
 

Animations 2019 

 

Animation Fréquence Grenouille  sur la Réserve naturelle du Pinail © RNF 

Vendredi 5 avril 2019 
Commune de Pressignac (16150)  
Fréquence Grenouille autour des mares de Pressignac 
Sortie nature  



Au cours d’une soirée diaporama suivie d’une sortie nocturne, venez découvrir les amphibiens qui 
fréquentent les mares restaurées par la commune et les habitants de Pressignac. 
FRÉQUENCE GRENOUILLE : Opération nationale de la Fédération des Conservatoire d’Espaces 
Naturels pour la sensibilisation en faveur de la préservation des zones humides. 
Rendez-vous : 20h00  
Lieu de rendez-vous : Salle des fêtes de Pressignac (16150, Charente)  
Renseignements au : 06 15 33 37 89 
Prévoir des bottes, vêtements adaptés et lampe de poche. 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes 

 

 

Animation Fréquence Grenouille 2013 © Nature Environnement 17 

Mercredi 22 mai 2019 
Commune de Rochefort (17300)  
Marais de Quereux  
Les secrets du marais de Quereux  
Emblématique en Charente-Maritime, les marais sont des milieux naturels à part. Leur histoire et la 
raison de leur existence en étonneront plus d’un alors nous vous attendons au Marais du Quereux, à 
Rochefort (Charente-Maritime) pour partager avec vous tous leurs secrets. 
Animation proposée dans le cadre de la Fête de la Nature. 
Rendez-vous : 17h30 - Rochefort (17300, Charente-Maritime)  
Renseignements  05 46 84 72 09 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes  



 

 

Triton marbré © C. Auburtin 

Mercredi 27 février 2019 
Commune de Lagraulière (19700)  
Marais du Brezou  
Participez à la gestion du Marais du Brezou  
L’objectif est de réaliser l’entretien de deux cabannes en saules vivants qui sont installées le long du 
sentier d’interprétation. Un spécialiste sera présent pour guider les bénévoles. Une autre équipe 
participera à rouvrir un secteur du marais où se développe le flûteau nageant. 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous : parking du sentier du marais du Brezou  
Tout public  
Chantier gratuit  
Réservation obligatoire avant le 26 février 2019  
Tél. 05 55 50 39 23  
Animateur : Herwan Hennequin  
Nombre de personnes : 30 maximum  
Courriel : ehennequin@conservatoirelimousin.com  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin  en partenariat avec 
Tulle’agglo. 
 

 

mailto:ehennequin@conservatoirelimousin.com


Mardi 16 avril 2019 
Commune de Meymac (19250)  
Mares  
A la recherche des grenouilles, crapauds et tritons 
A la suite d'un chantier participatif de réouverture de mares en décembre 2017, venez maintenant 
en découvrir les richesses naturelles et rechercher nos amis les amphibiens ! 
Rendez-vous à 20h00 au lieu-dit : « La Cheppe » de Meymac  
Prévoir des bottes ou des chaussures imperméables, lampe torche  
Animation gratuite  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels Nouvelle-Aquitaine (Limousin) 
Contact : Olivier Rascle  
Courriel : orascle@conservatoirelimousin.com  
Tél. 05 55 03 09 09  
Cette manifestation est animée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine 
(Limousin) et le GMHL dans le cadre de "Poly-Faune", 16e édition du festival "Les Printemps de 
Haute-Corrèze": printemps-hautecorreze.blogspot.fr. 

 

 

Salamandre tachetée © C. Auburtin 

  

Mercredi 29 mai 2019 
Commune de Saint-Merd-les-Oussines (19170)  
L’étang tourbieres de Chabannes 
Animation Fréquence Grenouille  
Le site de l’étang tourbières de Chabannes est l’un des joyaux de biodiversité du plateau de 
Millevaches.  
Animation orientée pour les enfants accompagnés au cours de laquelle nous aborderons l’histoire et 

mailto:orascle@conservatoirelimousin.com
http://printemps-hautecorreze.blogspot.fr/


la formation des tourbières, la faune et la flore. (Enfant à partir de 6 – 7 ans)  
Lieu de rendez-vous : devant la mairie de Saint-Merd-les-Oussines 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Nom de l’animatrice : Pauline Cabaret  
Nombre de participants max : 30  
Réservation obligatoire avant le 28 mai 2019  
Courriel : pcabaret@conservatoirelimousin.com  
Animation gratuite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin  
Contact : Sandrine Fouetillou 
Tél. 05 55 03 98 21  
 

 

Grenouille verte male  © L.Bourdin - RNF   

Vendredi 8 mars 2019 
Commune de Saint-Savin (33290)  
Site Natura 2000 « Vallée et Palus du Moron » 
A la recherche des amphibiens  
Prospection participative 
Inventaire participation des amphibiens d'une zone humide 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Prévoir des bottes obligatoires, vêtements de pluie et lampes de poche 

mailto:pcabaret@conservatoirelimousin.com


Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Syndicat du Moron et l’association Argiope  
8, au Mas, Maison des Services au Public, 33710 Bourg sur Gironde 
Animateur : Gauthier Watelle  
Tél. 06 83 30 07 30  
Courriel : natura2000.moron@outlook.fr  
Site web : http://argiope.fr/  

  

 

Etang Chabannes  © Conservatoire d’espaces naturels du Limousin 

Samedi 16 mars 2019 
Commune de Saint Christoly de Blaye (33920) 

Site Natura 2000 « Vallée et Palus du Moron » 
A la recherche des amphibiens  
Prospection participative 
Inventaire participation des amphibiens d'une zone humide 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Prévoir des bottes obligatoires, vêtements de pluie et lampes de poche 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Syndicat du Moron et l’association Argiope  
8, au Mas, Maison des Services au Public, 33710 Bourg sur Gironde 
Animateur : Gauthier Watelle  

mailto:natura2000.moron@outlook.fr
http://argiope.fr/


Tél. 06 83 30 07 30  
Courriel : natura2000.moron@outlook.fr  
Site web : http://argiope.fr/  

 

 

Maison de la tourbière de Vendoire  © Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine 

Samedi 20 avril 2019 
Commune de Saint-Estèphe (33180) 
Site de « La Vanne »  
Animation Fréquence Grenouille 
Découverte de la flore et de la faune du site de La Vanne  
Balade commentée par un naturaliste  
Prévoir une tenue de terrain, chaussures de marche, gourde d’eau, et appareil photo si vous le 
souhaitez.  
Animation de 09h30 à 12h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Durée de l’animation : 02h30  
Réservation obligatoire avant le 18 avril 2019 
Tél. 07 69 95 12 85  
Animateur : David Lessieur  
Courriel : d.lessieur@cen-aquitaine.fr  
Animation grand public, tout âge. 
Attention : 15 personnes maximum 
Animation réalisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du 
dispositif grand public du département de la Gironde  
 

 

mailto:natura2000.moron@outlook.fr
http://argiope.fr/
mailto:d.lessieur@cen-aquitaine.fr


 

Mare de la Lizonne © S. Fournier 

 
Mercredi 24 avril 2019 
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 » 
Venez 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.  
Prévoir une tenue adaptée, des chaussures de marche, une gourde d’eau. Vous pouvez également 
amener votre appareil photo et des jumelles. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Fin de l’animation : 16h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation 
Inscription obligatoire avant le 22 avril 2019 au soir auprès de Florent Hervouet  
Courriel : f.hervouet@cen-aquitaine.fr   
Tél. 07 66 58 52 79  
Animation gratuite tout public et tout âge  
Attention : 15 personnes maximum 
Animation réalisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du 
dispositif grand public du département de la Gironde  

mailto:f.hervouet@cen-aquitaine.fr


 

 

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

 

Mercredi 15 mai 2019 
Commune de Sainte-Colombe (33350)  
Coteau de Savoye 
Flore du coteau de Savoye  
Animation Fréquence Grenouille  
Balade commentée à la découverte des pelouses sèches calcaires et des orchidées  
Prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo, chaussures de marche, gourde d’eau et appareil 
photos si possible  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 13h30  
Fin de l’animation : 16h00  
Réservation obligatoire avant le 12 mai au soir  
Animateur : David Lessieur  
Courriel : d.lessieur@cen-aquitaine.fr  
Tél. 07 69 95 12 85  
Attention : 15 places maximum  
Animation organisée dans le cadre du dispositif grand public du département de Gironde  
 

 

 

 

mailto:d.lessieur@cen-aquitaine.fr


Samedi 9 mars 2019 
Commune non précisée 
Zones humides du plateau du Bénou  
Découverte des amphibiens du Lac de Castet et des zones humides du Plateau du Bénou  
Balade commentée par un naturaliste. Présentation des richesses faunistiques et floristiques de ces 
deux sites.  
Animation gratuite tout public 
Prévoir une tenue adaptée à la météo du moment, chaussures de marche, bottes et de l’eau  
Vous pouvez amener votre appareil photo  
Heure de rendez-vous 14h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Inscription obligatoire auprès de Thierry Laporte avant le 7 mars 2019 
Animateur : Thierry Laporte  
Attention : 15 personnes maximum  
Responsable de la CATZH 64  
Courriel : t.laporte@cen-aquitaine.fr  
Tél. 05 59 04 88 00  
Animation gratuite tout public  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine  
 

 

Animation scolaire © Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine 

Samedi 13 avril 2019 
Commune d’Aressy (64320) 
Carrière d’Aressy  
Lac de la Carrière  
Sortie nature découverte des amphibiens de la carrière d’Aressy  

Animation annulée 

mailto:t.laporte@cen-aquitaine.fr


Balade commentée par une naturaliste  
Animation de 14h00 à 17h00 
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée à la météo du moment, chaussures de marche ou des bottes, de l’eau 
Vous pouvez également amener votre appareil photo  
Animation tout public, tout âge 
Attention, 15 personnes maximum  
Tél. 05 59 04 88 00  
CATZH 64  
Courriel : catzh64@cen-aquitaine.fr  

 

 
 

Lac de la carrière d’Aressy © Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine 

 

Samedi 18 mai 2019 
Commune de Clussais (79190)  
Marais de Clussais la Pommeraie  
Jeu d’orientation à la découverte du marais  
Jeu d’orientation à travers le curieux marais de Clussais la Pommeraie ! Avec l’association Les 
Grimpereaux de l’Hermitain, nous vous proposons de façon ludique et interactive d’en apprendre 
plus sur cet espace naturel mystérieux ! 
Heure de rendez-vous : 14h30  
Lieu de rendez-vous : parking de l’église de Clussais (79190, Deux-Sèvres)  
Renseignements : 06 13 44 57 76 
Prévoir des chaussures de marche Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de 
Poitou-Charentes  

Animation annulée 

mailto:catzh64@cen-aquitaine.fr


Vendredi 19 avril 2019 
Commune de Thouars (79100)  
Découvertes des amphibiens 
Projection d’un film  et sortie nocturne 
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. 
Rendez-vous aux Ecuries du Château à 20h00  
Durée de l’animation 02h30  
Lampe torche, bottes et vêtements chauds 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Service Conservation du Patrimoine et de la Biodiversité 
Contact : Rodolphe OLIVIER  
Tél. 07 89 64  02 80 
Courriel : rodolphe.olivier@thouars-communaute.fr 
Site web : www.thouars-communaute.fr 

 

 
 

 

Rainette arboricole © C. Auburtin 

 

 

 

mailto:rodolphe.olivier@thouars-communaute.fr
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Ponte grenouille rousse  
 © Conservatoire d’espaces naturels du Limousin 

 

 
Vendredi 15 mars 2019 
Commune de Vouneuil-sur-Vienne (86210)  
Réserve naturelle nationale du Pinail 
Fréquence Grenouille : 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 ! Bottes et 
lampes torches indispensables. Interdit aux vélos et aux chiens, même tenus en laisse. 
Heure de rendez-vous : 20h30  
Lieu de rendez-vous : parking de la réserve naturelle du Pinail  
Sortie nature  
Tout âge  
Animation gratuite  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Réservation obligatoire avant le 15 mars 2019  
Tél. 05 49 02 33 47  
Courriel : contact@reserve-pinail.org  
Animation proposée par le Gerepi – Moulin de Chitré à Vouneuil-sur-Vienne  
Responsable contact : Kévin Lelarge 

 

 

mailto:contact@reserve-pinail.org


 

Animation Fréquence Grenouille sur la RNN du Pinail  © FCEN  

 

 
Vendredi 29 mars 2019 
Commune de Montreuil-Bonnin (86470)  
Marais des Ragouillis  
Fréquence Grenouille au marais des Ragouillis 
Découvrez les grenouilles, crapauds et tritons peuplant le marais Ragouillis à l’occasion d’un 
diaporama en salle suivi d’une sortie sur le site. 
FRÉQUENCE GRENOUILLE : Opération nationale de la Fédération des Conservatoire d’Espaces 
Naturels pour la sensibilisation en faveur de la préservation des zones humides. 
Heure de rendez-vous : 20h30 
Lieu de rendez-vous : Mairie de Montreuil-Bonnin, Poitou-Charentes, France, salle du conseil 
municipal (86470, Vienne). 
Renseignements : 05 49 50 42 59 
Prévoir une lampe torche, des vêtements de pluie et des bottes. Déplacement en véhicule vers le site 
d’observation. 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes  

 

 

 

 



 

Samedi 25 mai 2019 
Commune de Chaunay (86150)  
Bocage de Chaunay  
Voyage dans les bocages  
Arpentez avec nous un bocage préservé à Chaunay, Poitou-Charentes, France, ses haies et ses 
mares emblématiques. Guidé par un animateur de l’association Les Grimpereaux de l’Hermitain, 
nous irons à la découverte de la faune et de la flore de ce site naturel. 
Animation proposée dans le cadre de la Fête de la Nature. 
Rendez-vous : 14h00 sur le parking à côté de la mairie de Chaunay (86510, Vienne)  
Renseignements au 05 49 50 42 59 
Prévoir des chaussures et vêtements adaptés. Organisation du co-voiturage pour se rendre sur le 
site. 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes  
 

 

 

 

Ponte grenouille rousse  

 © Conservatoire d’espaces naturels du Limousin 

 

 

 

  



Mercredi 17 avril 2019 
Commune de Champagnac-la-Rivière (87150)  
Landes des Jarosses - RNR Réseau de landes atlantiques du Parc naturel régional Périgord-Limousin 
Un hippopotame chez nous ? 
Atelier animation pédagogique 
Ateliers ludiques et pêche aux petites bêtes pour découvrir la vie de notre hippopotame local : le 
Sonneur à ventre jaune 
Heure de rendez-vous : 14h30  
Lieu de rendez-vous : Ferme Ane & Carotte  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite  
Matériel à prévoir : bottes et épuisettes  
Matériel fourni éventuellement : épuisettes et boites loupes  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par le Syndicat mixte Vienne Gorre en partenariat avec le Conservatoire 
d’espaces naturels du Limousin – Nouvelle-Aquitaine   
Animatrice Lucie Blondel  
Tél. 05 55 48 14 43 
Courriel : smvg.zh@orange.fr 
Site web : www.syndicatmixteviennegorre.fr 

 

 
 

Lancement  Fréquence Grenouille  2012 sur la tourbière des Dauges  © FCEN  

 

mailto:smvg.zh@orange.fr


Vendredi 19 avril 2019 
Commune de Champagnac-la-Rivière (87150)  
Landes des Jarosses - RNR Réseau de landes atlantiques du Parc naturel régional Périgord-Limousin 
L’hippopotame des ornières 
Diaporama ou projection 
Projection du film l'hippopotame des ornières suivie d'une immersion (sonore et visuelle) dans le 
monde des amphibiens et repas à la ferme 
Heure de rendez-vous : 19h00  
Lieu de rendez-vous : Ferme Ane & Carotte  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation payante  
uniquement le repas à la ferme : 15€ 
Réservation obligatoire  
Matériel à prévoir : chaussures de marche et lampe torche 
Matériel fourni : matériel de projectif et film  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par le Syndicat mixte Vienne Gorre en partenariat avec le Conservatoire 
d’espaces naturels du Limousin – Nouvelle-Aquitaine   
Animatrice Lucie Blondel  
Tél. 05 55 48 14 43 
Courriel : smvg.zh@orange.fr 
Site web : www.syndicatmixteviennegorre.fr 

 

© Conservatoire d’espaces naturels du Limousin 
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Vendredi 10 mai 2019 
Commune de Nieul (87510)  
Marais de Nieul  
La nuit des grenouilles  
Dix mares ont été creusées dans le Marais de Nieul en octobre 2017. Venez découvrir l’écosystème 
qu’il s’y est installé à la lumière des lampes. 
Heure de rendez-vous : 20h30  
Lieu de rendez-vous : sur la place du château de Nieul  
Prévoir des bottes et lampe torche  
Animation gratuite  
Réservation obligatoire auprès de Virginie Blot  
Tél. 05 55 03 09 07  
Courriel : vblot@conservatoirelimousin.com  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin (Nouvelle-Aquitaine)  
 

 
      

Triton marbré sur la  RNN du Pinail © FCEN 
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