
 

Animations 2018 

 

Animation Fréquence Grenouille  sur la Réserve naturelle du Pinail © RNF 

Charentes (16) 

Samedi 7 avril 2018  
Commune de Soyaux (16800)  
Brandes de Soyaux 
Découverte nocturne des amphibiens 



Cette sortie nocturne permettra de découvrir la faune qui peuple les mares et les ornières du site à la 
lueur des lampes torches. 
Lieu de rendez-vous : Parking de l'aire des brandes (RD939) 
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Pas d’inscription nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche et lampe torche  
Lampe frontale ou torche peut être fournie (sous réserve de stock)  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire régional d’espaces naturels de Poitou-Charentes  
Contact : Carole Violon  
Courriel : violon@cren-poitou-charentes.org  
Tél. 06 46 19 44 81  
Site web : www.cren-poitou-charentes.org  

 

Charente-Maritime (17) 

Vendredi 16 mars 2018  
Commune d’Echillais (17620)  
Découverte des amphibiens 
Venez découvrir les différentes espèces d'amphibiens qui aiment fréquenter les environs. Une sortie 
nocturne sur le terrain est organisée pour tenter de surprendre cette faune dans son milieu naturel.  
Lieu de rendez-vous : Foyer municipal 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Pas de réservation nécessaire 
Animation gratuite  
Prévoir des bottes, vêtements chauds, lampe torche. 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation organisée par le Conservatoire régional d’espaces naturels de Poitou-Charentes  
Contact : Olivier Allenou  
Courriel : allenou@cren-poitou-charentes.org  
Tél.  05 46 84 72 09  
Site web : www.cren-poitou-charentes.org  

 

Mardi 17 avril 2018 
Commune de Saint-Froult (17780)  
Réserve naturelle de Möeze-Oléron  
La balade crépusculaire à la réserve naturelle de Moëze-Oléron  
Tinta’mares des rainettes, mélodie des merles et autres passereaux, participez à une balade au 
crépuscule pour voir autrement. Selon opportunité, sur différents sentiers.   
Lieu précis de rendez-vous : Ferme de Plaisance, route de Plaisance  
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l'animation : 01h30    
Inscription obligatoire : oui  
Prix éventuel : 5 € (gratuit -6 ans)   
Matériel à prévoir : Bottes, lampes 

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


Site non accessible aux personnes à mobilité réduite   
Animation organisée par : Réserve naturelle de Moëze-Oléron Ferme de Plaisance, route de 
Plaisance, 17780 Saint-Froult  
Nom de l'animateur : Nathalie Bourret   
Téléphone de l'animateur : 07 68 24 70 23  
Mail de l'animateur : nathalie.bourret@lpo.fr     
Site internet de la structure : http://www.reserve-moeze-oleron.fr/visites-guidees-et-libres/  

 

Animation Fréquence Grenouille 2013 © Nature Environnement 17 

Mardi 24 avril 2018 
Commune de Saint-Froult (17780)  
Réserve naturelle de Möeze-Oléron  
La balade crépusculaire à la réserve naturelle de Moëze-Oléron  
Tinta’mares des rainettes, mélodie des merles et autres passereaux, participez à une balade au 
crépuscule pour voir autrement. Selon opportunité, sur différents sentiers.   
Lieu précis de rendez-vous : Ferme de Plaisance, route de Plaisance  
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l'animation : 01h30    
Inscription obligatoire : oui  
Prix éventuel : 5 € (gratuit -6 ans)   
Matériel à prévoir : Bottes, lampes 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite   
Animation organisée par : Réserve naturelle de Moëze-Oléron Ferme de Plaisance, route de 
Plaisance, 17780 Saint-Froult  
Nom de l'animateur : Nathalie Bourret   

mailto:nathalie.bourret@lpo.fr
http://www.reserve-moeze-oleron.fr/visites-guidees-et-libres/


Téléphone de l'animateur : 07 68 24 70 23  
Mail de l'animateur : nathalie.bourret@lpo.fr     
Site internet de la structure : http://www.reserve-moeze-oleron.fr/visites-guidees-et-libres/  
 

 

Triton marbré © C. Auburtin 

Mercredi 25 avril 2018 
Commune de d’Yves (17340)  
Réserve naturelle du Marais d’Yves  
Safari junior: « Les petites bêtes de l'eau » 
Spécialement pour les enfants (6-10 ans), une activité de découverte de la nature. Une approche 
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 précis de rendez-vous : Centre Nature de la réserve, Aire de la Baie d'Yves  
Heure de rendez-vous : 10h00 
Durée de l’animation : 01h30  
Réservation obligatoire  
Prix : 5, 5 €  
Matériel fourni : Oui  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO). Ferme de la Belle Espérance 
Nom de l'animateur : Jean-Paul Pillion   
Téléphone de l'animateur : 05 46 56 41 76 
Mail de l'animateur : marais.yves@espaces-naturels.fr   
Site internet de la structure : http://marais.yves.reserves-naturelles.org   

mailto:nathalie.bourret@lpo.fr
http://www.reserve-moeze-oleron.fr/visites-guidees-et-libres/
mailto:marais.yves@espaces-naturels.fr
http://marais.yves.reserves-naturelles.org/


 

 

 

Salamandre tachetée © C. Auburtin 

Mercredi 2 mai 2018 
Commune de Saint-Froult (17780)  
Réserve naturelle de Moëze-Oléron  
La balade crépusculaire à la Réserve naturelle de Moëze-Oléron  
Tinta’mares des rainettes, mélodie des merles et autres passereaux, participez à une balade au 
crépuscule pour voir autrement. Selon opportunité, sur différents sentiers.   
Lieu précis de rendez-vous : Ferme de Plaisance, route de Plaisance   
Heure de rendez-vous: 20h00 
Durée de l'animation : 01h30   
Inscription obligatoire : oui  
Prix éventuel : 5 € (gratuit - 6 ans)   
Matériel à prévoir : Bottes, lampes  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par : Réserve naturelle de Moëze-Oléron Grange à Noureau 17780 Saint-Froult 
Nom de l'animateur : Nathalie Bourret   
Téléphone de l'animateur : 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/


 

Mare de la Lizonne © S. Fournier 

Lundi 7 mai 2018 
Commune de Saint-Froult (17780)  
Réserve naturelle de Moëze-Oléron  
La balade crépusculaire à la Réserve naturelle de Moëze-Oléron  
Tinta’mares des rainettes, mélodie des merles et autres passereaux, participez à une balade au 
crépuscule pour voir autrement. Selon opportunité, sur différents sentiers.   
Lieu précis de rendez-vous : Ferme de Plaisance, route de Plaisance   
Heure de rendez-vous: 20h00 
Durée de l'animation : 01h30   
Inscription obligatoire : oui  
Prix éventuel : 5 € (gratuit - 6 ans)   
Matériel à prévoir : Bottes, lampes  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par : Réserve naturelle de Moëze-Oléron Grange à Noureau 17780 Saint-Froult 
Nom de l'animateur : Nathalie Bourret   
Téléphone de l'animateur : 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/


 

Grenouille verte male  © L.Bourdin - RNF   

Gironde (33) 

  
Vendredi 2 mars 2018 
Commune d’Arès (33740)  
Réserve Naturelle des prés salés d'Arès-Lège 
Arès  
Partez à la découverte des amphibiens au cours d'une balade nocturne pour apprendre à mieux 
connaître leurs noms, leurs habitats et leurs mœurs   
Lieu précis de rendez-vous : 98 Rue des abberts, Maison de Navalet  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Matériel à prévoir : des bottes  
Animation gratuite  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par : Office de Tourisme d'Arès - Place Weiss  
Nom de l'animateur : Alexandre Bert   
Téléphone de l'animateur : 06 74 07 81 10  
Mail de l'animateur : groupes@ares-tourisme.com   
Site internet de la structure : http://www.ares-tourisme.com/   

 

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


 

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

Samedi 3 mars 2018  
Commune de Saucats (33650)  
Nom de votre structure : Réserve Naturelle géologique Saucats - La Brède 
Adresse de votre structure : 17, chemin de l'église. 33650 Saucats  
Site Le Brousteyrot   
A la découverte des amphibiens des landes girondines   
Après un diaporama présentant les amphibiens de la Gironde, nous partirons à leurs rencontres sur 
les landes humides de la Réserve Naturelle.  
Lieu précis de rendez-vous : Maison de la Réserve, 17 chemin de l'église, 33650 Saucats  
Heure de rendez-vous : 19h00  
Durée de l'animation : 02h30   
Inscription obligatoire : oui  
Animation gratuite  
Matériel à prévoir : bottes, lampes, vêtements adaptés   
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par : Réserve Naturelle géologique Saucats - La Brède - 17, chemin de l'église. 
33650 Saucats  
Nom de l'animateur : Cyrille Gréaume  
Téléphone de l'animateur : 05 56 72 27 98  
Mail de l'animateur : animation.rngslb@espaces-naturels.fr   
Site internet de la structure : www.rngsaucats-fossiles.fr 

mailto:animation.rngslb@espaces-naturels.fr
http://www.rngsaucats-fossiles.fr/


 

Animation scolaire © Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine 

 

Mercredi 14 mars 2018 
Commune d’Arès (33740)  
Réserve Naturelle des prés salés d'Arès-Lège  
Découverte des amphibiens communs 
Découverte générale des amphibiens et observations sur site.  
Lieu précis de rendez-vous : 98 rue des abberts, Maison de Navalet  
Heure de rendez-vous : 16h00 
Durée de l'animation : 02h00 
Inscription obligatoire : oui 
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite   
Animation organisée par : Office de tourisme d'Arès Place Weiss 
Nom de l'animateur : Alexandre Bert  
Téléphone de l'animateur : 06 74 07 81 10  
Mail de l'animateur : groupes@ares-tourisme.com   
Site internet de la structure : http://www.ares-tourisme.com/  

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


 

Tourbière de Vendoire © Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine – Vincent Labourel 

Samedi 7 avril 2018 
Commune de Saucats (33650)  
Le Brousteyrot  
A la découverte des amphibiens des landes girondines  
Après un diaporama présentant les amphibiens de la Gironde, nous partirons à leurs rencontres sur 
les landes humides de la Réserve Naturelle.  
Lieu précis de rendez-vous : Maison de la Réserve, 17 chemin de l'église, 33650 Saucats  
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l'animation : 02h30  
Inscription obligatoire : oui 
Animation gratuite 
Matériel à prévoir : bottes, lampes, vêtements adaptés  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite   
Animation organisée par : Réserve Naturelle géologique Saucats - La Brède 17, chemin de l'église. 
33650 Saucats.  
Nom de l'animateur : Cyrille Gréaume 
Téléphone de l'animateur : 05 56 72 27 98  
Mail de l'animateur : animation.rngslb@espaces-naturels.fr    
Site internet de la structure : www.rngsaucats-fossiles.fr  

 

mailto:animation.rngslb@espaces-naturels.fr
http://www.rngsaucats-fossiles.fr/


 

Grenouille agile © Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine   

Jeudi 12 avril 2018 
Commune de Lège-cap Ferret (33950)  
Réserve Naturelle des prés salés d'Arès-Lège 
La nuit des crapauds !  
Découverte des amphibiens, de leur vie et des différents habitats présents sur le site.  
Lieu précis de rendez-vous : D106, Rond-point du T de Lège  
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l'animation : 02h00 
Inscription obligatoire : oui  
Animation gratuite  
Matériel à prévoir : Bottes  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite   
Animation organisée par : Office de tourisme d'Arès - Place Weiss 
Nom de l'animateur : Alexandre Bert  
Téléphone de l'animateur : 06 74 07 81 10  
Mail de l'animateur : groupes@ares-tourisme.com   
Site internet de la structure :  http://www.ares-tourisme.com/  

 

Samedi 21 avril 2018 
Commune de Saint-Estèphe (33180) 
Site de La Vanne  
Sortie nature « Découverte de la faune et de la flore du site de La Vanne »  
Cette animation est organisée dans le cadre de l’opération Fréquence Grenouille  
Lieu de rendez-vous : précisé à la réservation  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 02h00  

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


Equipements : prévoir une tenue adaptée à la météo du moment (chaussures de marche ou bottes, 
une bouteille d’eau et si vous le souhaitez un appareil photo). 
Renseignements et inscription obligatoire : avant le 19 avril au soir afin d’obtenir le lieu de rendez-
vous  
Animateur : David Lessieur  
Courriel : d.lessieur@cen-aquitaine.fr  
Animation gratuite tout public  
Attention : 15 places maximum  
Partenaire de cette animation : le département de la Gironde  
Site web : www.cen-aquitaine.org  

 

© Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine   

 

Mercredi 2 mai 2018 
Commune de Bazas (33430)  
Lac de La Prade  
Sortie nature « Découverte de la faune et de la flore du Lac de La Prade et de son sentier »  
Cette animation est proposée dans le cadre de l’opération Fréquence Grenouille  
Venez découvrir le temps d’une balade observer oiseaux, papillons, 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. 
Heure de rendez-vous : 10h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Equipements : prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment (chaussures de marche 
ou bottes, une bouteille d’eau et si possible un appareil photo ou des jumelles). 
Renseignements et inscription obligatoire : avant le 30 avril au soir afin d’obtenir le lieu de rendez-
vous, auprès de l’office du tourisme du Bazadais au 05 56 25 25 84. 
Attention : 15 places maximum  

mailto:d.lessieur@cen-aquitaine.fr
http://www.cen-aquitaine.org/


Animation gratuite tout public  
Partenaire de cette animation : le département de la Gironde  
Site web : www.cen-aquitaine.org  

 

 

 Dactylorhiza fuchsii – Orchis de Fuchs au Lac de La Prade © Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine  - A. Bertolini 

 
Jeudi 3 mai 2018 
Commune d’Arès (33740)  
Réserve Naturelle des prés salés d'Arès-Lège 
Prairies de Navalet, prêt pour la saison des anoures?  
Découverte sur site des prairies humides de la réserve et de leurs habitants. Venez donc découvrir 
rainettes, grenouilles et crapauds lors de cette balade généraliste 
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l'animation : 02h00 
Inscription obligatoire : oui  
Animation gratuite  
Matériel à prévoir : Bottes  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite   
Animation organisée par : Office de tourisme d'Arès - Place Weiss 
Nom de l'animateur : Alexandre Bert  
Téléphone de l'animateur : 06 74 07 81 10  
Mail de l'animateur : groupes@ares-tourisme.com   
Site internet de la structure :  http://www.ares-tourisme.com/  

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


 

Maison des tourbières de Vendoire © Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine  - M. Paillet 

 

Mercredi 16 mai 2018 
Commune de Bazas (33430)  
Lac de la Prade  
Sortie nature « 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 : oiseaux, 
paillons, libellules, orchidées et plein d'autres espèces.  
De 10h00 à 12h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Balade commentée gratuite de 02h00 ouverte aux grands comme aux petits. Un livret guide de la 
flore sera mis à votre disposition  
Equipements : bonnes chaussures, eau, appareil photo, jumelles 
Animatrice : Amélie Bertolini, chargée de missions à l'antenne Gironde  
Animation gratuite tout public   
Attention : 15 places maximum 
Information et inscription obligatoire auprès de l'Office du tourisme du Bazadais : 05 56 25 25 84 
Partenaires : Conseil départemental de la Gironde 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine  
Contact : p.fayolles@cen-aquitaine.fr et a.bertolini@cen-aquitaine.fr  
Site web : www.cren-aquitaine.fr  
 

 

  

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


 

Lac de La Prade  © Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine  - M. Souriat 

 

Samedi 26 mai 2018 
Commune de Saucats (33650)  
Le Brousteyrot  
A la découverte des amphibiens des landes girondines  
Après un diaporama présentant les amphibiens de la Gironde, nous partirons à leurs rencontres sur 
les landes humides de la Réserve Naturelle.  
Lieu précis de rendez-vous : Maison de la Réserve, 17 chemin de l'église, 33650 Saucats  
Heure de rendez-vous : 21h00 
Durée de l'animation : 02h00  
Inscription obligatoire : oui  
Animation gratuite  
Matériel à prévoir : bottes, lampes, vêtements adaptés 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite   
Animation organisée par : Réserve Naturelle géologique Saucats - La Brède - 17, chemin de l'église. 
33650 Saucats 
Nom de l'animateur : Cyrille Gréaume  
Téléphone de l'animateur : 05 56 72 27 98  
Mail de l'animateur : animation.rngslb@espaces-naturels.fr    
Site internet de la structure : www.rngsaucats-fossiles.fr  

mailto:animation.rngslb@espaces-naturels.fr
http://www.rngsaucats-fossiles.fr/


 

 

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

 © Julie HO HOA - RNF 

Landes (40) 
  

Vendredi 30 mars 208 
Communes de Moliets et Maa (40660)  
Réserve naturelle du Courant d'huchet 
Histoires de grenouilles, crapauds et têtards 
Au cours de cette sortie nocturne, vous découvrirez les différentes espèces d'amphibien présentes 
sur la réserve naturelle, leur cycle de vie et les actions mises en place pour les protéger.  
Lieu de rendez-vous : chalet de Pichelèbe  
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée de l’animation : 02h00 
Inscription obligatoire : oui  
Animation gratuite grand public  
Prévoir des bottes et une lampe torche  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par SIAG réserve naturelle du Courant d’huchet  
Animateur : Olivier Favreau  
Courriel : ofavreau.huchet@orange.fr  
Tél. 05 58 48 73 91  
Site web www.reservenaturelle-couranthuchet.org  

 

mailto:ofavreau.huchet@orange.fr
http://www.reservenaturelle-couranthuchet.org/


 

 

 

Vendredi 6 avril 2018  
Commune de Labenne (40530)  
Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Orx 
A la découverte des Amphibiens 
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, leurs modes de vie et 
menaces, nous partirons à la rencontre des grenouilles, crapauds, tritons et salamandres de la 
Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Orx.  
Lieu précis de rendez-vous : RNN Marais d'Orx, Maison du Marais, 1005 route du marais, 40530 
Labenne 
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l’animation : environ 02h30 
Animation gratuite  
Réservation obligatoire  
Prévoir : Bottes, lampe de poche ou frontale, vêtements chauds et imperméables 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par la Réserve naturelle nationale du Marais d’Orx  
Animateur : Romain Datcharry  
Tél. 06 76 93 86 57  
Mail de l'animateur : romaindatcharry.milnat@orange.fr  
Site internet de la structure : http://www.reserve-naturelle-marais-orx.fr/  

 

 

Reportage France 3 lancement Fréquence Grenouille 2016 © Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine  - M. Paillet 

mailto:romaindatcharry.milnat@orange.fr
http://www.reserve-naturelle-marais-orx.fr/


 

Pyrénées-Atlantiques (64) 

 

Mercredi 11 avril 2018  
Commune d’Anoye (64350)  
Diffusion du film « O’Papillons » et présentation du PRAL (Plan régional en faveur des lépidoptères et 
zygènes d’Aquitaine)  
Echanges et débats 
De 19h30 à 21h30  
Animation organisée en partenariat avec la communauté de communes Nord-Est Béarn 
Renseignements auprès de Pierre-Yves Gourvil à l’antenne Béarn du Conservatoire d’espaces 
naturels d’Aquitaine 
Tél. 05 59 90 14 42  
Courriel : py.gourvil@cen-aquitaine.fr   

 

 

Ponte grenouille rousse  

 © Conservatoire d’espaces naturels du Limousin 

 

 

mailto:py.gourvil@cen-aquitaine.fr


 

Deux-Sèvres (79) 

Vendredi 2 mars 2018  
Commune de Clussais-la-Pommeraie (79190)  
Marais de Clussais-la-Pommeraie  
Découverte nocturne du Marais de Clussais-la-Pommeraie  
Sortie sur le terrain diaporama et projection  
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. 
Lieu de rendez-vous : Salle des fêtes de la Pommeraie 
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Pas de réservation nécessaire 
Animation gratuite  
Prévoir des bottes, vêtements chauds, lampe torche. 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation organisée par le Conservatoire régional d’espaces naturels de Poitou-Charentes  
Contact : Sabrina Maïano  
Courriel : maiano@cren-poitou-charentes.org  
Tél.  06 13 44 57 76  
Site web : www.cren-poitou-charentes.org 

 

Triton marbré sur la  RNN du Pinail © FCEN  

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


Vendredi 6 avril 2018  
Commune de Mauzé-Thouarsais  (79100)   
Terril de la Gouraudière  
Découverte des amphibiens   
Sortie nocturne, diaporama et 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  
Prévoir une lampe torche, bottes et vêtements chauds 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par la communauté de communes du Thouarsais 
Contact : Rodolphe Olivier  
Courriel : rodolphe.oliviers@thouars-communaute.fr  
Tél. 07 89 64 02 80  

 

 

Animation Fréquence Grenouille 2012  © Conservatoire d’espaces naturels du Limousin 
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Mercredi 11 avril 2018 
Commune de Saint-Marc-la-lande (79310)  
Réserve naturelle régionale du Bocage des Antonins  
Découverte des 10 espèces d'amphibiens du bocage des Antonins  
Prospection nocturne sur les mares de la RNR du Bocage des Antonins afin d'apprendre à reconnaître 
les 10 espèces d'Amphibiens de la réserve. 
Lieu précis de rendez-vous : Parking de Sain-Marc-la-Lande   
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l'animation : 02h00  
Inscription obligatoire : non 
Animation gratuite  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par : Deux-Sèvres Nature Environnement 48 rue Rouget de L'Isles - 79000 Niort  
Nom de l'animateur : Alexandre Boissinot  
Téléphone de l'animateur : 05.49.73.37.36  
Mail de l'animateur : alexandre.boissinot@dsne.org   
Site internet de la structure : www.bocage-des-antonins.fr  

 

 

Animation Fréquence Grenouille sur la RNN du Pinail  © FCEN  
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Vienne (86) 
Vendredi 23 mars 2018 
Commune de Vouneuil-sur-Vienne (86210)  
Réserve naturelle du Pinail 
Tritons, crapauds et grenouilles de la Réserve naturelle du Pinail  
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 précis de rendez-vous : parking de la réserve  
Heure de rendez-vous : 20h30 
Durée de l'animation : 02h00   
Inscription obligatoire : non  
Animation gratuite  
Matériel à prévoir : Bottes et lampe    
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par : Gerepi  
Nom de l'animateur : Gerepi - Moulin de Chitré, 86210 Vouneuil-sur-Vienne   
Téléphone de l'animateur : 05 49 02 33 47  
Mail de l'animateur : gerepi@free.fr   
Site internet de la structure : http://www.reserve-pinail.org/  

 

 

Ponte grenouille rousse  

 © Conservatoire d’espaces naturels du Limousin 
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Vendredi 6 avril 2018  
Commune de Fontaine-le-Comte (86240)  
Mares et prairies de Fontaine-le-Comte et Coulombiers 
Fréquence Grenouille  
Sortie sur le terrain diaporama et projection  
Opération nationale de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels pour la sensibilisation en 
faveur de la préservation des zones humides. Venez à la découverte des amphibiens peuplant les 
mares de Fontaine le Comte. Conférence en salle suivie d’une sortie sur site. En partenariat avec 
Vienne Nature 
Lieu de rendez-vous : Mairie 
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Pas de réservation nécessaire 
Animation gratuite  
Prévoir des bottes, vêtements chauds, lampe torche. 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation organisée  Vienne Nature   
Contact : Miguel Gailledrat  
Courriel : miguel.gailledrat@vienne-nature.fr  
Tél.  05 49 88 99 04   
  

 
 

Lancement  Fréquence Grenouille  2012 sur la tourbière des Dauges  © FCEN  
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Haute-Vienne (87) 

Mercredi 11 avril 2018  
Commune de Champagnac-la-Rivière (87150)  
Pêche aux petites bêtes de la mare ! 
Dans le cadre de Fréquence Grenouille, partez à la découverte des habitants de la mare le temps 
d’un après-midi ! 
Heure de rendez-vous : 14h30 
Rendez-vous à la ferme Ane & Carotte à Champagnac-la-Rivière – Les Jarosses -  avec au programme :  
- une pêche aux petites bêtes  
- un goûter champêtre offert  
Sortie à destination du jeune public  
Inscription obligatoire 
Animation gratuite 
Animation organisée par le Syndicat Mixte Vienne Gorre, la Ferme Ane & Carotte, le Conservatoire 
d’espaces naturels du Limousin et le parc naturel régional Périgord Limousin 
Tél. 05 55 48 14 43  
Animatrice : Lucie Blondel 
Courriel : smvg.zh@orange.fr  
site web http://syndicatmixteviennegorre.fr/calendrier/peche-aux-petites-betes-de-la-mare/  

 

 
      

© Conservatoire d’espaces naturels du Limousin 
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Vendredi 13 avril 2018  
Commune de Champagnac-la-Rivière (87150)  
Soirée à la découverte des amphibiens 
Dans le cadre de Fréquence Grenouille, partez à la découverte des amphibiens le temps d’une soirée. 
Heure de rendez-vous : 19h00  
Rendez-vous à la ferme Ane & Carotte à Champagnac-la-Rivière – Les Jarosses - avec au programme : 
– une projection sur les amphibiens du Limousin 
– une ballade semi-nocturne pour découvrir le monde des mares 
– et pour ceux qui souhaitent prolonger la soirée : un repas convivial préparer par Pascale de la 
ferme Ane et Carotte (payant)  
 Réservation obligatoire  
Pensez à réserver votre place auprès du Syndicat Mixte Vienne Gorre !  
Attention, les places sont limitées. 
Animation organisée par le Syndicat Mixte Vienne Gorre, la Ferme Ane & Carotte, le Conservatoire 
d’espaces naturels du Limousin et le parc naturel régional Périgord Limousin 
Tél. 05 55 48 14 43  
Animatrice : Lucie Blondel 
Courriel : smvg.zh@orange.fr  
site web  http://syndicatmixteviennegorre.fr/calendrier/soiree-a-la-decouverte-des-amphibiens/  
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