
 

Animations 2018 

Hyla meridionalis   © Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège 

Ariège (09) 

Mardi 23 janvier 2018  
Commune  de Tourtouse (09230)  
Crapauduc  
Sauvons les amphibiens  
Rendez-vous à Tourtouse lieu à confirmer  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : toute la journée  
Avec Carole Herscovici 
Venez nous aider à poser une barrière temporaire de protection d’amphibiens, liée à un dispositif de 



« crapauduc ». 
Réservation obligatoire au 05 61 65 80 54  
Courriel : carole.h@ariegenature.fr  

Vendredi 16 février 2018  
Commune de La Bastide de Bousignac (09500)  
Salle de la mairie de La Bastide de Bousignac   
30 ans de protection d’amphibiens en Ariège  
Soirée et repas partagé   
Avec Olivier Buisson et Pauline Levenard. 
Venez découvrir les différentes espèces d’amphibiens présents en Ariège, à travers un diaporama 
commenté, une sortie de découverte nocturne, sur les sites de La Plaine du Rolle et du Pesquié et un 
repas partagé. 
Prévoyez des bottes, une lampe frontale et un casse-croûte à partager.   
Réservation obligatoire  
Heure de rendez-vous : 18h30 
Contact : Olivier Buisson  
Tél. 06 48 62 80 29 

Mardi 10 avril 2018  
Commune de Pamiers (09100)  
Soirée de prospection avec les Lycéens du Lycée agricole  
Heure : 19h00  
Avec Carole Herscovici 
Réservation obligatoire au 05 61 65 80 54  
Courriel : carole.h@ariegenature.fr  

 

 

Bufo calamita  © Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège 

 

 

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


 Aude (11) 

Samedi 21 avril 2018 
Commune de Counozouls (11140)  
Massif du Dourmidou 
Les amphibiens et reptiles de Counozouls 
Conférence  
Cette conférence vous montrera la faune herpétologique de la commune avec notamment deux 
espèces emblématiques que sont le Calotriton des Pyrénées (Euprocte) et le Lézard des souches. 
Nous aborderons aussi les moyens pour favoriser leur présence 
Rendez-vous à la salle des Fête de Counouzouls à 17h00  
Réservation obligatoire  
Animation organisée par la Fédération Aude Claire et financée par le Conseil départemental de 
l’Aude dans le cadre du programme ENSemble  
Adresse de la structure organisatrice : Fédération Aude Claire – 32 Rue des Augustins – 11300 Limoux  
Animateur : Bruno Leroux 
Courriel : federation@audeclaire.org  
Tél. 04 68 31 29 20 
www.audeclaire.org 

 

 

Animation Fréquence Grenouille 2012  © Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 

 

 

 

 

mailto:federation@audeclaire.org
http://www.audeclaire.org/


Aveyron (12) 

Vendredi 6 avril 2018 
Commune de Decazeville (12300)  
Venez découvrir, écouter et observer les amphibiens  
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 24eédition nationale de Fréquence Grenouille, le CPIE du Rouergue et le Service  
action culturelle de Decazeville Communauté 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. 
Animation gratuite (dès 7 ans) sur inscription au 05 65 42 18 17 
Lieu de rendez-vous : Centre Technique de la Communauté de communes, Faubourg Desseiligny (à 
côté du garage Cassan – Peugeot)  
Heure de rendez-vous : 19h30  
Fin de l’animation : 22h00 
Prévoir une lampe de poche, des bottes et des vêtements adaptés 
Animation organisée par le CPIE du Rouergue 
Animatrice : Elsa Marangoni 
Antenne du CPIE à Rodez  
15 Rue des Fauvettes  
12850 Onet-le-Château  
Tél. 05 65 42 18 17  
Courriel : cpie-rouergue.rodez@wanadoo.fr  
Site web : www.aveyron-environnement.com  et www.cpie-rouergue.com  

 

  Gard (30) 

Vendredi 30 mars 2018 
Commune de Sanilhac-Sagriès (30700)  
Réserve naturelle régionale des Gorges du Gardon  
Radio Gardon, Fréquence Grenouille  
Sortie nocturne  
En partant du village 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 et les crapauds.  
Rendez-vous place de la mairie de Sanilhac-Sagriès à 20h00 
Durée de l’animation : 02h30  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite grand public  
Prévoir des 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 la RNR des Gorges du Gardon et le Conservatoire d’espaces naturels du 
Languedoc-Roussillon 
Animatrice : Pauline Bernard  
Animateur : Maxime Gaymard  
Tél. 06 27 03 30 84  
Courriel : gardon@cenlr.org  

mailto:cpie-rouergue.rodez@wanadoo.fr
http://www.aveyron-environnement.com/
http://www.cpie-rouergue.com/
mailto:gardon@cenlr.org


 

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

 

 

Vendredi 13 avril 2018  
Commune  de Sanilhac-Sagriès (30700)  
Réserve naturelle régionale des Gorges du Gardon  
Radio Gardon, Fréquence Grenouille   
En partant du village de Sanilhac, vous vous rendrez au bord du Gardon à la tombée de la nuit. 
Coââââ ? Et oui, il s'agit du moment idéal pour rencontrer et apprendre à connaître ces étonnantes 
petites bêtes que sont les grenouilles, les crapauds et les rainettes. 
Lieu de rendez-vous : Place de la Mairie de Sanilhac-Sagriès 
heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Réservation nécessaire 
Prévoir des bottes, vêtements chauds, lampe torche ou frontale. 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Contact : Pauline Bernard  
Courriel : gardon@cenlr.org  
Tél. 06 27 03 30 84    
Site web : www.cenlr.org  

 

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


 

Crapaud accoucheur  © Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon – Stéphanie Garnero 

Lundi 16 avril 2018 
Commune de Valliguières (30210)  
Site Natura 2000 Etang de Valliguières  
« Des dragons»  à l’étang de valliguières !   
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 communiquée à la réservation  
Durée de l’animation : 04h00 
Réservation obligatoire  
Animation gratuite grand public  
Prévoir un 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 web : www.cenlr.org  

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


 

Fréquence Grenouille 2013 sur la mare d’Aumelas   

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

 

Vendredi 20 avril 2018 
Commune du Grau du Roi (30240)  
Site naturel protégé du Bois du Boucanet  
Les princes des dunes  
Animation grand public  
Si vous avez envie de mieux connaître les grenouilles, crapauds et tritons, c’est la bonne sortie ! 
D’ailleurs, comment reconnaît-on un crapaud d’une grenouille ? Combien de temps vit un triton ? 
Cette animation est réservée, en priorité, aux habitants du Grau du Roi dans le cadre de l’Atlas de 
Biodiversité Communal (ABC). Elle est adaptée aussi bien aux enfants, aux adultes et aux jeunes 
naturalistes voulant en apprendre plus. 
Lieu de rendez-vous : au Grau du Roi (confirmé par Rémi Jullian) 
Heure de rendez-vous : confirmé à la réservation (20h30 ou 21h00) 
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite 
Prévoir : frontales, lampes de poche, bottes, tenue adaptée à la météo, bouteille d’eau, épuisette 
Matériel fourni : mini aquarium pour l’observation, lampe de poche ou frontale si besoin 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par l’association LUS 
Animatrice : Justine Bertrand  
Tél. 06 18 23 84 65 (plutôt utiliser le mail pour les renseignements d’inscription) 
Courriel : associationlus@gmail.com  
Site web : www.association-lus.fr  
 

Samedi 21 avril 2018 
Commune d’Aigues-Mortes (30220)  
Maison du grand Site de France de la Camargue  
Trucs et astuces d’un naturaliste 
Visite guidée  
Comment observer les animaux des étangs ? Découvrez toutes les astuces pour observer les animaux 

mailto:associationlus@gmail.com
http://www.association-lus.fr/


petits ou gros, des étangs camarguais.  
Rendez-vous à : Maison du Grand Site de France (La Marette) - Route du Mole - 30220 Aigues-Mortes 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
6€ (tarif plein) et 3€ (tarif réduit)  
Prévoir des chaussures de marche et de l’eau et si possible des paires de jumelles  
Matériel fourni : jumelles  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise 
Contact animatrice : Florine Escot  
Courriel : accueilmgs@camarguegardoise.com  
Tél. 04 66 77 24 72 
Site web : www.camarguegardoise.com  

 

 

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

 

Lundi 23 avril 2018  
Commune  de Sanilhac-Sagriès (30700)  
Réserve naturelle régionale des Gorges du Gardon  
Radio Gardon, Fréquence Grenouille   
Sortie nocturne  
En partant du village de Sanilhac, vous vous rendrez au bord du Gardon à la tombée de la nuit. 
Coââââ ? Et oui, il s'agit du moment idéal pour rencontrer et apprendre à connaître ces étonnantes 
petites bêtes que sont les grenouilles, les crapauds et les rainettes. 
Lieu de rendez-vous : Place de la Mairie de Sanilhac-Sagriès 
heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Réservation nécessaire 
Prévoir des bottes, vêtements chauds, lampe torche ou frontale. 

mailto:accueilmgs@camarguegardoise.com
http://www.camarguegardoise.com/


Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Contact : Pauline Bernard  
Courriel : gardon@cenlr.org  
Tél. 06 27 03 30 84    
Site web : www.cenlr.org  

 

Animation Fréquence Grenouille aux Etangs de Valliguières 

  © Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon   

Mardi 24 avril 2018 
Commune de La Capelle et Masmolène (30700)  
Site Natura 2000 « Etang et mares de la Capelle » 
« Tinta mare »  à la Capelle ! 
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 communiquée à la réservation  
Durée de l’animation : 04h00 
Réservation obligatoire  
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 
Animateur : Jérémie Demay  
Tél. 04 67 29 90 66  
Courriel : pauline.bernard@cenlr.org  
Site web : www.cenlr.org  
 

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


Jeudi 26 avril 2018  
Commune du Grau du Roi (30240)  
Site naturel protégé de l’Espiguette 
Venez découvrir les crapauds et grenouilles des mares dunaires de l'Espiguette 
Sortie grand public 
Cheminement au clair de lune pour découvrir les habitants des mares des dunes de l'Espiguette 
Lieu de rendez-vous précisé à la réservation  
Le Grau du Roi – rive gauche – parking du cimetière  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir lampe, anti-moustique  et chaussures de marche 
Matériel fourni : lampes ; guide illustré ; mini aquarium pour l’observation, 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Animateur : Rémi Jullian  
Tél. 04 67 15 69 72  
Courriel : remi.jullian@cenlr.org  

 
 

 

 

Fréquence Grenouille 2013 sur la mare d’Aumelas   

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

Vendredi 27 avril 2018  
Commune  de Sanilhac-Sagriès (30700)  
Réserve naturelle régionale des Gorges du Gardon  
Radio Gardon, Fréquence Grenouille   
Sortie nocturne  
En partant du village de Sanilhac, vous vous rendrez au bord du Gardon à la tombée de la nuit. 
Coââââ ? Et oui, il s'agit du moment idéal pour rencontrer et apprendre à connaître ces étonnantes 
petites bêtes que sont les grenouilles, les crapauds et les rainettes. 
Lieu de rendez-vous : Place de la Mairie de Sanilhac-Sagriès 
heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Réservation nécessaire 

mailto:remi.jullian@cenlr.org


Prévoir des bottes, vêtements chauds, lampe torche ou frontale. 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Contact : Pauline Bernard  
Courriel : gardon@cenlr.org  
Tél. 06 27 03 30 84    
Site web : www.cenlr.org  

 

 

Animation Fréquence Grenouille – Attention à la chute  

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

Vendredi 18 mai 2018 
Commune de Vauvert (30600)  
Centre du Scamandre  
Réserve naturelle régionale du Scamandre  
Route des Iscles –  Gallician – 30600 Vauvert  
Têtard, insecte ou poisson ? Différentiation des formes de vie aquatique 
Atelier pédagogique  
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 
Lieu de rendez-vous : Centre du Scamandre  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 02h15 
Atelier réservé par une école  
Prévoir des bottes et une tenue de rechange  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Syndicat mixte Camargue Gardoise  
Service animation  
Tél. 04 66 73 52 05  
Courriel : contact@camarguegardoise.com  
www.camarguegardoise.com  

mailto:gardon@cenlr.org
http://www.cenlr.org/
mailto:contact@camarguegardoise.com
http://www.camarguegardoise.com/


 

Gers (32) 

Samedi 17 mars 2018  
Commune d’Auch (32000)  
Site de la Carrière de Saint-Criq  
A la découverte des amphibiens  
Sortie nocturne sur le terrain 
Présentation du taxon (espèces présentes dans le Gers, leurs écologies, leurs cycles de vies, les 
enjeux de conservation, les menaces existantes, comment les identifier visuellement et au chant) 
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l’animation : 02h30 
Lieu de rendez-vous : Carrière de Saint-Criq 
Réservation obligatoire  
Prévoir : vêtements adaptés à la météo, chaussures de marche  ou bottes, lampes frontales ou 
lampes torches  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation gratuite  
Animation organisée par le CPIE Pays Gersois   
Gascogne Nature Environnement  
Animatrice : Elodie Carré  
Animateur : William Travers  
Tél. 05 62 66 85 77  
Courriel : animation@cpie32.org  
Site web : http://www.cpie32.org 

 

Hyla meridionalis   © Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées – David Demerges  

mailto:animation@cpie32.org
http://www.cpie32.org/


 

Hérault (34)  

Mercredi 21 février 2018  
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750)  
Site naturel protégé des Salines de Villeneuve  
A vos bottes, prêts… coassez !  
Sortie nocturne  
Vous n'y connaissez rien aux amphibiens ? Ce n'est pas grave ! Avant de partir ensemble à la tombée 
de la nuit découvrir les habitants de la mare, nous vous présenterons en salle tout ce qu'il faut savoir 
sur ces petites bêtes ! Puis direction la mare où nous tenterons de déterminer les espèces récoltées. 
Vous avez peur du noir ? Pas de panique on prendra des lampes torche !  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 19h30 
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Prévoir des vêtements terrain, bonnes chaussures ou botte, lampe torche ou frontale.   
Matériel fourni : lampe frontale  
Animation gratuite organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Animatrice : Marine Couronne  
Courriel : marine.couronne@gmail.com 
Tél. 06 78 18 51 12  
 
 

Samedi 10 mars 2018 
Commune de Vendres (34350)  
Etang de Vendres  
Basse plaine de l’Aude  
Concert de grenouilles au clair de lune  
Sortie nocturne  
Diaporama et projection  
Chaussez vos bottes, allumez vos lampes de poches et ouvrez bien vos yeux et vos oreilles !  
Après une présentation en salle par un spécialiste local des amphibiens de la Basse plaine de l'Aude 
et de leur mode de vie partez à la découverte des habitants des mares des environs de l'étang de 
Vendres. 
Rendez-vous au Centre Les Sablières – avenue du port  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Inscription préalable : non 
Animation gratuite grand public  
Prévoir des bottes, lampe torche et vêtements chauds  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par la communauté de communes La Domitienne  
1 avenue de l’Europe  
34370 Maureilhan  
Animatrice : Nina Schoen  
Animateur : Vincent Fradet  
Tél. 04 67 36 93 63 ou 06 42 89 33 25 
Courriel : n.schoen@ladomitienne.com  
Site web : http://www.ladomitienne.com/  

mailto:marine.couronne@gmail.com
mailto:n.schoen@ladomitienne.com
http://www.ladomitienne.com/


 

Animation Fréquence Grenouille  2016  © Association Kermit  

 

 

Samedi 17 mars 2018  
Commune de Saint-Maurice-Navacelles (34520)  
Mares du Larzac  
Sous les étoiles, tendez-l’oreille et cherchez les mares !  
Balade nocturne sur le plateau du Larzac, avec quête de mares « à l’oreille » : laissez-vous guider par 
le chant des crapauds amoureux et profitez pleinement d’une nuit de printemps en pleine nature ! 
Lieu de rendez-vous : place du village de Saint-Maurice-Navacelles  
Heure de rendez-vous : 20h15 / 20h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Grand public, public jeune bienvenu mais capable de marcher (≥6 ans) 
Inscription obligatoire  
Animation payante : 6 € par personne, 3 € pour les enfants moins de 6 à 12 ans 
Prévoir : lampe de poche, habits chauds, chaussures fermées 
Matériel fourni : documentation, matériel d’observation 
Accessibilité du site : uniquement pour le début de l’animation sur route/chemin, ensuite accès très 
difficile pour un fauteuil roulant 
Animation organisée par l’association Kermit  
Animateur : Gilles Hanula  
Tél. 04 67 44 64 95 ou 06 38 02 77 21 
Courriel : ass.kermit@gmail.com  
Site web : https://www.association-kermit.fr/  

 

mailto:ass.kermit@gmail.com
https://www.association-kermit.fr/


 

Fréquence Grenouille 2013 sur la mare d’Aumelas   

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

 

Mercredi 21 mars 2018  
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750)  
Site naturel protégé des Salines de Villeneuve  
A vos bottes, prêts… coassez !  
Sortie nocturne  
Vous n'y connaissez rien aux amphibiens ? Ce n'est pas grave ! Avant de partir ensemble à la tombée 
de la nuit découvrir les habitants de la mare, nous vous présenterons en salle tout ce qu'il faut savoir 
sur ces petites bêtes ! Puis direction la mare où nous tenterons de déterminer les espèces récoltées. 
Vous avez peur du noir ? Pas de panique on prendra des lampes torche !  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 19h30 
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Prévoir des vêtements terrain, bonnes chaussures ou botte, lampe torche ou frontale.   
Matériel fourni : lampe frontale  
Animation gratuite organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Animatrice : Marine Couronne  
Courriel : marine.couronne@gmail.com 
Tél. 06 78 18 51 12  
 

mailto:marine.couronne@gmail.com


 

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

 

Samedi 24 mars 2018 
Commune de Saint-Maurice-Navacelles (34520)  
Mares du Larzac  
Sous les étoiles, tendez-l’oreille et cherchez les mares ! 
Grand public, public jeune bienvenu mais capable de marcher (≥6 ans) 
Balade nocturne sur le plateau du Larzac, avec quête de mares « à l’oreille » : laissez-vous guider par 
le chant des crapauds amoureux et profitez pleinement d’une nuit de printemps en pleine nature ! 
Lieu de rendez-vous : Place du village de Saint Maurice Navacelles  
Heure de rendez-vous : 20h15/20h30 
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Tarif : 6 € par personne, 3 € pour les enfants moins de 6 à 12 ans 
Prévoir : lampe de poche, habits chauds, chaussures fermées  
Matériel fourni : documentation, matériel d’observation  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  (sauf au début du parcours)  
Animation organisée par l’association Kermit  
Contact : Gilles Hanula  
Tél. 04 67 44 64 95 ou 06 38 02 77 21 
Courriel : ass.kermit@gmail.com 
Site web : https://www.association-kermit.fr/  

mailto:ass.kermit@gmail.com
https://www.association-kermit.fr/


 

© Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 

Vendredi 6 avril 2018  
Commune d’Olargues (34390)  
Site de l'Albine 
C'est côa dans la mare 
Découvertes et prospections naturalistes 
Lieu de rendez-vous : Cebenna à Olargues  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : la ½ journée  
Réservation obligatoire  
Animation payante : 8€ adulte, 4€ enfant 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par Centre Cebenna Avenue du champ des Horts - 34390 Olargues 
Animatrice : Karen Sulter  
Tél. 04 67 97 88 00  
Courriel : cebenna@cebenna.org  
Site web :   http://www.cebenna.org/  
 
Vendredi 13 avril 2018  
Commune de La Boissière (34150) 
Mare de la Boissière  
C’est coââ ce tintamare ?  
Si vous avez envie de  mieux connaître les grenouilles, crapauds et tritons, c’est la bonne sortie ! 
D’ailleurs, comment reconnaît-on un crapaud d’une grenouille ? Combien de temps vit un triton ? 
Cette animation est adaptée aussi bien aux enfants, aux adultes et aux jeunes naturalistes voulant en 
apprendre plus. 
Animation grand public  
Lieu de rendez-vous : Saint-Paul et Valmalle (plus précisément à l’inscription)  

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


Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée : 02h00  
Animation gratuite  
Réservation obligatoire  
Prévoir : frontales, lampes de poche, bottes, tenue adaptée à la météo, bouteille d’eau, épuisette 
Matériel fourni : épuisettes, bac d’observation, lampes de poche si besoin 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par les Ecologistes de l’Euzière - Domaine de Restinclières,  34730 Prades-le-lez 
Animatrice : Justine Bertrand  
Tél. 06 18 23 84 65 (pour des renseignement d’inscription : 04 67 59 97 33 
Courriel : justine.bertrand92@gmail.com  
http://www.euziere.org  

 

 

Hyla meridionalis   © Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 

 

Vendredi 13 avril 2018 
Commune de Lunel Vieil (34400) 
Les berges du Dardaillon Ouest  
Les mares du Dardaillon Ouest  
Dans le cadre de la restauration des cours d'eau Dardaillon, le Syndicat Intercommunal 
d'Assainissement des Terres de l'Etang de l'Or assisté du Symbo ont procédé sur plusieurs secteurs à 
d'importants travaux de renaturation comme la modification du tracé des cours d'eau ou la création 
de mares. Cette sortie permettra d'observer les amphibiens présents dans ces nouveaux 
aménagements. 
Rendez-vous au stade de foot de Lunel Vieil – Avenue des sports  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  

mailto:justine.bertrand92@gmail.com
http://www.euziere.org/


Réservation obligatoire  
A prévoir une lampe frontale  
Animation organisée par le Symbo, le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon et 
SIATEO 
Animateurs: Olivier Scher (Cen) Ludovic Cases (Symbo) 
Contacts : Ludovic Cases 06 01 70 38 20  
Courriel : lcases@symbo.fr  
Site web : http://www.etang-de-l-or.com/  

 

Animation Fréquence Grenouille sur la RN du Gardon 

© Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  

 

Mercredi 18 avril 2018  
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750)  
Site naturel protégé des Salines de Villeneuve  
A vos bottes, prêts… coassez !  
Sortie nocturne  
Vous n'y connaissez rien aux amphibiens ? Ce n'est pas grave ! Avant de partir ensemble à la tombée 
de la nuit découvrir les habitants de la mare, nous vous présenterons en salle tout ce qu'il faut savoir 
sur ces petites bêtes ! Puis direction la mare où nous tenterons de déterminer les espèces récoltées. 
Vous avez peur du noir ? Pas de panique on prendra des lampes torche !  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 19h30 

mailto:lcases@symbo.fr
http://www.etang-de-l-or.com/


Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Animation gratuit  
Prévoir des vêtements terrain, bonnes chaussures ou botte, lampe torche ou frontale.   
Matériel fourni : lampe frontale  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Animatrice : Marine Couronne  
Courriel : marine.couronne@gmail.com 
Tél. 06 78 18 51 12  

 

Crapaud calamite amplexus © Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon – Thomas Gendre 

 

Vendredi 20 avril 2018 
Commune de Frontignan (34110)  
Massif de la Gardiole  
C’est la fête à la grenouille  
Même en pleine garrigue, des lavognes et de petites mares temporaires peuvent accueillir des 
amphibiens. Au cours de la soirée, nous parcourrons ce typique milieu méditerranéen pour 
rechercher les espèces de la Gardiole. 
Lieu de rendez-vous : office du tourisme de Frontignan-Plage  
Heure de rendez-vous : 19h00 (venir 10 minutes avant)  
Durée de l’animation : 03h00  
Réservation obligatoire oui à l’office du tourisme Frontignan : 04 67 18 31 60 
Animation payante : 6 euros (gratuit -12ans)  
Prévoir des chaussures de marche ou 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 le CPIE Bassin de Thau  

mailto:marine.couronne@gmail.com


Parc Environnemental et Technologique - Route des Salins - 34140 – Mèze 
Animateur : Thomas Marchal  
Tél. 06.42.89.73.65  
Courriel : thomas.marchal@lpo.fr  
site web :  
http://www.cpiebassindethau.fr/ et http://herault.lpo.fr/  

 

 

Animation Fréquence Grenouille 2007 sur les RNR du Gardon 

 © Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon – Benjamin Sirot 

 

Vendredi 27 avril 2018 
Commune de Frontignan (34110)  
Massif de la Gardiole  
C’est la fête à la grenouille  
Même en pleine garrigue, des lavognes et de petites mares temporaires peuvent accueillir des 
amphibiens. Au cours de la soirée, nous parcourrons ce typique milieu méditerranéen pour 
rechercher les espèces de la Gardiole. 
Lieu de rendez-vous : office du tourisme de Frontignan-Plage  
Heure de rendez-vous : 19h00 (venir 10 minutes avant)  
Durée de l’animation : 03h00  
Réservation obligatoire oui à l’office du tourisme Frontignan : 04 67 18 31 60 
Animation payante : 6 euros (gratuit -12ans)  
Prévoir des chaussures de marche ou bottes - Lampe de poche - Vêtements adaptés à la météo - 
Pique-nique - Lotion anti-moustiques ! 

mailto:thomas.marchal@lpo.fr
http://www.cpiebassindethau.fr/
http://herault.lpo.fr/


Matériel fourni : documents d'identification des espèces  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le CPIE Bassin de Thau  
Parc Environnemental et Technologique - Route des Salins - 34140 – Mèze 
Animateur : Thomas Marchal  
Tél. 06.42.89.73.65  
Courriel : thomas.marchal@lpo.fr  
site web :  
http://www.cpiebassindethau.fr/ et http://herault.lpo.fr/  
 

 

 
Fréquence Grenouille 2013 sur la mare d’Aumelas   

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

Vendredi 27 avril 2018 
Commune de La Vacquerie (34520)  
Mares du Larzac  
Soirée grenouilles  
Grand public  
Accès au bord d’une mare au coucher de soleil, pour écouter et observer la biodiversité des 
amphibiens qui s’y trouvent. 
Lieu de rendez-vous : parking de l’esplanade de La Vacquerie  
Heure de rendez-vous : 20h15/20h30  
Durée de l’animation : 01h30  
Réservation obligatoire  
6 € par personne, 3 € pour les enfants moins de 6 à 12 ans 
Prévoir : lampe de poche, habits chauds, chaussures fermées 
Matériel fourni : documentation, matériel d’observation  

mailto:thomas.marchal@lpo.fr
http://www.cpiebassindethau.fr/
http://herault.lpo.fr/


Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par l’association Kermit  
Contact : Gilles Hanula  
Tél. 04 67 57 25 44 pour les inscriptions auprès de Demain la Terre ! 
animation@demainlaterre.fr  
Pour les inscriptions 
Site web : http://demainlaterre.fr  

 

Fréquence Grenouille 2016   
© Association Kermit 

 

Lot (46) 

Mercredi 2 mai  2018 
Commune de Saint-Paul-de-Loubressac (46170) 
Prairies humides de Lemboulas, site géré par le Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées  
Pêche dans la mare à Saint-Paul-de-Loubressac 
Découvrez le petit monde des mares  
Animation pour les enfants de 4 à 6 ans  
Heure de rendez-vous : 14h00  

mailto:animation@demainlaterre.fr
http://demainlaterre.fr/


Fin de l’animation : 17h00  
Lieu de rendez-vous : au stade de football de Saint-Paul-de-Loubressac  
Tarif : 10 € par enfant  
Prévoir des bottes et une bouteille d’eau  
Renseignements et réservation au 06 72 72 17 50  
Contact : Magali Constant  
Animation proposée par l’association Atelier Nature Hirondelles – Pisseby - Saint-Paul-de-Loubressac  
Courriel : magali@atelier-nature-hirondelles.fr  
Site web : www.atelier-nature-hirondelles 
 

Samedi 12 mai  2018 
Commune de Saint-Paul-de-Loubressac (46170)  
Prairies humides de Lemboulas, site géré par le Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées 
Pêche dans la mare à Saint-Paul-de-Loubressac 
Découvrez le petit monde des mares  
Animation pour les enfants de 4 à 6 ans  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Fin de l’animation : 17h00  
Lieu de rendez-vous : au stade de football de Saint-Paul-de-Loubressac  
Tarif : 10 € par enfant  
Prévoir des bottes et une bouteille d’eau  
Animation pour les enfants à partir de 7 ans  
Renseignements et réservation au 06 72 72 17 50  
Contact : Magali Constant  
Animation proposée par l’association Atelier Nature Hirondelles – Pisseby - Saint-Paul-de-Loubressac  
Courriel : magali@atelier-nature-hirondelles.fr  
Site web : www.atelier-nature-hirondelles 

 

 

 

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


 

Dimanche 20 mai  2018 
Commune de Saint-Paul-de-Loubressac (46170)  
Prairies humides de Lemboulas, site géré par le Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées 
Pêche dans la mare à Saint-Paul-de-Loubressac 
Découvrez le petit monde des mares  
Animation pour les familles (adultes et jeunes)  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Fin de l’animation : 17h00 
Lieu de rendez-vous : stade de football de Saint-Paul-de-Loubressac  
Tarif : 10 € par enfant  
Prévoir des bottes et une bouteille d’eau  
Renseignements et réservation au 06 72 72 17 50  
Contact : Magali Constant  
Animation proposée par l’association Atelier Nature Hirondelles – Pisseby - Saint-Paul-de-Loubressac  
Courriel : magali@atelier-nature-hirondelles.fr  
Site web : www.atelier-nature-hirondelles 

 
 

 

 

 

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


Lozère (48)  

Samedi 26 mai 2018  
Commune de Le Born (48000)  
Tourbière du Bouisset  
Les tourbières, entre terre et eau, un monde original à découvrir  
Découvertes et prospections naturalistes 
Heure de rendez-vous : à préciser  
Lieu de rendez-vous : précisé à la réservation  
Durée de l’animation : ½ journée  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite grand public  
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  
www.cen-lozere.org  

 
 

 
Animation Fréquence Grenouille  - découverte des tritons avec la boite loupe © CEN Languedoc-Roussillon 

 

 

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


Pyrénées-Orientales (66)  

Vendredi 30 mars 2018 
Commune d’Argelès-sur-Mer (66700)  
Les Tamariguiers 
Les amphibiens des Tamariguiers  
Animation nocturne sur l'écoute et l'observation des amphibiens 
Lieu de rendez-vous : Mairie d’Argelès-sur-Mer  
Heure de rendez-vous : 20h30  
Réservation obligatoire  
Prévoir : lampes et bottes  
Animation proposée par le Groupe Ornithologique du Roussillon 4 rue Pierre Jean de Béranger  
66 000 Perpignan 
Animateur : Joseph Hiard  
Tél. 06 95 28 01 19   
Site web : http://www.gor66.fr/  
 

 

Salines de Villeneuve    
© Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon – Ludovic Foulc 

Mardi 10 avril 2018  
Commune d’Alenya (66200) 
Mares de l’étang de Canet-St Nazaire 
Les amphibiens des zones humides de l'étang de Canet-St Nazaire 
Conférence et sortie nocturne 
Conférence de présentation des amphibiens de la plaine du Roussillon en salle suivie d'une balade 
nocturne pour écouter et observer les amphibiens des zones humides de l'étang de Canet-St Nazaire 
Lieu de rendez-vous : caves Ecoiffier  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Réservation obligatoire  

http://www.gor66.fr/


Prévoir des bottes et une lampe torche 
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  
 
Mardi 24 avril 20189 
Commune de Thuir (66300) 
Prade de Thuir  
Les amphibiens de la prade de Thuir  
Sortie nocturne  
Conférence de présentation des amphibiens 
Lieu de rendez-vous : parking aire multimodale reso 66 D612 A  
1 Route de Perpignan – 66300 Thuir  
Heure de rendez-vous : 21h00  
Réservation obligatoire  
Prévoir des bottes et une lampe torche 
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  
 

 

Animation Fréquence Grenouille    © CPIE du Rouergue 

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


Vendredi 25 mai 2018 
Commune d’Argelès-sur-Mer (66700)  
Aulnaie d’Argelès  
Les amphibiens  l’aulnaie  
Animation nocturne sur l'écoute et l'observation des amphibiens. Animation organisée par le Conseil-
Départemental des Pyrénées-Orientales dans le cadre de la Fête de la Nature 
Rendez-vous sur le parking du lycée Christian Bourquin  
Heure de rendez-vous : 20h00 
Réservation obligatoire  
Prévoir des bottes et une lampe frontale  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de  et financée par le Département des 
Pyrénées-Orientales dans le cadre de la Fête de la Nature 
Animateur : Lionel Courmont  
Tél 06 29 98 66 56  
Courriel : lionel.courmont@cenlr.org  
Site web : www.cenlr.org  
 

 

Animation Fréquence Grenouille    © CPIE Gersois 

 

 

 

 

 

mailto:lionel.courmont@cenlr.org
http://www.cenlr.org/


Hautes-Pyrénées (65)  

Vendredi 16 mars 2018 
Commune de Montgaillard (65200)  
Cap de la Serre  
A la découverte des mares et amphibiens des Hautes-Pyrénées  
Présentation d'un complexe de mares, dont 3 ont fait l'objet de chantiers de restauration en 2014. 
Observation et écoutes des chants de différentes espèces fréquentant le site (tritons palmés, alytes, 
crapauds communs, grenouille rousse). Avec un peu de chance, le triton marbré se laissera peut-être 
admirer.  
Lieu précis de rendez-vous : Foyer communal rue de l'Adour  
Heure de rendez-vous : 18h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes, un vêtement contre la pluie et une lampe torche  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par : CPIE Bigorre Pyrénées et Nature Midi-Pyrénées 65 -  5 chemin du vallon du 
Salut 
Nom de l'animateur : Xavier Dornier 
Téléphone de l'animateur : 05.62.95.49.67  
Mail de l'animateur : cpie65@orange.fr  
Site internet de la structure : www.cpie65.fr   

 

Mercredi 18 avril 2018 
Commune d’Aulon (65240)  
Maison de la Nature  
Découverte des batraciens 
Soirée diaporama à la découverte des batraciens 
Lieu de rendez-vous : Maison de la Nature 
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée de l’animation : communiqué à la réservation  
Animation organisée par la Maison de la nature – Association La Frênette  
Animateur : Franzt Breitenbach  
Tél. 05 62 39 52 34 
Mail de l'animateur : rnr.aulon@orange.fr   
Site internet de la structure : www.rnr-aulon.com   
 

mailto:cpie65@orange.fr
http://www.cpie65.fr/
mailto:rnr.aulon@orange.fr
http://www.rnr-aulon.com/


 

Animation Fréquence Grenouille 2013  © CPIE Bigorre Midi-Pyrénées 

 


