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Guyane 

Vendredi 26 avril 2019 
Commune de Roura (97311)  
Réserve naturelle régionale du Trésor  
Animation Fréquence Grenouille  
Malgré la petite saison sèche qui perdure, l’association Trésor vous propose à l’occasion de la 
manifestation nationale « Fréquence Grenouille » 2019 (organisée chaque année depuis 2008) de 
venir découvrir ou redécouvrir quelques espèces d’amphibiens observables le long des sentiers de la 
réserve. L’objectif affiché de cette manifestation est de sensibiliser tout un chacun à l’extrême 
importance de sauvegarder les zones humides et les habitats aquatiques au sens large à travers la 
découverte de la riche vie animale et/ou végétale qui y foisonne. Cette sortie se déroulera en deux 
parties, le début de soirée sur la réserve Trésor et la deuxième partie autour d’une des mares de la 
montagne de Kaw. Espérons que très bientôt de bonnes pluies arroseront la montagne de Kaw, 
notamment avant le 26 avril 2019, date proposée pour cette sortie. 
Le rendez-vous est fixé à 18h45 sur le parking de la réserve. 
Attention, la réservation est obligatoire et le nombre de places limité à 18 personnes. 
Pour cette sortie, n’oubliez pas de vous munir d’une lampe frontale ou de petites lampes de poche 
ainsi que des traditionnels équipements (vêtements et chaussures adaptés à une marche en forêt, 
eau, protection contre les moustiques…). Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation organisée par l’association Trésor gestionnaire de la RNR Trésor 
Courriel: tresor@espaces-naturels.fr   
site web: www.reserve-tresor.fr  

Pour en savoir plus : https://mailchi.mp/9b7575878bf9/newsletter-rserve-naturelle-rgionale-trsor-
avril-2019?e=aa2dd7ec9f  et http://www.reserve-tresor.fr/sortie/sortie-nocturne-frequence-
grenouille-26-avril-2019/  
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Madagascar  

District : Maroantsetra  

  

Samedi 20 avril 2019 
Samedi 27 avril 2019   
Commune de Mahajanga (401)  
Commune de d’Andranofotsy, Fokontany, Antsagambato 
Marais d’Ambolobe  
Animation Fréquence Grenouille  
A la recherche des animaux aquatiques et tous particulièrement les amphibiens présents dans la 
mare. Exemple des genres : Ptychadena mascareniensis  
Lieu de rendez-vous : devant le bureau  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 04h00  
Réservation obligatoire  
Prix : 1 000 Ariary par personne  
Gratuite pour les enfants et les élèves  
Animation grand public  



Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Prévoir des bottes, des filets troubleaux pour caputre des animaux  
Contacts : BAO Reyenne et BE Olivenne Natacha  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par : Membre de l’ONG AIDEM  
Association of intervention fort the development and the environnement in Madagascar 
et Club CPN  
Association Ala Maintso  
Lot B6 039  
Andavanio 512  
Maroantsetra  
Madagascar  
Courriel : maintsoala@gmail.com  
 Courriel : bemarorenel@yahoo.fr  
Tél. 261 32 44 559 60  
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District : Marovoay  

Région : Boeny  

Province : Mahajanga 

Vendredi 3 mai 2019 
Lundi 13 mai 2019   
Commune Mahajanga (401)  
Commune de Marovoay  
Zone humide de la nouvelle aire protégée Bombetoka Marovoay  
Sortie Fréquence Grenouille  
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Importance des animaux et des amphibiens présents dans la nouvelle aire protégée face au 
changement climatique…  
Lieu de rendez-vous : devant le bureau   
Association ONG AIDEM  
Association d’Intervention pour le développement de l’Environnement à Madagascar  
Lot 0209 T 0496 Tsararano Ambany Mahajanga 401  
Courriel : ongaidem@hotmail.fr  
heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 2 jours (1er jour : terrain et 2e jour : à l’école première)  
Réservation obligatoire pour les adultes et les élèves  
Sortie payante : adulte : 2 000 Ariary par personne et  1 000 Ariary par élève  
Animation grand public à l’école EPP Ambondrona  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Matériels : prévoir des bottes, des filets troubleaux pour la capture des animaux et autres matériels 
de terrain  
Réservation auprès de Mr Renel Bemaro  
Courriel : bemarorenel@yahoo.fr  
Tél. 261 324 455 960 
Site web : www.cpnaidem.org  
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