
 

Animations 2019 

Salamandra salamandra© Xavier Houard 



Samedi 30 mars 2019 
Commune de Méry-Bissières-en-Auge (14370)  
Site non précisé  
Animation Fréquence Grenouille  
Sortie amphibiens : tritons, grenouilles, rainettes et crapauds 
La Communauté d'Agglomération Lisieux Normandie est un paradis pour les amphibiens ! C'est pour 
cela qu'elle a mis en place un programme ambitieux de restauration de mares sur son territoire. La 
ferme des Pâtis accueillera cette sortie, ce sera l'occasion de découvrir la diversité de cette faune 
particulière aux mondes terrestre et aquatique, d'observer leurs comportements et d'avoir des 
explications sur leurs modes de vie. Les amphibiens étant principalement actifs les premières heures 
de la nuit, la sortie est nocturne. Elle se déroule au printemps, pendant la période de reproduction de 
ces animaux.  
Prévoir une lampe frontale et des bottes ! 
Lieu de rendez-vous : La Ferme des Pâtis 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Réservation obligatoire  
Référente : Coraline  
(animation réalisée par CA Lisieux Normandie, contact Loïc NICOLLE)  
Animation réalisée en partenariat avec Communauté d'Agglomération Lisieux Normandie 
 

 

Animation Fréquence Grenouille © Agnès Gautier 

 

 



Dimanche 12 mai 2019 
Commune de Romilly-sur-Andelle (27160)  
Les coteaux des deux amants  
Animation Fréquence Grenouille : mare et coteau au pas des ânes 
Au détour du chemin, vous vous arrêtez au près d’une mare, vous apprendrez pourquoi et comment 
préserver ces petits îlots de biodiversité. Tous les secrets de ce milieu naturel vous seront dévoilés. 
Puis vous partirez à la rencontre de ses nombreux habitants, la mare foisonne de vie. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Animateur : SECA, le chemin de halage et le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie Seine 
Réservation au 02 35 54 30 93  
 

 

Crapaud calamite © Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine 

 

 

 



Mardi 9 avril 2019  

Commune de Vauville (50440)  

RNN Mare de Vauville 

Visite nocturne de la réserve naturelle de la Mare de Vauville à la découverte des amphibiens  

A l’occasion de l’opération nationale « fréquence grenouille », le groupe ornithologique normand 

gestionnaire de la réserve naturelle vous propose de découvrir cette zone humide ainsi que ses 

habitants (grenouilles, tritons, crapauds...). Renseignements et réservation au 02.33.08.44.56 

Dans la Hague, avec près de 20 000 visiteurs par an, la Mare de Vauville est une zone humide 

incontournable où l’on ne dénombre pas moins de 2000 espèces animales et végétales. Reconnue 

d’intérêt national au travers de son classement en Réserve Naturelle Nationale depuis 1976, la Mare 

de Vauville est également l’une des rares mares d’eau douce située en bordure littorale. Avec 13 

espèces répertoriées sur l’ensemble de la réserve, la Mare de Vauville représente un site d’intérêt 

régional et national pour la conservation des amphibiens. 

Lieu de rendez-vous : confirmé à la réservation  

Heure de rendez-vous : communiquée à la réservation  

Durée 02h30-03h00 environ. Parcours d'environ 3 kms. 

Réservation avant le 8 avril  

Animation payante : 5 €  

Apporter bottes, vêtements chauds et lampe torche ou frontale 

Site accessible aux personnes à mobilité réduite  

Animation grand public  

02.33.08.44.56 

Courriel : reservenaturellevauville@orange.fr  

 

 

Animation Fréquence Grenouille 2014 © Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest 

mailto:reservenaturellevauville@orange.fr


Samedi 13 avril 2019  

Commune de Vauville (50440)  

RNN Mare de Vauville 

Visite nocturne de la réserve naturelle de la Mare de Vauville à la découverte des amphibiens  

A l’occasion de l’opération nationale « fréquence grenouille », le groupe ornithologique normand 

gestionnaire de la réserve naturelle vous propose de découvrir cette zone humide ainsi que ses 

habitants (grenouilles, tritons, crapauds...). Renseignements et réservation au 02.33.08.44.56 

Dans la Hague, avec près de 20 000 visiteurs par an, la Mare de Vauville est une zone humide 

incontournable où l’on ne dénombre pas moins de 2000 espèces animales et végétales. Reconnue 

d’intérêt national au travers de son classement en Réserve Naturelle Nationale depuis 1976, la Mare 

de Vauville est également l’une des rares mares d’eau douce située en bordure littorale. Avec 13 

espèces répertoriées sur l’ensemble de la réserve, la Mare de Vauville représente un site d’intérêt 

régional et national pour la conservation des amphibiens. 

Lieu de rendez-vous : confirmé à la réservation  

Heure de rendez-vous : communiquée à la réservation  

Durée 02h30-03h00 environ. Parcours d'environ 3 kms. 

Réservation avant le 12 avril  

Animation payante : 5 €  

Apporter bottes, vêtements chauds et lampe torche ou frontale 

Site accessible aux personnes à mobilité réduite  

Animation grand public  

02.33.08.44.56 

Courriel : reservenaturellevauville@orange.fr  

 

 

RNN  Cerisy - Inventaire des mares de lisière  © Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest 
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Lundi 15 avril 2019  
Commune de Vauville (50440)  
RNN Mare de Vauville 
Visite nocturne de la réserve naturelle de la Mare de Vauville à la découverte des amphibiens  
A l’occasion de l’opération nationale « fréquence grenouille », le groupe ornithologique normand 
gestionnaire de la réserve naturelle vous propose de découvrir cette zone humide ainsi que ses 
habitants (grenouilles, tritons, crapauds...). Renseignements et réservation au 02.33.08.44.56 
Dans la Hague, avec près de 20 000 visiteurs par an, la Mare de Vauville est une zone humide 
incontournable où l’on ne dénombre pas moins de 2000 espèces animales et végétales. Reconnue 
d’intérêt national au travers de son classement en Réserve Naturelle Nationale depuis 1976, la Mare 
de Vauville est également l’une des rares mares d’eau douce située en bordure littorale. Avec 13 
espèces répertoriées sur l’ensemble de la réserve, la Mare de Vauville représente un site d’intérêt 
régional et national pour la conservation des amphibiens. 
Lieu de rendez-vous : confirmé à la réservation  
Heure de rendez-vous : communiquée à la réservation  
Durée 02h30-03h00 environ. Parcours d'environ 3 kms. 
Réservation avant le 14 avril  
Animation payante : 5 €  
Apporter bottes, vêtements chauds et lampe torche ou frontale 
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation grand public  
02.33.08.44.56 
Courriel : reservenaturellevauville@orange.fr 

 

 

© Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest 
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Mercredi 17 avril 2019  
Commune de Percy-en-Normandie (50410)  
Petites bêtes des mares de la Supplière 
Les mares sont des lieux de vie pour de nombreuses espèces d’amphibiens (grenouilles, tritons…) et 
d’insectes (libellules, scarabées...). Venez découvrir en famille les richesses des mares de la Supplière 
au cœur du bocage de Percy-en-Normandie. Nous nous rendrons sur plusieurs mares, dont l’une a 
été restaurée en 2018 !  
Après une petite pêche avec des épuisettes, vous apprendrez à reconnaître ces petites bêtes des 
mares, et comprendrez comment elles vivent. Prévoir des bottes ou des chaussures ne craignant pas 
l'eau.  
Lieu de rendez-vous : lieu-dit « La Supplière » 
Heure de rendez-vous : 14h00 
Durée de l’animation : 02h30 
Réservation souhaitée  
Contact : Lucie  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest en partenariat avec le  
réseau des CIVAM normands 

 

 

Animation Fréquence Grenouille site du Tronquay  

© Conservatoire d’espaces naturels de Normandie Ouest 

 

 



 

Samedi 27 avril 2019  

Commune de Mesnil au Val (50110)  

Le Marais du Mesnil au Val (ENS 50)  
A la découverte des petites bêtes des mares du Mesnil au Val 

Tritons, grenouilles, crapauds, libellules et autres insectes aquatiques attendent d'être découverts 

dans les mares de l'Espace Naturel Sensible du Marais du Mesnil au Val ! Venez plonger en famille 

dans l'incroyable univers des mares de Normandie. Après une petite pêche avec des épuisettes, vous 

apprendrez à reconnaitre ces petites bêtes, à comprendre comment elles vivent et pourquoi il est 

important de les préserver. 

Lieu de rendez-vous : parking de la mairie  

Heure de rendez-vous : 14h00  

Durée de l’animation : 02h30  

Réservation nécessaire  

Animatrice : Emmanuelle  

Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest en partenariat avec le 

Conseil départemental de la Manche  

 

 

 

© Conservatoire d’espaces naturels de Normandie Seine 

Samedi 6 avril 2019 
Commune de Neuville-près-Sées (61500)  
Site du Bourg  
La vie dans les mares  
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 
mares, et comprendrez comment ils vivent. 



Lieu de rendez-vous : le Bourg  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : environ 03h00  
Pas de réservation préalable  
Animation gratuite  
Prévoir : bottes ou chaussures ne craignant pas l’eau 
Animation organisée par l’association faune et flore de l’Orne (AFFO)  
Moulin du Pont, 61420 Saint-Denis-sur-Sarthon 
Animateur : Dominique Paris  
Tél. 02 33 26 26 62 
Site web : www.affo-nature.org  

 

 

© Conservatoire d’espaces naturels de Normandie Seine 

 
Samedi 20 avril 2019 
Commune de Cerisy-Belle-Etoile (61100)  
Mont Cerisy 
Petites bêtes des mares, spécial enfants 
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. 
Lieu de rendez-vous : parking du Mont Cerisy  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : environ 03h00  
Pas d’inscription nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes ou chaussures ne craignant pas l’eau, épuisettes et seau si vous avez 
Animation organisée par l’association faune et flore de l’Orne (AFFO)  
Moulin du Pont, 61420 Saint-Denis-sur-Sarthon 
Animatrice : Lucie Dufay   

http://www.affo-nature.org/


Tél. 06 86 84 49 02 
Tél. 02 33 26 26 62  
Courriel : lucie.dufay@gmail.com  
Site web : www.affo-nature.org  

 

Vendredi 26 avril 2019  
Commune de Domfront-en-Poiraie (61700)  
Commune de Rouellé (61700)  
Marais de Rouellé 
Le marais de Rouellé, entre chien et loup 
Venez découvrir au travers d’une balade entre « chien et loup » le marais de Rouellé. L’occasion 
peut-être d’assister à un concert gratuit… Prévoir bonnes chaussures de marche ou bottes et lampe 
de poche. 
Heure de rendez-vous : 19h00  
Lieu de rendez-vous : parking de la mairie de Rouellé   
Durée de l’animation : 02h30  
Pas de réservation nécessaire  
Animateur : William  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie Ouest en partenariat 
avec la Commune déléguée de Rouellé  

 
 

 
 

Reportage France 5 sur les mares © Conservatoire d’espaces naturels de Normandie Ouest 
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Vendredi 26 avril 2019  
Commune de  Putanges-le-lac (61210)  
La Fresnaye-au-Sauvage 
A la découverte des petites bêtes des mares à la tombée de la nuit 
Venez découvrir les petites bêtes des mares à la lampe torche : immersion totale garantie! Prévoir 
une lampe frontale et des bottes. 
Rendez-vous : place de l’hôtel de ville  
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l’animation : 02h30  
Réservation souhaitée  
Animateur : Alexandre  
Animateur : William  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie Ouest 

 

 

 © Conservatoire d’espaces naturels de Normandie Seine 

 

Samedi 27 avril 2019 
Commune du Havre (76600)  
Réserve naturelle de l’Estuaire de la Seine  
Fréquence Grenouille, sortie crépusculaire  
Au printemps, alors que les mares et marécages de l’estuaire sont encore inondés, s’ouvre la période 
de reproduction des amphibiens. La tombée de la nuit est le moment idéal pour écouter et observer 
le ballet sonore et très actif de de nos amis les batraciens. Pas moins de 11 espèces ont été recensées 
sur la réserve et ses abords, certaines très rares. Cette soirée d’observation sera sans nul doute riche 
en découverte sur nos amis grenouilles, crapauds et tritons.  
Rendez-vous à la Maison de la Réserve naturelle (Salle Avocette) à Sandouville, parking du pont de 
Normandie à 20h00  
Durée de l’animation : 02h30  



Entrée libre  
A partir de 7 ans  
Réservation obligatoire au 02 35 24 80 01  
Prévoir des bottes  
Maison de l’estuaire  
20 Rue Jean Caurret  
76600 Le Havre  
Tél. 02 35 24 80 00 ou 02 35 24 80 09  
Courriel : communication@maisondelestuaire.org 
Site web: https://maisondelestuaire.org/  
Réserve Naturelle : https://www.maisondelestuaire.org/reserve.html  
 
Samedi 27 avril 2019 
Commune d’Elbeuf-sur-Andelle (76600)  
Le marais des communaux  
Drôles d’amphibiens  
Partez à la rencontre des grenouilles, crapauds et tritons qui s’agitent dans nos mares au printemps !  
Au fil de l’Andelle rencontrez de nombreuses espèces (végétales et animales) et comprendrez 
l’intérêt de préserver ces écosystèmes riches en biodiversité.  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Lieu de rendez-vous : parking du marais des communaux à Elbeuf-sur-Andelle  
Animateur : Conservatoire d’espaces naturels de Normandie Seine  
Réservation au 02 35 65 47 10  
Partenaire financier : agence de l’eau Seine Normandie 
 

 

 
 Triton marbré © Olivier Vannucci 
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