 
Animation : Grenouilles et compagnie 
Descriptif : Après avoir passé un hiver sous 
le feuillage et autres tas de bois, 
grenouilles, crapauds et compagnie sont de 

sortie. Ils rejoignent progressivement les 
mares pour se reproduire. 
Type d’animation : Sortie diurne , 
Crapauduc 
Rendez-vous sur le parking des landes de 
Blendecques, rue Georges Sand. D477 à 
10h00 
Durée de l’animation : 02h30 
Public : Familles 
Inscription obligatoire : non 
Tarif : gratuit 
Matériel à prévoir : bottes 
Accès handicapé : non 
Organisé par : EDEN62 ; nom de 
l’animateur : Sébastien Ansel 
Tél. : 06 75 02 15 18 
Contact @ : sebastien.anim@eden62.fr - 
Site internet : http://www.eden62.fr 
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Samedi 19 mars 2016 
Commune de La Neuville (62390) 
Mare pédagogique du  CPIE  
Découverte d’une zone humide et de ses 
habitants  
Animation atelier pédagogique  
Présentation en salle suivie d’une sortie 
terrain  
Rendez-vous au CPIE Val d’Authie  
25 Rue Vermaelen  
62390 Auxi le Château à 14h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Réservation nécessaire : oui  
Responsable : Yoann Carpentier  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée pour une sortie 
terrain, des chaussures de randonnée ou 
des bottes  
Matériel pédagogique fourni  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite 
Animatrice : Céline Fontaine  
Tél. 03 21 04 05 79  
Courriel : celine.fontaine@cpie-authie.org  
Site internet : www.cpie-authie.org  
 
Dimanche 20 mars 2016 
Commune d’Esquerdes (62380) 
Site de La poudrerie d’Esquerdes  
Animation organisée par l’association des 
guides nature de l’Audomarois  
14 Résidence de la Poudrerie à Esquerdes  
Contact : Lynda Ananie  
Habitants des mares et étangs de la 
Poudrerie  
Sortie diurne  
Découverte des insectes aquatiques et 
amphibiens au cœur d’une ancienne 
poudrerie royale devenue espace naturel 
sensible.  
Rendez-vous à 10h00 sur le parking de la 
salle des fêtes de la Poudrerie  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation nécessaire : oui  
Tarif : 4 € par personne  
Prévoir des bottes  

Matériel pédagogique fourni  
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Animation organisée par l’association des 
guides nature de l’Audomarois  
Animatrice : Lynda Ananie  
Tél. 06 30 16 96 59  
Courriel : ananie.lynda@wanadoo.fr  
 

 
 
Animation Crapauduc à Ligny-sur-Canche  
 © CEN Nord Pas-de-Calais – Julie-Anne Jorant 

 
Mercredi 6 avril 2016 
Commune de Feuchy (62223) 
Marais de Feuchy 
Animation organisée par la communauté 
urbaine d’Arras  
La Citadelle  
Boulevard du Général de Gaulle  
CS 10345 à Arras  
Contact : Clémentine Hu  
Le héron au long bec emmanché d’un long 
cou…  
Sortie diurne  
… discrètement mais sûrement nous irons 
observer l’activité de ces grands oiseaux 
dans leur héronnière.  
Rendez-vous sur le parking de la Mairie de 
Feuchy à 10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation nécessaire : oui  
Animation gratuite  
Prévoir des jumelles et des longues vues  
Matériel pédagogique fourni  
Site non accessible pour les personnes à 
mobilité réduite  
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Animation organisée par la communauté 
urbaine d’Arras et EDEN 62  
Animateur : Patrick Dehaeze  
Tél. 03 21 21 01 55  
Courriel : c.hu@cu-arras.org  
Site internet : www.cu-arras.fr  
 
Vendredi 8 avril 2016 
Commune de Maroeuil (62161) 
Marais de Maroeuil  
Découvrons les amphibiens  
Sortie nocturne  
Venez découvrir le monde des amphibiens 
à travers une visite guidée et ludique au 
sein du marais de Maroeuil. N'oubliez pas 
vos bottes et lampes torches ! 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la 
réservation  
Heure de rendez-vous : 19h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Réservation nécessaire  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais  
Responsable : Yann Cuenot 
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée aux conditions 
météo  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Tél. 03 21 54 75 00  
Courriel : yann.cuenot@espaces-
naturels.fr  
Site internet : www.cen-npdc.org  
 
Samedi 9 avril 2016  
Commune de Hersin-Coupigny (62530) 
Site Etangs de pêche  
Animation organisée par Noeux 
environnement  
421 rue nationale  
62290 Nœux-les-Mines 
Contact : Nicolas Monaque  
La nature en famille  
Sortie diurne  
Atelier et animation pédagogique  

Partons ensemble à la découverte des 
crapauds, grenouilles et autres animaux 
qui peuplent nos zones humides. 
Rendez-vous à 14h00 aux étangs de pêche  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée à la météo  
Le matériel pédagogique est fourni  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par Noeux 
environnement  
Nicolas Monaque  
Tél. 03 21 66 37 74 
Courriel : nico.noeuxenv@sfr.fr  
Site internet : 
www.noeuxenvironnement.fr 
 
 

 
 
Samedi 16 avril 2016  
Commune de Mont-Bernenchon (62350) 
Géotopia  
Animation organisée par Géotopia  
Rue des Ecoles à Mont-Bernenchon  
Contact : Martin Verhoeven  
P’tites Grenouilles  

mailto:c.hu@cu-arras.org
http://www.cu-arras.fr/
mailto:yann.cuenot@espaces-naturels.fr
mailto:yann.cuenot@espaces-naturels.fr
http://www.cen-npdc.org/
mailto:nico.noeuxenv@sfr.fr
http://www.noeuxenvironnement.fr/


Atelier animation pédagogique  
Des milliers de petites pattes sautillent vers 
les mares pour y plonger  
Que va-t-il se passer ? Couvrez-vous bien, 
chaussez vos bottes et rejoignez-nous en 
famille pour un après-midi au bord de 
l’eau.  
Animation atelier en continu de 14h00 à 
18h00  
Rendez-vous à Géotopia à 14h00  
Durée de l’animation : 01h30  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et vêtements adaptés  
Matériel pédagogique fourni  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par Géotopia la 
maison de la nature de la communauté 
Artois-Lys 
Animateurs : les membres de l’équipe de 
Géotopia  
Tél. 03 21 61 60 06  
Courriel : geotopia@cc-artois-lys.fr  
Site internet : www.geotopia.fr  
 
Vendredi 22 avril 2016 
Commune d’Aubin Saint-Vaast (62140) 
Marais du Planty  
À la tombée de la nuit... découvrons les 
amphibiens 
Sortie nocturne  
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 du 
Planty. 
Lieu de rendez-vous communiqué à la 
réservation  
Heure de rendez-vous : 19h30  
Réservation nécessaire : oui  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais  
Responsable : Yann Cuenot  
Durée de l’animation : 02h30  
Animation gratuite  

Prévoir une tenue adaptée à la météo et 
une lampe torche  
Matériels pédagogiques fournis  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Tél. 03 21 54 75 00  
Courriel : yann.cuenot@espaces-
naturels.fr  
Site internet : www.cen-npdc.org  
 

 
 
Animation Crapauduc  - Focus avec l’Agence de l’eau 
Artois-Picardie - 2014 
 © CEN Nord Pas-de-Calais –  Eric Dewever 

 
Samedi 23 avril 2016 
RNN des étangs du Romelaëre 
Commune de Clairmarais (62500) 
Animation : Opération Salamandre 
tachetée et Compagnie 
Descriptif : La salamandre a longtemps été 
considérée comme la bête du diable et du 
feu et pourtant cet animal extraordinaire 
objet de tous les fantasmes a bien mérité 
d'être protégée. Cette manifestation qui 
déroulera en deux temps permettra aux 
plus jeunes (8-12 ans) durant l'après-midi 
de découvrir les amphibiens autour de la 
Grange nature à Clairmarais. Cette activité 
limitée à 15 enfants 
Type d’animation : Sortie diurne , Atelier 
animation pédagogique en salle 
Rendez-vous à La Grange Nature à 14h30 
Durée de l’animation : 02h30 
Public : Enfants 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : gratuit 
Matériel à prévoir : bottes 
Accès handicapé : non 

mailto:geotopia@cc-artois-lys.fr
http://www.geotopia.fr/
mailto:yann.cuenot@espaces-naturels.fr
mailto:yann.cuenot@espaces-naturels.fr
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Organisé par : EDEN62 et la LPO Pas de 
Calais ; nom de l’animateur : Ansel 
Sébastien et Aurélie Delaval 
Tél. : 03 21 32 13 74 
Contact @ : sebastien.anim@eden62.fr - 
Site internet : http://www.eden62.fr  
 

Samedi 23 avril 2016 
RNR du plateau des Landes 
Commune de Blendecques (62575) 
Animation : Opération Salamandre 
tachetée et Compagnie 
Descriptif : Opération Salamandre 
tachetée et Compagnie 
La salamandre a longtemps été considérée 
comme la bête du diable et du feu et 
pourtant cet animal extraordinaire objet de 
tous les fantasmes a bien mérité d'être 
protégée. Une soirée diaporama sur la 
salamandre suivie d'une sortie nocturne 
permettra d'approfondir le sujet et de 
découvrir cette bête mystérieuse. 
Type d’animation : Sortie nocturne, 
Diaporama/projection 
Rendez-vous à la Mairie de Blendecques à 
20h00 
Durée de l’animation : 02h30 
Public : Familles 
Inscription obligatoire : non 
Tarif : gratuit 
Matériel à prévoir : bottes 
Accès handicapé : non 
Organisé par : EDEN62 et la LPO Pas de 
Calais ; nom de l’animateur : Ansel 
Sébastien et Aurélie Delaval 
Tél. : 06 75 02 15 18 
Contact @ : sebastien.anim@eden62.fr - 
Site internet : http://www.eden62.fr  
 
Samedi 23 avril 2016  
Commune d’Athies (62223) 
Marais des Crêtes  
Animation organisée par la communauté 
urbaine d’Arras  
La Citadelle  
Boulevard du Général de Gaulle  
CS 10345 à Arras  

Contact : Clémentine Hu  
Qui vit dans un marais  
Sortie diurne  
Venez découvrir le marais des Crêtes de 
l’intérieur. Lors de cette promenade, vous 
découvrirez les habitants de ce milieu 
humide et leur habitat favori. 
Rendez-vous à 10h30 Rue des Prés à Athies  
Durée de l’animation : 01h30  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et des vêtements 
adaptés à la météo  
Matériel pédagogique fourni  
Site non accessible pour les personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par la communauté 
urbaine d’Arras  
Animatrice : Clémentine Hu  
Tél. 03 21 21 01 55  
Courriel : c.hu@cu-arras.org  
Site internet : www.cu-arras.fr  
 

 
 
Alyte accoucheur © CEN Nord Pas-de-Calais  

 
Samedi 23 avril 2016  
Commune de Hersin-Coupigny (62530) 
Site Etangs de pêche  
Animation organisée par Noeux 
environnement 
421 rue nationale  
62290 Nœux-les-Mines 
Contact : Nicolas Monaque  
La nature en famille  
Sortie diurne  
Atelier et animation pédagogique  

mailto:sebastien.anim@eden62.fr
http://www.eden62.fr/
mailto:sebastien.anim@eden62.fr
http://www.eden62.fr/
mailto:c.hu@cu-arras.org
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Partons ensemble à la découverte des 
crapauds, grenouilles et autres animaux 
qui peuplent nos zones humides. 
Rendez-vous à 14h00 aux étangs de pêche  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite 
Prévoir une tenue adaptée à la météo  
Le matériel pédagogique est fourni  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par Noeux 
environnement  
Nicolas Monaque  
Tél. 03 21 66 37 74 
Courriel : nico.noeuxenv@sfr.fr  
Site internet : 
www.noeuxenvironnement.fr 
 
 
Mercredi 27 avril 2016  
Commune de Hersin-Coupigny (62530) 
Site Etangs de pêche  
Animation organisée par Noeux 
environnement 
421 rue nationale  
62290 Nœux-les-Mines 
Contact : Nicolas Monaque  
La nature en famille  
Sortie diurne  
Atelier et animation pédagogique  
Partons ensemble à la découverte des 
crapauds, grenouilles et autres animaux 
qui peuplent nos zones humides. 
Rendez-vous à 14h00 aux étangs de pêche  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite 
Prévoir une tenue adaptée à la météo  
Le matériel pédagogique est fourni  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par Noeux 
environnement  
Nicolas Monaque  
Tél. 03 21 66 37 74 
Courriel : nico.noeuxenv@sfr.fr  

Site internet : 
www.noeuxenvironnement.fr 
 

 
Salamandre tachetée © CEN Nord Pas-de-Calais  

 
Samedi 30 avril 2016  
Commune d’Arras (62000) 
Bois de la Citadelle  
Animation organisée par la communauté 
urbaine d’Arras  
La Citadelle  
Boulevard du Général de Gaulle  
CS 10345 à Arras  
Responsable : Clémentine Hu  
Sur les traces des amphibiens  
Sortie diurne  
Partez à la recherche des amphibiens de la 
Citadelle d’Arras, cœur de nature de la 
trame verte et bleue. Alytes, tritons, 
grenouilles n’auront plus de secret pour 
vous.  
Rendez-vous à la Citadelle d’Arras, porte 
royale à 18h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et une tenue adaptée à 
la météo  
Matériel pédagogique fourni  
Animation organisée par la communauté 
urbaine d’Arras et le CPIE Villes de l’Artois  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Contact : Mickaël Brunner 
Tél. 03 21 21 05 55  
Courriel : c.hu@cu-arras.org  
Site internet : www.cu-arras.fr  

mailto:nico.noeuxenv@sfr.fr
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Samedi 30 avril 2019 
Commune de Tigny-Noyelle (62180) 
Marais de Tigny-Noyelle 
Découvrons les amphibiens  
Sortie diurne  
Venez découvrir le monde des amphibiens 
à travers une visite guidée et ludique au 
sein du marais de Tigny-Noyelle. 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la 
réservation  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Réservation nécessaire : oui  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais 
Responsable : Yann Cuenot  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée aux conditions 
météo  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Tél. 03 21 54 75 00  
Courriel : yann.cuenot@espaces-
naturels.fr  
Site internet : www.cen-npdc.org  
 

 
© CEN Nord Pas-de-Calais – Sandrine Gougaud 
 
Samedi 14 mai 2016 
Commune de Labourse (62113) 
Site des Etangs  
Animation organisée par Noeux 
environnement 
421 rue nationale  
62290 Nœux-les-Mines 
Contact : Nicolas Monaque  

La nature en famille  
Sortie diurne  
Atelier et animation pédagogique  
Partons ensemble à la découverte des 
crapauds, grenouilles et autres animaux 
qui peuplent nos zones humides. 
Rendez-vous à 21h00 aux Etangs  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation nécessaire : oui  
Animation gratuite 
Prévoir une tenue adaptée à la météo  
Le matériel pédagogique est fourni  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par Noeux 
environnement  
Nicolas Monaque  
Tél. 03 21 66 37 74 
Courriel : nico.noeuxenv@sfr.fr  
Site internet : 
www.noeuxenvironnement.fr 
 
Samedi 21 mai 2016 
Commune de Hersin-Coupigny (62530) 
Site des Etangs de pêche  
Animation organisée par Noeux 
environnement 
421 rue nationale  
62290 Nœux-les-Mines 
Contact : Nicolas Monaque  
La nature en famille  
Sortie diurne  
Atelier et animation pédagogique  
Partons ensemble à la découverte des 
crapauds, grenouilles et autres animaux 
qui peuplent nos zones humides. 
Rendez-vous à 14h00 aux étangs de pêche  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite 
Prévoir une tenue adaptée à la météo  
Le matériel pédagogique est fourni  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par Noeux 
environnement  
Nicolas Monaque  

mailto:yann.cuenot@espaces-naturels.fr
mailto:yann.cuenot@espaces-naturels.fr
http://www.cen-npdc.org/
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Tél. 03 21 66 37 74 
Courriel : nico.noeuxenv@sfr.fr  
Site internet : 
www.noeuxenvironnement.fr 
 
Mercredi 25 mai 2016 
Commune d’Hénin Beaumont (62110) 
Animation sur le site d’Aquaterra la maison 
de l’environnement  
Animation organisée par la communauté 
d’agglomération Hénin Carvin  
242, Boulevard Schweitzer  
BP 129  
62253 Hénin Beaumont cedex  
Contact responsable : Aude Depienne  
Drôles de bêtes dans mon épuisette  
Diaporama projection  
Atelier animation pédagogigue 
Rendez-vous à la maison de 
l’environnement Aquaterra à 14h30  
Durée de l’animation : 01h30  
Réservation nécessaire 
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée aux conditions 
météorologiques  
Matériels fournis : épuisettes, loupes, 
boites, loupes et récipients.  
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Animation organisée par Aquaterra à 
Hénin-Beaumont 
Contact : Aude Depienne  
Tél. 03 21 79 74 94  
Courriel : environnement@agglo-
henincarvin.fr  
 

 

Samedi 5 mars 2016 
Commune de Cottenchy (80440) 
Site de Bois Magneux  
A la découverte des amphibiens    
Animation organisée par Picardie Nature  
1 rue de Croÿ  
80097 Amiens cedex 3  
Animatrice : Madame Varlet  

Sortie nature et participation à la 
protection des amphibiens autour d’un 
crapauduc au bord d’un bois  
Venez découvrir les amphibiens tout en 
participant à leur protection au niveau d’un 
aménagement qui leur évite de se faire 
écraser sur les routes lors de leur migration 
nocturne. En cas de gelées ou de 
température inférieure à 8° C les animaux 
ne sortent pas, la sortie sera donc annulée.  
Rendez-vous sur le parking du Bois 
Magneux à 09h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation : non  
Animation gratuite  
Prévoir de bonnes chaussures et un gilet 
jaune si possible  
Matériel fourni : les seaux  
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite : possible mais difficile dans les bois  
Animation organisée par Picardie Nature  
Animatrice : Hélène Varlet  
Tél. 06 78 10 93 46  
Courriel : helene.varlet@picardie-
nature.org  
Site internet : www.picardie-nature.org  
 

 
Grenouille agile ©  CEN Picardie – Damien Top 
 
Dimanche 6 mars 2016  
Commune de Loeuilly (80160) 
Etang de Loeuilly 
A la découverte des amphibiens  
Animation organisée par Picardie Nature  
1 rue de Croÿ  
80097 Amiens cedex 3  
Contact : Madame Varlet  

mailto:nico.noeuxenv@sfr.fr
http://www.noeuxenvironnement.fr/
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Sortie nature et participation à la 
protection des amphibiens autour d’un 
barrage au bord d’un étang. 
Venez découvrir les amphibiens tout en 
participant à leur protection au niveau d’un 
aménagement qui leur évite de se faire 
écraser sur les routes lors de leur migration 
nocturne. En cas de gelée ou de 
température inférieure à 8°C les animaux 
ne sortent pas, la sortie sera donc annulée.  
Rendez-vous à 09h00 au bout de la rue 
verte, devant l’ancienne gare.  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation : non  
Animation gratuite  
Prévoir de bonnes chaussures et un gilet 
jaune si possible  
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite : possible mais difficile dans les bois  
Animation organisée par Picardie Nature  
Animateur : Patrick Thiery  
Tél. 03 62 22 72 54 
Courriel : decouverte@picardie-nature.org  
Site internet : www.picardie-nature.org 
 
 

 
Animation Fréquence Grenouille ©  ONF Picardie 
 
Samedi 12 mars 2016  
Commune de Blangy-Tronville (80440) 
Grand Marais de la Queue  
Chantier : date de début et de fin identique  
Un coup de main au Grand Marais de la 
Queue  
Chantier nature 
Venez nous aider à éclaircir les accès de ce 
marais ! Des travaux de coupe de rejets et 

d’évacuation seront à réaliser. Chantier 
convivial garanti !  
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l’inscription.  
Heure de rendez-vous : 09h30 
Durée du chantier : toute la journée  
Réservation : oui  
Animation : gratuite  
Prévoir des bottes  
Barbecue offert  
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite : non 
Chantier organisé par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie  
Animatrice : Clémence Lambert 
Tél. 03 22 89 84 14  
Courriel : 
reservation@conservatoirepicardie.org  
Site internet : 
www.conservatoirepicardie.org  
 
Samedi 12 mars 2016  
Commune de Loeuilly (80160) 
Etang de Loeuilly 
A la découverte des amphibiens  
Animation organisée par Picardie Nature  
1 rue de Croÿ  
80097 Amiens cedex 3  
Contact : Madame Varlet  
Sortie nature et participation à la 
protection des amphibiens autour d’un 
barrage au bord d’un étang. 
Venez découvrir les amphibiens tout en 
participant à leur protection au niveau d’un 
aménagement qui leur évite de se faire 
écraser sur les routes lors de leur migration 
nocturne. En cas de gelée ou de 
température inférieure à 8° C les animaux 
ne sortent pas, la sortie sera donc annulée.  
Rendez-vous à 20h30 au bout de la rue 
verte devant l’ancienne gare.  
Durée de l’animation : 02h00  
Pas de réservation  
Animation gratuite  
Prévoir de bonnes chaussures et un gilet 
jaune si possible. 

mailto:decouverte@picardie-nature.org
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Accessible aux personnes à mobilité 
réduite : possible mais difficile dans les bois  
Animation organisée par Picardie Nature  
Animateur : Patrick Thiery  
Tél. 03 62 22 72 54 
Courriel : decouverte@picardie-nature.org  
Site internet : www.picardie-nature.org 
 
Dimanche 13 mars 2016  
Commune de Loeuilly (80160) 
Etang de Loeuilly 
A la découverte des amphibiens  
Animation organisée par Picardie Nature  
1 rue de Croÿ  
80097 Amiens cedex 3  
Contact : Madame Varlet  
Sortie nature et participation à la 
protection des amphibiens autour d’un 
barrage au bord d’un étang. 
Venez découvrir les amphibiens tout en 
participant à leur protection au niveau d’un 
aménagement qui leur évite de se faire 
écraser sur les routes lors de leur migration 
nocturne. En cas de gelée ou de 
température inférieure à 8° C les animaux 
ne sortent pas, la sortie sera donc annulée.  
Rendez-vous à 09h00 au bout de la rue 
verte devant l’ancienne gare.  
Durée de l’animation : 02h00  
Pas de réservation  
Animation gratuite  
Prévoir de bonnes chaussures et un gilet 
jaune si possible. 
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite : possible mais difficile dans les bois  
Animation organisée par Picardie Nature  
Animateur : Patrick Thiery  
Tél. 03 62 22 72 54 
Courriel : decouverte@picardie-nature.org  
Site internet : www.picardie-nature.org 
 
Vendredi 18 mars 2016  
Commune de Cottenchy (80440) 
Bois Magneux  
A la découverte des amphibiens  
Animation organisée par Picardie Nature  
1 rue de Croÿ  

80097 Amiens cedex 3  
Contact : Madame Varlet 
Sortie nature et participation à la 
protection des amphibiens autour d’un 
crapauduc au bord d’un bois  
Venez découvrir les amphibiens tout en 
participant à leur protection au niveau d’un 
aménagement qui leur évite de se faire 
écraser sur les routes lors de leur migration 
nocturne. En cas de gelée ou de 
température inférieure à 8° C les animaux 
ne sortent pas, la sortie sera donc annulée.  
Rendez-vous sur le parking du Bois 
Magneux à 20h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Pas de réservation  
Animation gratuite  
Prévoir de bonnes chaussures et un gilet 
jaune si possible  
Matériel fourni : seaux  
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite : possible mais difficile dans les bois  
Animation organisée par Picardie Nature. 
Animatrice : Hélène Varlet  
Tél. 06 78 10 93 46  
Courriel : helene.varlet@picardie-
nature.org  
Site internet : www.picardie-nature.org  
 

 
Animation Fréquence Grenouille ©  ONF Picardie 
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Vendredi 18 mars 2016 
Commune de Boves (80440) 
Réserve naturelle nationale de l’Etang de 
Saint Ladre 
Découvrons les amphibiens  
Sortie nocturne  
Lors d’une soirée, venez découvrir ou 
redécouvrir le monde des amphibiens de 
la réserve naturelle  
A vos lampes... Prêts ? Observez !  
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l’inscription  
Heure de rendez-vous : 18h15  
Durée de l’animation de 02h00 à 03h00  
Réservation : oui 
Animation gratuite  
Animatrice : Clémence Lambert  
Prévoir des bottes  
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite : oui  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie  
Tél. 03 22 89 84 14  
Courriel : 
reservation@conservatoirepicardie.org  
Site internet :  
www.conservtoirepicardie.org  
 
Samedi 19 mars 2016 
Commune de Cottenchy (80440) 
Bois Magneux  
Visite du crapauduc du Bois Magneux  
Animation organisée par Picardie Nature  
1 rue de Croÿ  
80097 Amiens cedex 3  
Contact : Madame Varlet 
Sortie nature et participation à la 
protection des amphibiens autour d’un 
crapauduc au bord d’un bois. 
Venez découvrir les amphibiens tout en 
participant à leur protection au niveau d’un 
aménagement qui leur évite de se faire 
écraser sur les routes lors de leur migration 
nocturne. En cas de gelée ou de 
température inférieure à 8° C les animaux 
ne sortent pas, la sortie sera donc annulée.  

Débriefing salle : 200 Rue Lucien Lecointe 
de 14h00 à 17h00. 
Ouvert à tous, mise en commun de nos 
réflexions et nos questions. 
Rendez-vous à 09h00 sur le parking du bois 
Magneux  
Durée de l’animation sur le terrain : 02h00  
Pas de réservation  
Animation gratuite  
Prévoir de bonnes chaussures et un gilet 
jaune site possible  
Matériel fourni : seaux  
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite : possible mais difficile dans les bois  
Animation organisée par Picardie Nature. 
Animateur : Serge Le Bozec  
Tél. 06 51 14 92 34  
Courriel : franlb233@gmail.com  
Site internet : www.picardie-nature.org  
 
 

 
 
Animation Fréquence Grenouille ©  CEN Picardie 
 
Vendredi 1er avril 2016 
Commune de La Chaussée Tirancourt 
(80310)  
Vallée d’Acon  
A la recherche du Pélodyte !  
Sortie nocturne  
Suivez Guillaume lors de cette balade 
naturaliste axée sur les amphibiens en 
vallée d’Acon. Vous y entendrez peut-être 
le chant particulier du Pélodyte ponctué…  
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l’inscription. 

mailto:reservation@conservatoirepicardie.org
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Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation : oui  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie  
Animatrice : Clémence Lambert  
Tél. 03 22 89 84 14  
Courriel : 
reservation@conservatoirepicardie.org  
Site internet :  
www.conservtoirepicardie.org  
 
 

 
Animation Fréquence Grenouille ©  ONF Picardie 
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