
 

Animations 2018 

Salamandra salamandra© Xavier Houard 



Eure (27) 

Vendredi 4 mai 2018 
Communes de Courcelles-sur-Seine (27840) et Bouafles (27700)  
Les terrasses alluviales de Courcelles-Bouafles 
Dîner au chant des grenouilles 
Le Conservatoire vous propose une exploration nocturne des terrasses alluviales, en compagnie 
d’ânes bâtés. Ces charmants animaux porteront votre matériel pendant que l’animatrice vous 
mènera au cœur d’un espace naturel sensible, spécialement ouvert au public pour cette occasion. 
Après un repas partagé convivial, vous traverserez des milieux pionniers à la recherche des tritons et 
des grenouilles qui batifolent au crépuscule. Prévoir un pique-nique. 

Animation en partenariat avec l’association : « Le Chemin du Halage » (actions à partir du portage 
et/ou traction animale). 

Après une présentation du programme Découvrez la Nature dans l’Eure et des structures 
partenaires, les participants rencontreront les ânes qui les accompagneront pour la soirée. Ils les 
prépareront, et leur confieront leurs sacs et autres matériels. 

Afin d’instaurer un moment convivial, nous commencerons cette soirée par pique-niquer tous 
ensemble sur le site. 

Ensuite les participants seront guidés en direction des terrasses alluviales. A l’entrée de la zone de 
terrasse, l’animateur du conservatoire présentera le site, sa particularité, son origine. Puis, les ânes 
et les hommes se mettront en route pour rejoindre les mares. Cette marche sera l’occasion de 
découvrir la faune et la flore des terrasses alluviales. 

Une fois arrivés près des mares, un temps d’écoute des différents chants permettra de reconnaitre 
les différentes espèces d’amphibiens « à l’oreille », puis l’animateur mettra quelques coups de filet 
pour peut-être pêcher des tritons et des grenouilles… S’ils ne sont pas au rendez-vous, les autres 
habitants des mares seront toujours là pour émerveiller le public. 
L’animateur amènera des boissons chaudes (thé, café, infusion). Chaque participant est libre 
d’amener ce qu’il souhaite.  
Heure de rendez-vous : 19h00  
Fin de l’animation : 22h00  
Lieu de rendez-vous : précisé à la réservation  
Matériel à prévoir : bottes, lampe de poche, pique-nique, tenue adéquate  
Contact et réservation : Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine : 02 35 65 47 10 
Contact : Marie Auckbur  
Courriel : m.auckbur@cren-haute-normandie.com  
Site web : www.cen-normandie.fr  

  

Dimanche 13 mai 2018 
Commune d’Amfreville-sous-les-Monts (27380)  
Les coteaux d’Amfreville-sous-les-Monts  
Des crapauds dans les violettes  
Au pas des ânes bâtés, parcourez la côte des Deux Amants pour découvrir sa légende et la richesse 
exceptionnelle de sa faune et de sa flore. Expositions, ateliers ludiques et visites guidées d'un sentier 
pédagogique raviront également petits et grands à l'occasion de cet après-midi convivial. 
Heure de rendez-vous : 13h30  
Matériel à prévoir : chaussures de randonnée, eau, tenue adaptée 
Contact et réservation : Société Ecologique du Canton des Andelys (SECA) : 09 75 50 81 66  

mailto:m.auckbur@cren-haute-normandie.com
http://www.cen-normandie.fr/


Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie Seine en partenariat avec 
la Société Ecologique du Canton des Andelys (SECA) 
Contact : Marie Auckbur  
Courriel : m.auckbur@cren-haute-normandie.com  
Site web : www.cen-normandie.fr  

 

Manche (50) 

 

 

Animation Fréquence Grenouille © Agnès Gautier 

Samedi 24 mars 2018 
Commune de Doville (50250)  
Réserve naturelle nationale de la Sangsurière et de l'Adriennerie  
Apprentis dragonniers 
A la découverte des dragons de la Sangsurière ! Accompagné d’un animateur du Parc, partez à la 
rencontre des salamandres et tritons... 
Lieu précis de rendez-vous : devant la mairie de Doville 
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Matériel à prévoir : bottes, tenue adaptée à la saison 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par : Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin 

mailto:m.auckbur@cren-haute-normandie.com
http://www.cen-normandie.fr/


Nom de l'animateur : Maison du Parc 3 villages Ponts d’ Ouve -  50500 St-Côme-du-Mont 
Téléphone de l'animateur : 02 33 71 65 30 
Mail de l'animateur : accueil@parc-cotentin-bessin.fr  
Site internet de la structure : www.parc-cotentin-bessin.fr   
 

Samedi 24 mars 2018 
Commune de Saint-Sauveur-le-Vicomte (50390)  
Mares de la forêt de Saint-Sauveur-le-Vicomte 
Un dragon dans la forêt  
Dans le cadre de l’opération Fréquence Grenouille et en partenariat avec l’Agence de l’eau Seine-
Normandie, le CPIE du Cotentin vous invite à rencontrer les amphibiens (tritons, crapauds…) des 
mares de la forêt de Saint-Sauveur-le-Vicomte à 20h00. 
Animation gratuite  
Inscription obligatoire  
Tél. 02 33 43 37 06  
Prévoir des bottes et des vêtements adaptés et une lampe torche 
Animation organisée par le CPIE du Cotentin 
Contact : Didier Lecoeur  
Courriel : didier.lecoeur@cpiecotentin.com  
Site web : http://www.cpiecotentin.com/  
 

 

Vendredi 20 avril 2018 
Commune de Vauville (50440)  
Réserve naturelle nationale de la Mare de Vauville  
Découverte des amphibiens de la réserve naturelle 
Découverte des 13 espèces, de leur mode de vie et des critères d'identification  
Lieu précis de rendez-vous: Parking de l'entrée principale de la RNN  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h30 environ  
Inscription obligatoire  
Prix éventuel : 5 €  
Matériel à prévoir : Bottes et lampe 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par : Le groupe ornithologique normand 1 rue de la Grande Vallée 50440 
Vauville  
Nom de l'animateur : Marie-Léa Travert 
Téléphone de l'animateur : 02 33 08 44 56 
Mail de l'animateur : reservenaturellevauville@orange.fr   
Site internet de la structure : www.gonm.org   

mailto:accueil@parc-cotentin-bessin.fr
http://www.parc-cotentin-bessin.fr/
mailto:didier.lecoeur@cpiecotentin.com
http://www.cpiecotentin.com/
mailto:reservenaturellevauville@orange.fr
http://www.gonm.org/


 

Crapaud calamite © Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie 

Samedi 21 avril 2018 
Commune de Vauville (50440) 
Réserve naturelle nationale de la Mare de Vauville  
Découverte des amphibiens de la réserve naturelle 
Découverte des 13 espèces, de leur mode de vie et des critères d'identification  
Lieu précis de rendez-vous: Parking de l'entrée principale de la RNN  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h30 environ  
Inscription obligatoire  
Prix éventuel : 5 €  
Matériel à prévoir : Bottes et lampe 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par : Le groupe ornithologique normand 1 rue de la Grande Vallée 50440 
Vauville  
Nom de l'animateur : Marie-Léa Travert 
Téléphone de l'animateur : 02 33 08 44 56 
Mail de l'animateur : reservenaturellevauville@orange.fr   
Site internet de la structure : www.gonm.org   

 

mailto:reservenaturellevauville@orange.fr
http://www.gonm.org/


 

Animation Fréquence Grenouille site du Tronquay © Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie 

 

Mardi 24 avril 2018 
Commune de Vauville (50440) 
Réserve naturelle nationale de la Mare de Vauville  
Découverte des amphibiens de la réserve naturelle 
Découverte des 13 espèces, de leur mode de vie et des critères d'identification  
Lieu précis de rendez-vous: Parking de l'entrée principale de la RNN  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h30 environ  
Inscription obligatoire  
Prix éventuel : 5 €  
Matériel à prévoir : Bottes et lampe 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par : Le groupe ornithologique normand 1 rue de la Grande Vallée 50440 
Vauville  
Nom de l'animateur : Marie-Léa Travert 
Téléphone de l'animateur : 02 33 08 44 56 
Mail de l'animateur : reservenaturellevauville@orange.fr   
Site internet de la structure : www.gonm.org   

 

mailto:reservenaturellevauville@orange.fr
http://www.gonm.org/


 

Animation Fréquence Grenouille 2014 © Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie 

 

Samedi 28 avril 2018 
Commune de Saint-Côme du Mont (50500)  
Espace naturels sensible des marais des Ponts d’Ouve 
Devenez apprentis dragonniers !  
Dès la fin de l'hiver, grenouilles, crapauds et tritons sortent de leur dormance afin de rejoindre les 
mares pour se reproduire. Depuis la Maison du Parc, partez à la découverte de ces espèces lors d'une 
balade nocturne... Les petits dragons de nos mares n'auront plus de secret pour vous !  
Lieu de rendez-vous : la maison du parc  
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Matériel à prévoir : bottes et tenue adaptée pour une sortie terrain  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin  
Animateur : maison parc  
Tél. 02 33 71 65 30  
Mail de l'animateur : accueil@parc-cotentin-bessin.fr   
Site internet de la structure : www.parc-cotentin-bessin.fr  

 

 

mailto:accueil@parc-cotentin-bessin.fr
http://www.parc-cotentin-bessin.fr/


 

Reportage France 5 sur les mares © Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie 

 

Dimanche 6 mai 2018 
Commune de Saint-Côme du Mont (50500)  
Espace naturels sensible des marais des Ponts d’Ouve 
A la rencontre du peuple des mares  
Il était une fois un peuple aquatique, au combien méconnu mais répandu en Normandie ! Ce petit 
peuple d'êtres étranges du nom « d'amphibiens » habite un royaume, appelé « mare ». Venez le 
découvrir !  
Lieu de rendez-vous : la maison du parc  
Heure de rendez-vous : 15h00 
Durée de l’animation : 02h30  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Matériel à prévoir : bottes et tenue adaptée pour une sortie terrain  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin  
Animateur : maison parc  
Tél. 02 33 71 65 30  
Mail de l'animateur : accueil@parc-cotentin-bessin.fr   
Site internet de la structure : www.parc-cotentin-bessin.fr 

 

mailto:accueil@parc-cotentin-bessin.fr
http://www.parc-cotentin-bessin.fr/


 

Animation Fréquence Grenouille 2011 

© Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie – Loïc Chereau 

Orne (61) 

Samedi 21 avril 2018 
Commune de la Ferté-Macé (61600)  
Heure de rendez-vous : 15h30 
Animateur : Jean-Pierre Louvet, naturaliste, membre des Associations Faune et flore de l’Orne (AFFO) 
et Val d’Orne environnement (VOE) qui développera l’aspect « La grenouille, une espèce 
menacée ? »  
Lieu de rendez-vous à la médiathèque de la Ferté-Macé  
La médiathèque La Grande nouvelle propose un printemps en compagnie de sa mascotte la 
Grenouille. Animal menacé, porteuse d’imaginaire, et point de départ d’une théorie sur l’origine de 
l’homme écrite par Jean-Pierre Brisset écrivain fertois (1837-1919), la grenouille participe à l’identité 
de la médiathèque.  
Contact : Marie-Liesse Guênerie  
Médiathèque La Grande Nouvelle  
61600 La Ferté-Macé  
Communauté d’agglomération Flers agglo  
Le Grand Turc, 8 rue Saint Denis, 61600 La Ferté-Macé 
Tél : 02 33 37 47 67 (aux horaires d'ouverture)  
Courriel : ml.guenerie@lafertemace.fr  
www.lagrandenouvelle.fr  

mailto:ml.guenerie@lafertemace.fr
http://www.lagrandenouvelle.fr/


 

Inventaire des mares de lisière – RNN Cerisy  

© Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie – Loïc Chereau 

Samedi 28 avril 2018 
Commune de Cerisy-Belle-Etoile (61100)  
Mont Cerisy  
« Petites bêtes des mares » spécial enfant  
Les mares sont des lieux de vie pour de nombreuses espèces d’amphibiens (grenouilles, tritons…) et 
d’insectes (libellules, scarabées...). Venez découvrir en famille toute la vie insoupçonnée des mares 
du Mont Cerisy. Après une petite pêche avec des épuisettes, vous apprendrez à reconnaître les 
petites bêtes des mares, et comprendrez comment ils vivent. 
Heure de rendez-vous : 14h00 
Lieu de rendez-vous : parking du Mont-Cerisy – Cerisy-Belle-Etoile  
Durée de l’animation de 02h30 à 03h00 
Prévoir des chaussures de marche ou des bottes  
Renseignements : Lucie Dufay  
Tél. 06 86 84 49 02  
Courriel : affo@wanadoo.fr  
Site web : www.affo-nature.org  
 

Samedi 28 avril 2018 
Commune de Nonant-le-Pin (61240)  
Site sur la commune  
« Découverte des amphibiens »  
Les mares sont des lieux de vie pour de nombreuses espèces d’amphibiens (grenouilles, tritons…) et 
d’insectes (libellules, scarabées...). Sortie à la découverte des mares et de leurs habitants.  Après une 
petite pêche avec des épuisettes, vous apprendrez à reconnaître les grenouilles et autres tritons des 

mailto:affo@wanadoo.fr
http://www.affo-nature.org/


mares, et comprendrez comment ils vivent. 
Heure de rendez-vous : 14h30  
Lieu de rendez-vous : devant l’église de Nonant-le-Pin 
Durée de l’animation : 02h30  
Prévoir des bottes ou des chaussures de marche 
Renseignements : Dominique Paris  
Courriel : affo@wanadoo.fr  
Site web : www.affo-nature.org  

 

Samedi 26 mai 2018  
Commune de la Ferté-Macé (61600)  
Lieu de rendez-vous à la médiathèque de la Ferté-Macé 
Présentation de l’exposition « invasion des grenouilles »  
Il s’agit d’une collection de cartes postales des lieux où l’on peut voir des grenouilles minérales en 
France et à l’étranger. 
Marc Décimo, spécialiste de Jean-Pierre Brisset, a réuni cette collection qu’il présente pour la 
première fois. Il développera ce lien étroit entre Jean-Pierre Brisset l’homme et surtout l'écrivain 
fertois, ses théories, la grenouille et ses publications au premier rang desquelles figure « La Grande 
Nouvelle ». Ce sera aussi l’occasion de mettre en valeur et remercier les généreux donateurs pour les 
documents exceptionnels qu’ils ont offert à la ville de La Ferté-Macé entre 2013 et 2018 et qui 
enrichissent le fonds patrimonial de la médiathèque. 
Contact : Marie-Liesse Guênerie  
Médiathèque La Grande Nouvelle  
61600 La Ferté-Macé  
Communauté d’agglomération Flers agglo  
Le Grand Turc, 8 rue Saint Denis, 61600 La Ferté-Macé 
Tél : 02 33 37 47 67 (aux horaires d'ouverture)  
Courriel : ml.guenerie@lafertemace.fr  
www.lagrandenouvelle.fr 

 
  © François Nimal 

mailto:affo@wanadoo.fr
http://www.affo-nature.org/
mailto:ml.guenerie@lafertemace.fr
http://www.lagrandenouvelle.fr/


 

 
© Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie – Loïc Chereau 

Samedi 2 juin 2018   
Commune de la Ferté-Macé (61600)  
Lieu de rendez-vous à la médiathèque de la Ferté-Macé 
Heure de rendez-vous : 15h30  
C’est Benoît Choquart, conteur de l’association Musiconte, qui conduira petits et grands pour une 
randonnée de la Médiathèque au plan d’eau à travers des contes de grenouilles.  
« Contes et Musiconte »  
Pour compléter, une mare d’histoires pour les  petites oreilles et des ateliers de bricolage : 
grenouilles en poteries, pliages et même fabrication de bouées pour illustrer la théorie de JP Brisset.   
Contact : Marie-Liesse Guênerie  
Médiathèque La Grande Nouvelle  
61600 La Ferté-Macé  
Communauté d’agglomération Flers agglo  
Le Grand Turc, 8 rue Saint Denis, 61600 La Ferté-Macé 
Tél : 02 33 37 47 67 (aux horaires d'ouverture)  
Courriel : ml.guenerie@lafertemace.fr  
www.lagrandenouvelle.fr 
 

 

mailto:ml.guenerie@lafertemace.fr
http://www.lagrandenouvelle.fr/


Seine-Maritime (76) 

Vendredi 20 avril 2018 
Commune de Forges-les-Eaux (76440)  
Le Bois de l’Epinay  
Chasse au dragon  
Au crépuscule, partez avec l’animatrice du Conservatoire à la rencontre de dragons aux couleurs 
flamboyantes et aux danses enivrantes ! La vie discrète des tritons, salamandres et lézards n’aura 
plus de secret pour vous.   

Dans un premier temps, l’animation commencera par une présentation générale des Amphibiens, du 
site et du réseau des Espaces Naturels Sensibles de Seine-Maritime. 

Dans un second temps, nous aborderons quelques-unes des menaces pesant sur les amphibiens, 
notamment chytridiomycose et ranavirus, et comment éviter une propagation de ces derniers. Si 
nécessaire, nous désinfecterons nos bottes. 

Dans un troisième temps, nous découvrirons la forêt au crépuscule, afin d’y apprécier sa richesse 
printanière et comprendre son intérêt dans le cycle de vie et migratoire de nos mythiques créatures. 

Puis, le parcours se terminera dans la prairie humide para tourbeuse proche des sources de l’Andelle. 
Avec un peu de silence, des chants d’amphibiens se feront entendre. Une approche calme de la mare 
à la lampe permettra peut-être de voir une danse nuptiale de triton. Ensuite, l’animateur mettra 
quelques coups de filet pour peut‐être pécher  tritons, grenouilles, salamandres ou têtards… Après 
quelques consignes, et un rappel de la réglementation en vigueur, les participants qui le souhaitent 
pourront s’essayer à la pêche des Amphibiens. S’ils ne sont pas au rendez‐vous, les autres habitants 
de la mare (insectes aquatiques, larves et sangsues…) seront toujours là pour émerveiller le public. 

L’animateur amènera des boissons chaudes (thé, café, infusion) et un petit conte sur les grenouilles 
colorera cet instant convivial, et ce sera aussi le moment d’échanger sur leurs expériences de 
découverte d’un site naturel à la tombée de la nuit avec une pêche aux Amphibiens, ce qui reste une 
réelle nouveauté pour la plupart des participants 

Heure de rendez-vous : 19h30  
Fin de l’animation : 22h30  
Partenaire financier : Département de Seine-Maritime  
Lieu de rendez-vous : précisé à la réservation  
A prévoir : bottes, lampe de poche, pique-nique, tenue adéquate 
Contact et réservation : Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine : 02 35 65 47 10 
Contact : Marie Auckbur  
Courriel : m.auckbur@cren-haute-normandie.com  
Site web : www.cen-normandie.fr  
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