
 

 
 
 

 Pays de la Loire 

 
Animation  nocturne Fréquence Grenouille © Association Hirondelle (44) 

 



Jeudi 3 mars 2016 
Commune de Pornic (44210)  
Partons à la rencontre des p’tites bêtes ! 
Animation Fréquence Grenouille  
Activité enfant  
Chouette le printemps arrive…  
Les p’tites bêtes sortent enfin de leur 
cachette ! Certaines ont de drôles de 
têtes !  
Epuisettes et filets à main, rejoint-nous 
pour les observer de plus près…  
Lieu de rendez-vous transmis à la 
réservation  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Inscription obligatoire  
Tarif : 6 € par enfant  
3 € pour les adhérents de l’association 
Hirondelle  
Prévoir des bottes ou des chaussures de 
terrain, des vêtements de terrain adaptés, 
chaud et de couleur neutre et imperméable 
en cas de pluie, sac à dos  
Matériel fourni : outils nature  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par l’association 
Hirondelle 
4 Rue de Verdun  
Le Clion sur Mer  
44210 Pornic 
Contact : Julie Hennenfent 
Tél. 02 51 74 02 62  
Courriel : contact@associationhirondelle.fr 
Site internet : 
www.associationhirondelle.fr 
 
Vendredi 1er avril 2016 
Commune de Le Gâvre (44130)  
Soirée découverte des amphibiens de la 
forêt du Gâvre  
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l’inscription 
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée : 02h30  

Suite à la conférence du 2 février 2016 
venez observer les grenouilles que vous 
avez découvertes durant la soirée du 2 
février  
Au programme : balade à la lampe de 
poche et concerto de grenouilles et 
crapauds  
Pensez à prendre vos lampes torches et des 
vêtements de terrain !  
Sortie nature  
Tout public  
Animation payante  
Se renseigner auprès de l’organisateur  
Animateur : Philippe Evrard  
Nombre de personnes : 20 participants 
maximum 
Milieu : mares et zones humides  
Réservation obligatoire avant le 31 mars 
2016  
Tél. 02 40 51 25 14  
Courriel : maisondelaforet44@orange.fr  
Reconnaissance et protection du site : 
Natura 2000  
Animation organisée par : le Musée 
Benoist Maison de la Forêt MBMF 
2 route de Conquereuil 
44130 LE GRAVE  
Site internet : www.maisondelaforet44.fr  
Contact : Antoine Allain et Philippe Evrard  
Tél. 02 40 51 25 14  

 
Installation d’un barrage temporaire 

© Association Hirondelle (44) 
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Mercredi 6 avril 2016  
Commune de Chauvé (44210) 
Amphi Coâ ?  
Animation Fréquence Grenouille  
Activité enfant  
As-tu déjà vu des têtards, des grenouilles, 
des crapauds, ou bien encore des 
salamandres ? Non, alors suis-nous et ce 
petit monde n’aura plus de secrets pour 
toi…  
Lieu de rendez-vous communiqué à la 
réservation  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation nécessaire : oui  
Prévoir des bottes ou des chaussures de 
terrain, des vêtements de terrain adaptés, 
chaud et de couleur neutre et imperméable 
en cas de pluie, sac à dos  
Matériel fourni : outils nature  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par l’association 
Hirondelle 
4 Rue de Verdun  
Le Clion sur Mer  
44210 Pornic 
Contact : Julie Hennenfent 
Tél. 02 51 74 02 62  
Courriel : contact@associationhirondelle.fr 
Site internet : 
www.associationhirondelle.fr 
 
Mardi 12 avril 2016 
Commune de Vue (44640) 
Les p’tites bêtes des marais ! 
Animation Fréquence Grenouille  
Activité enfant  
Rejoins-nous dans les marais !  
A l’aide de filets à papillons et autres outils 
d’entomologiste, tu apprendras à capturer 
les p’tites bêtes des marais et à les 
identifier. 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la 
réservation  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 02h00  

Inscription nécessaire : oui  
Prévoir des bottes ou des chaussures de 
terrain, des vêtements de terrain adaptés, 
chaud et de couleur neutre et imperméable 
en cas de pluie, sac à dos  
Matériel fourni : outils nature  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par l’association 
Hirondelle 
4 Rue de Verdun  
Le Clion sur Mer  
44210 Pornic 
Contact : Julie Hennenfent 
Tél. 02 51 74 02 62  
Courriel : contact@associationhirondelle.fr 
Site internet : 
www.associationhirondelle.fr 
 

 
Conférence Fréquence Grenouille  
© Association Hirondelle (44) – Philippe Evrard 

 
Vendredi 22 avril 2016 
Commune de Pornic (44210) 
Un soir avec les amphibiens  
Animation Fréquence Grenouille 
Activité grand public  
Après avoir passé un hiver dans la litière ou 
sous le tas de bois, grenouilles et crapauds 
sont de sortie. Aux côtés de l’herpétologue 
Philippe Evrard, venez apprendre à les 
reconnaître dans leur milieu naturel. Au 
programme : mini-conférence suivie d’une 
sortie terrain  
Lieu de rendez-vous : communiqué à 
l’inscription  
Heure de rendez-vous : 19h00  
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Durée de l’animation : 03h00  
Réservation nécessaire : oui  
Tarif : OTI : 7 € par adulte et enfant : 3 €  
Prévoir des bottes ou bonnes chaussures 
de marche, le pique-nique, des vêtements 
adaptés à la sortie terrain, et également 
des vêtements de pluie, lampe torche. 
Matériel fourni : outils nature  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par l’association 
Hirondelle 
4 Rue de Verdun  
Le Clion sur Mer  
44210 Pornic 
Contact : Julie Hennenfent 
Tél. 02 51 74 02 62  
Courriel : contact@associationhirondelle.fr 
Site internet : 
www.associationhirondelle.fr 
 

 
Bénévoles du chantier d’installation crapauduc  
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Mardi 12 avril 2016 
Commune de Cré-sur-Loire (72200) 
Sortie d’hiver et entrée dans l’eau  
Sortie animée par le CPIE Vallée de la 
Sarthe et du Loir 
Les Amphibiens, groupe animal 
particulièrement menacé, sont de très bons 
bio-indicateurs de l’état de santé de 
l’environnement. A la sortie de l’hiver, les 
Amphibiens rejoignent mares et étangs pour 
s’y reproduire et y déposer leurs œufs. Avec le 
dispositif de passage à petite faune installé 

entre forêt et marais sur la commune de Cré-
sur-Loir, partons pour le recensement des 
Amphibiens ! 
Animation de 10h00 à 12h30 
Rendez-vous : Terrain de tennis de Cré-sur-
Loir 
Prévoir des bottes et des vêtements 
chauds adaptés  
Sortie gratuite  
Public : adultes et enfants  
Information et inscription auprès du CPIE 
Vallée de la Sarthe et du Loir au 02 43 45 83 
38  
Courriel : msineau.cpie72@ouvaton.org  
www.cpie72.ouvaton.org  
 
Mercredi 13 avril 2016  
Commune de Vaas (72500) 
Sortie nocturne pour observer les 
amphibiens  
Sortie animée par le CPIE Vallées de la 
Sarthe et du Loir  
Découverte en salle des différentes 
espèces d’amphibiens de la Sarthe, ainsi 
que leurs mœurs. Puis, à la nuit tombée, 
nous partirons à la recherche des 
amphibiens sur une Espace Naturel 
Sensible du Département.  
Rendez-vous à l’école des Peupliers de 
Vaas  
Prévoir des bottes et une lampe torche  
Sortie gratuite  
Public : adultes et enfants  
Information et inscription auprès du CPIE 
Vallée de la Sarthe et du Loir au 02 43 45 83 
38  
Courriel : msineau.cpie72@ouvaton.org  
www.cpie72.ouvaton.org 
  
Samedi 18 juin 2016 
Commune de Vernie (72170) 
A la découverte du Sonneur à ventre jaune  
Au cœur du Pays de la Haute-Sarthe, on 
rencontre un petit crapaud à ventre jaune, 
appelé aussi Sonneur. Au cours d‘une 
promenade, nous découvrirons cette 
espèce emblématique et en voie de 
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disparition dans l’ouest de la France. 
Prévoir une tenue adaptée 
Inscription recommandée  
Rendez-vous place de l’église de Vernie  
Heure de rendez-vous : communiquée à la 
réservation  
Contact Conservatoire d’espaces naturels 
des Pays de la Loire : 02 43 77 17 65 
 

Mercredi 13 avril 2016 
Réserve Naturelle Nationale "Michel 
Brosselin" de Saint-Denis-du-Payré 
Commune de Saint-Denis-Du-Payre   
(85580) 
Animation : Les amphibiens de la réserve 
Descriptif : Power-point de présentation 
des amphibiens de la réserve au Pôle des 
espaces naturels du Marais poitevin. 
Découverte et écoute des chants des 
amphibiens à la réserve naturelle. 
Type d’animation : Sortie nocturne, 
Diaporama/projection 
Rendez-vous au Pôle des espaces naturels 
du Marais poitevin à 20h00 
Durée de l’animation : 02h00   
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Accès handicapé : non 
Organisé par : Réserve naturelle Michel 
Brosselin - LPO France ; nom de 
l’animateur : LPO France 
Tél. : 02.51.28.41.10 
Contact @ : rn.saintdenisdupayre@lpo.fr - 
Site internet : 
http://www.reservenaturelle-
saintdenisdupayre.fr/  
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