
 

Animations 2020 

Occitanie 

 

Bufo calamita © Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège 

Ariège (09) 

Vendredi 6 mars 2020  
Commune de La Bastide de Bousignac (09500)  
Marais du Rolle et Prairie du Pesquié 
Animation Fréquence Grenouille 
A la découverte des amphibiens à la Bastide de Bousignac 
Sortie nocturne  
Venez découvrir de nuit les Amphibiens sur la Bastide de Bousignac et la prairie du Pesquié. Prévoir 
bottes, lampe. 
Lieu de rendez-vous : devant la mairie de la Bastide de Bousignac 
Heure de rendez-vous : 20h30  



Durée : 02h30  
Réservation obligatoire au 06 48 62 80 29  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et une lampe torche ou frontale  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège  
Animateur : Olivier Buisson  
Tél. 06 48 62 80 29 
Courriel : buisson.olivier@wanadoo.fr  
Site web : www.ariegenature.fr  
 
Vendredi 1er mai 2020  
Commune de Montségur (09300) 
Réserve naturelle régionale du Massif du Saint-Barthélémy 
Animation Fréquence Grenouille  
Sortie nocturne  
A la recherche des amphibiens : balade au fil de l'eau le long du Lasset et de ces affluents à la 
découverte de ces chainons entre la vie aquatique et terrestre. 
Lieu de rendez-vous : devant la maison de la réserve naturelle de Montségur 
Heure de rendez-vous : 19h00  
Durée : 03h00  
Inscription obligatoire au 05 61 65 44 82 
Prévoir des bottes et une lampe  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège  
Animateur : Xavier Pasquier  
Courriel :   xavier.p@ariegenature.fr 
Site web : www.ariegenature.fr  

 

mailto:buisson.olivier@wanadoo.fr
http://www.ariegenature.fr/
mailto:xavier.p@ariegenature.fr
http://www.ariegenature.fr/


Aude (11) 

Samedi 4 avril 2020  
Commune d’Ouveillan (11590)  
Animation Fréquence Grenouille  
A la découverte de la faune de la mare  
Des insectes aux amphibiens, la faune qui compose la mare n’aura plus de secret pour vous ! Venez à 
leur rencontre et découvrez en quoi certains sites sont exceptionnels pour eux. Sortie sur réservation  
Bottes obligatoires  
Heure de rendez-vous : 18h30  
Lieu de rendez-vous : cave coopérative d’Ouveillan à Ouveillan (11100)  
Animateur : Florian Escot  
Nombre de personnes maximum : 10 participants  
Réservation obligatoire avant le 31 mars 2020  
Tél. 04 68 49 12 12  
Sortie gratuite tout public  
Animation proposée par la LPO Aude 
Ecluse de Mandirac – Ancienne gare de Gruissan – Tournebelle  

 

Crapaud calamite © Pauline Levenard - Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège 

 

 



Gard (30) 

Vendredi 28 février 2020  
Commune de Valliguières (30210) 
Site de Valliguières  
A la rencontre du triton crêté  
Balade nocturne  
A la lueur des lampes de poches, venez-vous plonger au cœur de l’étang de Valliguières, pour 
découvrir, entre autres, un animal aux allures de petit Dragon : le Triton crêté, qui vit caché dans les 
profondeurs d’une mare aux eaux limpides. 
Heure de rendez-vous : 18h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 20h30  
Lieu de rendez-vous : parking de la salle des fêtes de Valliguières  
Réservation obligatoire 
Animation gratuite  
Prévoir une lampe de poche, ou frontale  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par MNE-RENE 30 / COGARD  
Association Centre ornithologique du Gard  
Champ de foire  
30190 Saint-Chaptes  
Animateur : M. Fraysse  
Tél de l’animateur : 06 23 30 26 55 
Tél de la structure : 04 66 63 85 74  
Courriel : mfraysse@cogard.org  
Site web : http://cogard.org  
 

 

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

 

mailto:mfraysse@cogard.org
http://cogard.org/


Samedi 29 février 2020  
Commune de Montagnac (30350) 
Source des Baumes  
Balade nocturne CoA un amphibien !  
Crapauds, Grenouilles ou prince Charmant ? A la lueur des lampes de poche, apprenez en plus sur ces 
magnifiques chanteurs nocturnes. 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 19h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 21h00  
Réservation obligatoire 
Animation gratuite  
Prévoir une lampe de poche, ou frontale  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par MNE-RENE 30 / COGARD  
Association Centre ornithologique du Gard  
Champ de foire  
30190 Saint-Chaptes  
Animateur : M. Fraysse  
Tél de l’animateur : 06 23 30 26 55 
Tél de la structure : 04 66 63 85 74  
Courriel : mfraysse@cogard.org  
Site web : http://cogard.org  
 

 

Animation Fréquence Grenouille 2012 © CEN Languedoc-Roussillon 

 

 

mailto:mfraysse@cogard.org
http://cogard.org/


Samedi 29 février 2020 
Commune  de Montagnac (30350)  
Site non précisé 
Animation Fréquence Grenouille  
« Coa » un amphibien ! 
Dans le cadre de l’opération « Fréquence Grenouille » organisée par les Conservatoire d’espaces 
naturels,  Nîmes Métropole vous propose une balade à la découverte des grenouilles, crapauds et 
salamandres de nos mares. 
Partez à la découverte des amphibiens qui peuplent ces milieux durant cette balade nocturne où 
vous découvrirez, de façon ludique, leurs modes de vie et comment les différencier. 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 18h30  
Durée : 02h30 
Distance : 1 à 2 km  
Inscription obligatoire  
Contact 06 23 30 26 55 
Attention : 20 à 25 personnes maximum 
Matériel : Chaussures fermées, appareil photo, carnet de notes, lampe de poche ou frontale. 
Animation gratuite proposée par la communauté d’agglomération Nîmes Métropole – 3 rue du 
Colisée – 30947 Nîmes Cedex 9  
Tél. direct 04 66 02 54 57  
Contact : Sébastien Guibert   

 

 

Animation Fréquence Grenouille © Association KERMIT 

 



Vendredi 6 mars 2020  
Commune de Mejannes le Clap (30430) 
Site de Mejannes le Clap 
Crapauds et Grenouilles des Lavognes de Mejannes-le-Clap 
Balade nocturne  
Crapauds, Grenouilles ou prince Charmant ? A la lueur des lampes de poche, venez vous plonger au 
coeur des Lavognes de Méjannes le Clap, pour apprendre à différencier ces différentes espèces. Qui 
vit caché dans les profondeurs des lavognes ? Apprenez en plus sur ces magnifiques chanteurs 
nocturnes.  
Lieu de rendez-vous : parking de l’office du tourisme de Mejannes le Clap  
Heure de rendez-vous : 19h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 21h00  
Réservation obligatoire : oui 
Animation gratuite  
Prévoir une lampe de poche, ou frontale  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par MNE-RENE 30 / COGARD  
Association Centre ornithologique du Gard  
Champ de foire  
30190 Saint-Chaptes  
Animateur : M. Fraysse  
Tél de l’animateur : 06 23 30 26 55 
Tél de la structure : 04 66 63 85 74  
Courriel : mfraysse@cogard.org  

 
 

 
Fréquence Grenouille 2013 © Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 

mailto:mfraysse@cogard.org


 

 

Samedi 21 mars 2020  
Commune de Nîmes (30000) 
Domaine d’Escattes  

« Balade nocturne à saut de grenouilles »  
Animation Fréquence Grenouille  
Saurions-nous débusquer à la nuit tombée la grenouille à grande bouche ou le crapaud qui en a plein 
le dos ?  
Heure de rendez-vous : 18h30  
Fin de l’animation à 20h30  
Public familial à partir de 7 ans  
Sortie gratuite sur inscription préalable au 04 66 27 76 37  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Animation proposée par la ville de Nîmes  
Direction cadre de vie  
Service Biodiversité et espaces naturels  
Contact : Cyrielle Bernard  
courriel : cyrielle.bernard@ville-nimes.fr  
 

 

 
Pelophylax Ridibundus sur le site de l’Escattes © Ville de Nîmes 

 

mailto:cyrielle.bernard@ville-nimes.fr


Mardi 14 avril 2020  
Commune de Nîmes (30000) 
Domaine de l’Escattes  
«Balade nocturne à saut de grenouilles » 
Animation Fréquence Grenouille  
A vos marques prêts, cherchez la grenouille à grande bouche ou le crapaud un peu pataud !  
Venez en apprendre davantage sur ces animaux !   
Sortie organisée par le service Biodiversité et Espaces naturels de la ville de Nîmes  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 22h00  
Public familial à partir de 7 ans  
Sortie gratuite  
Réservation obligatoire au 04 66 27 76 37  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Animation proposée par la ville de Nîmes  
Contact : Cyrielle Bernard  
Direction Cadre de Vie  
Service Biodiversité et espaces naturels  
Courriel : cyrielle.bernard@ville-nimes.fr  
 

 

Gers (32) 

Samedi 21 mars 2020  
Commune d’Auch (32000)  
Animation Fréquence Grenouille  
Présentation de l’évènement Fréquence Grenouille, puis les Amphibiens du Gers (biologie et 
écologie), conseils et astuces pour les reconnaître sur le terrain  
Sortie terrain en deux groupes :  
- un groupe « découverte » et un groupe « experts » pour aller plus loin dans la connaissance et la 
reconnaissance des Amphibiens sur site.  
Lieu de rendez-vous : au gîte « La Croisée de Saint-Cricq »    
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 22h30  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir : vêtements adaptés à la météo, chaussures de marche ou bottes, lampe frontale ou lampe 
torche 
Animation organisée par le CPIE Pays Gersois – 16 Rue Delort – Auch  
Animateur : William Travers  
Tél. 05 62 66 85 77 
courriel : contact@cpie32.org  
Site web : www.cpie32.org  

mailto:cyrielle.bernard@ville-nimes.fr
http://www.cpie32.org/


 

Animation nocturne Fréquence Grenouille © CPIE Pays Gersois 

Samedi 21 mars 2020  
Commune d’Auch (32000) 
Ces surprenants amphibiens !  
Ça y est les amphibiens sont de sortie et nous aussi ! Venez apprendre à les rencontrer autour d’une 
projection suivie d’un apéritif au gîte de Saint-Cricq ! Nous partirons ensuite à leur rencontre dans 
l’ancienne carrière pour les voir et les entendre dans leur milieu !  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée : 02h30  
Fin de l’animation : 22h30 
Réservation obligatoire avant le 19 mars 2020  
Tél. 05 62 66 85 77 
Animation gratuite tout public  
Nombre de participants : 25 maximum  
Courriel : gestion@cpie32.org  
Animation proposée par le CPIE Pays Gersois  
16 Rue Delort  
32300 Mirande  
Animateurs : William Travers – Claire Aubin  
Courriel : diffusion@cpie32.org   

 

mailto:gestion@cpie32.org
mailto:diffusion@cpie32.org


 

Animation Fréquence Grenouille 2018 © Atelier Nature Hirondelles 

 

Hérault (34) 

Mercredi 19 février 2020 
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750) 
Site naturel protégé des Salines de Villeneuve  
Animation Fréquence Grenouille  
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 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 : communiquée à la réservation  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Vêtement de terrain, bonnes chaussures ou bottes, lampe torche ou frontale 
Prêt possible de lampe frontale 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Animation : Marine Couronne  
Tél. 04 67 13 88 57  
Courriel : salines@cenlr.org  
www.cenlr.org  

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


 

 

Animation Fréquence Grenouille 2012 © CEN Languedoc-Roussillon 

 

Vendredi 6 mars 2020  
Commune de Lespignan (34370) 
Basse plaine de l’Aude  
Animation Fréquence Grenouille  
Concert de grenouilles au clair de lune  
Sortie nocturne  
Chaussez vos bottes, allumez vos lampes de poches et ouvrez bien vos yeux et vos oreilles ! 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 22h00  
Animation gratuite  
Réservation obligatoire  
Prévoir des bottes, lampe de poche et vêtement adapté  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par la communauté de communes La Domitienne 
1 avenue de l’Europe  
Animateurs : Nina Schoen et Vincent Fradet  
Tél. 06 42 89 33 25  
Courriel : n.schoen@ladomitienne.com  
Site web : www.ladomitienne.com  
 

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


 

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

 

Mercredi 18 mars 2020 
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750) 
Site naturel protégé des Salines de Villeneuve  
Animation Fréquence Grenouille  
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 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 : communiquée à la réservation  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Vêtement de terrain, bonnes chaussures ou bottes, lampe torche ou frontale 
Prêt possible de lampe frontale 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Animation : Marine Couronne  
Tél. 04 67 13 88 57  
Courriel : salines@cenlr.org  
www.cenlr.org  

 

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


 

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

 

Vendredi 20 mars 2020  
Commune de Vendres (34350) 
Basse plaine de l’Aude  
Animation Fréquence Grenouille  
Concert de grenouilles au clair de lune  
Sortie nocturne  
Chaussez vos bottes, allumez vos lampes de poches et ouvrez bien vos yeux et vos oreilles ! 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 22h00  
Animation gratuite  
Réservation obligatoire  
Prévoir des bottes, lampe de poche et vêtement adapté  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par la communauté de communes La Domitienne 
1 avenue de l’Europe  
Animateurs : Nina Schoen et Vincent Fradet  
Tél. 06 42 89 33 25  
Courriel : n.schoen@ladomitienne.com  
Site web : www.ladomitienne.com  

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


 

Animation Fréquence Grenouille 2013 – mare d’Aumelas  

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

Vendredi 10 avril 2020 
Commune de Frontignan (34110) 
Massif de la Gardiole 
C’est la fête à la grenouille  
Animation Fréquence Grenouille  
Sortie nature  
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 min avant) 
Durée de l’animation : 03h00 
Réservation obligatoire à l’office du tourisme de Frontignan 
Animation payante : 6 €  
(gratuit -12 ans)  
A 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  
Animation proposée par le CPIE Bassin de Thau  
Parc Environnemental et technologique  
Route des Salins  
34140 Mèze  
Responsable : Laura Lecolle  
Tél. 04 67 24 07 55 
Animateur : Thomas Marchal  
Tél. 06 42 89 73 65  
Courriel : thomas.marchal@lpo.fr  
Site web : http://www.cpiebassindethau.fr/ 

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


 

 
Animation Fréquence Grenouille 2012 © CEN Languedoc-Roussillon 

Dimanche 12 avril 2020 
Commune de Saint-Maurice de Navacelles (34520) 
Le Mas Larret  
Balade découverte du Coulet au Mas Larret  
Animation Fréquence Grenouille 
Venez découvrir une mare surprenante avec ses locataires printaniers ou squatteurs à l’année. 
Lieu de rendez-vous : Hameau du Coulet  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 07h00  
Réservation obligatoire : oui  
Prévoir pique-nique et boisson à porter, chaussures fermées et vêtements adaptés à la météo du 
jour, pas de difficultés particulières mais bonne condition physique nécessaire pour marcher sur une 
dizaine de km. 
Animation payante : 15 € par personne / 10 € adhérents 
Matériel fourni : documentation, matériel d’observation de la faune de la mare  
Site non accessible au personnes à mobilité réduite 
Animation proposée par l’association KERMIT  
18 Grande rue  
Nom du responsable : M. Tourret  
Tél. 04 99 91 20 58  
Animateur : Gilles Hanula  
Tél. 04 99 91 20 58  
Courriel : ass.kermit@gmail.com 
Site web :  https://www.association-kermit.fr/  

 

 

 

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


 
Pelobate cultripe sorti de terre 

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

Mercredi 15 avril 2020 
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750) 
Site naturel protégé des Salines de Villeneuve  
Animation Fréquence Grenouille  
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 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 : communiquée à la réservation  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Vêtement de terrain, bonnes chaussures ou bottes, lampe torche ou frontale 
Prêt possible de lampe frontale 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Animation : Marine Couronne  
Tél. 04 67 13 88 57  
Courriel : salines@cenlr.org  
www.cenlr.org  

 

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


 

Animation Fréquence Grenouille 2013 © M. Acherar  - CEN Languedoc-Roussillon 

 

Jeudi 16 avril 2020  
Commune d’Agde (34300)  
Réserve naturelle Nationale du Bagnas - Domaine du grand Clavelet 
Animation Fréquence Grenouille  
Animation sensibilisation grand public 
Venez découvrir la vie des amphibiens de la réserve et le travail des gestionnaires pour les préserver. 
A la nuit tombée, partez à leur rencontre, en vous laissant guider par leurs chants. 
Rendez-vous à la maison de la réserve naturelle du Bagnas  
Heure de rendez-vous : 19h00 
Durée : 03h00 
Fin de l’animation : 22h00 
Réservation obligatoire par téléphone au 06 67 01 60 23 ou par courriel adena.animation@espaces-
naturels.fr  
Animation payante : tarif 6 € par adulte et 3 € par enfant  
Prévoir des vêtements adaptés à la météo et lampe de poche. 
Matériel fourni par l’organisateur : outils pédagogiques divers et lampe si nécessaire  
Aucune difficulté  
Animatrice : Elodie Blanquet  
Tél. 04 67 01 60 23  
https://www.adena-bagnas.fr/  

mailto:adena.animation@espaces-naturels.fr
mailto:adena.animation@espaces-naturels.fr
https://www.adena-bagnas.fr/


 

Animation Fréquence Grenouille 2013 sur l’étang de la Valliguières  

© Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  

Vendredi 17 avril 2020 
Commune de Frontignan (34110) 
Massif de la Gardiole 
C’est la fête à la grenouille  
Animation Fréquence Grenouille  
Sortie nature  
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 min avant) 
Durée de l’animation : 03h00 
Réservation obligatoire à l’office du tourisme de Frontignan 
Animation payante : 6 €  
(gratuit -12 ans)  
A 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  
Animation proposée par le CPIE Bassin de Thau  
Parc Environnemental et technologique  - Route des Salins  - 34140 Mèze  
Responsable : Laura Lecolle  
Tél. 04 67 24 07 55 
Animateur : Thomas Marchal  
Tél. 06 42 89 73 65  
Courriel : thomas.marchal@lpo.fr  
Site web : http://www.cpiebassindethau.fr/  

 

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


 

Animation Fréquence Grenouille2018 aux Salines de Villeneuve 

© Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon   

 

Vendredi 24 avril 2020 
Commune de Frontignan (34110) 
Massif de la Gardiole 
C’est la fête à la grenouille  
Animation Fréquence Grenouille  
Sortie nature  
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 min avant) 
Durée de l’animation : 03h00 
Réservation obligatoire à l’office du tourisme de Frontignan 
Animation payante : 6 € (gratuit -12 ans)  
A 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  
Animation proposée par le CPIE Bassin de Thau  
Parc Environnemental et technologique  - Route des Salins  - 34140 Mèze  
Responsable : Laura Lecolle  
Tél. 04 67 24 07 55 
Animateur : Thomas Marchal  
Tél. 06 42 89 73 65  
Courriel : thomas.marchal@lpo.fr  
Site web : http://www.cpiebassindethau.fr/ 

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


 

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

Jeudi 7 mai 2020  
Commune de Lansargues (34127)  
Site de La Viredonne  
Des nouvelles mares pour les amphibiens 
Fréquence Grenouille  
Sortie nocturne  
A l'occasion des travaux de restauration de la rivière Viredonne, 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 Lansargues, 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 à la réservation  
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée de l’animation : 01h30  
Fin de l’animation : 22h00  
Réservation obligatoire  
Tél. 06 01 70 38 20 
Prévoir une lampe de poche  
Matériel fourni par l’organisateur : aquarium, épuisettes, livret d'identification 
Animation gratuite proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon et le 
Syndicat Mixte du Bassin de l'Or (Symbo)  
130 Chemin des merles – 34400 Lunel  
Tél. 04 67 22 22 70 
Animateurs : Ludovic Cases (Symbo) et Olivier Scher (Conservatoire)  
Tél. Ludovic Cases : 06 01 70 38 20  
Courriel : lcases@symbo.fr  
http : www.etang-de-l-or.com  
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Lot (46) 

Samedi 30 mai 2020 
Commune de Saint-Paul de Loubressac (46170) 
Mare près de la rivière du Lemboulas  
Animation Fréquence Grenouille  
Sortie nature 
Découverte de la mare, des animaux qui y vivent et des prairies humides environnantes. 
Lieu de rendez-vous : parking du stade de football de Saint-Paul  de Loubressac  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 17h00  
Animation payante : 9 € par personne, goûter bio fourni  
Prévoir des bottes, de l’eau, casquette pour les enfants si besoin et rechange pour les plus petits  
Réservation obligatoire  
tél. 06 72 72 17 50  
Courriel : magali@atelier-nature-hirondelles.fr  
Site web : www.atelier-nature-hirondelles.fr  
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Hautes-Pyrénées (65) 

Samedi 7 mars 2020  
Commune de Montgaillard (65200) 
Mares de Montgaillard  
Animation Fréquence Grenouille  
Tendez l’oreille et écoutez le chant des grenouilles sur les bords des mares de Montgaillard. Vous 
aurez peut-être la chance d’observer de magnifiques tritons.  
Heure de rendez-vous : 19h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 21h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Inscription obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et lampe torche ou lampe de poche  
Animateur : Xavier Dornier  
Animation proposée par le CPIE Bigorre-Pyrénées  
5 Chemin du vallon de Salut  - BP 123 
65201 Bagnères-de-Bigorre cedex  
Tél. 05 62 95 49 67  
Courriel : cpie65@wanadoo.fr  
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