
 

Animations 2017 

 

Charentes (16) 

  

Vendredi 5 mai 2017 
Commune de Montbron (16220)  
Vallée de la Renaudie  
Découverte des amphibiens de la Vallée de la Renaudie 
Diaporama suivi d'une sortie nocturne 
Venez découvrir les différentes espèces d’amphibiens qui aiment fréquenter la Réserve Naturelle 
Régionale de la Vallée de la Renaudie. Un diaporama de présentation des espèces et de leurs 
habitats sera suivi par une sortie nocturne pour tenter de les surprendre pendant leur vie nocturne. 
Lieu de rendez-vous transmis à la réservation  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h30 
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et des vêtements adaptés et une lampe torche  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite sauf la partie en salle pour la présentation et le 
diaporama 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes en partenariat 
avec Charente Nature  
Animateur : Sébastien Fournier  
Tél. 05 45 90 39 68  
Courriel : fournier@cren-poitou-charentes.org 
Site web : http://www.cren-poitou-charentes.org/ 

 

 

 

 

mailto:fournier@cren-poitou-charentes.org
http://www.cren-poitou-charentes.org/


Charente-Maritime (17) 

Samedi 25 mars  2017 
Commune de Saint-Foult (17780) 
Réserve naturelle nationale de Moëze-Oléron 
Grange à Noureau Route de Plaisance 17780 Saint-Froult 
Votre nom : Nathalie Bourret 
Formation aux amphibiens 
Sortie nocturne, Diaporama/projection, Atelier animation pédagogique en salle 
Formation organisée par Nature environnement 17 et en partenariat avec la réserve pour apprendre 
à identifier les amphibiens du département et de la réserve 
Rendez-vous à la Ferme de Plaisance 
Heure de rendez-vous : 18h00 
Durée de l'animation : 03h00 
Public concerné : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Animation gratuite   
Matériel à prévoir : Vêtements adaptés et bottes, frontale 
Accès handicapé : non        
Animation organisée par : Nature environnement 17 
Nom de l'animateur : Naïs Auboins  
Téléphone : 05 46 41 39 04 
Mail de l'animateur : nais.aubouin@nature-environnement17.org  
Site internet de la structure : http://www.reserve-moeze-oleron.fr/ 

 

Animation Fréquence Grenouille  sur la Réserve naturelle du Pinail © RNF 

mailto:nais.aubouin@nature-environnement17.org
http://www.reserve-moeze-oleron.fr/


Mardi 4 avril 2017 
Commune de Saint-Froult (17780) 
Réserve naturelle nationale de Moëze-Oléron 
Adresse : Grange à Noureau Route de Plaisance 17 780 Saint-Froult 
Votre nom : Nathalie Bourret 
La Balade crépusculaire 
Sortie nocturne 
Balade crépusculaire familiale à la découverte de la nature en soirée, sensibilisation aux habitants 
des mares, écoute des amphibiens et autres tinta'mares nocturnes! 
Rendez-vous à la  Ferme de Plaisance 
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l'animation : 01h30 
Public concerné : Familles 
Inscription obligatoire : oui 
Prix éventuel : 5€ 
Matériel à prévoir : Vêtements adaptés, bottes, frontale 
Accès handicapé : non        
Animation organisée par: LPO 
Nom de l'animateur : Nathalie Bourret  
Téléphone : 07 68 24 70 23 
Mail de l'animateur : nathalie.bourret@lpo.fr  
Site internet de la structure : http://www.reserve-moeze-oleron.fr/  
 
 
Mardi 11 avril 2017 
Commune de Saint-Froult (17780)  
Réserve naturelle nationale de Moëze-Oléron 
Grange à Noureau Route de Plaisance 17 780 Saint-Froult 
Votre nom : Nathalie Bourret 
Réserve naturelle de Moëze-Oélron  
La Balade crépusculaire 
Sortie nocturne 
Balade crépusculaire familiale à la découverte de la nature en soirée, sensibilisation aux habitants 
des mares, écoute des amphibiens et autres tinta'mares nocturnes! 
Rendez-vous à la Ferme de Plaisance 
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l'animation : 01h30 
Public concerné : Familles 
Inscription obligatoire : oui 
Prix éventuel : 5€ 
Matériel à prévoir : Vêtements adaptés, bottes, frontale 
Accès handicapé : non        
Animation organisée par : LPO 
Nom de l'animateur : Nathalie Bourret  
Téléphone : 07 68 24 70 23 
Mail de l'animateur : nathalie.bourret@lpo.fr  
Site internet de la structure : http://www.reserve-moeze-oleron.fr/  
 

 

 

mailto:nathalie.bourret@lpo.fr
http://www.reserve-moeze-oleron.fr/
mailto:nathalie.bourret@lpo.fr
http://www.reserve-moeze-oleron.fr/


Mardi 18 avril 2017 
Commune de Saint-Froult (17780)  
Réserve naturelle nationale de Moëze-Oléron 
Adresse : Grange à Noureau Route de Plaisance 17 780 Saint-Froult 
Votre nom : Nathalie Bourret 
La Balade crépusculaire 
Sortie nocturne 
Balade crépusculaire familiale à la découverte de la nature en soirée, sensibilisation aux habitants 
des mares, écoute des amphibiens et autres tinta'mares nocturnes! 
Rendez-vous à la Ferme de Plaisance 
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l'animation : 01h30 
Public concerné : Familles 
Inscription obligatoire : oui 
Prix éventuel : 5€ 
Matériel à prévoir : Vêtements adaptés, bottes, frontale 
Accès handicapé : non        
Animation organisée par : LPO 
Nom de l'animateur : Nathalie Bourret  
Téléphone : 07 68 24 70 23 
Mail de l'animateur : nathalie.bourret@lpo.fr   
Site internet de la structure : http://www.reserve-moeze-oleron.fr/  

 

 

Animation Fréquence Grenouille sur la tourbière de Vendoire  

© Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine – Mickaël Paillet 

 

mailto:nathalie.bourret@lpo.fr
http://www.reserve-moeze-oleron.fr/


Mercredi 26 avril 2017 
Commune d’Yves (17340) 
Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Yves 
Adresse : Ferme de la Belle Espérance 17 340 Yves 
Votre nom : Jean-Paul Pillion 
Safari junior "Les petites bêtes de l'eau" 
Sortie diurne 
Descriptif de l'animation : Spécialement pour les enfants (6-10 ans), une activité de découverte de la 
nature. Une approche par l'imaginaire, ludique et de pleine nature. 
«  Les petites bêtes de l'eau  » : à la pêche aux monstres aquatiques, qui pour certains après une 
métamorphose nous apparaissent si sympathiques et dévoilent des adaptations extraordinaires 
Lieu de rendez-vous : Centre Nature de la réserve  
Heure de rendez-vous : 10h00 
Durée de l'animation : 01h30 
Public concerné : Familles, Enfants 
Inscription obligatoire : oui 
Prix éventuel : 5,5 €/enfant; 4, 5 €/adulte 
Matériel à prévoir : Vêtements et chaussures selon la météo 
Accès handicapé : oui         
Animation organisée par : Ligue pour la Protection des Oiseaux 
Nom de l'animateur : Jean-Paul PILLION  
Téléphone : 05 46 56 41 76 
Mail de l'animateur : marais.yves@espaces-naturels.fr  
Site internet de la structure : http://marais.yves.reserve-naturelles.org  
 

Creuse (23) 

Vendredi  7 avril  2017 
Commune de Lussat (23170)  
RNN Etang des Landes  
Animation Fréquence Grenouille  
Après une introduction sur le mode de vie et les menaces qui pèsent sur les amphibiens, cette balade 
semi-nocturne vous emmènera à la découverte des 12 espèces de grenouilles, tritons et crapauds qui 
se reproduisent dans les mares de la Réserve Naturelle de l'Etang des Landes. Balade commentée par 
des membres du Groupe mammalogique et herpétologique du Limousin et du Centre Permanent 
d'Initiatives pour l'Environnement des Pays creusois. 
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée : 02h30 
Rendez-vous devant la maison de la réserve 
Prévoir des bottes et une lampe de poche 
Organisateur : Equipe de la réserve (Conseil Départemental de la Creuse et Conservatoire d’espaces 
naturels du Limousin) en partenariat avec le GMHL et le CPIE 
Inscription obligatoire au 05.55.82.84.55 ou sur www.etang-des-landes.creuse.fr   
Animation gratuite   
Animatrice : Joëlle Moulinat  
Courriel : info@conservatoirelimousin.com  
Site web : www.conservatoirelimousin.com 
 

mailto:marais.yves@espaces-naturels.fr
http://marais.yves.reserve-naturelles.org/
http://www.etang-des-landes.creuse.fr/
mailto:info@conservatoirelimousin.com
http://www.conservatoirelimousin.com/


Jeudi 27 avril  2017 
Commune de Lussat (23170)  
RNN Etang des Landes  
Animation Fréquence Grenouille  
Après une introduction sur le mode de vie et les menaces qui pèsent sur les amphibiens, cette balade 
semi-nocturne vous emmènera à la découverte des 12 espèces de grenouilles, tritons et crapauds qui 
se reproduisent dans les mares de la Réserve Naturelle de l'Etang des Landes. Balade commentée par 
des membres du Groupe mammalogique et herpétologique du Limousin et du Centre Permanent 
d'Initiatives pour l'Environnement des Pays creusois. 
Heure de rendez-vous : 21h00   
Durée : 02h30 
Rendez-vous devant la maison de la réserve 
Prévoir des bottes et une lampe de poche 
Organisateur : Equipe de la réserve (Conseil Départemental de la Creuse et Conservatoire d’espaces 
naturels du Limousin) en partenariat avec le GMHL et le CPIE 
Inscription obligatoire au 05.55.82.84.55 ou sur www.etang-des-landes.creuse.fr   
Animation gratuite   
Animatrice : Joëlle Moulinat  
Courriel : info@conservatoirelimousin.com  
Site web : www.conservatoirelimousin.com 
 

 

Animation Fréquence Grenouille © Conservatoire d’espaces naturels du Limousin 

 

 

http://www.etang-des-landes.creuse.fr/
mailto:info@conservatoirelimousin.com
http://www.conservatoirelimousin.com/


Dordogne (24) 

Samedi 8 avril 2017 
Commune de Vendoire (24320)  
Tourbières de Vendoire 
Fréquence Grenouille  
Animation de 14h00 à 17h00 
Animation tout public : attention 30 places maximum  
Découverte des Tourbières et initiation à l'ornithologie 
Animateur : Vincent Labourel  
Prévoir une tenue adaptée (bottes, vêtements de terrain, jumelles, ...). 
Réservation auprès de Vincent Labourel : 05 53 81 39 57  
Courriel : v.labourel@cen-aquitaine.fr  (avant le 07/04) 

 

Animation Fréquence Grenouille © Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine 

Samedi 20 mai 2017 
Commune de Vendoire (24320)  
Tourbières de Vendoire  
Sortie nature : « Découverte des tourbières » 
De 14h30 à 17h00  
Prévoir  une tenue adaptée (bottes, vêtements de terrain et jumelles si possible)  
Renseignements et inscription obligatoire 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  

mailto:v.labourel@cen-aquitaine.fr


Animation gratuite tout public  
Attention : maximum 30 participants 
Inscription auprès de Vincent Labourel du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine – antenne 
Dordogne  
Tél. 05 53 81 39 57  
Courriel : v.labourel@cen-aquitaine.fr  
 

Gironde (33) 

   

Samedi 4 mars 2017 
Commune de Saucats (33650)  
Réserve Naturelle géologique de Saucats - La Brède 
Votre nom : Gréaume 
Site de Le Brousteyrot 
A la découverte des amphibiens des landes girondines 
Sortie nocturne, Diaporama/projection 
Après un diaporama présentant les espèces de la Gironde, une balade sur les landes humides de la 
Réserve permettra d'en découvrir quelqu'une dans leur habitat. 
Lieu de rendez-vous : Maison de la Réserve, 17 chemin de l'église, 33650 Saucats 
Heure de rendez-vous : 19h00 
Durée de l'animation : 02h00 
Public concerné : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Prix éventuel : gratuit 
Matériel à prévoir : bottes, vêtements chauds, appareil photo 
Accès handicapé : non          
Animation organisée par : Association pour la Réserve Naturelle Géologique de Saucats - La Brède 
Nom de l'animateur : Gréaume Cyrille  
Téléphone : 05 56 72 27 98  
Mail de l'animateur : animation.rnslb@espaces-naturels.fr  
Site internet de la structure : www.rngeologique-saucatslabrede.reserves-naturelles.org  
 
Samedi 4 mars 2017 
Commune d’Arès (33740)  
Réserve Naturelle des Prés Salés d'Arès-Lège  
Office de tourisme d'Arès 
Adresse : Place Weiss 33740 Arès  
Votre nom : Alexandre Bert  
Fréquence Grenouille - les amphibiens  
Sortie diurne  
Sortie terrain à la découverte des amphibiens. Grenouilles, tritons et crapauds n’auront plus de 
secrets pour vous. Qui sont-ils ? Pourquoi sont-ils tous protéger ? Comment les observer ?   
Lieu de rendez-vous : Maison de Navalet - Rue des Abberts - 33740 Arès  
Heure de rendez-vous : 16h00 
Durée de l'animation  02h00  
Public concerné : Tous publics  
Inscription obligatoire : oui  
Prix éventuel : Gratuit  

mailto:v.labourel@cen-aquitaine.fr
mailto:animation.rnslb@espaces-naturels.fr
http://www.rngeologique-saucatslabrede.reserves-naturelles.org/


Matériel à prévoir : Bottes de pluie  
Accès handicapé : non  
Animation organisée par : Office de Tourisme d'Arès  
Nom de l'animateur : Alexandre Bert  
Téléphone : 05 56 60 18 07  
Mail de l'animateur : groupes@ares-tourisme.com    
Site internet de la structure : www.ares-tourisme.com 
 
Mercredi 15 mars 2017 
Commune d’Arès (33740)  
Réserve Naturelle des Prés Salés d'Arès-Lège 
 Office de tourisme d'Arès 
Adresse : Place Weiss 33740 Arès  
Votre nom : Alexandre Bert  
Fréquence Grenouille : les amphibiens  
Sortie diurne  
Sortie terrain à la découverte des amphibiens. Grenouilles, tritons et crapauds n’auront plus de 
secrets pour vous. Qui sont-ils ? Pourquoi sont-ils tous protéger ? Comment les observer ?   
Lieu précis de rendez-vous : Maison de Navalet - Rue des Abberts - 33740 Arès  
Heure de rendez-vous : 16h00 
Durée de l'animation : 02h00  
Public concerné : Tous publics  
Inscription obligatoire : oui  
Prix éventuel : Gratuit  
Matériel à prévoir : Bottes de pluie  
Accès handicapé : non  
Animation organisée par : Office de Tourisme d'Arès  
Nom de l'animateur : Alexandre Bert Téléphone : 0556601807  
Mail de l'animateur : groupes@ares-tourisme.com  
Site internet de la structure : www.ares-tourisme.com 
 
Samedi 25 mars 2017 
Commune de Les Salles de Castillon (33350)  
Site de Pey Landry  
Chantier bénévole  
Création d’une mare forestière  
Il s'agira de créer une petite mare forestière et d'entretenir le sentier de découverte présent sur le 
site. 
Rendez-vous à la Mairie des Salles-de Castillon 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée : toute la journée  
Inscription obligatoire : oui  
Prévoir : le pique-nique, eau, tenue adaptée (bottes – vêtements de terrain et gants)  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine  
Animateur : Vincent Labourel  
Tél. 05 53 81 39 57 
Courriel : v.labourel@cen-aquitaine.fr  
Site web : www.cen-aquitaine.org 

 
 

mailto:groupes@ares-tourisme.com
http://www.ares-tourisme.com/
http://www.ares-tourisme.com/
mailto:v.labourel@cen-aquitaine.fr
http://www.cen-aquitaine.org/


 
Zone humide de Xurrumilatx © Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine 

 
Vendredi 31 mars 2017 
Commune d’Arès (33740) 
Office de tourisme d'Arès 
Adresse : Place Weiss 33740 Arès  
Votre nom : Alexandre Bert  
Réserve Naturelle des Prés Salés d'Arès-Lège  
Fréquence Grenouille - les amphibiens  
Sortie nocturne  
Sortie terrain à la découverte des amphibiens. Grenouilles, tritons et crapauds n’auront plus de 
secrets pour vous. Qui sont-ils ? Pourquoi sont-ils tous protéger ? Comment les observer ?   
Lieu de rendez-vous : Rond-point du T de Lège - D 106 - 33950 Lège Cap Ferret 
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l'animation : 02h00 
Public concerné : Tous publics  
Inscription obligatoire : oui  
Prix éventuel : Gratuit  
Matériel à prévoir : Bottes de pluie  
Accès handicapé : non 
Animation organisée par : Office de Tourisme d'Arès  
Nom de l'animateur : Alexandre Bert  
Téléphone : 05 56 60 18 07  
Mail de l'animateur : groupes@ares-tourisme.com    
Site internet de la structure : www.ares-tourisme.com  

mailto:groupes@ares-tourisme.com
http://www.ares-tourisme.com/


 
 
Samedi 1er avril 2017 
Commune de Saucats (33650)  
Réserve Naturelle géologique de Saucats - La Brède 
Adresse : 17 chemin de l'église 
Votre nom : Gréaume 
Site de Le Brousteyrot 
A la découverte des amphibiens des landes girondines 
Sortie nocturne, Diaporama/projection 
Après un diaporama présentant les espèces de la Gironde, une balade sur les landes humides de la 
Réserve permettra d'en découvrir quelqu'une dans leur habitat. 
Lieu de rendez-vous : Maison de la Réserve, 17 chemin de l'église, 33650 Saucats 
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l'animation : 02h00 
Public concerné : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Prix éventuel : gratuit 
Matériel à prévoir : bottes, vêtements chauds, appareil photo 
Accès handicapé : non         
Animation organisée par : Association pour la Réserve Naturelle Géologique de Saucats - La Brède 
Nom de l'animateur : Gréaume Cyrille  
Téléphone : 05 56 72 27 98 
Mail de l'animateur : animation.rnslb@espaces-naturels.fr  
Site internet de la structure : www.rngeologique-saucatslabrede.reserves-naturelles.org  

 
 
Jeudi 13 avril 2017 
Commune d’Arès (33740) 
Office de tourisme d'Arès 
Adresse : Place Weiss 33740 Arès  
 Votre nom : Alexandre Bert  
Réserve Naturelle des Prés Salés d'Arès-Lège  
Fréquence Grenouille - les amphibiens  
Sortie nocturne  
Sortie terrain à la découverte des amphibiens. Grenouilles, tritons et crapauds n’auront plus de 
secrets pour vous. Qui sont-ils ? Pourquoi sont-ils tous protéger ? Comment les observer ?   
Lieu de rendez-vous : Rond-point du T de Lège - D 106 - 33950 Lège Cap Ferret 
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l'animation : 02h00  
Public concerné : Tous publics  
Inscription obligatoire : oui  
Prix éventuel : Gratuit  
Matériel à prévoir : Bottes de pluie  
Accès handicapé : non  
Animation organisée par : Office de Tourisme d'Arès  
Nom de l'animateur : Alexandre Bert  
Téléphone : 05 56 60 18 07  
Mail de l'animateur : groupes@ares-tourisme.com    
Site internet de la structure : www.ares-tourisme.com 

mailto:animation.rnslb@espaces-naturels.fr
http://www.rngeologique-saucatslabrede.reserves-naturelles.org/
mailto:groupes@ares-tourisme.com
http://www.ares-tourisme.com/


 
 

Animation nocturne Fréquence Grenouille sur la RN de l’Etang des Landes  

 © Julie HO HOA - RNF 

Samedi 15 avril 2017 
Commune d’Arès (33740)  
Office de tourisme d'Arès 
Adresse : Place Weiss 33740 Arès  
Votre nom : Alexandre Bert 
Réserve Naturelle des Prés Salés d'Arès-Lège 
Fréquence Grenouille - les amphibiens 
Sortie nocturne  
Sortie terrain à la découverte des amphibiens. Grenouilles, tritons et crapauds n’auront plus de 
secrets pour vous. Qui sont-ils ? Pourquoi sont-ils tous protéger ? Comment les observer ?  
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l'animation : 02h00 
Public concerné : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui  
Prix éventuel : Gratuit  
Matériel à prévoir : Bottes de pluie  
Accès handicapé : non 
Animation organisée par : Office de Tourisme d'Arès 
Nom de l'animateur : Alexandre Bert  
Téléphone : 05 56 60 18 07  
Mail de l'animateur : groupes@ares-tourisme.com   
Site internet de la structure : www.ares-tourisme.com  

mailto:groupes@ares-tourisme.com
http://www.ares-tourisme.com/


Mercredi 3 mai 2017 
Commune de Bazas (33430)  
Lac de Prade  
Sortie nature grand public  
Animation Fréquence Grenouille  
Découverte de la faune et de la flore du Lac et du sentier - Venez découvrir le temps d'une balade les 
nombreuses espèces du Lac de La Prade (Bazas) : oiseaux, paillons, libellules, orchidées et plein 
d'autres espèces. Balade commentée gratuite de 02h00 ouverte aux grands comme aux petits. Un 
livret guide de la flore sera mis à votre disposition 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 10h00 à 12h00  
Durée de l’animation : 02h00 
Animatrice : Amélie Bertolini  
Animation tout public  
Prévoir de bonnes chaussures, eau, appareil photos et jumelles  
Informations et inscriptions obligatoires auprès de l'Office du tourisme du Bazadais : 05 56 25 25 84 
Office du tourisme du Bazadais et Conseil départemental 33.  
Courriel : a.bertolini@cen-aquitaine.fr  
Site web : www.cen-aquitaine.fr  

 

Animation nocturne Fréquence Grenouille RNN de la Tourbière des Dauges en Limousin 

 © FCEN 

 
 

 

 

mailto:a.bertolini@cen-aquitaine.fr
http://www.cen-aquitaine.fr/


Jeudi 4 mai 2017 
Commune d’Arès (33740) 
Office de tourisme d'Arès 
Adresse : Place Weiss 33740 Arès  
Votre nom : Alexandre Bert 
Réserve Naturelle des Prés Salés d'Arès-Lège  
Fréquence Grenouille - les amphibiens  
Sortie nocturne  
Sortie terrain à la découverte des amphibiens. Grenouilles, tritons et crapauds n’auront plus de 
secrets pour vous. Qui sont-ils ? Pourquoi sont-ils tous protéger ? Comment les observer ?   
Lieu de rendez-vous : Maison de Navalet - rue des Abberts - 33740 Arès  
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l'animation : 02h00 
Public concerné : Tous publics  
Inscription obligatoire : oui  
Prix éventuel : Gratuit  
Matériel à prévoir : Bottes de pluie  
Accès handicapé : non 
Animation organisée par : Office de Tourisme d'Arès  
Nom de l'animateur : Alexandre Bert  
Téléphone : 05 56 60 18 07  
Mail de l'animateur : groupes@ares-tourisme.com    
Site internet de la structure : www.ares-tourisme.com  
 
Mercredi 17 mai 2017 
Commune de Bazas (33430)  
Lac de Prade  
Sortie nature grand public  
Animation Fréquence Grenouille  
Découverte de la faune et de la flore du Lac et du sentier - Venez découvrir le temps d'une balade les 
nombreuses espèces du Lac de La Prade (Bazas) : oiseaux, paillons, libellules, orchidées et plein 
d'autres espèces. Balade commentée gratuite de 02h00 ouverte aux grands comme aux petits. Un 
livret guide de la flore sera mis à votre disposition 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 10h00 à 12h00  
Durée de l’animation : 02h00 
Animatrice : Amélie Bertolini  
Animation tout public  
Prévoir de bonnes chaussures, eau, appareil photos et jumelles  
Informations et inscriptions obligatoires auprès de l'Office du tourisme du Bazadais : 05 56 25 25 84 
Office du tourisme du Bazadais et Conseil départemental 33.  
Courriel : a.bertolini@cen-aquitaine.fr  
Site web : www.cen-aquitaine.fr   

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:groupes@ares-tourisme.com
http://www.ares-tourisme.com/
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http://www.cen-aquitaine.fr/


Vendredi 19 mai 2017 
Commune de Saucats (33650) 
Réserve Naturelle géologique de Saucats - La Brède 
Adresse : 17 chemin de l'église 
Site de Le Brousteyrot 
A la découverte des amphibiens des landes girondines 
Type d'animation : Sortie nocturne, Diaporama/projection 
Après un diaporama présentant les espèces de la Gironde, une balade sur les landes humides de la 
Réserve permettra d'en découvrir quelqu'une dans leur habitat. 
Lieu de rendez-vous : Maison de la Réserve, 17 chemin de l'église, 33650 Saucats 
Heure de rendez-vous : 21h00 
Durée de l'animation : 02h00 
Animation gratuite tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir : bottes, vêtements chauds, appareil photo 
Accès handicapé : non         
Animation organisée par : Association pour la Réserve Naturelle Géologique de Saucats - La Brède 
Nom de l'animateur : Gréaume Cyrille  
Téléphone : 05 56 72 27 98 
Mail de l'animateur : animation.rnslb@espaces-naturels.fr  
Site internet de la structure : www.rngeologique-saucatslabrede.reserves-naturelles.org  
 
 

 
 

Animation Fréquence Grenouille   
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Landes (40) 

Vendredi 31 mars 2017 
Commune de Moliets (40660) 
Réserve naturelle du Courant d'Huchet 
Adresse : Réserve naturelle du Courant d'Huchet 374 rue des berges du lac 40550 Léon 
Votre nom : Favreau 
A la découverte des grenouilles du Courant d'Huchet 
Sortie nocturne 
Les zones humides du Courant d’Huchet abritent une diversité d’amphibiens. Au cours de cette sortie 
nocturne, vous découvrirez les différentes espèces présentes sur le site, leur cycle de vie et les 
actions mises en place par la réserve naturelle pour les protéger. 
Lieu de rendez-vous : Pichelèbe 
Heure de rendez-vous : 20h30 
Durée de l'animation : 02h00 
Public concerné : Familles, Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Prix éventuel : gratuit 
Matériel à prévoir : Bottes et lampes 
Accès handicapé : non       
Animation organisée par : Réserve naturelle du Courant d'Huchet 
Nom de l'animateur : Olivier Favreau   
Téléphone : 05.58.48.73.91 
Mail de l'animateur : ofavreau.huchet@orange.fr  
Site internet de la structure : www.reservenaturelle-courantdhuchet.org 
 
Vendredi 31 mars 2017 
Commune de Labenne (40530) 
RNN Marais d'Orx 
Adresse : 1005 route du marais 40530 Labenne 
Votre nom : Datcharry Romain 
A la rencontre des Amphibiens 
Sortie nocturne, Diaporama/projection, Conférence 
Descriptif de l'animation : L'Aquitaine est une région de France riche en zones humides. Cet habitat 
naturel est essentiel pour l'Homme mais aussi pour d'autres espèces telles que les Amphibiens. Après 
avoir présenté la diversité des espèces d'Anoures et d’Urodèles qu’abrite le sud de la France et leurs 
particularités, nous partirons à la rencontre des grenouilles, crapauds, tritons et salamandres de la 
Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Orx. 
Lieu de rendez-vous : Maison du marais, 1005 route du marais, 40530 Labenne 
Heure de rendez-vous : 19h00 
Durée de l'animation : 02h00 
Public concerné : Familles, Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Animation gratuite 
Matériel à prévoir : Bottes, Lampes 
Accès handicapé : non       
Animation organisée par : Réserve Naturelle du Marais d'Orx 
Nom de l'animateur : Datcharry Romain   
Téléphone : 05 59 45 42 46 
Mail de l'animateur : romaindatcharry.milnat@orange.fr  
Site internet de la structure : www.marais-orx.fr   

mailto:ofavreau.huchet@orange.fr
http://www.reservenaturelle-courantdhuchet.org/
mailto:romaindatcharry.milnat@orange.fr
http://www.marais-orx.fr/


Lot-et-Garonne (47) 

Samedi 13 mai 2017 
Commune de St-Urcisse (47270)  
Site Natura 2000 « Coteaux du ruisseau des Gascons » 
Sortie nature dans le cadre de l'animation Natura 2000 & Fréquence Grenouille et associée à la 
Fête de la Nature  
Animation de 09h30 à 12h00 
Durée de l’animation : 02h30  
Découverte de la faune et de la flore du site Natura 2000 (en partenariat avec Au Fil des Séounes) 
Animateur : Florent Hervouet 
Prévoir de bonnes chaussures, eau, appareil photo 
Inscription obligatoire (avant le 12/05) : myriam.grim@aufildesseounes.fr  ou 05 53 95 12 99 

 

Mallette pédagogique zone humide RNN du Pinail © FCEN  

 

Pyrénées-Atlantiques (64) 

Samedi 18 mars 2017 
Commune de Doazon (64370)  
Vallée de l’Aubin  
Chantier de bénévoles Fréquence Grenouille  
Débroussaillage  

mailto:myriam.grim@aufildesseounes.fr


De 10h00 à 17h00  
Animatrice : Céline Deltort  
Animation tout public  
Prévoir le pique-nique, eau, tenue adaptée (bottes, vêtements de terrain, gants, ...). 
Tél. 05 59 04 49 13  
Courriel : c.deltort@cen-aquitaine.fr  
Inscription obligatoire avant le 16 mars 2017 au soir  
Site web : www.cen-aquitaine.fr 
 

Samedi 20 mai 2017 
Commune d’Itxassou (64250)  
Sortie nature « Découverte des tourbières du Mondarrain »  
De 13h30 à 17h00 
Prévoir : tenue adaptée à la météo, des chaussures de marche, de l’eau et si possible un appareil 
photos ! 
Renseignements et inscriptions obligatoires avant le jeudi 18 mai au soir et afin d’obtenir le lieu de 
rendez-vous.  
Contact : Priscille L’Hernault du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine  
Animation tout public 15 places maximum  
Animation gratuite  
Tél. 05 59 70 58 37  
Courriel : p.lhernault@cen-aquitaine.fr  

Dimanche 21 mai 2017 
Commune d’Arcangues (64200)  
RNR de l’Etang de Chourroumillas  
Animation Fréquence Grenouille  
Découverte RNR Chourroumillas 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée de l’animation : non précisée  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation 
Animatrice : Alionka Boiché  
Tout public  
Attention : 15 places maximum  
Prévoir une tenue adaptée et de bonnes chaussures de marche, eau et appareil photos  
Information et inscription obligatoire avant le 19 mai au soir par mail  
Courriel : a.boiche@cen-aquitaine.fr  
Site web : www.cen-aquitaine.fr  

 

Dimanche 21 mai 2017 
Commune d’Arcangues (64200)  
RNR Errota Handia  
Animation Fréquence Grenouille  
Découverte RNR Errota Handia   
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée de l’animation : non précisée  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation 
Animatrice : Alionka Boiché  
Tout public  

mailto:c.deltort@cen-aquitaine.fr
http://www.cen-aquitaine.fr/
mailto:p.lhernault@cen-aquitaine.fr
mailto:a.boiche@cen-aquitaine.fr
http://www.cen-aquitaine.fr/


Attention : 15 places maximum  
Prévoir une tenue adaptée et de bonnes chaussures de marche, eau et appareil photos  
Information et inscription obligatoire avant le 19 mai au soir par mail  
Courriel : a.boiche@cen-aquitaine.fr  
Site web : www.cen-aquitaine.fr  

 

 

Maison des tourbières © Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine 

 

Deux-Sèvres (79) 

  

Vendredi 7 avril 2017 
Commune de Caunay (79190)  
Marais de Moquerat  
La Bouleure  
Fréquence Grenouille sur une mare de Caunay 
Diaporama suivi d'une sortie nocturne 
Venez découvrir les grenouilles, crapauds et autres tritons qui peuplent nos mares, lors d’un 
diaporama en salle, suivi d’une sortie sur le terrain à la lumière des lampes frontales. 
Rendez-vous à la salle des fêtes de Caunay à 20h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir bottes, vêtements chauds et lampe de poche 

mailto:a.boiche@cen-aquitaine.fr
http://www.cen-aquitaine.fr/


Site non accessible aux personnes à mobilité réduite sauf la partie en salle pour la présentation et le 
diaporama 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes en partenariat 
avec Deux-Sèvres Nature environnement 
Animatrice : Sabrina Maiano 
Tél. 06 13 44 57 76 ou DSNE : 05 49 73 37 36 
Courriel :  maiano@cren-poitou-charentes.org 
Site web : http://www.cren-poitou-charentes.org/ 

 

Triton marbré sur la  RNN du Pinail © FCEN  

Vendredi 7 avril 2017 
Commune de Sainte-Gemme (79330)  

Reserve Naturelle du Toarcien 

Communauté de Communes du Thouarsais 

Votre nom : Rodolphe Olivier 
Site de Massigny 

Sortie découverte des amphibiens 

Sortie nocturne, Diaporama/projection 

Cette soirée aura pour objectif de présenter les amphibiens que l'on peut observer dans le nord Deux 
Sèvres. Une présentation en salle de 30 minutes sera suivie d'une sortie sur le terrain.  

Lieu de rendez-vous : Service Conservation du Patrimoine et de la Biodiversité, écuries du château, 
rondpoint du 19 mars 1962 79100 Thouars 

Heure de rendez-vous : 20h00 

Durée de l'animation : 03h00 

Public concerné : Tous publics 

Inscription obligatoire : non 

mailto:maiano@cren-poitou-charentes.org
http://www.cren-poitou-charentes.org/


Matériel à prévoir : Prévoir une lampe torche, des bottes et des vêtements chauds 

Accès handicapé : non        

Animation organisée par : Service Conservation du Patrimoine et de la Biodiversité 

Nom de l'animateur : Rodolphe Olivier  
Téléphone : 07.89.64.02.80 

Mail de l'animateur : rodolphe.olivier@thouars-communaute.fr  
Site internet de la structure : http://www.thouars-communaute.fr/ 

 

Dimanche 21 mai 2017 
Commune de Mauzé-Thouarsais (79100)  
Terril de la Gouraudière 
Découverte des amphibiens 
Sortie diurne, Diaporama / projection 
Quels amphibiens pouvez-vous rencontrer dans le nord des Deux-Sèvres? Venez les découvrir au 
cours d'une soirée en deux temps: 
Une présentation en salle suivie d'une sortie sur le terrain permettra d'observer ces animaux 
mystérieux. 
Lieu de rendez-vous : Ecuries du château Service Conservation du Patrimoine et de la Biodiversité 
Rond-Point du 19 mars 1962 79100 Thouars 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation 02h30  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir : lampe torche, bottes et vêtements chauds 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Communauté de communes du Thouarsais  
Animateur : Rodolphe Olivier  
Tél. 07.89.64.02.80 
Courriel ; rodolphe.olivier@thouars-communaute.fr  
 
 

Vienne (86) 

 

Vendredi 24 mars 2017 
Commune de Vouneuil-sur-Vienne (86210) 
RNN Pinail 
Adresse : Moulin de Chitré 86210 Vouneuil-sur-Vienne   
Votre nom : Pascal Dubech 
Fréquence Grenouille : tritons, crapauds et grenouilles de la réserve naturelle du Pinail 
Sortie nocturne 
Dans le cadre de la 23ème édition de l'opération nationale Fréquence Grenouilles organisées par 
Réserves Naturelles de France et les Conservatoires d'Espaces Naturels venez découvrir les nombreux 
amphibiens qui animent la nuit venue les mares de la réserve naturelle. Parades nuptiales, chants 
gutturaux et couleurs chatoyantes vous étonneront ! 
Lieu de rendez-vous : Parking de la RNN du Pinail 
Heure de rendez-vous : 20h30 
Durée de l'animation : 02h00    

mailto:rodolphe.olivier@thouars-communaute.fr
http://www.thouars-communaute.fr/
mailto:rodolphe.olivier@thouars-communaute.fr


Public concerné : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui  
Prix éventuel : Sortie gratuite 
Matériel à prévoir : Bottes et lampe indispensables 
Accès handicapé : non        
Animation organisée par : GEREPI  
Nom de l'animateur : Clémentine Préau  
Téléphone : 05 49 02 33 47 
Mail de l'animateur : gerepi@free.fr  
Site internet de la structure : www.reserve-pinail.org  
 

 

Animation Fréquence Grenouille sur la RNN du Pinail  © FCEN  

Vendredi 7 avril 2017 
Commune de Montmorillon (86500)  
Lycée agricole de Montmorillon 
A la découverte des amphibiens  
Diaporama suivi d'une sortie nocturne 
Venez à la découverte des amphibiens peuplant les mares du lycée agricole. Diaporama puis sortie 
sur site.  
Rendez-vous au lycée agricole de Montmorillon à 20h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Pas d’inscription nécessaire 
Animation gratuite  
Prévoir bottes, vêtements chauds et lampe de poche 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite sauf la partie en salle pour la présentation et le 

mailto:gerepi@free.fr
http://www.reserve-pinail.org/


diaporama 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes en partenariat 
avec Vienne Nature  
Animateur : Julien Ventroux  
Tél.  05 49 50 42 59  
Courriel : ventroux@cren-poitou-charentes.org 
Site web : http://www.cren-poitou-charentes.org/ 

 

 

Haute-Vienne (87) 

  

Vendredi 21 avril 2017 
Commune de Saint-Léger-la-Montagne (87340)  
RNN Tourbière des Dauges  
Sortie Fréquence Grenouille  
C’est la fête à la grenouille  
Sortie nocturne à la rencontre des gluants. Profitez de cette manifestation nationale pour prospecter 
mares et pêcheries  afin de débusquer les grenouilles, tritons, salamandres présentes sur le site. 
Rendez-vous à la maison de la Réserve naturelle de la Tourbière des Dauges à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Pas d’inscription nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et une lampe de poche 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin  
Animatrice : Muriel Lencroz  
Tél. 05 55 39 80 20  
Courriel : mlencroz@conservatoirelimousin.com  
Site web : www.conservatoirelimousin.com 
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