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Lundi 11 avril 2016 
Commune de Mondeville (14120) 
Opération Fréquence Grenouille  
Sortie découverte grand public  
Munis de lampes frontales et en bottes, 
venez découvrir la vie cachée des mares !  
Espace naturel de Mondeville  
Animateur : Loïc Chereau  
Partenaire : Les marouilleurs de 
Mondeville 
Partenaire : Claire Coubard  
Rendez-vous à 20h30 devant la 
médiathèque de Mondeville  
Contact Conservatoire d’espaces naturels 
de Basse-Normandie tél. 02 31 53 01 05  
 

Samedi 6 février 2016  
Commune de Coutances (50200) 
Aquascole  
De 14h00 à 16h30 
Rallye découverte : tout est plus beau les 
pieds dans l’eau !  
Animation familiale pour découvrir les 
zones humides, ces espaces indispensables 
à l’équilibre de la planète. 
Tarif : adulte : 5 € réduit (demandeur 
d’emploi, étudiant)  
4 € gratuit pour les adhérents et les moins 
de 14 ans  
Animation organisée par l’association Avril  
Tél. 02 33 19 00 35  
Courriel : contact@associationavril.org  
Site internet : www.associationavril.org  
 
Samedi 20 février 2016 
Commune de Gavray (50450) 
Animation de 14h00 à 16h30  
Carrefour des randonneurs à Gavray  
Rallye découverte : tout est plus beau les 
pieds dans l’eau  
Animation familiale pour découvrir les 
zones humides, ces espaces indispensables 
à l’équilibre de la planète. 

Tarif : adulte : 5 € réduit (demandeur 
d’emploi, étudiant)  
4 € gratuit pour les adhérents et les moins 
de 14 ans  
Animation organisée par l’association Avril  
Tél. 02 33 19 00 35 
Courriel : contact@associationavril.org 
Site internet : www.associationavril.org  
 
Vendredi 1er avril 2016 
Commune de Coutances (50200) 
Découverte des amphibiens  
Aquascole  
Rendez-vous à 20h00  
Tarif : adulte : 5 € réduit (demandeur 
d’emploi, étudiant)  
4 € gratuit pour les adhérents et les moins 
de 14 ans  
Animation organisée par l’association Avril  
Tél. 02 33 19 00 35 
Courriel : contact@associationavril.org 
Site internet : www.associationavril.org  
 

 
Animation Fréquence Grenouille sur le site du Tronquay 
© CEN Basse-Normandie – Agnès Gautier 
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Jeudi 7 avril 2016 
Commune de Saint-Jean de Daye (50620) 
Parc naturel régional des marais du 
Cotentin et du Bessin 
Comment réhabiliter une mare ?  
Sortie grand public  
Animateur : Loïc Chereau 
Opération Fréquence Grenouille  
Partenaire : Manuel Chrétienne  
Rendez-vous à 14h00 au parking de la salle 
des fêtes  
Amenez vos bottes !  
Contact Conservatoire d’espaces naturels 
de Basse-Normandie  
Tél. 02 31 53 01 05  
 
 

Samedi 23 avril 2016 
Commune de Ducey (50220) 
Le Bois d’Ardennes 
Fréquence Grenouille au Bois d’Ardennes 
ENS du département de la Manche  
Rendez-vous à 20h00 sur le parking du Bois 
d’Ardennes 
Au crépuscule, les tritons se réveillent, les 
grenouilles et crapauds s’activent. Venez 
observer de près ces amphibiens dans les 
zones humides du bois, découvrir leurs 
larves, leur mode de vie ainsi que l’intérêt 
à les préserver. Sortie organisée dans le 
cadre de l’opération Fréquence Grenouille. 
Durée : 02h00  
Animation financée par la collectivité. 
Animation gratuite pour les participants. 
Balade sur un site propice aux amphibiens 
avec des observations in situ.  
Prévoir des bottes et une lampe de poche.  
Renseignement auprès d’Anne-Marie 
Bertrand : 02 33 46 37 06 (animatrice de 
cette sortie)  
Animation organisée par le CPIE du 
Cotentin  
BP 42  
30 Rue de l’hippodrome  
50430 Lassay  
Tél. 02 33 46 37 06  
Courriel : animation@cpiecotentin.com  

Site internet : www.cpiecotentin.com  
 
Dimanche 15 mai 2016 
Commune de Saint-Côme-du-Mont 
(50500) 
Sortie « Grenouilles » 
Animation Fréquence Grenouille  
Accompagné d’un animateur nature, 
partez à la découverte des grenouilles, 
crapauds et tritons qui vivent sur l’Espace 
Naturel Sensible des Ponts d’Ouve. 
Animation proposée par le Parc naturel du 
Contentin Bessin  
Rendez-vous à 15h00 à la maison du parc  
Durée : 02h00  
Animation gratuite  
Réservation au 02 33 71 65 30  
Contact : Karen Chaput  
Courriel : accueil@parc-cotentin-bessin.fr  
Site internet : http://www.parc-cotentin-
bessin.fr/  
 

 
Crapaud calamite  
©  CEN Haute-Normandie – E.V. 
 

Jeudi 8 avril 2016  
Commune de La Bellière (61570) 
Découverte et comptage d’amphibiens  
Science participative  
Animation autour des batraciens et des 
mares  
Site : Lande des Prés Jean  
Référent : Anthony  
Partenaire : Parc naturel régional de 
Normandie Maine 
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Dans le cadre de l’évènement national 
« Fréquence Grenouille » le Parc naturel 
régional Normandie Maine et le 
Conservatoire d’espaces naturels de Basse-
Normandie vous invitent à une sortie 
Sciences participatives autour des 
amphibiens et des zones humides.  
Rendez-vous à 14h30 à l’église du Cercueil  
Prévoir des bottes  
Animation gratuite  
Réservation conseillée au 02 33 81 13 33 ou 
au 02 31 53 01 05  
 

 

Vendredi 1er avril 2016 
Commune de Varengeville-sur-Mer 
(76119) 
Bois des communes  
Les « dragons nocturnes » du Bois des 
Communes, cœur de biodiversité en 
Haute-Normandie  
Animateurs : Vincent Marquant du 
Conservatoire d’espaces naturels de 
Haute-Normandie et Grégory Dugué de la 
structure Agglomération Dieppe-Maritime 
– Chemin des Vertus – Saint-Aubin sur Scie 
– BP 22 – 76550 Offranville  
Tél. 02 32 06 33 78  
Fax 02 32 90 20 69  
Courriel : gregory.dugue@agglodieppe-
maritime.com  
Référent : Grégory Dugué, coodonnateur 
Gestion des Espaces Naturels  
Rendez-vous à 19h30 sur le parking de la 
mairie de Varengeville-sur-Mer  
Fin de l’animation : 21h30  
Durée de l’animation : 02h30 avec durée 
estimé à 30 minutes de marche 
Descriptif : Petit bois perché en haut des 
falaises, cette pépite écologique abrite de 
nombreux habitats remarquables, aussi 
inattendus qu’exceptionnels avec une 
vaste lande atlantique, deux grandes mares 
et un réseau de trous d’eau peuplés de 
nombreux amphibiens, à découvrir à 
l’occasion de cette sortie nocturne.  

Présentation de la mare, sa végétation et 
ses habitants et atelier « découverte et 
observation »  
Visite thématique avec supports 
pédagogiques  
A prévoir : de bonnes chaussures de 
marche ou des bottes, et vêtements 
adaptés à la météo ainsi qu’une lampe 
frontale ou une lampe de poche  
 

 
Groupe inventaire des mares  
©  CEN Basse-Normandie 

 
Mercredi 13 avril 2016 
Réserve Naturelle Nationale de l'Estuaire 
de la Seine 
Commune de Sandouville (76430) 
Animation : Mercredi Nature Grenouilles 
et autres amphibiens 
Descriptif : Les mercredis nature sont 
particulièrement destinés aux enfants 
pendant la période des vacances scolaires 
mais sont ouverts également pour les 
grands. Petits et grands partiront à 
l'exploration de quelques espèces 
d'amphibiens mais découvriront 
également l'important petit peuple des 
invertébrés aquatiques. 
Type d’animation : Sortie diurne 
Rendez-vous à la Maison de la Réserve, 
salle l'Avocette à 10h00 
Durée de l’animation : 02h30 
Public : Familles, Enfants 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : Enfant : 3€00 Adulte : 5€00 
Matériel à prévoir : Paire de bottes 
Appareil photo 
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Accès handicapé : non 
Organisé par : La Maison de l'Estuaire ; 
nom de l’animateur : Mickaël JARDIN 
Tél. : 06.32.65.82.22 
Contact @ : 
communication@maisondelestuaire.org - 
Site internet : www.maisondelestuaire.net  
 

Jeudi 14 avril 2016 
Réserve Naturelle Nationale de l'Estuaire 
de la Seine 
Commune de Sandouville (76430) 
Animation : Soirée Fréquence Grenouille 
et autres amphibiens 
Descriptif : La soirée débutera par la 
projection d'un diaporama qui permettra 
de dévoiler à la fois la biologie et l'écologie 
des amphibiens mais aussi la place 
importante qu'ils occupent dans les 
écosystèmes. Les espèces propres à 
l'estuaire seront particulièrement décrites. 
La nuit tombante, nous nous rendrons sur 
un ou deux sites et nous passerons de la 
théorie à la pratique par l'observation de 
quelques espèces d'amphibiens bien 
vivants. 
Type d’animation : Sortie nocturne, 
Diaporama/projection 
Rendez-vous à la Maison de la Réserve, 
salle l'Avocette à 20h00 
Durée de l’animation : 03h00 
Public : Familles, Enfants, Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : Gratuit 
Matériel à prévoir : Paire de Bottes 
Lampe  
Appareil photo 
Accès handicapé : non 
Organisé par : La Maison de l'Estuaire ; 
nom de l’animateur : Mickaël JARDIN 
Tél. : 06.32.65.82.22 
Contact @ : 
communication@maisondelestuaire.org - 
Site internet : www.maisondelestuaire.net  
 

 

 
Salamandra salamandra 
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