
 

Animations 2019 

Crapaud calamite   © Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège 

Samedi 9 mars 2019  
Commune de Bousignac (09500)  
Prairie du Pesquié 
A la découverte des amphibiens de La Bastide de Bousignac 
Avec Olivier Buisson. 
Venez découvrir de nuit les Amphibiens sur la Bastide de Bousignac et la prairie du 
Pesquié. Appelés par leurs chants, cherchez leurs yeux brillants ! 
Rendez-vous à 20h30 devant la mairie de la Bastide de Bousignac. Prévoir bottes, lampe. 
Inscription obligatoire au 06 48 62 80 29. 



Mardi 28 mai 2019   

Commune de Montlaur (11220)  

Animation Fréquence Grenouille  

18h00 : Conférence sur les amphibiens  

Ecologie, espèces et identification  

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

Information pour toute précision : 07 68 90 49 13  

 
 

Animation Fréquence Grenouille © CPIE Rouergue 
 
Vendredi 12 avril 2019  
Commune de Decazeville (12300)  
Balade nocturne, à la découverte de Decazeville : 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 petite flaques accueillent à cette 
époque plusieurs espèces d’amphibiens aux allures très différentes. Dans le cadre de la 25e édition 
nationale de Fréquence Grenouille, le CPIE du Rouergue et Decazeville Communauté vous proposent 
un diaporama suivi d’une balade nocturne qui vous permettra de découvrir le mode de vie des 
amphibiens et les menaces qui pèsent sur ces petites bêtes et leurs habitats.  
Animation gratuite dès 7 ans 



Prévoir des lampes de poche, bottes et vêtements adaptés. 
Heure de rendez-vous : 19h30  
Fin de l’animation : 22h00  
Lieu de rendez-vous : centre technique de Decazeville Communauté, Faubourg Desseilligny, quartier 
de Fonvergnes, Decazeville. 
Réservation obligatoire auprès de Decazeville Communauté (05 65 43 95 00) ou au CPIE du Rouergue 
(05 65 42 18 17) 
 

 
 

 Animation Fréquence Grenouille © CPIE Rouergue 

 

 

Le CPIE Rouergue et la communauté de Decazeille 

ont déjà participé à l’opération Fréquence 

Grenouille en 2018 (voir ci-dessous)  



 
Hyla meridionalis   © Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège 

 

Mardi 16 avril 2019 
Mardi 23 avril 2019 
Mardi 30 avril 2019  
Commune d’Aigues-Mortes (30220)  
La Marette 
Maison du Grand Site de France - Route du môle 
A la découverte de la Marette 
Visite guidée 
Envie d'une sortie en pleine nature?  
Accompagnez nous pour découvrir les zones humides, la faune et la flore de Camargue 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Lieu de rendez-vous : Maison du Grand Site de France - route du môle à Aigues-Mortes  
Durée de l’animation : 02h00 
Réservation obligatoire  
Tarifs : 6 € plein tarif et 3 € tarif réduit  
Matériel fourni : longue-vue et maquette pédagogique  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le syndicat Mixte de la Camargue Gardoise  
Animatrice : Florine Escot  
Tél. 04 66 77 24 72  
Courriel : escot@camarguegardoise.com  
Site web : www.camarguegardoise.com 

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


 

Bufo calamita  © Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège 

Mercredi 17 avril 2019 
Commune de Vauvert (30600)  
Centre du Scamandre 
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. 
Lieu de rendez-vous : Centre de découverte du Scamandre - Route des Iscles - Gallician 30600 
Vauvert 
Heure de rendez-vous : 10h00 
Durée : 02h15  
Atelier réservé par école  
Prévoir des bottes et tenue de rechange  
Site non accessible aux personnes handicapées  
Animation organisée par le Syndicat Mixte Camargue gardoise  
Service animation  
Tél 04 66 73 52 05 
Courriel : contact@camarguegardoise.com 
Site web : www.camarguegardoise.com   
 

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


 

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

Jeudi 25 avril 2019  
Commune de Sanilhac-Sagriès (30700)  
RNR des gorges du Gardon 
Radio Gardon, Fréquence Grenouille 
Rejoignez les berges du Gardon à la tombée de la nuit…Coâââ ? Et oui, c'est le moment idéal pour 
rencontrer les grenouilles, crapauds et rainettes. A vos bottes ! 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée : 02h30  
Réservation obligatoire  
Prévoir des bottes et une lampe torche 
Matériel d’observation fourni   
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
Animatrice : Pauline Bernard  
Tél. 06 27 03 30 84  
Courriel : gardon@cenlr.org  
Site web : www.cenlr.org  
 

Mardi 30 avril 2019 
Commune de La Capelle-et-Masmolène (30700)  
Site Natura 2000 Etang et Mares de la Capelle 
A la découverte des mares 
Quiz des sons de la nature et balade nocturne 
Ecoutez, observez, touchez…Venez découvrir ces véritables oasis de biodiversité que sont les mares 
des garrigues 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 18h30  

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


Durée de l’animation : 03h30  
Inscription obligatoire  
Pique-nique, Bottes, lampes de poche 
Matériel d'observation 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Animatrice : Pauline Bernard  
Tél. 06 27 03 30 84  
Courriel : gardon@cenlr.org  
Site web : www.cenlr.org  

 

 

Animation Fréquence Grenouille 2013 © CPIE Bigorre Midi-Pyrénées 

Mardi 7 mai 2019  
Commune de Vallliguières (30210)  
Site Natura 2000 Etang de Valliguières 
Une soirée à l'étang 
Quiz des sons de la nature et balade nocturne 
Ecoutez, observez, touchez…Venez découvrir les nombreux habitants de l'étang ! 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Heure de rendez-vous : 18h30  
Durée de l’animation : 03h30  
Réservation obligatoire  
Prévoir pique-nique, des bottes et lampe torche 
Matériel d'observation fourni  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
Animatrice : Pauline Bernard  
Tél. 06 27 03 30 84  
Courriel : gardon@cenlr.org  
Site web : www.cenlr.org  

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


 

 

Animation Fréquence Grenouille 2016 © Association Kermit 

 

Samedi 6 avril 2019  
Commune d’Auch (32000)  
Carrière de Saint-Cricq  
Tendres et sympathiques grenouilles 
Venez apprendre à connaitre et reconnaitre les amphibiens du Gers qui donnent un concert chaque 
soir de printemps dans la mare du voisin. Pour cela, rien de bien compliqué, il vous faudra de bons 
yeux ainsi que de bonnes oreilles, afin de repérer ce petit monde à la tombée de la nuit ! 
Lieu de rendez-vous : précisé à la réservation  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir : vêtements adaptés à la météo, chaussures de marche ou bottes, lampe frontale ou lampe 
torche 
Matériel fourni : matériel d’identification  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le CPIE Pays Gersois – 16 Rue Delort – Auch  
Animateur : Monsieur Aubin Girard  
Tél. 05 62 66 85 77 
courriel : animation@cpie32.org  
Site web : www.cpie32.org  

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


 

Animation Fréquence Grenouille 2016 © Association Kermit 

Mercredi 27 février 2019  
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750)  
Site naturel protégé des Salines de Villeneuve 
A vos bottes, prêts, coassez ! 
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 du Site naturel protégé des Salines de Villeneuve nous 
vous présenterons un diaporama en salle 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 ! 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous communiqué à la réservation 
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Prévoir des vêtements de terrain  
Prêt de lampe frontale possible  



Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
Animatrice : Marine Couronne  
Tél. 04 67 13 88 57  
Courriel : salines@cenlr.org  
Site web : www.cenlr.org  

 

Animation Fréquence Grenouille 2018 aux Salines © Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 

Mercredi 6 mars 2019 
Commune d’Aumelas (34230)  
Mare de l’estagnol  
Balade courte et observation nocturnes 
L’Exploration démarre ! 
Venez découvrir une partie du métier d’herpétologue en me suivant au bord de cette mare. Nous 
partirons à la découverte des têtards, grenouilles et autres tritons. Sans oublier tous les autres 
fabuleux habitants de la mare. 
Lieu de rendez-vous : à l’intersection entre la D114 et la D114E1, commune d'Aumelas. 
Heure de rendez-vous : 18h00  
Durée de l’animation : de 02h30 à 03h00  
Réservation obligatoire : 04 67 59 64 62   
Animation gratuite dans la cadre de l’animation du site Natura 2000 causse d’Aumelas, géré par la 
communauté de communes de la vallée de l’Hérault 
Prévoir une lampe de poche / frontale ; botte ; vêtements chauds, pique-nique 
Matériel d’observation et identification fourni 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par l’Association les Ecologistes de l’Euzière dans le cadre de l’animation du site 
Natura 2000 causse d’Aumelas, géré par la communauté de communes de la vallée de l’Hérault 
Animateur Mathieu Denat  
Tél. 06 83 00 92 57  
Courriel : mathieu.denat@euziere.org  
Site web : www.euziere.org 

mailto:salines@cenlr.org
http://www.cenlr.org/
mailto:mathieu.denat@euziere.org
http://www.euziere.org/


 

 

Animation Fréquence Grenouille 2018 aux Salines © Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 

 

Samedi 9 mars 2019  
Commune de Vendres (34350)  
Etang de Vendres  
Concert de grenouille  
Chaussez vos bottes, allumez vos lampes de poches et ouvrez bien vos yeux et vos oreilles !  
Partez à la découverte des habitants des mares des environs de l'étang de Vendres, en compagnie 
d'un spécialiste local des amphibiens de la Basse plaine de l'Aude et de leur mode de vie. 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Réservation obligatoire 
Prévoir des bottes et lampes torches, ainsi que des vêtements adaptés  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par la Communauté de communes La Domitienne - 1 avenue de l'Europe, 34370 
Maureilhan  
Animateurs : Vincent Fradet et Nina Schoen 
Tél. 04 67 36 93 63 ou 06 42 89 33 25 
Courriel : n.schoen@ladomitienne.com  
Site web : http://www.ladomitienne.com/  

 

mailto:n.schoen@ladomitienne.com
http://www.ladomitienne.com/


 

Animation Fréquence Grenouille 2018 aux Salines © Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 

 

Mercredi 20 mars 2019  
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750)  
Site naturel protégé des Salines de Villeneuve 
A vos bottes, prêts, coassez ! 
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 du Site naturel protégé des Salines de Villeneuve nous 
vous présenterons un diaporama en salle 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 ! 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous communiqué à la réservation 
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Prévoir des vêtements de terrain  
Prêt de lampe frontale possible  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
Animatrice : Marine Couronne  
Tél. 04 67 13 88 57  
Courriel : salines@cenlr.org  
Site web : www.cenlr.org  
 

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


 

Animation Fréquence Grenouille 2013  

© Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon – T. Gendre 

 

Samedi 23 mars 2019  
Commune de Vendres (34350)  
Etang de Vendres  
Concert de grenouille  
Chaussez vos bottes, allumez vos lampes de poches et ouvrez bien vos yeux et vos oreilles !  
Partez à la découverte des habitants des mares des environs de l'étang de Vendres, en compagnie 
d'un spécialiste local des amphibiens de la Basse plaine de l'Aude et de leur mode de vie. 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Réservation obligatoire 
Prévoir des bottes et lampes torches, ainsi que des vêtements adaptés  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par la Communauté de communes La Domitienne - 1 avenue de l'Europe, 34370 
Maureilhan  
Animateurs : Vincent Fradet et Nina Schoen 
Tél. 04 67 36 93 63 ou 06 42 89 33 25 
Courriel : n.schoen@ladomitienne.com  
Site web : http://www.ladomitienne.com/  

 

mailto:n.schoen@ladomitienne.com
http://www.ladomitienne.com/


 

Animation Fréquence Grenouille 2007 

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

 

Vendredi 12 avril 2019 
Commune d’Olargues (34390)  
Site de l’Albine  
C'est côa dans la mare 
Partez à la rencontre des amphibiens.  
Découvrez leurs particularités, leurs mœurs nocturnes et leur milieu de vie. Au programme : Balade à 
la lueur des lampes et concerto. Pour observateurs attentifs et discrets ! 
Lieu de rendez-vous : le  Cebenna -  Avenue du champ des Horts - 34390 Olargues 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Réservation obligatoire  
Non adhérent : 8 € par adulte – 4 € enfant - adhérents : 4 € adulte – 2 € enfant 
Prévoir des chaussures de marche et une lampe de poche  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Cebenna  
Animatrice : Karen Sulter 
Tél. 04 67 97 88 00  
Courriel : karen.sulter@cebenna.org  
Site web :  www.cebenna.org 

 

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


 

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

 

Vendredi 12 avril 2019 
Vendredi 19 avril 2019 
Vendredi 26 avril 2019 
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. 
Rendez-vous à l’Office du tourisme de Frontignan-plage 
Heure de rendez-vous : 19h00 (venir 10 minutes avant) 
Durée de l’animation : 03h00  
Réservation à l’office du tourisme de Frontignan au 04 67 18 31 60  
Tarif : 6 € et gratuit pour les moins de 12 ans  
Prévoir des chaussures de marche/bottes - Lampe de poche - Vêtements adaptés à la météo - Pique-
nique - Lotion anti-moustiques  
Documents d'identification des espèces fournis 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le CPIE Bassin de Thau et l’office du tourisme de Frontignan  
Animateur : Thomas Marchal 
Tél. 06 42 89 73 65  
Courriel : thomas.marchal@lpo.fr 
Site web : http://www.cpiebassindethau.fr/  
http://herault.lpo.fr/  
 

Samedi 30 mars 2019 
Commune de Pouzols (34230) 
Site de Pouzols  
A la recherche des amphibiens de Pouzols 
Découverte grand public 

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


Dans le cadre de l'Atlas de la Biodiversité de Pouzols, cette soirée sera consacrée à la recherche et à 
la découverte des amphibiens de la commune 
Lieu de rendez-vous : place de la mairie de Pouzols 
Heure de rendez-vous : 19h30  
Durée de l’animation : 02h00 à 03h00  
Réservation obligatoire  
Animation pour les mineurs accompagnés  
Prévoir des bottes, lampes, vêtement chauds et imperméables 
Matériel fourni : livres, Matériel d'observation 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par l’association Lus – Lieu-dit le Tuas, Route de Lagamas, Saint andré de 
Sangonis – Responsable : Jason Crebassa  
Tél. 06 43 66 25 02  
Animatrices : Justine Bertrand et Elise Leblanc 
Tél. 06 72 52 14 83 
Courriel : elise_leblanc@orange.fr  
Site web : www.association-lus.fr  
 

 

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

Samedi 13 avril 2019 
Commune de La Vacquerie (34520)  
Mare de Soulage  
Nocturne Fréquence Grenouille à la mare de Soulage ! 
Observation autour d’une mare à la nuit tombante puis sous les étoiles 
Venez découvrir les locataires printaniers ou squatteurs à l’année d’une mare du Larzac. Ambiance 
sonore assurée, belles rencontres surprenantes garanties, soirée inoubliable pour petits et grands. 
Rendez-vous au parking de l’esplanade de la Vacquerie (parking à l’entrée nord du village) 
Heure de rendez-vous : 20h45 
Durée de l’animation : 02h00  

mailto:elise_leblanc@orange.fr
http://www.association-lus.fr/


Réservation obligatoire  
Animation grand public  
Tarifs : 6 € par adulte et 3 € par enfant (5-12 ans)  
Pas de matériel à prévoir  
Matériel fourni : oui (matériel d’observation de la faune et flore aquatique) 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite (difficile)  
Animation organisée par l’association Kermit – 18 Grand Rue – 34520 La Vacquerie  
Responsable : Claudine Tourret  
Animateur : Gilles Hanula  
Tél. 04 99 91 20 58  
Courriel : ass.kermit@gmail.com  
Site web : Association-kermit.fr  

 

 

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

 

Samedi 27 avril 2019 
Commune de Lodève (34700)  
Jardins partagés de Lodève  
Une mare dans mon jardin pourquoi faire ?  
Animation sur le terrain avec observations autour d’une mare, pas de marche. 
Venez découvrir la mare des Jardins partagés de Lodève. Les associations Terre en Partage et KERMIT 
vous proposent la découverte de ses petits habitants, locataires printaniers ou squatteurs à l’année, 
leur impact sur les parcelles amoureusement cultivées juste à côté. Et profitez-en pour noter 
quelques trucs et astuces sympa pour créer vous aussi un bassin dans votre jardin ! 
Lieu de rendez-vous : Jardins partagés de Lodève – 13 avenue de Fumel – 34700 Lodève  
Heure de rendez-vous : 15h00   
Durée de l’animation : 02h30  
Réservation conseillée  
Animation gratuite  

mailto:ass.kermit@gmail.com


Pas de matériel à prévoir  
Matériel fourni par l’association : oui (matériel d’observation de la faune et flore aquatique) 
Animation organisée par l’association Kermit – 18 Grand Rue – 34520 La Vacquerie  
Responsable : Claudine Tourret  
Animateur : Gilles Hanula  
Tél. 04 99 91 20 58  
Courriel : ass.kermit@gmail.com 
Site web : Association-kermit.fr 

 

Animation Fréquence Grenouille 2013  © Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  - M. Acherar  

Jeudi 30 mai 2019 
Commune de La Vacquerie (34520)  
Site de La Vacquerie  
Un bassin dans mon jardin pourquoi faire ?  
Animation sur le terrain avec observations de bassins privés et d’une mare communale 
Vous envisagez de créer un bassin ou une mare dans votre jardin. Bien ! Vous recherchez des astuces 
pour réussir du premier coup et éviter des écueils laborieux. Parfait ! Atelier avec analyse sur le 
terrain de plusieurs types de réalisations, pour déterminer quel chantier sera idéal chez vous. 
Lieu de rendez-vous : 18 Grand Rue – 34520 La Vacquerie  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée : 02h30 
Réservation obligatoire  
Animation pour les adultes et enfants plus de 12 ans 
Tarif :  5 € par personne 
Pas de matériel à prévoir  
Matériel fourni par l’association : oui (matériel d’observation de la faune et flore aquatique) 
Animation organisée par l’association Kermit – 18 Grand Rue – 34520 La Vacquerie  
Responsable : Claudine Tourret  
Animateur : Gilles Hanula  
Tél. 04 99 91 20 58  
Courriel : ass.kermit@gmail.com 
Site web : Association-kermit.fr  
 

mailto:ass.kermit@gmail.com
mailto:ass.kermit@gmail.com


 
 

Animation Fréquence Grenouille 2013  © Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  - M. Acherar  

 

Mercredi 17 avril 2019  
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750)  
Site naturel protégé des Salines de Villeneuve 
A vos bottes, prêts, coassez ! 
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 du Site naturel protégé des Salines de Villeneuve nous 
vous présenterons un diaporama en salle 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 ! 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous communiqué à la réservation 
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Prévoir des vêtements de terrain  
Prêt de lampe frontale possible  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
Animatrice : Marine Couronne  
Tél. 04 67 13 88 57  
Courriel : salines@cenlr.org  
Site web : www.cenlr.org  

 

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


 

Animation Fréquence Grenouille 2013  © Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  - M. Acherar  

 

Vendredi 3 mai 2019  
Commune de Lunel Viel (34400) 
Le Dardaillon 
La tournée des mares du Dardaillon 
A l'occasion des travaux de restauration de la rivière Dardaillon, le SIATEO assisté du Symbo ont 
réalisé à proximité du cours d'eau une série de mares afin d'y développer la biodiversité, Avec la 
participation de la commune de Lunel Viel, cette sortie nocturne vous propose de découvrir les 
aménagements de renaturation du cours d'eau et les espèces aquatiques installées dans ce nouvel 
environnement. 
Lieu de rendez-vous communiqué le jour de la réservation 
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée de l’animation : 01h30 
Réservation obligatoire 
Animation gratuite  
Prévoir une lampe de poche  
Matériel fourni : aquarium, épuisettes, 
Site non accessible aux personne à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon, Syndicat 
Mixte du Bassin de l'Or (Symbo) et le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de Terre de l'Etang 
de l'Or (SIATEO) 
Animateurs :  Olivier Scher (CEN) et Ludovic Cases (Symbo) 
Tél .Ludovic Cases : 06 01 70 38 20 
Courriel : lcases@symbo.fr  
Site web : http://www.etang-de-l-or.com/  
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Mercredi 4 mai 2019  
Commune de Saint-Paul de Loubressac (46170)  
Zones humides de Lemboulas  
Pêche dans la mare  
Dans les prairies humides du Lemboulas, venez découvrir le petit mont de la mare.  
De 14h00 à 17h00  
Rendez-vous au stade de foot de Saint-Paul de Loubressac  
Tarif : 10 € par enfant  
Pour les enfants de 4 à 6 ans 
Prévoir les bottes et une gourde d’eau  
Goûter bio offert  
Information et réservations : 06 72 72 17 50  
Courriel : magali@atelier-nature-hirondelles.fr  
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Samedi 11 mai 2019  
Commune de Saint-Paul de Loubressac (46170)  
Zones humides de Lemboulas  
Pêche dans la mare  
Dans les prairies humides du Lemboulas, venez découvrir le petit mont de la mare.  
De 14h00 à 17h00  
Rendez-vous au stade de foot de Saint-Paul de Loubressac  
Tarif : 10 € par enfant  
Pour les enfants à partir de 7 ans  
Prévoir les bottes et une gourde d’eau  
Goûter bio offert  
Information et réservations : 06 72 72 17 50  
Courriel : magali@atelier-nature-hirondelles.fr  
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Dimanche 19 mai 2019  
Commune de Saint-Paul de Loubressac (46170)  
Zones humides de Lemboulas  
Pêche dans la mare  
Dans les prairies humides du Lemboulas, venez découvrir le petit mont de la mare.  
De 14h00 à 17h00  
Rendez-vous au stade de foot de Saint-Paul de Loubressac  
Tarif : 10 € par enfant  
A destination des familles  
Prévoir les bottes et une gourde d’eau  
Goûter bio offert  
Information et réservations : 06 72 72 17 50  
Courriel : magali@atelier-nature-hirondelles.fr  
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