
  
 
  

Animations 2015 
Poitou-Charentes
 
Charentes (16) ____ 
 
Vendredi  27 mars 2015 
Commune de Longré (16240)  
Prairies et marais de Longré  
Découverte des amphibiens du Marais de 
Longré  
Sortie nocturne, Diaporama / projection 

A la sortie de l’hiver, les amphibiens se 
réveillent doucement sur le marais de Longré. 
Venez découvrir le mode de vie si particulier 
des différentes espèces présentes en Charente 
avant de les rechercher à la lueur de la lampe 
Animation organisée en partenariat avec 
Charente Nature  
Rendez-vous à 20h30 à la Salle des fêtes de 
Longré  
Durée de l’animation : 03h00  
Pas d’inscription nécessaire  

Animation gratuite  
Prévoir des bottes, vêtements chauds et une 
lampe torche 
Accès handicapés : oui 
Animation organisée par le Conservatoire 
régional d’espaces naturels de Poitou-
Charentes  
Animateur : Sébastien FOURNIER 
Tél. 05 45 90 39 68  
Courriel : contact@cren-poitou-charentes.org  
Site internet : http://cren-poitou-charentes.org/ 
 
 

 
Animation Fréquence Grenouille sur la RN du Pinail  

© GEREPI RN Pinail (Vienne) 

  

Charente-Maritime (17)
 

Jeudi 30 avril 2015 
Réserve Naturelle de Moëze-Oléron 
Ferme de Plaisance  
Commune de Saint-Froult (17780)  
Tinta'mares : Al’écoute des crapauds et 
grenouilles 
Qui sont ces bruyants habitants des mares ? 
Un diaporama en guise de mise en bouche, 
puis une balade nocturne en pleine saison de 
reproduction permettront de découvrir ces 
princes ensorcelés… Ecoute et observation à la 
lampe torche nous les rendrons plus 
sympathiques !" 
Sortie nocturne 
Rendez-vous :  Ferme de Plaisance à 20h30 
Durée : 01h30 
Public : Familles 
Inscription obligatoire 
Tarif : 5€ 
Prévoir : Lampes et vêtements de terrain, 
bottes 
Matériel fourni : Lampes 

mailto:contact@cren-poitou-charentes.org
http://cren-poitou-charentes.org/


Accès handicap : non 
Organisé par : Réserve Naturelle de Moëze-
Oélron 
Contact : Nathalie BOURRET  
05 46 82 42 85  
nathalie.bourret@lpo.fr 
www.lpo.fr    
 

 
Animation Fréquence Grenouille 201 

Lancement de l’édition 2010 
© Fédération des Conservatoires d’espaces naturels  

 

Deux-Sèvres (79)
 

Vendredi 17 avril 2015 
Commune de Bougon (79800) 
Site des Champs pourris  
Sortie nocturne, diaporama et projection 
Opération Fréquence Grenouille  
Découverte des amphibiens peuplant le 
bocage des chaumes d’Avon 
Sortie organisée en partenariat avec DSNE 
Rendez-vous à 20h30 à la salle polyvalente de 
Bougon  
Durée de l’animation : 02h00 
Pas d’inscription nécessaire  
Animation gratuite 
Prévoir des bottes, lampe de poche et 
vêtements chauds 
Accès handicapés : non 
Animation organisée par le Conservatoire 
régional d’espaces naturels de Poitou-
Charentes 
Animatrice : Justine VIDAL 
Tél. 05 49 73 97 36 
Courriel : contact@cren-poitou-charentes.org  
Site internet : http://cren-poitou-charentes.org/  
 
 

Vendredi 17 avril 2015 
Réserve naturelle nationale du Toarcien 
Terril de la carrière de la Gouraudière  
Commune de Mauzé-Thouarsais (79100)  
Sortie amphibiens 
Cette soirée aura pour objectif de présenter 
les amphibiens que l'on peut observer dans le 
nord Deux Sèvres. Une présentation en salle 
sera suivie d'une sortie sur le terrain. 
Un déplacement en véhicule est à prévoir 
pour se rendre sur le site du terril de la 
carrière de la Gouraudière situé à Mauzé-
Thouarsais.(Covoiturage possible) 
Sortie nocturne, Diaporama/projection  
Rendez-vous : Accueil des écuries du château 
Rond-point du 19 mars 1962 à Thouars à 
20h00 
Durée : 02h30 
Tous publics 
Inscription obligatoire 
Prévoir : une lampe torche, des bottes et des 
vêtements chauds. 
Accès handicap : non 
Organisé par : Communauté de Communes du 
Thouarsais 
Contact : Rodolphe OLIVIER 07 89 64 02 80 
rodolphe.olivier@thouars-communaute.fr 
http://www.thouars-communaute.fr/ 
 

Vienne (86)
 
Mercredi 4 mars 2015 
Réserve naturelle du Pinail 
Commune de Vouneuil sur Vienne (86210) 
Tritons, crapauds et grenouilles de la réserve 
naturelle du Pinail 
Venez découvrir la diversité et observer le 
comportement des amphibiens qui peuplent 
les mares de la réserve. Au rendez-vous : 
crapauds, grenouilles, rainettes et tritons …. 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
accompagnées de deux adultes (prêt de 
joëlettes). 
Sortie nocturne 
Rendez-vous : Au parking de la réserve 
naturelle, Vouneuil-sur-Vienne à 20h30 
Durée : 02h00 environ  
Tous publics 
Inscription obligatoire  

mailto:nathalie.bourret@lpo.fr
http://www.lpo.fr/
mailto:contact@cren-poitou-charentes.org
http://cren-poitou-charentes.org/
mailto:rodolphe.olivier@thouars-communaute.fr
http://www.thouars-communaute.fr/


Tarif : 5 euros adulte, 2,5 euros enfant +12 
ans, gratuit adhérents et –12 ans 
Prévoir : Bottes et lampe frontale 
indispensables. 
Accès handicap : oui 
Organisé par : GEREPI 
Contact : Pascal DUBECH 05 49 02 33 47 
gerepi@free.fr  
http://www.reserve-pinail.org 
 

 

Vendredi 10 avril 2015 
Commune de Monts-sur-Guesnes (86420) 
Forêt de Scevolles  
Fréquence Grenouille en Pays Loudunais 
Sortie nocturne, Diaporama / projection 
À la découverte des grenouilles, crapauds et 
tritons en Pays Loudunais. Opération 
nationale de la Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels pour la sensibilisation en 
faveur de la préservation des zones humides. 
Diaporama en salle suivi d'une sortie sur site. 
Rendez-vous à la salle des mariages du 
château à 20h30  
Durée de l’animation 03h00  
Pas d’inscription nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir lampe torche, vêtements de pluie et 
bottes. Déplacement en véhicule vers le site 
d'observation. En partenariat avec Vienne 
Nature. 
Accès handicapés : oui 
Animation organisée par le Conservatoire 
régional d’espaces naturels de Poitou-
Charentes  
Animateur : Julian BRANCIFORTI 
Tél. 05 49 50 42 59 
Courriel : contact@cren-poitou-charentes.org  
Site internet : http://cren-poitou-charentes.org/  

  
 

 
 

 
Animation Fréquence Grenouille 2013 
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