
 

Animations 2017 

Ariège (09) 

Janvier 2017 
Crapauducs en Ariège  
Contact Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège : Carole Herscovici  

Courriel : carole.h@ariegenature.fr  

 
Jeudi 9 mars et vendredi 10 mars 2017 
Sortie Fréquence Grenouille organisées en partenariat avec des collégiens et lycéens les 9 et 10 mars 

sur les milieux mares. 

Contact Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège : Carole Herscovici  

Courriel : carole.h@ariegenature.fr  

  

Aude (11) 

Mercredi 12 avril 2017 
Commune de Trèbes (11800) 
Château Millegrand 
A la découverte des amphibiens des mares temporaires   

Sortie nocturne  
Sortie de découverte des espèces locales  

Rendez-vous sur le parking du Château Millegrand à Trèbes à 20h00  
Durée de l’animation : 03h00   
Réservation obligatoire  
Animation gratuite 
Prévoir une lampe frontale, des bottes ou de bonnes chaussures  
Matériel d’observation fourni 
Site accessible pour les personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Animateur : Xavier Leal 

mailto:carole.h@ariegenature.fr
mailto:carole.h@ariegenature.fr


Tél. 06 85 67 09 82  
Courriel : xavier.leal@cenlr.org  
Site web: www.cenlr.org  
 
Samedi 20 mai 2017 
Commune de Bram (11150)  
Découvrez la francophonie et les zones humides 
Des anciens sites d’exploitation de sable aux nouvelles mares compensatoires, découvrons comment 
développement économique et préservation de la biodiversité peuvent cohabiter.  
Rendez-vous sur le parking au niveau du Ski nautique  
Sortie de Bram en direction de Carcassonne  
D33  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Nom de l’animateur : Loïc Brepson  
Tout public  
Animation gratuite  
Site ENS  
Animation organisée par l’Aude au Nat’  
7 Bd Charles de Gaulle  
11500 Quillan  
Tél. du contact : 06 85 87 62 45  
Courriel : laudeaunat@laposte.net  
Site web : www.laudeaunat.fr  
 

Aveyron (12) 

Vendredi 24 mars 2017     
Commune de Decazeville (12300)  
Site La Découverte 
Venez découvrir, écouter et observer les amphibiens 
Sortie nocturne – diaporama et projection  
En ce début de printemps, venez découvrir d'un œil curieux et d'une oreille attentive les trésors que 
cachent nos mares. Propices aux histoires d'amours, ces mares et petites flaques accueillent à cette 
époque plusieurs espèces d'amphibiens aux allures très différentes.  
Dans le cadre de la 23eédition nationale de Fréquence Grenouille, le CPIE du Rouergue et le Musée 
Vetter vous proposent un diaporama suivi d'une balade nocturne qui vous permettra de découvrir les 
amphibiens, leur mode de vie et les menaces qui pèsent sur ces petites bêtes et sur leurs habitats. 
Lieu de rendez-vous à déterminer  
Heure de rendez-vous : 19h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Prévoir lampes de poche, bottes et vêtements adaptés 
Animation organisée par le CPIE du Rouergue (M. Marangoni) 
Tél. 05 65 42 18 17 
Courriel : cpie-rouergue.rodez@wanadoo.fr  
Site web : www.cpie-rouergue.com 
 
 

mailto:xavier.leal@cenlr.org
http://www.cenlr.org/
mailto:laudeaunat@laposte.net
http://www.laudeaunat.fr/
mailto:cpie-rouergue.rodez@wanadoo.fr
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 Pélobate cultripede  © Noël De Lea 

Gard (30) 

Mercredi 22 mars 2017 
Commune de Valliguières (30210) 
Site Natura 2000 « Etang de Valliguières »  
Animation Fréquence Grenouille 
Sortie nocturne  
L'étang de Valliguières est un petit paradis pour les amphibiens. La mascotte du site, le Triton crêté, 
cohabite avec 8 autres espèces de grenouilles et de crapauds ! Chaussez vos bottes et venez à leur 
rencontre, ils sont fascinants ! 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 19h00  
Durée de l’animation : 04h00 
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir le pique-nique, vêtements chauds, bottes, lampe torche ou frontale 
Matériel fourni : épuisettes, bacs de prélèvement, clés de détermination 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
Animatrice : Pauline Bernard  
Tél. 04 67 29 90 66  
Courriel : pauline.bernard@cenlr.org  
Site internet de la structure : www.cenlr.org  
 
Vendredi 24 mars 2017 
Commune de Sanilhac-Sagriès (30700) 
Nom de votre réserve naturelle ou autre si non RN : Réserve Naturelle des gorges du Gardon 

mailto:pauline.bernard@cenlr.org
http://www.cenlr.org/


Votre nom : Pauline Bernard 
Nom du site sur lequel aura lieu l'animation : Réserve Naturelle Régionale des gorges du Gardon 
Radio Gardon, Fréquence Grenouille 
Sortie nocturne 
Au départ de Sanilhac, vous descendrez au bord du Gardon à la tombée de la nuit… Coâââ ? Et oui,  
car il s’agit du moment idéal pour venir à la rencontre et apprendre à connaître ces étonnantes 
petites bêtes que sont les grenouilles, les crapauds et les rainettes. 
Lieu de rendez-vous : Communiqué au moment de l'inscription 
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l'animation : 02h30 
Public concerné : Familles, Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir : Bottes, Vêtements chauds, lampe torche ou frontale 
Accès handicapé : non        
Animation organisée par : Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
Nom de l'animateur : Pauline Bernard / Maxime Gaymard  
Téléphone : 06 27 03 30 84 
Mail de l'animateur : gardon@cenlr.org  
Site internet de la structure : www.cenlr.org  
 

 
 

Animation Fréquence Grenouille  © CPIE Pays Gersois 

Mardi 4 avril 2017 
Commune du Grau du Roi (30240)  
Site naturel protégé du Bois du Boucanet  
A la recherche du mystérieux crapaud à couteaux ! 
Balade nocturne dans le bois à la découverte des amphibiens et des mares : écoutes et observations 

mailto:gardon@cenlr.org
http://www.cenlr.org/


Lieu de rendez-vous : Précisions à l'inscription  (Pour info : Promenade à cheval, cabane du Boucanet) 
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée de l’animation : 02h00 environ 
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir : lampe / anti-moustique / chaussures de marche 
Matériel fourni : lampes/guide illustré 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
Animateur : Rémi Julian  
Tél. 04  67 13 88 57   
Courriel : remi.jullian@cenlr.org  
Site internet de la structure : www.cenlr.org  
 
Mercredi 5 avril 2017 
Commune de Valliguières (30210)  
Site Natura 2000 « Etang de Valliguières » 
Animation Fréquence Grenouille  
Sortie nocturne  
L'étang de Valliguières est un petit paradis pour les amphibiens. La mascotte du site, le Triton crêté, 
cohabite avec 8 autres espèces de grenouilles et de crapauds ! Chaussez vos bottes, ajuster votre 
frontale et venez à leur rencontre, ils sont fascinants ! 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 19h00  
Durée de l’animation : 04h00  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir : pique-nique, vêtements chauds, bottes, lampe torche ou frontale 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
Animatrice : Pauline Bernard  
Tél. 04 67 29 90 66  
Courriel : pauline.bernard@cenlr.org  
Site internet de la structure : www.cenlr.org  
 
Jeudi 6 avril 2017 
Commune de La Capelle et Masmolène (30700)  
Site Natura 2000 « Etang et mares de la Capelle »  
Animation Fréquence Grenouille 
Sortie nocturne  
L'étang de la Capelle et son réseau de mares sont le refuge d'une biodiversité exceptionnelle. Cette 
sortie est l'occasion de découvrir les amphibiens… alors chaussez vos bottes, ajustez votre frontale et 
venez à leur rencontre, ils sont fascinants ! 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 18h30  
Durée de l’animation : 04h00  
Inscription obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir : pique-nique, vêtements chauds, bottes, lampe torche ou frontale 
Matériel fourni : épuisettes, bacs de prélèvement, clés de détermination 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 

mailto:remi.jullian@cenlr.org
http://www.cenlr.org/
mailto:pauline.bernard@cenlr.org
http://www.cenlr.org/


Animateur : Jérémy Demay  
Tél. 04 67 29 90 66  
Courriel : jeremie.demay@cenlr.org 
Site internet de la structure : www.cenlr.org  

Vendredi 7 avril 2017 
Commune de Sanilhac-Sagriès (30700)  
Nom de votre réserve naturelle ou autre si non RN : Réserve Naturelle des gorges du Gardon 
Adresse : Immeuble le Thèbes 26 allée de Mycènes 34000 Montpellier 
Votre nom : Pauline Bernard 
Nom du site sur lequel aura lieu l'animation : Réserve Naturelle Régionale des gorges du Gardon 
Radio Gardon, Fréquence Grenouille 
Sortie nocturne 
Au départ de Sanilhac, vous descendrez au bord du Gardon à la tombée de la nuit… Coâââ ? Et oui,  
car il s’agit du moment idéal pour venir à la rencontre et apprendre à connaître ces étonnantes 
petites bêtes que sont les grenouilles, les crapauds et les rainettes. 
Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l'inscription 
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l'animation : 02h30 
Public concerné : Familles tous publics  
Inscription obligatoire : oui  
Matériel à prévoir : Bottes, Lampe torche ou frontale, Vêtements chauds 
Accès handicapé : non        
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
Nom de l'animateur : Pauline Bernard / Maxime Gaymard  
Téléphone : 06 27 03 30 84 
Mail de l'animateur : gardon@cenlr.org  
Site internet de la structure : www.cenlr.org    

 

Animation Fréquence Grenouille  © RNR Gardon (Benjamin Sirot) 

mailto:jeremie.demay@cenlr.org
http://www.cenlr.org/
mailto:gardon@cenlr.org
http://www.cenlr.org/


Jeudi 13 avril 2017 
Commune du Grau du Roi (30240) 
Site naturel protégé de l’Espiguette  
Venez découvrir les crapauds et grenouilles des mares dunaires de l'Espiguette 
Cheminement au clair de lune pour découvrir les habitants des mares des dunes de l'Epiguette 
Lieu de rendez-vous : Précisions à l'inscription  (Pour info : Le grau du Roi rive gauche -parking du 
cimetière) 
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée de l’animation : 02h00 environ  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir : lampe / anti-moustique / chaussures de marche 
Matériel fourni : lampes/guide illustré 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
Animateur : Rémi Julian  
Tél. 04  67 13 88 57   
Courriel : remi.jullian@cenlr.org  
Site internet de la structure : www.cenlr.org  

 
 

Animation Fréquence Grenouille  © Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 

Mercredi 19 avril 2017 
Mercredi 26 avril 2017 
Commune d’Aigues-Mortes (30220)  
Maison du Grand Site de la Camargue Gardoise (La Marette)  
Une balade en zone humide 

mailto:remi.jullian@cenlr.org
http://www.cenlr.org/


Visite guidée  
Sur le sentier de la Marette, l'animateur détaillera les paysages caractéristiques d'une zone humide 
camarguaise. Le public découvrira les intéractions entre le milieu naturel et les êtres vivants. 
Rendez-vous à la : Maison du Grand Site route du Mole 
30220 Aigues-Mortes 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Tarif plein : 6 € et tarif réduit : 3 €  
Matériel fourni : Matériel optique, épuisette. 
Site accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation organisée par le Syndicat Mixte Maison du Grand site de la Camargue Gardoise  
Animatrice : Florine Escot  
Tél. 04 66 77 24 72  
Courriel : accueilmgs@camarguegardoise.com  
Site web : http://www.camarguegardoise.com/  
 

Jeudi 20 avril 2017 
Commune de La Capelle et Masmolène (30700)  
Site Natura 2000 « Etang et mares de la Capelle » 
Animation Fréquence Grenouille 
L'étang de la Capelle et son réseau de mares sont le refuge d'une biodiversité exceptionnelle. Cette 
sortie est l'occasion de découvrir les amphibiens… alors chaussez vos bottes, ajustez votre frontale et 
venez à leur rencontre, ils sont fascinants ! 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 18h30 
Durée de l’animation : 04h00  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir : pique-nique, vêtements chauds, bottes, lampe torche ou frontale 
Matériel fourni : épuisettes, bacs de prélèvement, clés de détermination 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
Animateur : Jérémy Demay  
Tél. 04 67 29 90 66  
Courriel : jeremie.demay@cenlr.org 
Site internet de la structure : www.cenlr.org  

 

Vendredi 21 avril 2017 
Commune de Sanilhac-Sagriès (30700)  
Nom de votre réserve naturelle ou autre si non RN : Réserve Naturelle des gorges du Gardon 
Adresse : Immeuble le Thèbes 26 allée de Mycènes 34000 Montpellier 
Votre nom : Pauline Bernard 
Nom du site sur lequel aura lieu l'animation : Réserve Naturelle Régionale des gorges du Gardon 
Radio Gardon, Fréquence Grenouille 
Sortie nocturne 
Au départ de Sanilhac, vous descendrez au bord du Gardon à la tombée de la nuit… Coâââ ? Et oui,  
car il s’agit du moment idéal pour venir à la rencontre et apprendre à connaître ces étonnantes 
petites bêtes que sont les grenouilles, les crapauds et les rainettes. 
Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l'inscription 

mailto:accueilmgs@camarguegardoise.com
http://www.camarguegardoise.com/
mailto:jeremie.demay@cenlr.org
http://www.cenlr.org/


Heure de rendez-vous : 19h00 
Durée de l'animation : 04h00 
Public concerné : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir : Chaussures de marches, Vêtements chauds, Lampe torche ou frontale 
Accès handicapé : non        
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Nom de l'animateur : Pauline Bernard / Maxime Gaymard  
Téléphone : 06 27 03 30 84 
Mail de l'animateur : gardon@cenlr.org  
Site internet de la structure : www.cenlr.org  

 

 
Rainette méridionale  © Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon – Xavier Rufray 

 

Vendredi 12 mai 2017 
Commune de Junas (30250)  
Espace naturel sensible départemental de la Plaine du Couvent 
Entre terre et mare  
Observation du milieu et identification des espèces.   
Accueil du groupe, présentation des partenaires et des "Escapades Natures", Présentation des 
thématiques de l'animation, du territoire et de ses spécificités. Observation du milieu et 
identification des espèces.  
Lieu de rendez-vous : parking dans la rue du Chemin du Poussel, en face du Cimetière à Junas  
Heure de rendez-vous : 19h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire sur la plateforme www.tourismegard.fr  
Animation gratuite  
Prévoir : Chaussures adaptées, vêtements de saison, lampe frontale ou lampe torche 
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  

mailto:gardon@cenlr.org
http://www.cenlr.org/
http://www.tourismegard.fr/


Animation organisée par CoGard  
Animatrice : Tiffany Vatin  
Tél. bureau  04 66 63 85 74 
Tiffany Vatin 06 23 30 26 6 
Courriel :  tvatin@cogard.org  
Site web : www.cogard.org  
 

Mardi 16 mai 2017 
Commune de Vauvert (30600)  
Centre du Scamandre 
Tétard, insecte ou poisson ? Différenciation des formes de vie aquatique 
Animation pour les scolaires  
Atelier de découverte des milieux de vie et de la faune du marais. Reconnaissance des différentes 
familles d'animaux et initiation aux notions de métamorphoses. Approche sensorielle et histoire 
contée sur le thème des batraciens 
Rendez-vous au centre de découverte du Scamandre à 10h00  
Durée de l’animation : 02h15 
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Matériel fourni : épuisettes et bacs de prélèvement  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Syndicat Mixte Camargue Gardoise  
Animateur : Baudoin Colombaud  
Tél. 04 66 73 52 05  
Courriel : contact@camarguegardoise.com  
Site web : http://www.camarguegardoise.com/  

 

Gers (32) 

Samedi 22 avril 2017 
Commune d’Auch (32000)  
Site de Saint-Cricq  
Concerto printanier 
Sortie nocturne  
« Crooooâ » ! Le printemps revient ! Et avec lui tout son cortège d’animaux qui se parent des plus 
beaux atours dans un seul but : se reproduire ! C’est la nuit que l'on peut facilement observer les 
amphibiens : tritons, rainettes et crapauds… Ils font résonner les mares de leurs chants sonores et 
vibrants. Rencontrez-les et écoutez-les dans leur milieu naturel, dans une carrière transformée pour 
l’occasion en véritable salle de concert ! 
Le lieu de rendez-vous sera communiqué à l’inscription 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Inscription obligatoire  
Animation gratuite 
Prévoir des vêtements adaptés  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le CPIE Pays Gersois  
Animatrice : Claire Aubin  

mailto:tvatin@cogard.org
http://www.cogard.org/
mailto:contact@camarguegardoise.com
http://www.camarguegardoise.com/


Tél. 05 62 66 85 77  
Courriel : animation@cpie32.org  
Site web : http://www.cpie32.org 

Hérault (34)  

Mercredi 22 février 2017 
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750)  
Site naturel protégé des Salines de Villeneuve  
A vos bottes, prêt… croassez  
Sortie au crépuscule et nocturne  
Vous n'y connaissez rien aux amphibiens ? Ce n'est pas grave ! Avant de partir ensemble à la tombée 
de la nuit, nous vous présenterons un diaporama pour tout savoir sur ces petites bêtes. Ensuite 
autour de la mare, nous essaierons de déterminer les espèces récoltées. Vous avez peur du noir ? Pas 
de panique, on prendra les lampes torches ! 
Rendez-vous aux Salines à 19h30  
Durée de l’animation : 02h00 
Réservation obligatoire  
Tél. 04 67 13 88 57  
Animation gratuite  
Prévoir une bonne paire de chaussures ou bottes, une lampe, un coupe-vent, de l’eau. 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon et le SIEL  
Animateurs : Ludovic Foulc et Marine Couronne  
Tél. 04 67 27 82 24   
Site web : www.cenlr.org  

 

Crapaud calamite  © Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon – Xavier Rufray 

 

mailto:animation@cpie32.org
http://www.cpie32.org/
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Mercredi 8 mars  2017 
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750)  
Site naturel protégé des Salines de Villeneuve    
A vos bottes, prêt… croassez  
Sortie au crépuscule et nocturne  
Vous n'y connaissez rien aux amphibiens ? Ce n'est pas grave ! Avant de partir ensemble à la tombée 
de la nuit, nous vous présenterons un diaporama pour tout savoir sur ces petites bêtes. Ensuite 
autour de la mare, nous essaierons de déterminer les espèces récoltées. Vous avez peur du noir ? Pas 
de panique, on prendra les lampes torches ! 
Rendez-vous aux Salines à 19h30  
Durée de l’animation : 02h00 
Réservation obligatoire  
Tél. 04 67 13 88 57  
Animation gratuite  
Prévoir une bonne paire de chaussures ou bottes, une lampe, un coupe-vent, de l’eau. 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon et le SIEL  
Animateurs : Ludovic Foulc et Marine Couronne  
Tél. 04 67 27 82 24   
Site web : www.cenlr.org  

  

Mercredi 22 mars  2017 
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750)  
Site naturel protégé des Salines de Villeneuve   
A vos bottes, prêt… croassez  
Sortie au crépuscule et nocturne  
Vous n'y connaissez rien aux amphibiens ? Ce n'est pas grave ! Avant de partir ensemble à la tombée 
de la nuit, nous vous présenterons un diaporama pour tout savoir sur ces petites bêtes. Ensuite 
autour de la mare, nous essaierons de déterminer les espèces récoltées. Vous avez peur du noir ? Pas 
de panique, on prendra les lampes torches ! 
Rendez-vous aux Salines à 19h30  
Durée de l’animation : 02h00 
Réservation obligatoire  
Tél. 04 67 13 88 57  
Animation gratuite  
Prévoir une bonne paire de chaussures ou bottes, une lampe, un coupe-vent, de l’eau. 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon et le SIEL  
Animateurs : Ludovic Foulc et Marine Couronne  
Tél. 04 67 27 82 24   
Site web : www.cenlr.org  

 

Vendredi 7 avril 2017 
Commune de Colombières / Orb (34390)  
Site de l’Albine  
Grenouilles & Cie  
Projection et balade nocturne  
A la tombée de la nuit, partez à la rencontre des grenouilles, crapauds et tritons. Découvrez leurs 
particularités, leurs mœurs nocturnes et leur milieu de vie. Au programme : projection d’un 

http://www.cenlr.org/
http://www.cenlr.org/


documentaire, balade à la lueur des lampes et concerto de grenouilles. Abandonnez-vous à ce 
spectacle étonnant, unique pour observateurs attentifs et discrets !  
Lieu de rendez-vous : Cebenna (Olargues)  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Réservation nécessaire  
Non-adhérent : 8€ adulte, 4€ enfant  
- adhérent : 4€ adulte et 2€ enfant.  
Prévoir chaussures de marche, lampe de poche et vêtements chauds.  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animatrice : Karen Sulter  
Tél. 04 67 97 88 00  
Courriel : cebenna@cebenna.org  
Site web : www.cebenna.org  

 

Animation Fréquence Grenouille aux Etangs de Valliguières 

  © Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon   

Vendredi 7 avril 2017 
Vendredi 14 avril 2017 
Vendredi 28 avril 2017 
Commune de Frontignan (34110)  
Massif de la Gardiole  
C’est la fête à la grenouille ! 
Sortie nature  
Même en pleine garrigue, des lavognes et petites mares temporaires peuvent accueillir quelques 
Amphibiens. Au cours de la soirée, nous parcourrons ce typique milieu méditerranéen pour 
rechercher les espèces de la Gardiole. 
Rendez-vous à l’office du tourisme de Frontignan-Plage à 19h00 (venir 10 minutes avant) 
Durée de l’animation : 03h00 

mailto:cebenna@cebenna.org
http://www.cebenna.org/


Réservation obligatoire à l’office du tourisme de Frontignan : 04 67 18 31 60 
Tarif 6 € et gratuit pour les moins de 12 ans  
Prévoir : chaussures de marche/bottes - lampe de poche - vêtements adaptés à la météo - pique-
nique - lotion anti-moustiques  
Matériel fourni : documents d'identification des espèces 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par l’office du tourisme de Frontignan  
Animateur : Thomas Marchal 
Tél. 06 42 89 73 65  
Courriel : thomas.marchal@lpo.fr  
Sites web : http://www.cpiebassindethau.fr/ 
http://herault.lpo.fr/ 

 

Samedi 8 avril 2017 
Commune de Notre Dame de Londres (34380)  
Mares  des garrigues du Pic Saint Loup  
A la découverte des mares des garrigues du Pic Saint Loup et de leurs habitants 
Au beau milieu de la garrigue, venez découvrir cette mare riche en habitants fascinants : triton 
marbré, crapaud commun et quelques amis reptiles seront sûrement au RDV... La magie de la 
tombée de la nuit nous offrira sans doute quelques chants… 
Rendez-vous à la cave coopérative à 18h00  
Durée de l’animation : 04h00  
Animation organisée par les Ecologistes de l'Euzière  
Animation gratuite 
Prévoir des chaussures de marche/bottes - Lampe de poche - Vêtements adaptés à la météo - Pique-
nique 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Matériel fourni : documents d'identification des espèces 
Animatrice : Kellie Pouré  
Tél. 04 67 59 54 62  
Courriel : kellie.poure@euziere.org  
Site web : www.euziere.org 

  

Dimanche 16 avril 2017 
Commune de Saint-Maurice Navacelles (34520)  
Site Le Coulet  
Les Mares du Bout de la Plaine 
Découverte naturaliste en balade  
Au fil d’une balade sur un site sauvage, découverte de différentes mares indispensables à la faune 
sauvage, souvent laissées à l’abandon et envahies depuis peu par des habitants venus seuls ou 
introduits par l’Homme 
Lieu de rendez-vous Chapelle du Hameau du Coulet (D130) 
Heure de rendez-vous : 15h00  
Durée de l’animation 03h00  
Réservation obligatoire  
Tarifs : 10 € par adulte  et 2 € par enfant de moins de 15 ans  
Matériel d’observation fourni  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par l’association Kermit  

mailto:thomas.marchal@lpo.fr
http://www.cpiebassindethau.fr/
http://www.cpiebassindethau.fr/
mailto:kellie.poure@euziere.org
http://www.euziere.org/


Animateur : Gilles Hanula  
Tél. 06 38 02 77 21  
Courriel : ass.kermit@gmail.com  
Site web : www.association-kermit.fr  
  

Mercredi 19 avril 2017 
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750)  
Site des Salines  
La face cachée du creux de Miège  
Sortie au crépuscule et nocturne  
Le Creux de Miège ? Mais qu'est-ce que c'est ? Un lieu unique où se cache de nombreux trésors. 
Nous vous invitons à venir découvrir ce site exceptionnel au cœur des garrigues de Mireval. 
Ensemble nous écouterons les chants des grenouilles et essaierons de déterminer les amphibiens 
capturés ! 
Rendez-vous aux salines à 19h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire au 04 67 13 88 57 
Animation gratuite  
Prévoir une bonne paire de chaussures ou bottes, une lampe, un coupe-vent, de l’eau. 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon et le SIEL  
Animateurs : Ludovic Foulc et Marine Couronne  
Tél. 04 67 27 82 24   
Site web : www.cenlr.org  

 

Vendredi 21 avril 2017 

Commune de Beaulieu (34160)  
Anciennes carrières de Beaulieu 

A la découverte des mares et des amphibiens des anciennes carrières de Beaulieu 

Sortie au crépuscule et nocturne 

Dans les anciennes carrières de Beaulieu et de Sussargues, la nature se réinstalle progressivement 

depuis l'abandon de leur exploitation. Le SYMBO et le Conservatoire d’espaces naturels du 

Languedoc-Roussillon vous invitent à découvrir la "seconde vie" de ces carrières et notamment  les 

mares et la grande diversité d’amphibiens qu'elles abritent. 

Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  

Heure de rendez-vous : 20h00  

Durée de l’animation : 02h00 

Inscription obligatoire : oui au SYMBO (04 67 22 22 71) 

Animation gratuite  

Prévoir : lampe frontale, bottes ou bonnes chaussures 

Matériel d’observation fourni  

Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 

Animation organisée par le SYMBO en partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels du 

Languedoc-Roussillon 

Animateur : Cases Ludovic (Symbo) et Olivier Scher (Conservatoire d’espaces naturels du 

Languedoc-Roussillon) 

Tél. 06 01 70 38 20 

Courriels : lcases@symbo.fr  et olivier.scher@cenlr.org  

Site web : www.etang-de-l-or.com 

  

mailto:ass.kermit@gmail.com
http://www.association-kermit.fr/
http://www.cenlr.org/
mailto:lcases@symbo.fr
mailto:olivier.scher@cenlr.org
http://www.etang-de-l-or.com/


 

Animation Fréquence Grenouille – Attention à la chute  

 © Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  - Mohand Acherar 

Vendredi 5 mai 2017 
Commune d’Agde (34300)  
Nom de votre réserve naturelle ou autre si non RN : Réserve Naturelle du Bagnas 
Adresse : Réserve Naturelle du Bagnas, domaine du Grand Clavelet, route de Sète 34300 Agde 
Votre nom : Matthieu Fajon 
Nom du site sur lequel aura lieu l'animation : Réserve Naturelle du Bagnas 
Les amphibiens du Bagnas 
Sortie nocturne, Diaporama et projection 
Nous ferons une introduction en salle en première partie de soirée, nous traiterons de la vie des 
amphibiens, des enjeux liés à leur sauvegarde, des espèces présentes sur la réserve et du travail des 
gestionnaires pour les préserver. Nous sortirons ensuite sur le terrain pour observer, écouter et 
apprendre à reconnaître ces animaux fascinants. 
Lieu de rendez-vous : Maison de la Réserve, domaine du Grand Clavelet, route de Sète, 34300 Agde 
Heure de rendez-vous : 18h45  
Durée de l'animation : 03h00 
Public concerné : Familles tous publics    
Inscription obligatoire : oui 
Animation gratuite  
Matériel à prévoir : Lampes frontales, bottes, répulsif anti-moustiques 
Accès handicapé : oui         
Animation organisée par : ADENA 
Nom de l'animateur : Matthieu Fajon  
Téléphone : 04 67 01 60 23 
Mail de l'animateur : adena.animation@espaces-naturels.fr  
Site internet de la structure : http://bagnas.n2000.fr/ 
 
 
 
 

mailto:adena.animation@espaces-naturels.fr
http://bagnas.n2000.fr/


Date à préciser  

Commune à préciser  

Site à préciser  

Heure de rendez-vous : 20h00  

Durée de l’animation : 02h00  

Réservation obligatoire  

Animation gratuite  

Prévoir une lampe frontale des bottes ou de bonnes chaussures de marche  

Matériel d’observation fourni 

Site accessible aux personnes à mobilité réduite  

Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon en partenariat 

avec le SYMBO, la Lyonnaise des eaux, SIVU La Palus  

Animateurs : Ludovic Cases  du SYMBO et Olivier Scher du Conservatoire LR 

Tél. 06 01 70 38 20  

Courriel : lcases@symbo.fr  

Site web : www.etang-de-l-or.com  

Lot (46)  

Samedi 3 mai 2017 
Commune de Saint-Paul de Loubressac (46170)  
Découverte de la mare et observation des petits animaux  
Mare située près du Lemboulas, site géré par le Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées.  
Petite marche de 5 à 10 minutes jusqu’aux prairies humides près de la rivière du Lemboulas. Pêche 
dans la mare et observation des petits animaux qui y vivent.  
Heure de rendez-vous : 14h00 
Fin de l’animation : 17h00  
Durée de l’animation : 03h00 
Lieu de rendez-vous : parking du stage de football 
Public : enfants de 4 à 6 ans  
Matériel à prévoir : bottes, eau et rechanges éventuellement 
Matériel fourni : épuisettes adaptées aux enfants, bacs et boites d’observation, goûter bio. 
Tarif : 10 € par enfant (dégressif pour les fratries)  
Renseignements et inscriptions : Atelier Nature Hirondelles  
Contact : Magali Constant  
Tél. 06 72 72 17 50  
Courriel : magali@atelier-nature-hirondelles.fr  
http://www.atelier-nature-hirondelles.fr/  

 

mailto:lcases@symbo.fr
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Samedi 13 mai 2017 

Commune de Saint-Paul de Loubressac (46170)  

Pêche dans la mare du Lemboulas  

Mare située près du Lemboulas, site géré par le Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées.  

Petite marche de 5 à 10 minutes jusqu’aux prairies humides près de la rivière du Lemboulas. Pêche 

dans la mare et observation des petits animaux qui y vivent.  

Heure de rendez-vous : 14h00 

Fin de l’animation : 17h00  

Durée de l’animation : 03h00 

Lieu de rendez-vous : parking du stage de football 

Public : enfants à partir de 7 ans  

Matériel à prévoir : bottes, eau et rechanges éventuellement 

Matériel fourni : épuisettes adaptées aux enfants, bacs et boites d’observation, goûter bio. 

Tarif : 10 € par enfant (dégressif pour les fratries)  

Renseignements et inscriptions : Atelier Nature Hirondelles  

Contact : Magali Constant  

Tél. 06 72 72 17 50  

Courriel : magali@atelier-nature-hirondelles.fr  

http://www.atelier-nature-hirondelles.fr/ 

 

mailto:magali@atelier-nature-hirondelles.fr
http://www.atelier-nature-hirondelles.fr/


 
  

 © Atelier Nature Hirondelles 

Dimanche 21 mai 2017 

Commune de Saint-Paul de Loubressac (46170)  

Pêche dans la mare du Lemboulas  

Mare située près du Lemboulas, site géré par le Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées.  

Petite marche de 5 à 10 minutes jusqu’aux prairies humides près de la rivière du Lemboulas. Pêche 

dans la mare et observation des petits animaux qui y vivent.  

Heure de rendez-vous : 14h00 

Fin de l’animation : 17h00  

Durée de l’animation : 03h00 

Lieu de rendez-vous : parking du stage de football 

Public : familles  

Matériel à prévoir : bottes, eau et rechanges éventuellement pour les plus jeunes 

Matériel fourni : épuisettes adaptées aux enfants, bacs et boites d’observation, goûter bio. 

Tarif : 7 € par personne (dégressif pour familles) 

Renseignements et inscriptions : Atelier Nature Hirondelles  

Contact : Magali Constant  

Tél. 06 72 72 17 50  

Courriel : magali@atelier-nature-hirondelles.fr  

http://www.atelier-nature-hirondelles.fr/ 
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Animation nocturne Fréquence Grenouille  

 © Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 

Lozère (48)  

Samedi 20 mai 2017 
Commune de Lajo (48120)  
Tourbières de Lajo : chantier nature et découverte  
Animation Fréquence Grenouille : sortie découverte et petit chantier 
Balade découverte des tourbières et participation à l'entretien du sentier  
Rendez-vous au village de Lajo 
Heure à préciser à la réservation  
Durée du chantier : la journée  
Inscription nécessaire  
Animation gratuite  
Matériel fourni  
Prévoir des vêtements adaptés pour travaux d’extérieur  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lozère  
Animatrice : Anne Rémond 
Tél : 04 66 49 28 78 
Courriel : conservatoire@cen-lozere.org 
Site web : www.cen-lozere.org 

 

mailto:conservatoire@cen-lozere.org
http://www.cen-lozere.org/


 

 © Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 

Hautes-Pyrénées (65)  

Vendredi 3 mars 2017 
Commune  de Montgaillard (65200)  
Cap de la Serre  
Mares et amphibien des coteaux de Bigorre 
Sortie nocturne  
Sortie grand public co animée avec le comité local des Hautes-Pyrénées de Nature Midi Pyrénées. 
Découverte crépusculaire et nocturne d'anciennes mares restaurées pour la préservation 
d'amphibiens. Nous aurons certainement la chance d'observer des pontes, têtards ou autres tritons. 
Vous apprendrez aussi à reconnaître le doux chant du crapaud accoucheurs. 
Lieu de rendez-vous : parking Biscuiterie Védère, Départementale D8 à Montgaillard au 423 Rue de la 
Gare 
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir : bottes, lampe de poche, imperméable 
Matériel fourni : épuisettes, boites, livres d'identifications 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par CPIE 65 et Nature Midi Pyrénées 65 
Animateurs : Xavier Dornier et gilles Pottier  
Tél. 05 62 95 49 67  
Courriel : cpie65@orange.fr  
Site web : http://www.cpie65.fr/ 

 

mailto:cpie65@orange.fr
http://www.cpie65.fr/


Pyrénées-Orientales (66) 

Lundi 27 mars 2017 
Commune  de Saint-Estève (66240) 
Als Bachous, Villelongue del Monts  
A la découverte des amphibiens des mares de la plaine du Roussillon 
Sortie nocturne  
Sortie découverte du fonctionnement des mares temporaires et amphibiens de la plaine du 
Roussillon 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h00 
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir lampe frontale, bottes ou bonnes chaussures 
Matériel d’observation fourni 
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon en partenariat 
avec le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales  
Animateur : Romain Bouteloup 
Tél. 06 15 28 16 23  
Courriel : romain.bouteloup@cenlr.org  
Site web : www.cenlr.org  

 

Vendredi 19 mai 2017 
Commune  d’Argelès-sur-Mer (66700)  
Site d’Argelès-sur-Mer  
Aulnaie d’Argelès-sur-Mer  
A la découverte des amphibiens des mares de la plaine du Roussillon 
Sortie nocturne  
Sortie découverte des amphibiens des mares temporaires de la Côte Vermeille 
Lieu de rendez-vous précisé à la réservation  
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir lampe frontale, bottes ou bonnes chaussures 
Matériel d’observation fourni 
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Animateur : Romain Bouteloup 
Tél. 06 15 28 16 23  
Courriel : romain.bouteloup@cenlr.org  
Site web : www.cenlr.org  

mailto:romain.bouteloup@cenlr.org
http://www.cenlr.org/
mailto:romain.bouteloup@cenlr.org
http://www.cenlr.org/


 

Animation Fréquence Grenouille sur la RN du Gardon 

© Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  

Samedi 15 avril 2017   
Commune d’Opoul-Périllos (66600)  
Mare d’Opoul 
A la découverte des amphibiens des mares de la plaine du Roussillon 
Sortie nocturne gratuite  
Sortie découverte du fonctionnement des mares temporaires et amphibiens de la plaine du 
Roussillon 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l’animation : 02h00  
Prévoir : lampe frontale, bottes ou bonnes chaussures 
Matériel d’observation fourni  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Réservation : oui  auprès de GOR  
Animation organisée par GOR en partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon  
Tel. 04 68 51 20 01 ou secretariat@gor66.fr 
Tél. 06 15 28 16 23 
Courriels animateurs :  romain.bouteloup@cenlr.org   et  gor2@wanadoo.fr  
Sites web : www.cenlr.org  / www.gor.org  
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