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Vendredi 17 avril  2020 
Commune de Donges (44480)  
Parc naturel régional de Brière 
Animation Fréquence Grenouille 
Les amphibiens des mares  



Les mares accueillent une biodiversité particulièrement remarquable, et sont des lieux de vie 
privilégiés par de nombreuses espèces d’amphibiens.   Cette sortie nocturne vous emmènera à la 
rencontre de ces fascinants animaux, dont les secrets vous seront révélés par un spécialiste.  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation (Donges)  
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Animateur : CPN Mulots chevelus (membre du CPN)  
Sortie nature gratuite tout public  
Réservation obligatoire avant le 15 avril 2020  
Tél. 02 40 91 68 68  
Courriel : abc@parc-naturel-briere.fr  
Animation proposée par le Parc naturel régional de Brière  
Loire-Atlantique (44)  
Ile de Fédrun  
214, rue du Chef de l’Ile  
44720 Saint-Joachim  
Personne contact : Tiphaine Thudor  
Courriel : t.thudor@parc-naturel-briere.fr  
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Dimanche 17 mai  2020 
Commune de Corssac (44160)  
Parc naturel régional de Brière  
Animation Fréquence Grenouille 
A la découverte d’une mare et de ses habitants  
Les mares accueillent une biodiversité particulièrement remarquable, et sont des lieux de vie 
privilégiés par de nombreuses espèces. En cette matinée printanière, cette sortie vous emmènera à 
la rencontre des habitants des mares, en compagnie d’un naturaliste. 
Lieu de rendez-vous : parking derrière la mairie de Crossac 
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Heure de rendez-vous : 09h00 
Durée de l’animation : 02h00  
Animateur : Thomas Radigeois  
Sortie nature gratuite tout public  
Réservation obligatoire   
Tél. 02 40 91 68 68  
Courriel : abc@parc-naturel-briere.fr  
Animation proposée par le Parc naturel régional de Brière  
Loire-Atlantique (44)  
Ile de Fédrun  
214, rue du Chef de l’Ile  
44720 Saint-Joachim  
Personne contact : Tiphaine Thudor  
Courriel : t.thudor@parc-naturel-briere.fr  
 

 

 

Grenouilles vertes © Olivier Vannucci 
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Dimanche 9 février 2020 
Commune d’Angers (49000)  
Montage du dispositif crapauduc 
Possibilité de participer au suivi quotidien de février à avril  
De février à avril, les crapauds communs quittent les jardins pour aller se reproduire et pondre dans 
l'étang. La traversée de l'avenue du lac de Maine, où transitent environ 10 000 véhicules par jour, est 
souvent mortelle. Pour éviter une trop grande mortalité et pour mieux connaître les populations 
d’amphibiens, la maison de l'environnement et la Ligue de Protection des Oiseaux ont imaginé le 
projet "crapauduc". Comment ça marche ? Les batraciens, arrêtés par les filets tendus le long de la 
route, sont piégés dans des pots. Chaque matin, ils sont collectés par des bénévoles, puis déposés de 
l'autre côté de la route. L'opération est évidemment renouvelée pendant la migration retour. 
Rendez-vous sur le parking du centre nautique  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Animation gratuite  
Prévoir : un gilet haute visibilité 
Matériel fourni : outillage pour le montage, fiche de suivi,... 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animateur : Maxime Morin  
Tél. 02 41 05 33 64  
Courriel : maxime.morin@ville.angers.fr  
Site web : http://www.angers.fr/vivre-a-angers/la-nature-a-angers/la-maison-de-l-
environnement/index.html   
 

 

Passage à petite faune – ramassages d’amphibiens © CPIE Vallée de la Sarthe et du Loir  
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Vendredi 6 mars 2020 
Commune d’Angers (49000)  
Maison de l’environnement  
« Rencontres amphibiennes »  
Sortie nocturne  
La saison nuptiale bat son plein pour les crapauds : ces princes charmants (bien que gluants) 
retrouvent leurs conquêtes à la mare du Jardin bio où vous pourrez observer leurs techniques de 
séduction visqueuses mais efficaces ! 
Lieu de rendez-vous : maison de l’environnement  
Heure de rendez-vous : 18h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire : oui  
Animation payante  
3 € par personne et 1,50 € par enfant  jusqu’à 12 ans  
Pas de matériel à prévoir  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animateur : Maxime Morin  
Tél. 02 41 05 33 64  
Courriel : maxime.morin@ville.angers.fr  
Site web : http://www.angers.fr/vivre-a-angers/la-nature-a-angers/la-maison-de-l-
environnement/index.html   
 

 

Triton marbré © Olivier Vannucci 
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Dimanche 29 mars 2020 
Commune d’Angers (49000)  
« Démontage du crapauduc »  
Bénévolat biodiversité  
La saison nuptiale des amphibiens touche à sa fin : c’est l’heure du démontage du dispositif  de 
sauvetage installé depuis février aux abords de l’avenue du Lac-de-Maine.  
(Date susceptible d’être reportée en fonction de la météo)  
De 09h00 à 12h00  
Infos et inscriptions : maison de l’environnement d’Angers  
Tél 02 41 05 33 60  
www.angers.fr/mde 

 

 

Panneau – Fréquence Grenouille dans le Zoo de la Flèche © Olivier Vannucci 
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