
 

Animations 2017 

 

Loire-Atlantique (44) 

 

Vendredi 10 mars 2017 
Commune de Bouguenais (44340)  
Site de La Roche Ballue 
A la recherche du Dragon des mares de la Roche Ballue ! 
Cette soirée débutera par une présentation des amphibiens et de leurs modes de vie. Nous 
poursuivrons à la lueur des lampes de poche au bord des mares à la recherche du « Dragon à crête » 
! Venez passer un moment de détente à la découverte de ces fascinantes espèces : inspectez avec 
curiosité, à travers l'eau des mares, tout un monde végétal où viennent pondre grenouilles et tritons. 
Vous découvrirez aussi le rôle essentiel que jouent ces milieux humides pour la biodiversité et la 
nécessité de les préserver.  
Lieu de rendez-vous : parking à l’entrée de la carrière  
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l’animation : 02h30 
Tous publics  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir des lampes, bottes et vêtements chauds 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par Bretagne Vivante et le CPIE Ecopôle  
Animateur : M. Martin  
Tél. 02 40 50 13 44 
Courriel : education-nantes@bretagne-vivante.org  
Site internet : http://www.bretagne-vivante.org/  
 

 

mailto:education-nantes@bretagne-vivante.org
http://www.bretagne-vivante.org/


Vendredi 17 mars 2017  
Commune de Nort-sur-Erdre (44390)  
Site de la Bricaudière  
A la recherche du Dragon de la mare de la Bricaudière ! 
Au chaud » chez une habitante du village, cette soirée débutera par une présentation des 
amphibiens et de leurs modes de vie. Nous poursuivrons à la lueur des lampes de poche au bord de 
la mare à la recherche du « Dragon à crête » ! Venez passer un moment de détente à la découverte 
de ces fascinantes espèces : inspectez avec curiosité, à travers l'eau des mares, tout un monde 
végétal où viennent pondre grenouilles et tritons. Vous découvrirez aussi le rôle essentiel que jouent 
ces milieux humides pour la biodiversité et la nécessité de les préserver. 
Lieu de rendez-vous : communiqué au moment de l'inscription 
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l’animation : 02h30  
Animation tout public  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir des lampes, bottes et vêtements chauds  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par Bretagne Vivante et le CPIE Ecopôle  
Animateur : M. Martin  
Tél. 02 40 50 13 44  
Courriel : education-nantes@bretagne-vivante.org  
Site internet : http://www.bretagne-vivante.org/  
 

 

 
Passage à petite faune  © CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir 

 
 

mailto:education-nantes@bretagne-vivante.org
http://www.bretagne-vivante.org/


Vendredi 31 mars 2017 
Commune de Le Gâvre (44130)  
Forêt du Gâvre 
Une grenouille dans la nuit 
Sortie nocturne, Atelier animation pédagogique 
Dans une ambiance nocturne bien particulière, approchons nous doucement d'une mare de la forêt 
du Gâvre, d'abord pour écouter si des petits gloussements de poule ne trahissent pas la présence des 
mâles de Grenouilles agile, puis pour éclairer prudemment les bords de l'eau. Un monde fascinant 
s'offre à nous : des tritons se baladent au fond de l'eau et semblent effectuer des ballets mystérieux, 
un gros insecte passe rapidement pour se cacher dans la végétation aquatique. Plus loin, c'est une 
belle femelle de Salamandre vêtue de noir et de jaune qui dépose ses larves, cramponnée à la berge. 
Nota: cette sortie fait suite à une conférence sur les amphibiens organisée le 3 février – 20h30 à la 
Maison de la forêt – Le Gâvre 
Rendez-vous à la Maison de la Forêt à 20h30 
Durée de l’animation : 02h30  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir : paires de bottes, lampe torche et vêtements adaptés à la météo. 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par la Maison de la Forêt  
Animateur : Philippe Evrard  
Tél. 02 40 51 25 14 
Courriel : maisondelaforet44@orange.fr  
Site web : http://www.maisondelaforet44.fr/ 

 

Vendredi 14 avril 2017 
Commune de Les Moutiers en Retz (44760)  
Non précisé  
Les explorateurs du marais  
Activité enfants de 6 à 12 ans  
Curieux de nature ?  
Alors viens découvrir le peuple des marais … Attention, tenue de camouflage exigée pour devenir un 
explorateur en herbe !  
Lieu de rendez-vous donné à l’inscription  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Renseignements et inscriptions  
Réserver auprès de l'office de tourisme au 02 40 82 04 40 
Prévoir : vêtement chaud de couleur neutre, et imperméable en cas de pluie, bottes, sac à dos 
Matériel fourni : épuisettes, boite loupe 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par l’association Hirondelle de Pornic 
Courriel : contact@associationhirondelle.fr 
Site web : www.associationhirondelle.fr  

mailto:maisondelaforet44@orange.fr
http://www.maisondelaforet44.fr/
mailto:contact@associationhirondelle.fr
http://www.associationhirondelle.fr/


 

Grenouille agile © Association Hirondelle 

 

Mercredi 19 avril 2017 
Commune de Chauvé (44320)  
Site non précisé  
Les p’tites bêtes de la mare  
Activité enfants, spécial enfants de 6 à 12 ans  
Mets tes bottes et rejoins-nous à la mare pour apprendre à reconnaître ces drôles de p’tites bêtes !  
Lieu de rendez-vous donné à l’inscription  
Heure de rendez-vous : 14h30 
Durée de l’animation : 02h00 
Réservation obligatoire : oui.  
Renseignements et inscriptions auprès de l’association Hirondelle au 02 51 74 02 62 
Matériel à prévoir : vêtement chaud de couleur neutre, et imperméable en cas de pluie, bottes, sac à 
dos 
Matériel fourni : épuisettes, boite loupe 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par l’association Hirondelle de Pornic 
Courriel : contact@associationhirondelle.fr 
Site web : www.associationhirondelle.fr  

 

 

 

 

mailto:contact@associationhirondelle.fr
http://www.associationhirondelle.fr/


Maine-et-Loire (49) 

  

Dimanche 12 février 2017 
Commune d’Angers (49000)  
Avenue du Lac de Maine  
Montage et suivi d’un crapauduc  
Crapauduc  
- Les relevés quotidiens :  
Ils commencent dès le lendemain du montage. 
Rendez-vous à 07h30 au parking du centre nautique, il faut être minimum 4 personnes par jours (2 
équipes de 2, une côté Vallon, une côté camping) 
Chaque bénévole décide de la fréquence de ces interventions (1 ou 2 fois par semaine, WE ou 
semaine…) 
Parking du centre Nautique (avenue du Lac de Maine 
Heure de rendez-vous : 07h30  
Inscription obligatoire  
A prévoir : Ne pas oubliez : gilet jaune, lampe torche, fiche de relevé, seaux. 
Matériel fourni : lampe torche et fiche de relevé et les seaux  
Animation organisée par la Maison de l’Environnement et du Développement durable  
Animateur : Maxime Morin  
Tél. 02 41 05 33 60 
Courriel : maxime.morin@ville.angers.fr  
Site web : www.angers.fr/mde 
 

Vendredi 17 mai 2017 
Commune de Bouchemaine (49080)  
Nom de votre réserve naturelle ou autre si non RN : Basses Brosses et Chevaleries 
Adresse : Les Basses brosses 49080 Bouchemaine 
Votre nom : Fédération des chasseurs de Maine-et-Loire 
Nom du site sur lequel aura lieu l'animation : Basses Brosses à Bouchemaine 
Du côté de l'eau ou de la terre 
Sortie nocturne, Diaporama/projection, Atelier animation pédagogique en salle 
La vie dans l'eau et la vie sur terre sont les deux vies des amphibiens. Les grenouilles et tritons se 
partagent entre ces deux éléments au cours des saisons. Venez découvrir ce rythme particulier au 
cours de cette soirée au réveil du printemps 
Lieu de rendez-vous à la Maison des chasseurs aux Basses brosses à Bouchemaine 
Heure de Rendez-vous : 20h00 
Durée de l'animation : 02h00 
Public concerné : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui  
Prix éventuel : Gratuit 
Matériel à prévoir : Bottes, tenue de terrain et lampe. 
Accès handicapé : non        
Animation organisée par : Fédération des chasseurs de Maine-et-Loire 
Nom de l'animateur : Grasset Valentin  
Téléphone : 06 70 67 77 63 
Mail de l'animateur : v.grasset@chasse49.fr  
Site internet de la structure : www.chasse49.fr  

mailto:maxime.morin@ville.angers.fr
http://www.angers.fr/mde
mailto:v.grasset@chasse49.fr
http://www.chasse49.fr/


  
Atelier Fréquence Grenouille en salle  © Association Hirondelle 

Samedi 25 mars 2017 
Commune  de Le Fuilet (49270)  
Langes du Fuilet  
Les Dragons des Mauges  
Sortie nocturne  
Au cours d'une sortie nocturne nous apprendrons à découvrir la faune qu’abritent les Landes du 
Fuilet. Nous nous attarderons plus particulièrement sur certains de leurs habitants, les amphibiens 
afin de mieux les connaître. Grenouilles, tritons, salamandres… y aura sûrement de Koâ faire ! 
Rendez-vous à la maison du Potier à 20h00  
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée : 01h30 
Inscription obligatoire  
Prévoir des bottes, vêtements adaptés de pluie et lampe torche obligatoire  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le CPIE Loire Anjou  
Animatrice : Thiphaine Heugas  
Tél. 06 21 34 43 49  
Courriel : t-heugas@cpieloireanjou.fr  
Site web : www.cpieloireanjou.fr/  
 

 

 

mailto:t-heugas@cpieloireanjou.fr
http://www.cpieloireanjou.fr/


Vendredi 7 avril 2017 
Commune de Bouzillé (49530)  
Boire Sainte-Catherine 
Soup'et Amphibiens 
Sortie nocturne  
Nous partagerons dans un premier temps un repas avec les participants afin de partager nos 
connaissances sur les Amphibiens. 
Puis suite au repas, nous nous rendrons sur les Boires pour partir à la découverte des Amphibiens. 
Rendez-vous à la Boire Sainte-Catherine à 19h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir : bottes, vêtements de pluie et lampe torche (obligatoire!) 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le CPIE Loire Anjou  
Animatrice : Thiphaine Heugas  
Tél. 06 21 34 43 49  
Courriel : t-heugas@cpieloireanjou.fr  
Site web : www.cpieloireanjou.fr/  

 

 
Passage à petite faune  © CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir 

 

 

 

 

mailto:t-heugas@cpieloireanjou.fr
http://www.cpieloireanjou.fr/


Vendredi 21 avril 2017 
Commune de Champtocé-sur-Loire (49123)  
Les Jameteries 
Le crapaud aux yeux d'or 
Sortie nocturne  
Au cours d'une sortie nocturne nous apprendrons à mieux connaître le rare Crapaud calamite. Nous 
prendrons également un temps pour découvrir ces voisins: rainettes, autres crapauds et grenouilles. 
Rendez-vous au parking du pont de Montjean-sur-Loire 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée : 01h30 
Prévoir : bottes, vêtements de pluie et lampe torche (obligatoire)  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le CPIE Loire Anjou  
Animatrice : Thiphaine Heugas  
Tél. 06 21 34 43 49  
Courriel : t-heugas@cpieloireanjou.fr  
Site web : www.cpieloireanjou.fr/  

 

Animation nocturne  Fréquence Grenouille © Association Hirondelle 

 

 

 

 

 

mailto:t-heugas@cpieloireanjou.fr
http://www.cpieloireanjou.fr/


 

Mayenne (53) 

  

Jeudi 2 mars 2017 
Commune de Saint-Fort (53200)  
La Maroutière  
Amphibiens, où allez-vous ? 
Crapauduc  
Chantier d'installation d'un dispositif d'interception pour les amphibiens, dans le but d'identifier leurs 
axes de migration. 
Rendez-vous : lieudit « La Maroutière » à Saint Fort 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée du chantier : toute la journée  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir : Tenue adaptée au chantier (froid et pluie) et Gants 
Prévoir un pique-nique pour le midi 
Matériel fourni : bêches, pioches, pelles 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation organisée par Mayenne Nature Environnement  
Animatrice : Magali Perrin  
Tél. 02 43 02 97 56 
Courriel : mne.mperrin@orange.fr  
Site web : http://www.mayennenatureenvironnement.fr/ 
 
Du Vendredi 31 mars 2017 au Dimanche 2 avril 2017 matin  
Commune de Gennes sur Glaize (53200) 
Site de Gennes sur Glaize 
WE Herpétologique 
Passionnés de nature, spécialistes ou débutants, venez rechercher les amphibiens et les reptiles, 
dans le cadre de l'atlas régional. Animation en partenariat avec le CPIE Mayenne Bas Maine. 
Lieu de rendez-vous : Gennes sur Glaize  
Heure de rendez-vous : 19h30 
Durées de l’animation : 2 jours 1/2 
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir : tenue adaptée aux prospections nocturnes (lampe, bottes, waders) 
Fournissons : places disponibles pour le couchage en gîte  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation organisée par Mayenne Nature Environnement  
Animatrice : Magali Perrin  
Tél. 02 43 02 97 56 
Courriel : mne.mperrin@orange.fr  
Site web : http://www.mayennenatureenvironnement.fr/ 

 
Mardi 30 mai 2017 
Commune de Saint-Pierre-la-Cour (53410)  
Merlon de la Prise Goberon 

mailto:mne.mperrin@orange.fr
http://www.mayennenatureenvironnement.fr/
mailto:mne.mperrin@orange.fr
http://www.mayennenatureenvironnement.fr/


Coâ de neuf dans la mare 
Sortie nocturne 
Au fil d'une balade nocturne, partons à la recherche du dragon bien caché au creux de sa mare... 
Lieu de rendez-vous : parking de la Prise Goberon 
Heure de rendez-vous : 21h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir : Tenue chaude, lampe torche 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par Mayenne Nature Environnement 
Animatrice : Magali Perrin  
Tél. 02 43 02 97 56 
Courriel : mne.mperrin@orange.fr  
Site web : http://www.mayennenatureenvironnement.fr/ 

 

 

 

Triton marbré © Olivier Vannucci 

 

 

 

 

 

mailto:mne.mperrin@orange.fr
http://www.mayennenatureenvironnement.fr/


 

 

Sarthe (72)  

Mercredi 1er  mars 2017 
Commune de la Flèche (72200) 
Lancement officiel de la 23e édition Fréquence Grenouille  
 
10h00 : présentation du passage à petite faune aux abords de la Réserve naturelle régionale des 
Marais de Cré-sur-Loir / La Flèche par le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir  
En plus d’assurer la protection des amphibiens durant leur phase migratoire, le dispositif de Cré-sur-
Loir / La Flèche permet aussi au CPIE de faire un suivi scientifique du passage afin d’estimer les 
populations. 

11h00 : discours du lancement officiel de Fréquence Grenouille au Zoo de la Flèche et présentation 
des actions de conservatoire du Zoo suivis d’une visite de la future mare pédagogique dédiée à la 
préservation des zones humides et des amphibiens en France.  

12h30 : verre de l’amitié 

Visite du zoo  

 

 



 

 

Mercredi 15 mars 2017 
Commune de Cré-sur-Loir (72200)  
Marais de Cré-sur-Loir/La Flèche 
Les amphibiens en vadrouille  
Crapauduc  
Venez participer au relevé des amphibiens sur le passage à petite faune aux abords de la Réserve 
Naturelle Régionale des Marais de Cré-sur-Loir/La Flèche. 
Lieu de rendez-vous : parking du terrain de tennis 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 02h00   
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et des vêtements de pluie éventuellement 
Site non accessible aux  personnes à mobilité réduite 
Animation organisée par le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir  
Tél. de l’animateur : 02 43 45 83 38  
Courriel : msineau.cpie72@ouvaton.org  
Site web : http://www.cpie72.ouvaton.org/ 

 

Samedi 25 mars 2017 
Commune  de Parigné l'Evêque (72250)  
Réserve naturelle régionale des Bas-marais tourbeux de la Basse Goulandière 
Animation Fréquence Grenouille 
Sortie nocturne, Diaporama / projection 
Rendez-vous place de l’église à 20h00  
Durée de l’animation : 02h30 
Inscription obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et lampes  et des vêtements adaptés 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire  
Animateur : Olivier Vannucci  
Tél. 02 43 77 17 65 
Courriel :  o.vannucci@cenpaysdelaloire.fr  
Site Web : http://www.cenpaysdelaloire.fr/     

 
Vendredi 31 mars 2017 
Commune de Le Bailleul (72200)  
Salle polyvalente du Bailleul 
Animation Fréquence Grenouille  
Sortie nocturne  
Diaporama et projection 
Présentation de la biologie et l'écologie des Amphibiens en salle à l'aide d'un diaporama puis sortie 
nocturne sur une zone humide pour aller observer et écouter les Amphibiens.  
Rendez-vous à la salle polyvalente à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Inscription obligatoire  

mailto:msineau.cpie72@ouvaton.org
http://www.cpie72.ouvaton.org/
mailto:o.vannucci@cenpaysdelaloire.fr
http://www.cenpaysdelaloire.fr/


Animation gratuite  
Bottes, vêtements de pluie, lampes torches ou frontales 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation organisée par le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir  
Tél. de l’animateur : 02 43 45 83 38  
Courriel : msineau.cpie72@ouvaton.org  
Site web : http://www.cpie72.ouvaton.org/ 
 

 

Conférence Fréquence Grenouille en salle  © Association Hirondelle 

Vendredi 28 avril 2017 
Commune de Mézeray (72270)  
Domaine des Mésangères 
Animation Fréquence Grenouille  
Sortie nocturne, Diaporama / projection 
Présentation en salle d'n diaporama sur la biologie et l'écologie des Amphibiens. Puis sortie terrain 
sur les mares à proximité du centre pour observer et écouter de nuit les Amphibiens. 
Rendez-vous au Domaine des Mésangères à 20h00  
Durée de l’animation : 02h30 
Inscription obligatoire  
Animation gratuite  
Bottes, vêtements de pluie, lampes torches ou frontales 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation organisée par le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir  
Tél. de l’animateur : 02 43 45 83 38  

mailto:msineau.cpie72@ouvaton.org
http://www.cpie72.ouvaton.org/


Courriel : msineau.cpie72@ouvaton.org  
Site web : http://www.cpie72.ouvaton.org/ 

Samedi 13 mai 2017 
Stands Fréquence Grenouille au Zoo de la Flèche  
Organisée par l’équipe Fréquence Grenouille de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, 
avec l’équipe Conservatoire d’espaces naturels Pays de la Loire et l’équipe Rainett partenaire de 
l’opération Fréquence Grenouille  
Concours dessin Fréquence Grenouille et Stands  
Toute la journée 
Zoo de la Flèche http://www.zoo-la-fleche.com/  
 
 

Vendée (85)  

Vendredi 24 mars 2017 
Commune  de Vélluire (85177)  
Nom de votre réserve naturelle ou autre si non RN : Réserve Naturelle Régionale Marais communal 
du Poiré sur Velluire 
Adresse : LPO Vendée La Brétinière 85000 La Roche sur Yon 
Nom du site sur lequel aura lieu l'animation : Réserve Naturelle Régionale Marais communal du Poiré 
sur Velluire 
A la rencontre des amphibiens du communal 
Sortie nocturne, Diaporama/projection 
Diaporama de présentation des amphibiens suivi d'une sortie sur le marais communal du Poiré-sur-
Velluire à la recherche des grenouilles, tritons et cie. 
Lieu de rendez-vous : salle des associations, 10 rue du port 
Heure de rendez-vous : 19h00 
Durée de l'animation : 02h30 
Public concerné : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir : bottes et lampe de poche 
Accès handicapé : non        
Animation organisée par : LPO Vendée 
Nom de l'animateur : Mélanie Laplace  
Téléphone : 06 33 95 99 09 
Mail de l'animateur : melanie.laplace@lpo.fr  
Site internet de la structure : http://vendee.lpo.fr/ 

mailto:msineau.cpie72@ouvaton.org
http://www.cpie72.ouvaton.org/
http://www.zoo-la-fleche.com/
mailto:melanie.laplace@lpo.fr
http://vendee.lpo.fr/


 

 

Grenouilles vertes © Olivier Vannucci 

Vendredi 21 avril 2017 
Commune de Champagné-les-Marais (85480)  
Nom de votre réserve naturelle ou autre si non RN : Réserve Naturelle Régionale Marais de la 
Vacherie 
Adresse : Le Grand Mothais -  85450 Champagné les Marais.  
Nom du site sur lequel aura lieu l'animation : Réserve Naturelle Régionale Marais de la Vacherie 
Grenouilles, tritons et Cie... 
Sortie nocturne, Diaporama / projection 
Découverte des amphibiens de la Réserve Naturelle Régionale marais de la Vacherie. Diaporama suivi 
d'une sortie nocturne. 
Lieu de rendez-vous : Réserve Naturelle Régionale Marais de la Vacherie 
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l'animation : 02h30 
Public concerné : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir : bottes et lampe de poche 
Accès handicapé : non        
Animation organisée par : LPO Vendée 
Nom de l'animateur : Mélanie Laplace  
Téléphone : 06 33 95 99 09 
Mail de l'animateur : melanie.laplace@lpo.fr  
Site internet de la structure : http://vendee.lpo.fr/ 

mailto:melanie.laplace@lpo.fr
http://vendee.lpo.fr/

