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

 

 

 



Charentes (16) 

Vendredi 3 avril 2020 
Commune de Saint-Fraigne (16140)  
Marais de Saint-Fraigne   
Découverte des amphibiens 
Sortie nature  
Dans le cadre de l'opération nationale « Fréquence Grenouille ». Au cours d'une soirée diaporama, 
les différentes espèces d'amphibiens vous seront présentées avant de partir à leur recherche sur le 
Marais de Saint Fraigne. 
Rendez-vous à la maison de l’eau à Saint-Fraigne 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation nécessaire  
Prévoir des bottes et des vêtements adaptés et une lampe torche 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine – 44 Boulevard 
Pont-Achard – 86000 Poitiers  
Responsable :  Rémi Gauthreau 
Animateur : Sébastien Fournier  
Tél. 05 49 50 42 59  
Tél. 06 15 33 37 89  
Courriel : fournier@cren-poitou-charentes.org  
Site web : www.cen-nouvelle-aquitaine.org  

  

 
 

Rainette arboricole © C. Auburtin 

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


Charente-Maritime (17) 

Mercredi 15 avril 2020 
Commune d’Yves (17340)  
Réserve naturelle nationale du Marais d’Yves  
Safari junior « Les petites bêtes de l'eau » 
Atelier animation pédagogique 
« 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. 
« Safari junior » 
Spécialement pour les enfants (6-10 ans). Une approche ludique et de pleine nature.  
Lieu de rendez-vous : centre nature de la réserve naturelle du Marais d’Yves  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 01h30  
Réservation obligatoire  
Animation payante  
Prix : 5 €  
A prévoir : des vêtements adaptés selon la météo 
Matériel pédagogique  fourni  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par la LPO – Ferme de la Belle espérance  
Animateur : Jean-Paul Pillion  
Tél. 05 46 56 41 76 
Courriel : jean-paul.pillion@lpo.fr  
www.marais.yves.reserves-naturelles.org  
  

 

Marais de Brouage © Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine – antenne de Poitiers 

mailto:jean-paul.pillion@lpo.fr
http://www.marais.yves.reserves-naturelles.org/


Samedi 25 avril 2020 
Commune de Soubran (17150) 
Etangs des Benissons  
Site ENS et Natura 2000 
Animation Fréquence Grenouille  
Echappée Nature : les étangs des Benissons  
Découverte de l’environnement naturel des Benissons, lieu de vie de nombreux amphibiens, mais 
également de libellules, flores de zone humide, tourbière… 
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée : 01h30  
Fin de l’animation  16h00  
Lieu de rendez-vous : parking des étangs des Benissons à Soubran  
Sortie nature tout public  
Animation gratuite  
Réservation obligatoire avant le 24 avril 2020 
Nombre de participants maximum : 25 personnes  
Animateur : Jérôme Bonche  
Tél. 06 98 99 37 79  
Courriel : contact@environat.fr  
Attention sortie annulée en cas d’intempéries  
Animation organisée par Environat 
4 Route de Chez Fichoux  
17240 Mosnac 
Partenariat : Département de Charente-Maritime, CDC Haute-Saintonge  
Site web : http://www.environat.fr  

 

 

Triton marbré © C. Auburtin 

mailto:contact@environat.fr
http://www.environat.fr/


 

Creuse (23) 

Vendredi 17 avril 2020 
Commune de Lussat (23170)  
Réserve naturelle de l'Etang des Landes 
Fréquence Grenouille  
Balade semi-nocturne  
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 (GMHL) et 
du Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement des Pays Creusois. 
Rendez-vous devant la Maison de la Réserve 
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et une lampe de poche 
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animatrice : Joëlle Moulinat  
Tél. 05 87 80 90 60 
Courriel : rn-etang-landes@creuse.fr  
https://www.etang-des-landes-creuse.fr  

 

Marais de la Lizonne © s. Fournier 

 

mailto:rn-etang-landes@creuse.fr
https://www.etang-des-landes-creuse.fr/


 

Vendredi 24 avril 2020 
Commune de Lussat (23170)  
Réserve naturelle de l'Etang des Landes 
Fréquence Grenouille  
Balade semi-nocturne  
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 (GMHL) et 
du Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement des Pays Creusois. 
Rendez-vous devant la Maison de la Réserve 
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et une lampe de poche 
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animatrice : Joëlle Moulinat  
Tél. 05 87 80 90 60 
Courriel : rn-etang-landes@creuse.fr  
https://www.etang-des-landes-creuse.fr  

 

Animation Fréquence Grenouille site de Glayeule  
© Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine (Territoire Limousin)  

 

mailto:rn-etang-landes@creuse.fr
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Gironde (33)  

Samedi 14 mars 2020 
Commune  de Saucats (33650)  
Réserve naturelle  géologique de Saucats – La Brède  
Les amphibiens des landes girondines 
Sortie nocturne 
Après un bref diaporama présentant les espèces de la Gironde, nous partirons découvrir au cours 
d'une balade nocturne certaines des espèces vivant dans les landes humides du plateau landais. 
Lieu de rendez-vous : maison de la réserve naturelle  - 17 chemin de l'église à Saucats 
Heure de rendez-vous : 19h00  
Durée de l’animation : 02h00 
Animation gratuite  
Prévoir des bottes, lampes et appareil photo  
Matériel fourni : non  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par la Réserve Naturelle géologique Saucats- La Brède  
17 chemin de l’église  
Animateur : Cyrille Gréaume  
Tél  05 56 72 27 98 
Courriel : animation.rnslb@espaces-naturels.fr  
Site web : https://www.rngsaucats-fossiles.fr/  

 

Animation Fréquence Grenouille  
© Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine (Territoire Aquitaine)  

mailto:animation.rnslb@espaces-naturels.fr
https://www.rngsaucats-fossiles.fr/


 

Vendredi 20 mars 2020  
Commune de Audenge (33980)  
Sur le domaine de Certes et Graveyron  
Animation Fréquence Grenouille 
Invitation à découvrir les amphibiens, leur habitat, biologie et cycle de vie, ainsi que les écosystèmes 
des zones humides.  
Sortie crépusculaire dans des milieux non ouvertes au public habituellement. 
Heure de rendez-vous : 19h00  
Se munir de bottes et une lampe frontale ou de torche  
Animation gratuite  
Sur réservation au 05 56 82 71 79  
Rendez-vous : sur le domaine de Certes et Graveyron  
47 avenue de Certes  
33980 Audenge  
Contact : Noémie Basillais  
Courriel : domaine-certes@gironde.fr  

 
 

 

   © Conseil départemental de la Gironde  

mailto:domaine-certes@gironde.fr


Samedi 21 mars 2020 
Commune de Lacanau (33680)  
Réserve naturelle nationale de l'étang de Cousseau 
Chante grenouille  
Dans le cadre de l’opération « fréquence grenouille », nous irons découvrir les amphibiens du marais. 
En mars, crapauds, grenouilles, rainettes chantent de leur plus belle voix pour la saison des amours. 
Lieu de rendez-vous : sur le parking du pont du Montaut à Maubuisson 
Heure de rendez-vous : 17h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 20h30 
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Matériel fourni par l’organisateur  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par la Réserve naturelle nationale de l’étang de Cousseau  
85 bis avenue du Pouch 33121 Carcans  
Tél. 06 45 73 04 21 
Courriel : animation.cousseau@gmail.com  
https://www.facebook.com/RNNCOUSSEAU/?ref=bookmarks  

 

Site de Xurrumilatx © Tangi Le Moal - Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine (Territoire d’Aquitaine)   

 

 

mailto:animation.cousseau@gmail.com
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Samedi 18 avril 2020 
Commune de Saint-Estèphe (33180) 
Site de la Vanne  
Sortie nature  
Balade au côté de la biodiversité ! 
Venez découvrir le temps d'une balade, commentée par un naturaliste, les paysages et les 
nombreuses espèces de faune et de flore présentes sur le site. Balade commentée gratuite de 02h00 
ouverte aux grands comme aux petits.  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 16h00  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite tout public  
15 places maximum 
Prévoir des bonnes chaussures de marche, eau et appareil photo  
Animateur : David Lessieur  
Tél. 07 69 95 12 85 / 05 56 57 67 73 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine  
Courriel : d.lessieur@cen-aquitaine.fr  
Site web : https://cen-aquitaine.org/sorties-et-chantiers 

  
 

 

Grenouille agile © Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine    

 

 

mailto:d.lessieur@cen-aquitaine.fr
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Mardi 21 avril 2020  
Commune de Audenge (33980)  
Sur le domaine de Certes et Graveyron  
Animation Fréquence Grenouille 
Invitation à découvrir les amphibiens, leur habitat, biologie et cycle de vie, ainsi que les écosystèmes 
des zones humides.  
Sortie crépusculaire dans des milieux non ouvertes au public habituellement. 
Heure de rendez-vous : 20h00 
Se munir de bottes et une lampe frontale ou de torche  
Animation gratuite  
Sur réservation au 05 56 82 71 79  
Rendez-vous : sur le domaine de Certes et Graveyron  
47 avenue de Certes  
33980 Audenge  
Contact : Noémie Basillais  
Courriel : domaine-certes@gironde.fr  

 

 

Réserve naturelle régionale Errota Handia © Tangi Le Moal - Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine 
(Territoire rd’Aquitaine)   

 

mailto:domaine-certes@gironde.fr


Mercredi 22 avril 2020 
Commune de Sainte-Colombe (33350) 
Coteau de Savoye  
Observez la flore sauvage !  
Venez découvrir le temps d'une balade, commentée par un naturaliste, les paysages et les 
nombreuses espèces d'orchidées sauvages présentes sur ce site à grand intérêt écologique de par sa 
diversité des milieux secs et humides qui se côtoient. Balade gratuite de 2h30 ouverte aux grands 
comme aux petits.  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 13h30 
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 16h00  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite tout public  
15 places maximum 
Prévoir des bonnes chaussures de marche, eau et appareil photo  
Animateur : David Lessieur  
Tél. 07 69 95 12 85 / 05 56 57 67 73 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine  
Courriel : d.lessieur@cen-aquitaine.fr  
Site web : https://cen-aquitaine.org/sorties-et-chantiers 

 

 

Fond d’étang © Alionka Boiché - Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine  

 

mailto:d.lessieur@cen-aquitaine.fr
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Vendredi 24 avril 2020 
Commune de Bernos Beaulac (33430) 
Base nautique de la commune  
Animation Fréquence Grenouille  
Animation nocturne  
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée : non précisée  
Fin de l’animation : non précisée  
Animation proposée par le Syndicat d’Aménagement du Bassin Versant du Ciron 
Mairie - 1 bis, le bourg ouest  - 33430 Bernos-Beaulac  
Tél. 05 56 65 01 17  
Portable : 06 83 41 59 83 
Contact : Alexandra Quenu 
Courriel : valleeduciron@orange.fr  
Site web : www.syndicatduciron.com  
 
 

 
 
© Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine (Territoire Aquitaine) 
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Mercredi 29 avril 2020  
Commune de Audenge (33980)  
Sur le domaine de Certes et Graveyron  
Animation Fréquence Grenouille 
Invitation à découvrir les amphibiens, leur habitat, biologie et cycle de vie, ainsi que les écosystèmes 
des zones humides.  
Sortie crépusculaire dans des milieux non ouvertes au public habituellement. 
Heure de rendez-vous : 20h30 
Se munir de bottes et une lampe frontale ou de torche  
Animation gratuite  
Sur réservation au 05 56 82 71 79  
Rendez-vous : sur le domaine de Certes et Graveyron  
47 avenue de Certes  
33980 Audenge  
Contact : Noémie Basillais  
Courriel : domaine-certes@gironde.fr  

 

 

© Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine (Territoire Limousin)   

 

 

 

mailto:domaine-certes@gironde.fr


Mercredi 6 mai 2020 
Commune de Bazas (33430) 
Lac de la Prade  
Balade au côté de la biodiversité !  
Venez découvrir le Lac de La Prade autrement ! 
Le Lac de La Prade est un site de grand intérêt écologique de par sa diversité des milieux secs et 
humides qui se côtoient. Vous pourrez observer les orchidées, les insectes, les oiseaux, et toutes les 
espèces qui se révéleront pendant la sortie. Découvrez aussi l'histoire du site et la co-gestion entre 
notre association et la CDC du Bazadais. 
Sortie nature  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 13h30 
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 16h00  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite tout public  
15 places maximum 
Prévoir des bonnes chaussures de marche, eau et appareil photo  
Animateur : Florent Hervouet  
Tél.  05 53 64 56 00 / 07 66 58 52 79 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine  
Courriel : f.hervouet@cen-aquitaine.fr   
Site web : https://cen-aquitaine.org/sorties-et-chantiers 

 

 

Lac de La Prade © Amélie Bertolini - Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine   

 
Mercredi 13 mai 2020 
Commune de Sainte-Colombe (33350) 
Coteau de Savoye  
Observez la flore sauvage !  
Venez découvrir le temps d'une balade, commentée par un naturaliste, les paysages et les 
nombreuses espèces d'orchidées sauvages présentes sur ce site à grand intérêt écologique de par sa 
diversité des milieux secs et humides qui se côtoient. Balade gratuite de 02h30 ouverte aux grands 
comme aux petits.  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 13h30 
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 16h00  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite tout public  

mailto:f.hervouet@cen-aquitaine.fr
https://cen-aquitaine.org/sorties-et-chantiers


15 places maximum 
Prévoir des bonnes chaussures de marche, eau et appareil photo  
Animateur : David Lessieur  
Tél. 07 69 95 12 85 / 05 56 57 67 73 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine  
Courriel : d.lessieur@cen-aquitaine.fr  
Site web : https://cen-aquitaine.org/sorties-et-chantiers 

 

Landes (40)  

 

 

 

mailto:d.lessieur@cen-aquitaine.fr
https://cen-aquitaine.org/sorties-et-chantiers


Lot-et-Garonne (47)  

Samedi 16 mai 2020 
Commune de Saint-Urcisse (47270) 
Site N2000 « Coteaux du ruisseau des Gascons » 
Découverte du site Natura 2000 et de ses orchidées sauvages !  
Venez découvrir le temps d'une balade, commentée par un naturaliste, les paysages et les 
nombreuses espèces d'orchidées sauvages présentes sur le site Natura 2000. Balade commentée 
gratuite de 02h30 ouverte aux grands comme aux petits. 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 12h00  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite tout public  
15 places maximum 
Prévoir des bonnes chaussures de marche, eau et appareil photo  
Animateur : Florent Hervouet   
Tél.  05 53 64 56 00 / 07 66 58 52 79 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine  
Courriel : f.hervouet@cen-aquitaine.fr   
Site web : https://cen-aquitaine.org/sorties-et-chantiers 

 

 

 Animation Fréquence Grenouille 2019 © Syndicat Mixte bassin de la Vienne - Gorre  

 

mailto:f.hervouet@cen-aquitaine.fr
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Pyrénées-Atlantiques (64) 

 

  © Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine 

 

Samedi 8 février 2020 
Commune d’Iraty (Larrau) (64560)  
Vallée de l’Iraty   
Sortie nature « Découvrez les amphibiens »  
Balade animée à la rencontre des amphibiens qui vivent dans la vallée d’Iraty. 
Triton marbré, salamandre tachetée…  
Qui fera son apparition ?  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Fin de l’animation : 17h00 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Inscription obligatoire  
Animation gratuite tout public 
Prévoir : tenue adaptée à la météo du moment, de bonnes chaussures de marche, de l’eau et si 
possible votre appareil photo. 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine 
Renseignements et réservation auprès de Thierry Laporte  
Courriel : t.laporte@cen-aquitaine.fr  
Tél. 05 59 04 88 00  
https://cen-aquitaine.org/sortie-nature-d%C3%A9couvrez-les-amphibiens-iraty-64 

mailto:t.laporte@cen-aquitaine.fr
https://cen-aquitaine.org/sortie-nature-d%C3%A9couvrez-les-amphibiens-iraty-64


 

 

 

  © Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine 

 

Samedi 15 février 2020 
Commune de Barinque (64160)  
Sortie nature « Découvrez les amphibiens »  
Balade animée à la rencontre des amphibiens qui vivent en nord Béarn. 
Triton marbré, salamandre tachetée…  
Qui fera son apparition ?  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Fin de l’animation : 17h00 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Inscription obligatoire  
Animation gratuite tout public  
Prévoir : tenue adaptée à la météo du moment, de bonnes chaussures de marche, de l’eau et si 
possible votre appareil photo. 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine 
Renseignements et réservation auprès de Vincent Jutel  
Courriel : v.jutel@cen-aquitaine.fr  
Tél. 05 59 04 88 88 
https://cen-aquitaine.org/sortie-nature-d%C3%A9couvrez-les-amphibiens-barinque-64 

mailto:v.jutel@cen-aquitaine.fr
https://cen-aquitaine.org/sortie-nature-d%C3%A9couvrez-les-amphibiens-barinque-64


 

 

 



 

 

Mercredi 25 mars 2020 
Commune de Serres-Castet (64121) 
Berges de l’Arlas  
Ensemble préservons les espaces naturels  
Animation Fréquence Grenouille  
Venez découvrir les paysages des berges de l'Arlas et participez à son entretien (coupe des ronces, 
bourdaine, ajoncs, ...) L'objectif est de débroussailler et couper les ligneux sur une parcelle du coteau 
pour permettre à d'autres espèces comme les orchidées sauvages de s'y épanouir dans quelques 
temps. 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée : 07h00  
Fin à 16h30  
Animatrice : Céline Deltort  
Informations et inscription obligatoire c.deltort@cen-aquitaine.fr  05 59 04 89 89 
Animation gratuite tout public  
Attention 15 places maximum 
Prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment (bottes ou chaussures de sport 
étanches, vêtements de terrain, gants, ...), pique-nique à partager et de l'eau pour boire pendant la 
journée. 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine  

mailto:c.deltort@cen-aquitaine.fr


Jeudi 2 avril 2020  
Commune de Doazon (64370) 
Vallée de l’Aubin 
Chantier participatif : ensemble pour l’entretien des espaces naturels 
Coupe de ronces et de petits ligneux  
Venez découvrir les paysages de la Valllée de l'Aubin et participez à son entretien (coupe des ronces, 
bourdaine, ajoncs ,...) 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Fin du chantier : 16h30  
A prévoir : une tenue de terrain adaptée à la météo du moment (bottes, chaussures de sport 
étanches, vêtements de terrain, gants…) pique-nique à partager et de l’eau  
Animation gratuite tout public  
Attention places limitées à 15 personnes  
Réservation obligatoire avant le 26 février 2020 à 17h00  
Contact : Céline Deltort  
Tél. 05 59 04 89 89  
Courriel : c.deltort@cen-aquitaine.fr  
Animation organisée dans le cadre de l’opération Fréquence Grenouille  : https://cen-
aquitaine.org/chantier-participatif-ensemble-pour-lentretien-des-espaces-naturels-64370-doazon 

 
 

  

 

 

mailto:c.deltort@cen-aquitaine.fr
https://cen-aquitaine.org/chantier-participatif-ensemble-pour-lentretien-des-espaces-naturels-64370-doazon
https://cen-aquitaine.org/chantier-participatif-ensemble-pour-lentretien-des-espaces-naturels-64370-doazon


Deux-Sèvres (79) 

Vendredi 27 mars 2020 
Commune de Saint-Georges-de-Noisné (79400)  
Site non précisé  
Nocturne chez les amphibiens  
Venez découvrir tritons, grenouilles et crapauds de Saint-Georges-de-Noisné. 
A la nuit tombée, quand les activités humaines se ralentissent, une autre vie s’active dans les mares 
et les points d’eau. Venez découvrir et apprendre à différencier ces dragons mi- terrestres et mi- 
aquatiques.  
Lieu de rendez-vous : salle communale de Saint-Georges-de-Noisné  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 23h00  
Prévoir des bottes et lampe torche 
Nombre maximum de personnes : 15 participants  
Animation gratuite tout public  
Animateur : Chloé JEAN 
Courriel : etudes@cpie79.fr  
Tél du contact : 05 49 69 01 44 
La sortie est maintenue en cas de pluie. En cas d’annulation restez informés sur la page Facebook 
https://fr-fr.facebook.com/CpieDeGatinePoitevine/  
Animation organisée par le CPIE de Gâtine Poitevine - 6 Rue du Jardin des sens  
Coutières  - 79340 Les Châteliers  
Site web : https://www.cpie79.fr/  
Animation proposée en partenariat avec la communauté de communes Val de Gâtine 

 

 

Rainette verte © C. Auburtin 
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Vendredi 3 avril 2020 
Commune de Germond-Rouvre (79220)  
Site non précisé  
Nocturne chez les amphibiens  
Venez découvrir tritons, grenouilles et crapauds de Germond-Rouvre 
A la nuit tombée, quand les activités humaines se ralentissent, une autre vie s’active dans les mares 
et les points d’eau. Venez découvrir et apprendre à différencier ces dragons mi- terrestres et mi- 
aquatiques.  
Lieu de rendez-vous : salle communale de Germond-Rouvre  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 23h00  
Prévoir des bottes et lampe torche 
Nombre maximum de personnes : 15 participants  
Animation gratuite tout public  
Animateur : Chloé JEAN 
Courriel : etudes@cpie79.fr  
Tél du contact : 05 49 69 01 44 
En cas d’annulation restez informés sur la page Facebook 
https://fr-fr.facebook.com/CpieDeGatinePoitevine/  
Animation organisée par le CPIE de Gâtine Poitevine  
6 Rue du Jardin des sens  - Coutières  - 79340 Les Châteliers  
Site web : https://www.cpie79.fr/  
Animation proposée en partenariat avec la communauté de communes Val de Gâtine 
 

 

Salamandre tachetée © C. Auburtin 
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Mercredi 22 avril 2020 
Commune de Sainte-Gemme (79100)  
Site de La Butte   
A la rencontre des bêtes présentes dans nos mares  
Diaporama en salle sur la présentation des petites bêtes que l’on peut observer dans une mare ainsi 
que leur protection. 
Sortie nocturne ; Un temps d'écoute à quelques mètres de la mare puis accès à la mare pour 
observer à la frontale grenouilles et tritons. Petite pêche pour montrer de plus près les espèces aux 
publics. A la fin petite aparté sur la désinfection du matériel. 
Lieu de rendez-vous : Pôle Anne Desrays  
7 Rue Anne Desray  - 79100 Thouars  
Heure de rendez-vous : 19h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et une lampe frontale ou torche  
Matériel fourni : épuisettes et seaux  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Nom de l’animatrice : Floreen Daunas  
Tél 06 31 59 91 80  
Courriel : floreen.daunas@thouars-communaute.fr  
Animation proposée par l’Hôtel des communes - 4 Rue de la Trémoille - CS 10160  - 79104 Thouars 
Cedex   - Tél. 05 49 66 77 00  

 

Fréquence Grenouille 2013 sur la Réserve naturelle nationale du PINAIL © RNF 
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Jeudi 7 mai 2020 
Commune de Saint-Aubin le Cloud (79450)  
Site non précisé  
Nocturne chez les amphibiens  
Venez découvrir tritons, grenouilles et crapauds de Saint-Aubin le Cloud. 
A la nuit tombée, quand les activités humaines se ralentissent, une autre vie s’active dans les mares 
et les points d’eau. Venez découvrir et apprendre à différencier ces dragons mi- terrestres et mi- 
aquatiques.  
Lieu de rendez-vous : à la Maison pour tous de Saint-Aubin le Cloud   
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 23h00  
Prévoir des bottes et lampe torche 
Nombre maximum de personnes : 15 participants  
Animation gratuite tout public  
Animateur : Chloé JEAN 
Courriel : etudes@cpie79.fr  
Tél du contact : 05 49 69 01 44 
En cas d’annulation restez informés sur la page Facebook 
https://fr-fr.facebook.com/CpieDeGatinePoitevine/  
Animation organisée par le CPIE de Gâtine Poitevine  
6 Rue du Jardin des sens  - Coutières  - 79340 Les Châteliers  
Site web : https://www.cpie79.fr/  
Animation proposée en partenariat avec le Syndicat mixte de la Vallée du Thouet, et la Maison pour 
tous. 

 

 Tritons marbrés sur la Réserve naturelle nationale du PINAIL en 2010 © B. Jehannet - FCEN 
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Mercredi 20 mai 2020 
Commune de Saint-Loup Lamairé (79600)  
Site non précisé  
Biodiversité de Gâtine : les amphibiens  
A la nuit tombée, quand les activités humaines se ralentissent, une autre vie s’active dans les points 
d’eau : venez observer les tritons, grenouilles et crapauds. Venez apprendre à mieux les reconnaitre 
et participez à l’inventaire citoyen de l’Atlas de la Biodiversité du Pays de Gâtine.  
Lieu de rendez-vous : à la Maison du Lac, au lac Cébron à Saint-Loup Lamairé    
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 23h00  
Prévoir des bottes et lampe torche 
Nombre maximum de personnes : 15 participants  
Animation gratuite tout public  
Animateur : Chloé JEAN 
Courriel : etudes@cpie79.fr  
Tél du contact : 05 49 69 01 44 
En cas d’annulation restez informés sur la page Facebook 
https://fr-fr.facebook.com/CpieDeGatinePoitevine/  
Animation organisée par le CPIE de Gâtine Poitevine  
6 Rue du Jardin des sens  
Coutières  
79340 Les Châteliers  
Site web : https://www.cpie79.fr/  
Animation proposée en partenariat avec Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de Gâtine (PETR 
Pays de Gâtine)et le département des Deux-Sèvres  

 

Animation Fréquence Grenouille 2013 © Nature-Environnement 17 
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Vienne (86) 

Vendredi 20 mars 2020 
Commune de Vouneuil-sur-Vienne (86210)   
Moulin de Chitré  
Réserve naturelle nationale du Pinail 
Animation Fréquence Grenouille  
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 ! En 
partenariat avec les Réserves Naturelles de France et les Conservatoires d’espaces naturels. 
Sortie nature grand public, sur réservation. 
Bottes et lampe indispensables.  
Interdit aux vélos et aux chiens (même tenus en laisse). 
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée : 02h00  
Fin de l’animation : 22h30  
Animation gratuite  
Lieu de rendez-vous : réserve naturelle nationale du Pinail au Moulin de Chitré (maison de la réserve 
naturelle)  
Animation proposée par le GEREPI gestionnaire de la réserve naturelle  
Réservation au 05 49 02 33 47  
Courriel : contact@reserve-pinail.org  
http://www.reserve-pinail.org/event/sortie-amphibiens-tritons-grenouilles-rainettes-et-crapauds/ 

 

 

 
 

 © GEREPI  
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Haute-Vienne (87) 

Mercredi 4 mars 2020 
Commune de Saint-Léger la Montagne (87340)  
Réserve naturelle nationale de la Tourbière des Dauges  
Animation Fréquence Grenouille  
Favoriser la biodiversité en maintenant les mares et les pêcheries  
Au travers d'une projection en salle et d'une sortie sur le terrain les visiteurs découvriront l'intérêt 
écologique des mares et des pêcheries, leurs différents usages, les entretiens à réaliser    et les 
principaux animaux qui les peuplent. 
Lieu de rendez-vous : maison de la réserve naturelle nationale de la Tourbière des Dauges – 23 
Sauvagnac – 87340 Saint-Léger la Montagne  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : de 02h00 à 02h30 
Pas de réservation,  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes ou chaussures étanches et des vêtements de terrain. 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine  
Tél. de la structure : 05 55 03 29 07  
Animatrice : Véronique Lucain  
Tél. 05 55 39 80 20 
Courriel : rndauges@conservatoirelimousin.com  
Site web : www.conservatoirelimousin.com  

 

Lancement Fréquence Grenouille 2012 sur la tourbière des Dauges  
© Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine (Territoire Limousin)  
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Vendredi 17 avril 2020 
Commune de Champagnac-la-Rivière (87150) 
Landes des Jarosses  
Balade au chant des grenouilles  
Sortie nature et repas à la ferme 
Balade crépusculaire pour observer et écouter l'emblématique Simou des gauilhassous. Balade 
gratuite suivie d'un repas à la ferme (repas payant sur réservation) / prévoir des chaussures qui ne 
craignent pas l'eau et une lampe torche.  
Lieu de rendez-vous : Ferme Ane et Carotte – les Jarosses – 87150 Champagnac-la-Rivière  
Heure de rendez-vous : 19h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Contact : Lucie Blondel  
Tél. 07 52 03 33 45  
Courriel : l.blondel@syndicat-bassin-vienne.fr  
Sortie gratuite – sauf repas payant  
Prévoir de bonnes chaussures de marche qui ne craignent pas l’eau, lampe torche  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne – 38 avenue du 
Président Wilson – 87700 Aixe-sur-Vienne  
En partenariat avec le Parc Naturel régional Périgord Limousin et la Ferme Ane & Carotte  
Site web : http://www.syndicat-bassin-vienne.fr/  

 

 

Animation Fréquence Grenouille 2019  
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