
 

Animations 2018 

 

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

Loire-Atlantique (44) 

Vendredi 23 mars 2018 
Commune de Haute-Goulaine (44115)  
Marais de Goulaine 
La nuit dans le marais de Goulaine, c’est coâ dans l’eau ?  
Avec l’arrivée du printemps, sous la surface de l’eau des petits milieux aquatiques, la vie amoureuse 



des amphibiens bat son plein. Chacun ses meurs, chant d’amour pour les uns et parades nuptiales 
pour les autres, les nuits sont mouvementées ! A la lueur de vos lampes de poche, venez observer les 
grenouilles, tritons et Cie !  
Prévoir des bottes et des vêtements chauds adaptés au terrain  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée de l’animation : 02h00 
Inscription obligatoire  
Animation gratuite grand public  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par Bretagne Vivante et département de la Loire-Atlantique  
Animateur : Olivier Ganne  
Tél. 02 40 50 13 44  
Courriel : education-nantes@bretagne-vivante.org  
Site internet : www.bretagne-vivante.org  

 

Conférence  Fréquence Grenouille en salle  © Association Hirondelle 

 

Maine-et-Loire (49) 
Dimanche 4 février 2018 
Commune d’Angers (49000)  
Avenue du Lac de Maine  
Sortie nocturne à la rencontre des Crapauds !  
Montage et suivi d'un crapauduc Le montage aura lieu le 4 février à 09h00 (report possible en cas 

mailto:education-nantes@bretagne-vivante.org
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d'intempérie) A partir du lundi 5 février un suivi sera assurés par des bénévoles afin de faire traverser 
en toute sécurité les amphibiens. (Rendez-vous : 07h30). Pour une fin du dispositif vers la fin Mars ou 
début Avril (selon la migration) Sortie nocturne à la rencontre des crapauds le vendredi 16 Mars 
2018. Un crapauduc est installé tous les ans, avenue du Lac de Maine. Vous êtes conviés à le 
découvrir lors d'une soirée façon explorateur, et à observer le résultat des sauvetages sur les pontes. 
Au programme: balade au bord de l'eau pour observer ces amphibiens et leurs futurs rejetons! 
Renseignements Maison de l'Environnement 02 41 05 33 60 Inscription 
www.angersloiretourisme.com  
Rendez-vous à la Maison de l’Environnement et du Développement Durable - Avenue du lac de Maine 
- 49000 Angers  
Heure de rendez-vous : 18h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Réservation obligatoire  
Tarif : 2, 50 €  
Prévoir une lampe frontale, bottes 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation organisée par la Maison de l’Environnement d’Angers  
Contact : Maxime Morin  
Courriel : maxime.morin@ville.angers.fr  
Tél. 02 41 05 33 60  
Site web : http://www.angers.fr/vie-pratique/vie-quotidienne/la-nature-a-angers/la-maison-de-l-
environnement/maison-de-l-environnement/index.html 

 

 

Animation Fréquence Grenouille © Association Hirondelle 

Vendredi 16 mars 2018 
Commune de Le Marillais (49410)  
Boire du Seil  
Soup’et Amphibiens  
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 le terrain pour partir à 
la découverte des Amphibiens. Attention ! Chacun amène son repas ! 
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Lieu de rendez-vous : Boire du Seil  
Heure de rendez-vous : 19h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Réservation obligatoire  
Prévoir des bottes, le pique-nique et une lampe torche  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation organisée par le CPIE Loire Anjou  
Contact : Tiphaine Heugas  
Courriel : t-heugas@cpieloireanjou.fr  
Tél. 02 41 71 77 30  
Site web : www.cpieloireanjou.fr  

 

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

Vendredi 6 avril 2018 
Commune de Liré (49530)  
Coulée Saint-Joseph 
Les Dragons des Mauges  
Si vous pensez que les crapauds donnent des verrues, que les salamandres crachent du feu, vous 
avez tout faux! Cette soirée sera l'occasion de mettre un terme aux idées reçues sur les amphibiens. 
Une balade semi nocturne vous permettra d'aller à la rencontre de ces dragons d’eau douce et de les 
découvrir d'un peu plus près. Après quelques anecdotes et autres histoires vous regarderez les 
amphibiens d'un nouvel œil! 
Rendez-vous sur le parking de la Coulée Saint-Joseph  
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée de l’animation : 02h00 
Réservation obligatoire  
Prévoir des bottes et une lampe torche  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 

mailto:t-heugas@cpieloireanjou.fr
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Animation organisée par le CPIE Loire Anjou  
Contact : Tiphaine Heugas  
Courriel : t-heugas@cpieloireanjou.fr  
Tél. 02 41 71 77 30  
Site web : www.cpieloireanjou.fr  
   

 

Triton marbré © Olivier Vannucci 

Sarthe (72)  

Vendredi 13 avril 2018  
Commune de Challes (72250)  
Animation Fréquence Grenouille 
Première partie en salle pour la découverte des différentes espèces d’Amphibiens présents en 
Sarthe.   
Puis à l’aide de bottes et lampes torche, nous partirons explorer les mares aux alentours pour tenter 
d’observer ces drôles d’animaux.  
Rendez-vous à 19h45 sur la place de l’église de Challes  
Prévoir : vêtements de pluie, lampe torche, bottes  
Réservation auprès du CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir  
Contact : Morgane Sineau 
Tél. 02 43 45 83 38  
Courriel : msineau@cpie72.fr  
Site web : www.cpie72@ouvaton.org  
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Vendée (85)  

Samedi 17 mars 2018 
Commune de Soullans (85300)  
Ferme du Petit Gué aux roux  
Autour de la mare  
Nicolas, paysan à Soullans, nous invite sur sa ferme pour une découverte nocturne autour de ses 
mares, à la recherche des grenouilles, crapauds et autres tritons. 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 19h00  
Réservation obligatoire  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par la LPO Vendée  
Adresse : LPO Vendée La Brétinière 85000 La Roche sur Yon 
Contact : Jean-Guy Robin  
Courriel : camille.condette@lpo.fr  
Tél. 02 51 49 76 53  
Site internet de la structure : http://vendee.lpo.fr/ 

 

Grenouilles vertes © Olivier Vannucci 

Vendredi 23 mars 2018 
Commune de Le Poiré sur Velluire (85770)  
Réserve naturelle régionale Marais communal du Poiré sur Velluire 
A la rencontre des amphibiens du communal   
Sortie nocturne, diaporama et 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. 
Rendez-vous à la Salle des associations, 10 rue du Port 
Heure de rendez-vous : 19h00  
Durée de l’animation : 02h00 
Réservation obligatoire  
Prévoir de bottes et une lampe de poche  

mailto:camille.condette@lpo.fr
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Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par la LPO Vendée  
Adresse : LPO Vendée La Brétinière 85000 La Roche sur Yon  
Contact : 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/  

 

                                                               Salamandre  © Ann-Lise Charpentier – Centre Beautour 

Vendredi 23 mars 2018 
Commune de La Roche-sur-Yon (85000)  
Sur les pas de Georges Durand : soirée amphibiens  
Sortie nature  
Dans les mares du Centre Beautour, c’est la saison des amours pour les grenouilles, les rainettes, et 
les tritons. En reprenant les écrits de Georges Durand sur les amphibiens de Vendée, nous vous 
aiderons à les observer et les reconnaître. Pensez à vos lampes, car ils s’observent plus facilement de 
nuit !  
Horaires : 20h30-22h30 
Tarifs : 3€ adulte, 2€ enfant 6-15 ans 
Inscription au 02 51 24 32 40 (25 places) 
Anne-Lise Charpentier  
Chargée d’accueil, d’animation Web et de documentation 
SPL Pays de la Loire, Environnement et Biodiversité 
Centre Beautour - Maison des libellules - Moulin de Rambourg 
Tél. 02 51 24 32 40 
Courriel : annelise.charpentier@beautour-paysdelaloire.fr  
Centre Beautour 
Route de beautour (accès parc Eco 85) 
85000 La Roche-sur-Yon 
02 51 24 32 40 
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