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Samedi 7 mai 2016 
Commune de belval (51330) 
Réserve naturelle  régionale des Etangs de 
Belval-en-Argonne  
Fête des Etangs  
Au programme : de nombreuses 
animations nature, ateliers pour enfants, 
découverte de l’Argonne à vélo, exposition 
d’artistes… 
Buvette et petite restauration sur place 
midi et soir  
Lieu de rendez-vous : digue principale de 
l’étang  
Durée des animations : de 09h00 à 17h00  
Prévoir des bottes 
Animation grand public  
Pas de réservation préalable  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Champagne-
Ardenne en partenariat avec la LPO de 
Champagne-Ardenne, Natuurpunt, 
commune de Belval-en-Argonne  
Animatrice : Marine Bochu  
Tél. 09 67 43 59 10  
Courriel : mbochu@cen-champagne-
ardenne.org  
Site internet : http://reserve-etangs-
belval-en-argonne.org/ 
 

 
Lancement Fréquence Grenouille 2015  
Etang de Belval en Argonne  
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Dimanche 20 mars 2016 
Commune de Saulxure-les-Nancy (54420) 
Un dragon dans la mare 
Animation organisée par le CPIE Nancy-
Champenoux 
Rendez-vous à 10h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l’inscription  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire (sensibilité du site 
!) au CPIE : 03 83 31 63 76 
Suite à la création de la D674 de 
contournement, le conservatoire de 
mesure compensatoire la création d'un 
réseau de mares pour reloger la population 

d'amphibiens impactée par 
l'aménagement. Le CPIE Nancy-
Champenoux vous propose d'aller à la 
découverte des grenouilles, tritons, et 
autres petites bêtes qui peuplent ces 
milieux. 
Animation gratuite tout public  
Prévoir des bottes ou de bonnes 
chaussures de terrain  
Contact Conservatoire d’espaces naturels 
de Lorraine : 03 82 20 88 04  
 
Dimanche 17 avril 2016  
Commune d’Array en Han (54760) 
Sur les traces du Courlis et découverte de 
la grenouille rousse 
Pays de Pont-à-Mousson 
Rendez-vous à la mairie à 15h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Entrée libre 
Gratuit  
Animation tout public sur un site ENS 54  
Contact Francis Dupuis  
Prévoir des bottes, des vêtements chauds 
et une paire de jumelle si possible  
Le dimanche 17 avril : Grenouille rousse et 
Courlis cendré en Vallée de Seille 
La Grenouille rousse, star des leçons de 
chose d’antan, devient difficile à observer 
autour des villages lorrains ; partons à sa 
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rencontre dans des lieux inattendus... 
Hôte emblématique des prairies humides, 
le Courlis cendré fait entendre son chant 
puissant en Vallée de Seille. 
Rendez-vous à 15h00 à la Mairie d’Arraye-
et-Han 
Contact Conservatoire d’espaces naturels 
de Lorraine : 03 82 20 88 04 
 

 
Lancement Fréquence Grenouille 2015  
Etang de Belval en Argonne – Bonne Pêche !!! 
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Samedi 30 avril 2016  
Commune de Ville aux Montois (54620) 
Marche découverte et amphibiens 
Vallée de la Crusnes sur un site ENS 54 
Rendez-vous à la mairie à 14h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Entrée libre  
Animation gratuite  
Animateur : Nicolas Avril du Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine  
Prévoir des bottes ou des chaussures de 
marche et des vêtements chauds adaptés à 
la sortie terrain 
Rien de tel qu'une bonne marche, le nez et 
les tripes aux vents au sortir de l'hiver dans 
la vallée pittoresque et encaissée de la 
Crusnes. La gente amphibien devrait être 
au rendez-vous, une occasion d'en 
connaître plus sur ces animaux discrets et 
impopulaires. Nous savourerons aussi la 
renaissance printanière du sous-bois et ses 
tendres feuillaisons. Pour ceux qui le 
souhaitent je vous proposerais de petits 
ateliers d'initiation poétique. 
Une sortie à ne pas manquer pour tous 
ceux en mal de nature échevelée 

Contact Conservatoire d’espaces naturels 
de Lorraine : 03 82 20 88 04 
 
Samedi 4 juin 2016 
Commune d’Allamps (54112) 
Côtes de Toul sur un site ENS 54 
Fréquence Grenouille en vallée de 
l'Ettange 
Rendez-vous à la mairie à 15h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Entrée libre  
Animation gratuite  
Tout public  
Animateur : Nicolas  Avril du Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine  
Prévoir des bottes ou des chaussures de 
marche et si possible une paire de jumelles  
Allamps est un petit village pittoresque des 
Côtes de Toul, blottis entre une butte 
témoin et les "chaînes des côtes". Au pied 
des cuestas et en périphérie du village 
suinte une source tuffeuse qui va se jeter 
dans l'Ettange. Nous vous proposons la 
découverte de cette vallée et de son réseau 
de mares, précieux pour la gente amphibie: 
crapauds, grenouilles, tritons et 
invertébrés aquatique. Vous ne les 
regarderez peut-être plus de la même 
façon. Nous nous arrêterons aussi sur une 
des prairies les plus remarquables de la 
vallée. Le pie grièche écorcheur nous fera 
peut-être l'honneur de sa visite, perchée 
sur les faîtes d'un épineux. 
Nous emprunterons des chemins 
pédestres depuis le village. La commune 
d'Allamps place la nature au cœur de son 
projet de développement, exemple à 
suivre. 
La prairie d'Allamps bénéficie d'une 
protection conservatoire par la signature 
d'une location longue durée avec la 
commune. 
Contact Conservatoire d’espaces naturels 
de Lorraine : 03 82 20 88 04 
 
 

 



 

Dimanche 20 mars 2016 
Commune d’Hannonville sous les Côtes 
(55210) sur un site ENS 55  
Découverte nocturne des amphibiens aux 
sources du Longeau 
Rendez-vous sur le parking du restaurant 
« Les étangs du Longeau » à 20h00  
Durée : 02h00  
Entrée libre 
Gratuit  
Tout public  
Animation organisée en partenariat avec le 
CPIE de la Meuse  
Les amphibiens suivent un cycle annuel en 
deux phases. Une phase terrestre durant 
l’hiver et une aquatique au printemps. 
Avec un naturaliste du CPIE, venez 
découvrir ces êtres surprenants au cours 
d’une sortie nocturne. 
Ecoute 
Prévoir des bottes et des vêtements chauds 
a0daptés à la sortie terrain  
Animation organisée par le CPIE de Meuse 
14 Rue Chaude 55160  Bonzée  
Tel : 03 29 87 36 65 
Contact Conservatoire d’espaces naturels 
de Lorraine : 03 82 20 88 04 

Vendredi 29 avril 2016 
Commune de Lachaussée (55210) 
Les nocturnes de la réserve 
Plaine de la Woëvre 
Rendez-vous au Domaine du Vieux Moulin 
à 20h30  
Durée : 02h00 à 03h00  
Entrée libre  
Animation gratuite sur site Natura 2000 
Tout public  
Animateurs : Nicolas AVRIL du 
Conservatoire d’espaces naturels de 
Lorraine et Benoît PAUL 
La réserve naturelle régionale de 
Lachaussée est le fleuron naturel de la 
Woëvre. Une grande biodiversité se 
concentre dans l'épaisseur des roselières. 
Mais la nuit amplifie encore plus les sons et 

notre ouie est encore plus aiguisée. Avec ce 
sentiment indicible de faire corps avec la 
nature sauvage. Nous vous garantissons un 
moment privilégié avec la nature et la 
rencontre sonore d'un hôte emblématique 
: le Butor étoilé !! 
Prévoir des bottes et des vêtements chauds 
adaptés à la sortie terrain  
Plongez dans le monde intrigant des 
ambiances nocturnes de l'étang. Un menu 
est suggéré avant l'animation (à partir de 
19h00) à l'auberge du Domaine. 

Contact Conservatoire d’espaces naturels 
de Lorraine : 03 82 20 88 04 
 

 
Grenouille verte 
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Samedi 7 mai 2016  
Commune d’Amel-Sénon (55230) 
Les nocturnes de la réserve 
Bassin de la Chiers sur un site Natura 2000 
Rendez-vous sur le parking de la réserve 
naturelle (SENON) à 20h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Entrée libre  
Gratuit  
Tout public  
Animateurs : Nicolas Avril du Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine et Julian 
Pichenot, bioacousticien 
Prévoir des chaussures de marche  
La nuit, chaque son, aussi ténu soit-il, est 
amplifié et les bruits humains parasites 
s'effacent. Avec Julian Pichenot   expert en 
bioacoustique, et Nicolas Avril, animateur, 
tous les bruits prendront des couleurs. 



Julian Pichenot  vous fera découvrir les 
sons de la nuit grâce à un matériel 
spécialisé. Ecoute des animaux terrestres 
et aquatiques, petits et gros feront échos ! 
Les rainettes coasseront leur symphonie 
nuptiale de concert, le bœuf des marais 
beuglera au loin, le Héron cendré déchirera 
le silence de son cri strident, la Courtilière 
ne sera plus si discrète… Tous ces bruits, 
habituellement lointains, vous paraitront si 
proches. La nuit, on entre dans un autre 
monde. Si le commun des mortels 
sommeille, la nature elle s'éveille. A la lueur 
de la lampe torche, utilisée avec 
parcimonie, vous observerez peut-être 
l'ombre d'un petit dragon dans la mare ou 
d'une rainette scotchée sur une frêle tige 
de roseau ou de massette. 
L'étang d'Amel est une Réserve Naturelle 
Régionale et un haut lieu de nature en 
Lorraine.  
Contact Conservatoire d’espaces naturels 
de Lorraine : 03 82 20 88 04 

 

RNR Etang d’Amel  
 © CEN Lorraine – Nicolas Avril  
 
Samedi 21 mai 2016  
Commune de Lérouville (55200)  
Les nocturnes du lac vert sur un site ENS 
55  
Haute vallée de la Meuse 
Rendez-vous au terrain de football de 
Lérouville à 20H30  
Durée de l’animation : 02h00 
Entrée libre  

Animation gratuite  
Tout public  
Animateurs : Jean-Claude Paul de 
l’Association APPELS et Nicolas Avril du 
Conservatoire d’espaces naturels de 
Lorraine  
La nuit, chaque son, aussi ténu soit-il, est 
amplifié et les bruits humains parasites 
s'effacent.  Jean-Claude de l'association 
APPELS et Moi-même vous feront voir la 
nuit, sur le site exceptionnel du lac vert où 
chaque note, même susurrée est amplifiée 
par le front de taille. Vous entendrez des 
trucs bizarres comme des « tacots » qui 
s'entrechoquent ou des sifflements 
appliqués et lancinants. 
A la lueur de la lampe torche, vous 
observerez peut-être l'ombre d'un petit 
dragon dans la mare. 
La société ROCAMAT, consciente de la 
valeur biologique de cette ancienne 
carrière a signé une convention avec le 
Conservatoire d’espaces naturels de 
Lorraine et NEOMYS. 
Contact Conservatoire d’espaces naturels 
de Lorraine : 03 82 20 88 04 
 
Dimanche 12 juin 2016 
Commune de Thonnelle (55600)  
Découverte d'une zone humide 
remarquable en pays haut 
Marais de Thonnelle site ENS 55 
Bassin de la Chiers 
Rendez-vous à la mairie à 15h00 
Durée de l’animation : 03h00 
Entrée libre tout public et animation 
gratuite 
Animateurs : Nicolas Avril du Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine  
Sébastien Cormont, de la Fédération de 
pêche 55. Prévoir des bottes 
Le marais de Thonnelle est une des zones 
humide les plus remarquables du Pays-
Haut tant pour son intérêt biologique 
qu'esthétique et paysager.  
Sébastien vous fera part des travaux de 
restauration et de suivis réalisés par la 



fédération de pêche  sur le ruisseau des 
Mouillère et relèvera des nasses installées 
pour l'occasion. Nous poursuivrons la 
découverte de la faune aquatique du 
ruisseau vers les mares. Nous terminerons  
par la découverte sensorielle et 
anecdotique des plantes des zones 
humides avec pour ceux qui le souhaitent 
de petits ateliers d'initiation poétique. 
Le marais de Thonnelle est aujourd'hui un 
site conservatoire et protégé. 
Le marais de Thonnelle est une des zones 
humide les plus remarquables du Pays-
Haut tant pour son intérêt biologique 
qu'esthétique et paysager.  
Sébastien vous fera part des travaux de 
restauration réalisés par la fédération de 
pêche  sur le ruisseau des Mouillère et 
relèvera des nasses installées pour 
l'occasion. Puis découverte sensorielle de 
la zone humide 
Contact Conservatoire d’espaces naturels 
de Lorraine : 03 82 20 88 04 
 

 
Il pleut, il pleut… c’est la fête à la grenouille  
© CEN Lorraine – Marie Kieffer 

 

Dimanche 6 mars 2016 
Commune de Teterchen (57220)  
RNR de la Zone humide du Moulin  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces de la Lorraine  
Contact : Thierry Gydé 
Restaurer les zones humides de la RNR : 
un enjeu d’avenir  

Promenade et découverte d’un site 
protégé 
La Réserve Naturelle Régionale s'est offert 
cet hiver un lifting ! Les cicatrices encore 
visibles ne seront pas longues à guérir, et 
les bénéfices des travaux se feront sentir 
rapidement. Cette sortie sera l'occasion de 
faire une lecture de ces nouveaux paysages 
et de leur potentiel au service de la 
biodiversité des zones humides. 
Rendez-vous salle polyvalente de 
Téterchen à 14h30 

Durée de l’animation : environ 03h00 
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir : bottes, vêtements selon météo, 
jumelles 

Matériel fourni : longue-vue, visuels des 
espèces (faune, flore) 
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine  
Animateur : Thierry Gydé 
Tél.03 87 03 00 90 
Courriel : t.gyde@cren-lorraine.fr  
Site internet : www.cen-lorraine.fr   
 
Samedi 9 avril 2016 
Commune de Guessling (57380)  
Prairies et étang du Bischwald  
Mares et mardelles en plaine de Bischwald 
Promenade découverte d’un site naturel 
protégé 
Découverte des mares prairiales du site 
naturel  protégé du Bischwald ; évocation 
des services rendus par les zones humides, 
observation de la faune et de la flore du site 
Rendez-vous à la Salle  communale de 
Guessling, puis covoiturage à 15h00 
Durée de l’animation : environ 02h30  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes, vêtements selon 
météo, jumelles 
Matériel fourni : longue-vue, visuels des 
espèces (faune, flore) 
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Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine  
Animateur : Thierry Gydé 
Tél.03 87 03 00 90 
Courriel : t.gyde@cren-lorraine.fr  
Site internet : www.cen-lorraine.fr   
 

Samedi 23 avril 2016 
Commune d’Attigny (88260) 
Tranchée des 4 mares  
Circuit en forêt à la découverte des 
mardelles  
Promenade découverte d’un site naturel 
protégé  
Par leur diversité d'aspect, les mardelles, 
ou mares forestières, de la tranchée des 4 
mares permettent à un grand nombre 
d'espèces de batraciens de trouver les 
conditions nécessaires à leur reproduction. 
Elles offrent encore d'autres avantages 
pour toute la faune et la flore de la forêt. 
C'est ce que nous découvrirons tout au long 
du sentier aménagé par l’Office National 
des Forêts. 
Rendez-vous à 14h30 sur le parking du 
sentier pédestre des 4 mares  
Durée de l’animation : environ 03h00  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de randonnée 
Matériel fourni : loupes, jumelles, visuel 
des espèces (faune et flore)  
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine  
Animateur : Thierry Gydé 
Tél.03 87 03 00 90 
Courriel : t.gyde@cren-lorraine.fr  
Site internet : www.cen-lorraine.fr   

Samedi 7 mai 2016 
Commune  de Plombières-les-Bains 
(88370)  

Etang des Houssots  
La protection de l’étang des Houssots : un 
enjeu pour l’avenir  
Promenade découverte d’un site naturel 
protégé  
Qu’est-ce qu’un étang ? Origine, 
fonctionnement, faune et flore associés, 
contexte réglementaire et historique, vous 
saurez tout (ou presque) au travers du cas 
particulier de l’étang des Houssots et de 
ses abords. Dans le cadre de la Fête de l'Eau 
de Plombières-les-Bains (renseignements 
mairie de Plombières, et OTSI). 
Rendez-vous à 14h00 à la mairie de 
Plombières puis covoiturage  
Durée de l’animation : 03h00  
Pas d’inscription obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir des jumelles, vêtements adaptés à 
la sortie terrain et la météo 
Matériel fourni : jumelles éventuellement, 
visuels des espèces faune & flore  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine  
Animateur : Thierry Gydé 
Tél.03 87 03 00 90 
Courriel : t.gyde@cren-lorraine.fr  
Site internet : www.cen-lorraine.fr 
 

 
Rana temporaria   
© CEN Lorraine – JC. Ragué 
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Samedi 21 mai 2016 
Commune de Gérardmer (88400)  
Tourbière du Grand étang  
La tourbière du Grand Etang : de 
l’exploitation à la gestion naturelle 
Promenade découverte d’un site naturel 
protégé  
Comme s'il était en visite chez des amis, le 
conservateur bénévole de cette tourbière 
en connaît tous les habitants par leurs 
« petits noms ».  Le Grand Etang, sa faune, 
sa flore, son histoire et ses fragilités n'ont 
plus de secrets pour lui. Alors laissez-vous 
guider à travers le temps, et dans la 
richesse de la biodiversité des tourbières 
vosgiennes. 
Rendez-vous sur le parking du restaurant 
« La Drosera » à 09h30  
Durée de l’animation : 03h00 
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de randonnée 
Matériel fourni : documentation  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine  
Animateur : Didier Gille, conservateur 
bénévole du site  
Tél.03 87 03 00 90 
Courriel : t.gyde@cren-lorraine.fr  
Site internet : www.cen-lorraine.fr 
 

 
Crapaud Sonneur à ventre jaune   
© CEN Lorraine – JC. Ragué 

Samedi 28 mai 2016 
Commune de Sanchey-les-Forges (88390) 
Etang de la Comtesse  
L’étang de la Comtesse : pas seulement un 
étang  
Promenade découverte d’un site naturel 
protégé  
Un étang, mais aussi une tourbière, 
mystérieuse et secrète. Un sentier 
aménagé vous permettra de lever un coin 
du voile en gardant les pieds secs ! Laissez-
vous guider pour découvrir l'étang de la 
Comtesse comme vous ne l'aviez jamais 
soupçonné.  
Rendez-vous au parking de la Comtesse, 
Les Forges à 14h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des vêtements adaptés à la météo 
et pour une sortie terrain et de bonnes 
chaussures de marche  
Matériel fourni : loupes, jumelles 
éventuellement, visuels des espèces faune 
& flore  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine  
Animateur : Thierry Gydé 
Tél.03 87 03 00 90 
Courriel : t.gyde@cren-lorraine.fr  
Site internet : www.cen-lorraine.fr   
 

Dimanche 29 mai 2016  
Commune Le Val d’Ajol (88340) 
Tourbière de l’étang d’Avaux  
Avaux : un élément du patrimoine naturel 
ojalais  
Promenade découverte d’un site naturel 
protégé  
La tourbière des étangs d’Avaux fait partie 
du patrimoine naturel local et bénéficie 
d’une attention particulière. D’importants 
travaux de restauration écologique ont été 
entrepris afin de maintenir voire améliorer 
l’équilibre fragile de cette zone humide, 
notamment pour accompagner la mise en 
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assec prolongée de l’étang rendue 
obligatoire par la présence d’une espèce 
invasive. Les premiers résultats sont 
encourageants, avec la découverte de 
nouvelles espèces de flore et de faune. 
Rendez-vous à la mairie du Val d'Ajol à 
14h00  puis covoiturage sur site   
Durée de l’animation : 02h30 
Pas de réservation  
Animation gratuite  
Prévoir des vêtements selon météo, 
bonnes chaussures 
Matériel fourni : documentation selon 
disponibilité 
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine  
Animateur : Vincent Etienne, conservateur 
bénévole du site   
Tél.03 87 03 00 90 
Courriel : t.gyde@cren-lorraine.fr  
Site internet : www.cen-lorraine.fr 
 

  
Capture du Crapaud Sonneur à ventre jaune   
© CEN Lorraine 
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Aquitaine  Limousin

 

           Panorama Xurrumilatx   

           © CEN Aquitaine – Tangi Le Moal  

Poitou-Charentes 



Mardi 1er mars 2016 
Commune de Gurat 
(16320) 
Tourbières de la Lizonne  
Sortie nocturne  
Diaporama et projection  
Exposition  

Partez à la découverte des amphibiens 
peuplant les tourbières et prairies 
humides de la Lizonne.  
Projection du film « Papillons des Zones 
humides »  
Buffet partagé, exposition et diaporama en 
salle suivis d’une sortie nocturne.  
Rendez-vous à la salle des fêtes de 
Lavalette à 18h00 
Durée de l’animation : 04h30 
Publics : familles, enfants et scolaires  
Animation gratuite  
Réservation : non 
Prévoir des bottes et vêtements chauds  
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite : en salle uniquement  
Animateur : Sébastien Fournier  
Tél. 06 15 33 37 89  
Courriel : fournier@cren-poitou-
charentes.org  
Site internet : www.cren-poitou-
charentes.org  
 
Mardi 1er mars 2016  

Commune de Salles-
Lavalette (16190) 
Attention, commune 
dans le département de 
la Charente  

Site sur le département de la 
Dordogne   
Diaporama et projection 
Projection du film « Ô papillons » suivi d'un 
échange avec le coproducteur (CEN 
Aquitaine). 
Rendez-vous à la Salle des fêtes de Salles-
Lavalette à 18h00  
Durée de l’animation : 01h00 
Réservation nécessaire : oui 

Animateur : Vincent Labourel 
Tél. 05 53 81 39 57 
Courriel : v.labourel@cen-aquitaine.fr  
Site internet : www.cen-aquitaine.fr 
 

Mardi 12 avril 2016 

Commune de Saint-Froult (17780) 
RNN Moëze-Oléron 
Animation : Balade crépusculaire 
Descriptif : Tinta’mares des rainettes, 
mélodie des merles et autres passereaux, 
participez à une balade au crépuscule pour 
voir autrement. Selon opportunité, sur 
différents sentiers. Tout public 
Inscription obligatoire 05 46 82 12 44 
Type d’animation : Sortie nocturne 
Rendez-vous à la Ferme de Plaisance à 
20h00 
Durée de l’animation : 01h30 
Public : Familles, Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : 5 € 
Matériel à prévoir : équipement adapté 
(bottes selon conditions météorologiques, 
lampes) 
Accès handicapé :  
Organisé par : LPO  
nom de l’animateur : Nathalie Bourret 
Tél. : 07 68 24 70 23 
Contact @ : nathalie.bourret@lpo.fr - Site 
internet : www.lpo.fr   
 

 
Animation Fréquence Grenouille  

© Nature environnement 17  
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Mercredi 20 avril 2016 
Commune de Saint-Froult (17780) 
RNN Moëze Oléron 
Animation : Balade crépusculaire 
Descriptif : Tinta’mares des rainettes, 
mélodie des merles et autres passereaux, 
participez à une balade au crépuscule pour 
voir autrement. Selon opportunité, sur 
différents sentiers.Tout public 
Inscription obligatoire 05 46 82 12 44 
Type d’animation : Sortie nocturne 
Rendez-vous à la Ferme de Plaisance à 
20h00 
Durée de l’animation : 01h30 
Public : Familles, Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : 5 € 
Matériel à prévoir : équipement adapté 
(bottes selon conditions météorologiques, 
lampes) 
Organisé par : LPO 
Nom de l’animateur : Nathalie Bourret 
Tél. : 07 68 24 70 23 
Contact @ : nathalie.bourret@lpo.fr 
Site internet : www.lpo.fr  
 

 
 
Animation Fréquence Grenouille Lancement du 1er mars 

2010 sur la Réserve naturelle du Pinail  

© Gérépi -  RNF 

 
Jeudi 28 avril 2016 
RNN Moëze-Oléron 
Commune de Saint-Froult (17780) 
Animation : Balade crépusculaire 
Descriptif : Tinta’mares des rainettes, 
mélodie des merles et autres passereaux, 
participez à une balade au crépuscule pour 

voir autrement. Selon opportunité, sur 
différents sentiers.Tout public 
Inscription obligatoire 05 46 82 12 44 
Type d’animation : Sortie nocturne 
Rendez-vous à la Ferme de Plaisance à 
20h00 
Durée de l’animation : 01h30 
Public : Familles, Tous publics 
Inscription obligatoire : oui - Tarif : 5 € 
Matériel à prévoir : équipement adapté 
(bottes selon conditions météorologiques, 
lampes) 
Accès handicapé :  
Organisé par : LPO ; nom de l’animateur : 
Nathalie Bourret 
Tél. : 07 68 24 70 23 
Contact @ : nathalie.bourret@lpo.fr - Site 
internet : www.lpo.fr 
 
Jeudi 28 avril 2016 
Commune de La Clisse (17600) 
Site de La Roche  
Diaporama et projection  
Sortie nocturne  
Venez à la découverte des amphibiens 
peuplant les zones humides de la 
commune de La Clisse.  
Diaporama suivi d’une sortie terrain  
Animation en partenariat avec Nature 
Environnement 17. 
Rendez-vous à la Mairie de La Clisse à 
19h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Tous publics : familles et enfants  
Animation gratuite  
Pas de réservation nécessaire  
Prévoir des vêtements chauds et des bottes  
Animation organisée par Environnement 
17 et le Conservatoire régional d’espaces 
naturels de Poitou-Charentes. 
Animateur : Olivier Roques de Nature 
Environnement 17  
Tél. 05 46 41 39 04  
Courriel : olivier.roques@nature-
environnement17.org  
Site internet : www.cren-poitou-
charentes.org  
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Mercredi 9 mars 2016 
Commune de Lagraulière (19700) 
Marais du Brezou 
Découverte des amphibiens  
Sortie diurne  
Venez découvrir les amphibiens qui vivent 
dans le marais du Brézou en compagnie du 
GMHL et du Conservatoire d’espaces 
naturels du Limousin.  
Rendez-vous sur le parking du sentier du 
Marais à 16h30  
Prévoir des bottes  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Limousin et le GMHL  
Animateur : Erwan Hennequin  
Tél. 05 55 03 98 23 
Courriel : 
ehennequin@conservatoirelimousin.com  
Site internet : 
www.conservatoirelimousin.com 
  
 

Vendredi 8 avril 2016 

RN : Etang des Landes 
Commune de Lussat  (23170) 
Animation : A la recherche des grenouilles 
et tritons de la réserve naturelle 
Descriptif : Après une introduction sur le 
mode de vie et les menaces qui pèsent sur 
les amphibiens, cette balade vous 
emmènera à la découverte des 12 espèces 
de grenouilles, tritons et crapauds qui se 
reproduisent dans les mares de la Réserve 
Naturelle de l'Etang des Landes. Balade 
commentée par des membres du Groupe 
mammalogique et herpétologique du 
Limousin et du Centre Permanent 
d'Initiatives pour l'Environnement des Pays 
creusois. 

Horaire précisé lors de l'inscription. 
Type d’animation : Sortie nocturne 
Rendez-vous à la Maison de la Réserve 
Naturelle à 20h30 
Durée de l’animation : 02h30 
Public : Familles, Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : Gratuit 
Matériel à prévoir : Bottes et lampes de 
poches 
Accès handicapé : oui 
Organisé par : Conseil Départemental de la 
Creuse, gestionnaire de la Réserve 
Naturelle de l'Etang des Landes ; nom de 
l’animateur : Joëlle Moulinat 
Tél. : 05.55.82.84.55 
Contact @ : rn-etang-landes@creuse.fr - 
Site internet : http://www.etang-des-
landes.creuse.fr/  

 

 
Animation Fréquence Grenouille Lancement du 1er mars 

2012 sur la Réserve naturelle de la Tourbière des Dauges  

© CEN Limousin 

 
Jeudi 14 avril 2016 
RN : Etang des Landes 
Commune de Lussat (23170) 
Animation : A la recherche des grenouilles 
et tritons de la réserve naturelle 
Descriptif : Après une introduction sur le 
mode de vie et les menaces qui pèsent sur 
les amphibiens, cette balade vous 
emmènera à la découverte des 12 espèces 
de grenouilles, tritons et crapauds qui se 
reproduisent dans les mares de la Réserve 
Naturelle de l'Etang des Landes. Balade 
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commentée par des membres du Groupe 
mammalogique et herpétologique du 
Limousin et du Centre Permanent 
d'Initiatives pour l'Environnement des Pays 
creusois. 
Horaire précisé lors de l'inscription. 
Type d’animation : Sortie nocturne 
Rendez-vous à la Maison de la Réserve 
Naturelle à 21h00 
Durée de l’animation : 02h30 
Public : Familles, Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : Gratuit 
Matériel à prévoir : Bottes et lampes de 
poches 
Accès handicapé : oui 
Organisé par : Conseil Départemental de la 
Creuse, gestionnaire de la Réserve 
Naturelle de l'Etang des Landes en 
partenariat avec le Groupe mammalogique 
et herpétologique du Limousin et le Centre 
Permanent d'Initiatives pour 
l'Environnement des Pays creusois ; nom 
de l’animateur : Joëlle Moulinat 
Tél. : 05.55.82.84.55 
Contact @ : rn-etang-landes@creuse.fr - 
Site internet : http://www.etang-des-
landes.creuse.fr/  
 

Lancement officiel de l’opération 

2016 

Mardi 1er mars 2016 
Commune de Vendoire 
(24320) 
Tourbière de Vendoire 
Agissons contre 

l'invasion de L'Ecrevisse de 
Louisiane. 
Il s'agira d'installer à titre expérimental une 
barrière physique (filet) autour d'une mare 
afin d'éviter qu'elle ne soit recolonisée par 
l’Écrevisse de Louisiane. 
Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un 
projet de mare pédagogique. 

Animateur : Vincent Labourel 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels d’Aquitaine 
Antenne de Mussidan (24) 
Rendez-vous à la maison des tourbières à 
14h00  
Fin de l’animation : 16h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Réservation : oui 
Prévoir des gants et des bottes  
Matériel fourni : bêches, houes, masses, 
piquets, filets, pinces... 
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite : non  
 

 
 
Tourbière de Vendoire en Dordogne   

© Vincent Labourel – CEN Aquitaine 

 
Animation public scolaire : de 14h00 à 
16h30  
Organisée en partenariat avec Charente 
Nature  
Rendez-vous à la maison des Tourbières de 
Vendoire (Vendoire – 24320) 
 
16h30 : discours officiels du lancement de 
l’opération Fréquence Grenouille  
17h30 : verre de l’amitié  
Rendez-vous à la maison des Tourbières de 
Vendoire - (Vendoire – 24320) 
 
De 19h00 à 20h00 : buffet partagé  
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20h00 : diaporama et sortie nocturne sur 
le sentier de l’église monolithe  
Rendez-vous à la salle de Salles-Lavalette 
(16190) en Charente  
Covoiturage organisé sur place pour la 
balade nocturne  
Prévoir une lampe torche, des vêtements 
adaptés pour la sortie terrain 
 
Tél. 05 53 81 39 57 
Courriel : v.labourel@cen-aquitaine.fr  
Site internet : www.cen-aquitaine.fr  
 

Gironde (33) __________ 
Vendredi 4 mars 2016 
Réserve Naturelle nationale des marais de 
Bruges 
Commune de Bruges (33520) 
Animation : Les amphibiens de Gironde 
Descriptif : Une soirée pour découvrir les 
amphibiens de la réserve à l'aide d'une 
exposition et d'une sortie sur la réserve. 
Type d’animation : Sortie nocturne, 
Exposition 
Rendez-vous à la maison de la réserve à  
19h00 
Durée de l’animation : 03h00 
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir : bottes, vêtements 
chauds et discrets 
Accès handicapé : non 
Organisé par : SEPANSO ; nom de 
l’animateur : Builles 
Tél. : 05 56 57 09 89 
Contact @ : 
animation.rnbruges@sepanso.org   
 

Samedi 5 mars 2016 
Réserve Naturelle géologique de Saucats-
La Brède 
Commune de Saucats (33650) 
Animation : Les amphibiens des landes 
girondines 
Descriptif : Après un diaporama de 
présentation des amphibiens de Gironde à 

la maison de la Réserve, nous partirons en 
balade nocturne dans des landes humides 
de la Réserve afin d'y découvrir les 
espèces présentes. 
Type d’animation : Sortie nocturne, 
Diaporama/projection 
Rendez-vous à la Maison de la Réserve, 17 
chemin de l'église, 33650 Saucats à 19h00 
Durée de l’animation : 02h30 
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : gratuit 
Matériel à prévoir : lampes, bottes, 
appareil photo 
Accès handicapé : non 
Organisé par : Réserve Naturelle 
géologique de Saucats-La Brède ; nom de 
l’animateur : Cyrille Gréaume 
Tél. : 05 56 72 27 98 
Contact @ : animation.rnslb@espaces-
naturels.fr - Site internet : 
www.rngeologique-
saucatslabrede.reserves-naturelles.org/  
 

 
Animation Fréquence Grenouille – groupe scolaire 

© CEN Aquitaine – Mikaël Paillet 

 
Samedi 5 mars 2016 
Réserve Naturelle Nationale des prés salés 
d'Arès-Lège 
Commune d’Arès (33740)  
Animation : Grenouilles, tritons et 
crapauds font leur show ! 
Descriptif : Découverte diurne des 
amphibiens reproducteurs de la RNN des 
prés salés. Visite de différents milieux 
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(mares, rivières...) et observation de la 
faune in situ. 
Type d’animation : Sortie diurne 
Rendez-vous à la Maison de Navalet à 
10h00 
Durée de l’animation : 02h30 
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir : prévoir des bottes ou 
chaussures de randonnée 
Accès handicapé : non 
Organisé par : Office de tourisme d'Arès ; 
nom de l’animateur : Alexandre Bert 
Tél. : 07 87 50 74 57 
Contact @ : groupes@ares-tourisme.com - 
Site internet : http://www.ares-
tourisme.com/  
 
 

 
 
Zone humide de Xurrumilatx 

© CEN Aquitaine 

 
Mercredi 16 mars 2016 
Réserve Naturelle Nationale des prés salés 
d'Arès-Lège 
Commune d’Arès (33740) 
Animation : Grenouilles, tritons et 
crapauds font leur show ! 
Descriptif : Découverte diurne des 
amphibiens reproducteurs de la RNN des 
prés salés. Visite de différents milieux 
(mares, rivières...), observation de la faune 
in situ. 
Type d’animation : Sortie diurne 
Rendez-vous à la maison de Navalet à 
15h00 

Durée de l’animation : 02h00 
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir : bottes ou chaussures 
de randonnée 
Accès handicapé : non 
Organisé par : Office de tourisme d'Arès ; 
nom de l’animateur : Alexandre Bert 
Tél. : 07 87 50 74 57 
Contact @ : groupes@ares-tourisme.com - 
Site internet : http://www.ares-
tourisme.com/   
 
Dimanche 20 mars 2016 
Commune d’Audenge (33980) 
Découverte du site Ramsar  
Le Delta de la Leyre  
Sortie Nature Fréquence Grenouille  
Mares et lagunes pour grenouilles et 
crapauds  
Lieu de rendez-vous : Rue des trucails (au 
bout) à Audenge.  
Heure de rendez-vous : 18h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Venez découvrir les amphibiens proches de 
chez vous, lors d’une visite crépusculaire 
du marais de Mesple.  
Nom de l’animateur : Alexandre Bert  
Nombre de personnes maximum : 15  
Milieu : mares, zones humides intérieures 
et vallées alluviales 
Réservation obligatoire avant le 20 mars 
2016  
Tél. 06 74 07 81 10  
Animation tout public, gratuite et tout âge  
Animation organisée par Nature Gasconne 
18 chemin des Flandres – 33380 Biganos 
Courriel : assonaturegasconne@gmail.com  
Partenaire de l’animation : office du 
tourisme Cœur du Bassin  
Complément d’information : animation 
annulée en cas d’intempéries  
 
 

Vendredi 1er avril 2016 
Réserve Naturelle Nationale des prés salés 
d'Arès-Lège 
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Commune d’Arès (33740) 
Animation : Les réservoirs aux grenouilles  
Descriptif : Découverte des amphibiens par 
le chant lors d'une sortie nocturne dans les 
anciens réservoirs à poissons de la RNN des 
prés salés. Immersion sonore garantie, 
avec parfois quelques petites surprises... 
Type d’animation : Sortie nocturne 
Rendez-vous à la Maison de Navalet à 
20h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir : bottes ou chaussures 
de randonnée, lampe frontale ou 
équipement lumineux de faible puissance 
Accès handicapé : non 
Organisé par : Office de tourisme d'Arès ; 
nom de l’animateur : Alexandre Bert 
Tél. : 07 87 50 74 57 
Contact @ : groupes@ares-tourisme.com - 
Site internet : http://www.ares-
tourisme.com/  
 
Samedi 2 avril 2016 
Réserve Naturelle géologique de Saucats-
La Brède 
Commune de Saucats (33650) 
Animation : Les amphibiens des landes 
girondines 
Descriptif : Après un diaporama de 
présentation des amphibiens de Gironde à 
la maison de la Réserve, nous partirons en 
balade nocturne dans des landes humides 
de la Réserve afin d'y découvrir les 
espèces présentes. 
Type d’animation : Sortie nocturne, 
Diaporama/projection 
Rendez-vous à la Maison de la Réserve, 17 
chemin de l'église, 33650 Saucats à 20h00 
Durée de l’animation : 02h30 
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : gratuit 
Matériel à prévoir : lampes, bottes, 
appareil photo 
Accès handicapé : non 

Organisé par : Réserve Naturelle 
géologique de Saucats-La Brède ; nom de 
l’animateur : Cyrille Gréaume 
Tél. : 05 56 72 27 98 
Contact @ : animation.rnslb@espaces-
naturels.fr - Site internet : 
www.rngeologique-
saucatslabrede.reserves-naturelles.org/     
 
 

 
 
Grenouille agile 

© CEN Aquitaine 

 
Samedi 16 avril 2016 
Réserve Naturelle Nationale des prés salés 
d'Arès-Lège 
Commune d’Arès (33740) 
Animation : Littoral, amphibien et 
crépuscule 
Descriptif : Découverte nocturne des 
amphibiens lors d'une balade en front de 
mer à la recherche des rainettes, crapauds 
et autres petites bêtes de nos mares. 
Type d’animation : Sortie nocturne 
Rendez-vous au Port ostréicole d'Arès à 
20h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir : lampe frontale ou 
éclairage de faible puissance 
Accès handicapé : non 
Organisé par : Office de tourisme d'Arès ; 
nom de l’animateur : Alexandre Bert 
Tél. : 07 87 50 74 57 
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Contact @ : groupes@ares-tourisme.com - 
Site internet : http://www.ares-
tourisme.com/  
 
Samedi 23 avril 2016 
RN : Réserve Naturelle Nationale des prés 
salés d'Arès-Lège 
Commune d’Arès (33740) 
Animation : Amphibiens du littoral 
Descriptif : Venez découvrir les principales 
espèces d'amphibiens présentes sur le 
littoral girondin, leurs milieux de vie, leurs 
mœurs... Lors d'une sortie illustré de 
photos et d'observation in situ vous 
apprendrez à mieux connaître ces 
animaux méconnus. 
Type d’animation : Sortie diurne 
Rendez-vous au Port ostréicole d'Arès à 
10h00 
Durée de l’animation : 02h30 
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir :  
Accès handicapé : oui 
Organisé par : Office de tourisme d'Arès ; 
nom de l’animateur : Alexandre Bert 
Tél. : 07 87 50 74 57 
Contact @ : groupes@ares-tourisme.com - 
Site internet : http://www.ares-
tourisme.com/   
 

 
Grenouille agile 

© CEN Aquitaine 
 

Dimanche 22 mai 2016 
Réserve Naturelle géologique de Saucats-
La Brède 

Commune de Saucats (33650) 
Animation : Les amphibiens des landes 
girondines 
Descriptif : Après un diaporama de 
présentation des amphibiens de Gironde à 
la maison de la Réserve, nous partirons en 
balade nocturne dans des landes humides 
de la Réserve afin d'y découvrir les espèces 
présentes. 
Type d’animation : Sortie nocturne, 
Diaporama/projection 
Rendez-vous à la Maison de la Réserve, 17 
chemin de l'église, 33650 Saucats à 21h00 
Durée de l’animation : 02h30 
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : gratuit 
Matériel à prévoir : lampes, bottes, 
appareil photo 
Accès handicapé : non 
Organisé par : Réserve Naturelle 
géologique de Saucats-La Brède ; nom de 
l’animateur : Cyrille Gréaume 
Tél. : 05 56 72 27 98 
Contact @ : animation.rnslb@espaces-
naturels.fr - Site internet : 
www.rngeologique-
saucatslabrede.reserves-naturelles.org/   
 

Samedi 12 mars 2016 
Commune de Miramont de Guyenne 
(47800)  
A la découverte des zones humides du 
Saut-du-Loup 
Au cours d’une balade autour du lac du 
Saut-du-Loup, venez découvrir les zones 
humides et leurs particularités : comment 
les reconnaître ? Que peut-on y trouver ? 
Comment les préserver ? Venez répondre à 
toutes ces questions avec le Conservatoire 
d’espaces naturels d’Aquitaine et le 
Syndicat de Rivière de la Dourdenne 
(SIAHBD)  
Animation de 10h00 à 12h30  
Prévoir une tenue de terrain, bottes ou 
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bonnes chaussures de randonnée et un 
appareil photo. 
Renseignements et inscriptions 
obligatoires avant le 4 mars au soir afin 
d’obtenir un lieu de rendez-vous auprès de 
Julie Goblot, à l’antenne du Lot-et-Garonne 
au 05 53 64 00 51  
Courriel : j.goblot@cen-aquitaine.fr  
Tout public et gratuit  

Dimanche 20 mars 2016 
Commune de Doazon (64370)  
A la découverte de la faune et de la flore 
des zones humides de la vallée de l’Aubin 
Le Conservatoire d’espaces naturels 
d’Aquitaine vous propose de découvrir un 
site géré par le Conservatoire : la vallée de 
l’Aubin 
Ensemble nous allons découvrir les 
différentes espèces animales et végétales 
qui peuplent ce site et notamment les 
amphibiens. 
A prévoir : une tenue adaptée à la météo, 
bottes et bouteille d’eau, loupe et appareil 
photo. 
Renseignements et inscriptions 
obligatoires avant le vendredi 6 mars 2016 
Lieu de rendez-vous confirmé à la 
réservation  
Réservation nécessaire auprès de 
Clémence Fonty  
Tél. 05 59 90 14 42  
Courriel : c.fonty@cen-aquitaine.fr  
Animation gratuite  

Vendredi 15 avril 2016 
Commune de Thouars (79100) 
Découverte des amphibiens  
RN du Toarcien 
Quels amphibiens pouvez-vous rencontrer 
dans le nord des Deux-Sèvres ? 
Venez les découvrir au cours d’une soirée 
en deux temps : une présentation en salle 

suivie d’une sortie sur le terrain permettra 
d’observer ces animaux mystérieux. 
Rendez-vous à 20h00  
Durée de l’animation : 02h30 
Lieu de rendez-vous : Ecuries du château 
Service conservation du patrimoine et de la 
Biodiversité  
Rond-point du 19 mars 1962 – 79100 
Thouars  
Sortie nature gratuite  
Tout public  
Tout âge  
Animation organisée par la communauté 
de communes du Thouarsais  
4 Rue de la Trémoille  
79100 Thouars  
Contact : Rodolphe Olivier  
Tél. : 07 89 64 02 80  
Courriel : rodolphe.olivier@thouars-
communaute.fr  
 

 
 © Julie HO HOA 

 
Mercredi 30 mars 2016 
Réserve Naturelle Nationale du Pinail 
Commune de Vouneuil-sur-Vienne (86210) 
Animation : Tritons, crapauds et 
grenouilles de la réserve naturelle du 
Pinail 
Descriptif : Venez découvrir la diversité et 
observer le comportement des 
amphibiens qui peuplent les mares de la 
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réserve. Au rendez-vous : crapauds, 
grenouilles, rainettes et tritons… 
Type d’animation : Sortie nocturne 
Rendez-vous sur le parking de la réserve 
naturelle à 20h30 
Durée de l’animation : 01h30-02h00 
Public : Familles, Enfants 
Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir : Sortie gratuite 
Bottes et lampe frontale indispensables. 
Renseignements et inscription obligatoire 
auprès de GEREPI 
Accès handicapé : non 
Organisé par : GEREPI ; nom de 
l’animateur : Sellier Yann 
Tél. : 05 49 02 33 47 
Contact @ : gerepi@free.fr - Site internet : 
http://www.reserve-pinail.org/   
 

Vendredi 1er avril 2016 
Commune de Chaunay (86510) 
Bocage de Chaunay  
Diaporama/projection et sortie sur le 
terrain  
Partez à la découverte des amphibiens 
peuplant le bocage humide de Chaunay. 
Diaporama suivi d’une sortie sur le terrain. 
Rendez-vous à la salle de réunion de la 
maison de retraite de Chaunay à 20h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Publics : familles, enfants (tout public) 
Animation gratuite  
Pas de réservation nécessaire  
Prévoir des bottes et des vêtements chauds 
et une lampe de poche  
Animation organisée par le Conservatoire 
régional d’espaces naturels de Poitou-
Charentes 
Animateur : Jérôme Lallemand  
Tél. 05 49 50 42 59 
Courriel : contact@cren-poitou-
charentes.org  
Site internet : www.cren-poitou-
charentes.org  
 

 
 
Animation Fréquence Grenouille nocturne sur la réserve 

naturelle du Pinail 

© RN Pinail – Gerepi - RNF 

 

Mardi 12 avril 2016 
Commune de Peyrat-le-Château (87470) 
Site Natura 2000 Landes et Zones humides 
autour du Lac de Vassivière 
Une soirée en compagnie des grenouilles 
et tritons du Bois de Crozat du Lac de 
Vassivière 
Sortie nocturne, Diaporama / projection 
Petits et grands, partez le temps d'une 
soirée à la découverte des amphibiens au 
bord du Lac de Vassivière. Une projection 
en salle sera suivie d'une petite sortie 
crépusculaire pour rechercher et observer 
ses animaux dans leur milieu naturel. 
Rendez-vous au Pôle Tourisme Lac de 
Vassivière – Auphelle à 18h00  
Durée : de 01h30 à 02h00  
Prévoir des bottes et une lampe torche 
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animatrice : Lucie Blondel 
Courriel : 
lblondel@conservatoirelimousin.com 
Site internet : 
www.conservatoirelimousin.com 
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Vendredi 15 avril 2016 
Commune de Saint-Léger-la-Montagne 
(87340) 
Réserve naturelle nationale de la Tourbière 
des Dauges 
C’est la fête à la grenouille ! 
Sortie nocturne  
Près d'un tiers des amphibiens sont 
menacés sur la planète. En cause, la 
disparition des zones humides (plus de la 
moitié en 50 ans) du fait des changements 
de pratiques agricoles, forestières et de 
l'urbanisation. Alors, hâtez-vous et venez 
nous rejoindre à la tombée de la nuit pour 
assister à un spectacle gratuit de gluants. 
Vous pourrez ainsi observer les espèces 
présentes sur la réserve naturelle et 
découvrir le protocole national de suivi des 
populations d'amphibiens grâce à 
l'intervention de Gaëlle du GMHL. 
Rendez-vous à la maison de la Réserve 
naturelle de la Tourbière des Dauges à 
20h00 
Prévoir des bottes et lampe de poche  
Pas de réservation nécessaire  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Limousin et le GMHL  
Animatrice : Murielle Lencroz  
Tél. 05 55 39 80 20  
Courriel : 
mlencroz@conservatoirelimousin.com  
Site internet :  
www.conservatoirelimousin.com 
  

 

 © CEN Limousin (Tourbière des Dauges) 
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 Auvergne 

Rhône-Alpes 

 
Animation Fréquence Grenouille au Lac de Lacassière en 2009 

© CEN Auvergne 



De fin février et mars 2016 : période de 
migration  
Commune de La Burbanche (01510) 
Animation organisée par l’association 
Bugey Nature / LPO  
Personne référente: Francisque Bulliffon 
Site d'écrasement : Commune / Route / 
Lieu-dit: RD1504 à la sortie du hameau des 
Hopitaux en direction d'Ambérieu 
Heure de rendez-vous : à la tombée de la 
nuit 
Espèce(s): Crapaud Grenouille 
Infos complémentaires: SAUVEZ DES 
CRAPAUDS EN PRENANT DES RISQUES N'A 
AUCUN SENS !!! Circulation intense. 
Présence d’enfants très fortement 
déconseillée. Gilet jaune et lampe 
obligatoire. Le but de ce travail est de 
déterminer les couloirs de migration afin 
d'aider le Département à mettre en place 
un aménagement pérenne, merci de noter 
les lieux de captures par plot de 50 mètres 
(marqué au sol) 
Doodle d’inscription : 
http://doodle.com/poll/ban85ntik6pggvtx
Tél : 06 52 47 05 17 
Courriel: francisque.bulliffon@lpo.fr  
 

Triton marbré © CEN Allier 
 

Jeudi 24 mars 2016 
Commune de Noyant d’Allier (03210) 

Animation scolaire à partir de 14h00 sur la 
mare de Noyant-d’Allier  
Information auprès du Conservatoire 
d’espaces naturels d’Allier  
Contact : Magalie Rambourdin  
Tél. 04 70 42 89 34  
Courriel : magalie.rambourdin@espaces-
naturels.fr  
Site internet : www.cen-allier.org  
 
Semaine 16 ou 17 : date à préciser  
Une seconde animations sur la commune 
de Saint-Fargeol (03420) 
 

Vendredi 1er avril 2016 
Commune de Salavas/Vagnas/La Bastide 
de Virac (07150) 
Bois des Bruyères  
Réserve naturelle nationale des Gorges de 
l’Ardèche 
Animation Fréquence Grenouille 
Fréquence Grenouille : « Les grenouilles 
vont aussi à la plage : à la recherche des 
amphibiens dans les bois des Bruyères ». A 
deux pas du célèbre Pont d’Arc se trouve le 
Bois des Bruyères, cette forêt de Pin 
maritime a la particularité de se 
développer sur des sols sableux. L’objectif 
de la soirée est de partir à la recherche des 
amphibiens et d’essayer de comprendre 
comment ils se sont adaptés aux facéties 
géologiques locales. Informations et 
réservation au 04 75 98 77 31  
Lieu de rendez-vous communiqué à la 
réservation  
Horaire communiqué à la réservation  
Durée de l’animation : ½ journée  
Animation tout public  
Réservation préalable : oui  
Animation gratuite  
Prévoir de bonnes chaussures de 
randonnée, une bouteille d’eau et une 
lampe.  
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite : non 

http://doodle.com/poll/ban85ntik6pggvtx
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Animation organisée par le Syndicat mixte 
de Gestion des Gorges de l’Ardèche  
Animateurs : Olivier Peyronel (Garde 
animateur RNNGA) Rémy Duguet 
(Batrachologue/Alce de faune et 
flore)/Philippe Barth (Géologue, membre 
du Conseil Scientifique RNNGA/Cité de la 
préhistoire,  Grand Site de l’Aven 
d’Orgnac). 
Tél. 06 80 96 75 86 
Courriels :  
o.peyronel@gorgesdelardeche.fr  
et  
b.raoux@gorgesdelardeche.fr  
Site internet : www.gorgesdelardeche.fr  
 

Samedi 16 avril 2016 
Commune de Lacapelle-Viescamps (15150) 
Marais de Cassan  
Sortie découverte Fréquence Grenouille  
A la découverte des amphibiens du Marais 
de Cassan  
Animation proposée par le CPIE de la 
Haute-Auvergne  
Rendez-vous à 18h30  
Lieu de rendez-vous : précisé à la 
réservation  
Durée de l’animation : 05h00  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels d’Auvergne  
Antenne du Cantal  
Tél. 04 71 20 77 20  
Sortie gratuite  
Animateur : Romain Legrand  
 
Vendredi 29  avril 2016 
Commune de Le Monteil (15240) 
Lac de Chastel Marlhac  
Sortie découverte Fréquence Grenouille  
Grenouilles, crapauds & co au Lac de 
Chastel-Marlhac  
Rendez-vous à 18h30 à la salle communale 
du Monteil  
Durée de l’animation : 05h00  

Animation proposée par le CPIE de la 
Haute-Auvergne  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels d’Auvergne  
Antenne du Cantal  
Tél. 04 71 20 77 20  
Sortie gratuite  
Animateur : Romain Legrand  
 

 
Animation Fréquence Grenouille à Grisols  
© CEN Auvergne 
 

Vendredi 4 mars 2016 
Association Nature Vivante 
Commune de Jardin (38200) 
Animation : A la découverte des 
amphibiens 
Descriptif : Le temps se radoucit, le 
printemps pointe timidement son nez. Il 
fait noir, de drôle de chants retentissent 
dans la nature. Un étrange animal apparaît 
à la lueur de la lampe de poche ! Et oui c'est 
la migration des amphibiens. 
Lors de cette occasion nous vous 
proposons de venir découvrir crapauds, 
grenouilles et autres. 
Cette animation est fortement liée à la 
météo, elle peut donc être décalée (merci 
de vous renseigner). 
Type d’animation : Sortie nocturne 
Rendez-vous aux Etangs du télépgraphe à 
20h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Public : Familles 
Inscription obligatoire : oui 

mailto:o.peyronel@gorgesdelardeche.fr
mailto:b.raoux@gorgesdelardeche.fr
http://www.gorgesdelardeche.fr/


Matériel à prévoir : Prévoir bottes et lampe 
de poche 
Accès handicapé : non 
Organisé par : Nature Vivante ; nom de 
l’animateur : Christiant Sapey 
Tél. : 04 74 57 63 78 
Contact @ : contact@nature-vivante.fr - 
Site internet : www.nature-vivante.fr 
 

 
Sonneur à ventre jaune à l’étang Molières 
© CEN Auvergne 
 
Dimanche 6 mars 2016 
Commune du Grand Lemps (38690) 
Soirée Fréquence Grenouille 
Réserve naturelle nationale du Grand 
Lemps  
Sortie diurne  
Crapauduc  
Accessible à tous, cette découverte ou 
redécouverte du plus long passage à petite 
faune d’Europe vous permettra d’observer 
les tous premiers amphibiens sortant de 
leur torpeur hivernal pour aller coasser de 
douces stries dans les eaux du marais. 
Tritons, grenouilles et crapauds seront de 
la partie et vous en serez-vous ? 
Plusieurs thèmes pourront être abordés 
lors de l’animation : les amphibiens et 
principaux animaux utilisant le passage à 
petite faune, l’intérêt d’un tel 
aménagement, etc.  
Le tout prendra deux heures de votre 
temps ! Si ça ce n’est pas une invitation à la 
découverte!  
Alors venez nombreux vibrer sur des 
bonnes ondes printanières. 

Rendez-vous sur l’Aire d’accueil sud à 
proximité de la voie ferrée  
Site de la Réserve naturelle à 10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation tout public  
Pas de réservation nécessaire  
Prévoir des vêtements adaptés et bottes  
Animation organisée par la Réserve 
naturelle nationale du Grand Lemps  
Animateur : Jérémie Lucas  
Tél. 09 84 36 01 52 
Courriel : jeremie.lucas@espaces-
naturels.fr  
Site internet : http://cen-isere.org  
 
Vendredi 11 mars 2016 
Association Nature Vivante 
Commune de St Jean de Bournay (38440) 
Animation : Rencontre nocturne avec les 
habitants de la mare 
Descriptif : Lors de cette sortie nocturne, 
nous irons observer les amphibiens vivant 
dans la mare. Nous serons là pour vous 
aider à rencontrer ces drôles d'animaux. 
Cette animation est fortement liée à la 
météo elle peut donc être décalée (merci 
de vous renseigner). 
Type d’animation : Sortie nocturne 
Rendez-vous au parking public sud de 
l'étang de Montjoux à 20h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Public : Familles 
Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir : Prévoir bottes et 
lampe de poche 
Accès handicapé : non 
Organisé par : Nature Vivante ; nom de 
l’animateur : Beguin Lucile 
Tél. : 04 74 57 63 78 
Contact @ : contact@nature-vivante.fr - 
Site internet : www.nature-vivante.fr 
 
Dimanche 13 mars 2016 
Commune du Grand Lemps (38690) 
Soirée Fréquence Grenouille 
Réserve naturelle nationale du Grand 
Lemps  
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Sortie diurne  
Crapauduc  
Accessible à tous, cette découverte ou 
redécouverte du plus long passage à petite 
faune d’Europe vous permettra d’observer 
les tous premiers amphibiens sortant de 
leur torpeur hivernal pour aller coasser de 
douces stries dans les eaux du marais. 
Tritons, grenouilles et crapauds seront de 
la partie et vous en serez-vous ? 
Plusieurs thèmes pourront être abordés 
lors de l’animation : les amphibiens et 
principaux animaux utilisant le passage à 
petite faune, l’intérêt d’un tel 
aménagement, etc.  
Le tout prendra deux heures de votre 
temps ! Si ça ce n’est pas une invitation à la 
découverte!  
Alors venez nombreux vibrer sur des 
bonnes ondes printanières 
Rendez-vous sur l’Aire d’accueil sud à 
proximité de la voie ferrée  
Site de la Réserve naturelle à 10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation tout public  
Pas de réservation nécessaire  
Prévoir des vêtements adaptés et bottes  
Animation organisée par la Réserve 
naturelle nationale du Grand Lemps  
Animateur : Jérémie Lucas  
Tél. 09 84 36 01 52 
Courriel : jeremie.lucas@espaces-
naturels.fr  
Site internet : http://cen-isere.org  
 
Mercredi 6 avril 2016 
Commune de Vif (38450) 
Réserve naturelle régionale de l’Isles du 
Drac  
Sortie nature  
Les amphibiens de la Réserve naturelle du 
Drac  
A la recherche des indices de présence des 
crapauds et grenouille de la réserve 
naturelle régionale du Drac, et 
présentations de différentes espèces 
d’amphibiens locales et dans le monde. 

Rendez-vous à 14h00  
Durée : 02h30  
Animateur : Xavier Pasquier 
Nombre de personnes maximum : 20  
Lieu de rendez-vous transmis à la 
réservation  
Réservation nécessaire  
Tout public  
Animation gratuite  
Réservation avant le 4 avril 2016 au 06 99 
82 62 13  
Animation organisée par la Réserve 
naturelle de la Drac  
5 Rue du portail rouge à Vif  
Courriel : xavier.pasquier@drac-
romanche.com  
Site internet : www.drac-romanche.com  
 

 
Triton crêté  
© CEN Allier 
 
Dimanche 17 avril 2016 
Commune de Vif (38450) 
Réserve naturelle régionale de l’Isles du 
Drac  
Sortie nature  
Sur les traces des crapauds de la Drac 
Présentation des différentes espèces de 
crapauds présentes dans la Réserve 
naturelle régionale de la Drac 
Rendez-vous à 14h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l’inscription  
Animateur : Xavier Pasquier 
Nombre de personnes maximum : 20  
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Lieu de rendez-vous transmis à la 
réservation  
Réservation nécessaire  
Tout public  
Animation gratuite  
Réservation avant le 4 avril 2016 au 06 99 
82 62 13  
Animation organisée par la Réserve 
naturelle de la Drac  
5 Rue du portail rouge à Vif  
Courriel : xavier.pasquier@drac-
romanche.com  
Site internet : www.drac-romanche.com 
 

 
SOS Crapauds 
© CEN Haute-Savoie 
 
Mercredi 11 mai 2016 
Commune de Vif (38450) 
Réserve naturelle régionale de l’Isles du 
Drac  
Sortie nature 
Les amphibiens de la Réserve du Drac  
Découvrez les crapauds et grenouilles de la 
Réserve du Drac et leurs habitats  
Heure de rendez-vous : 14h00  

Durée de l’animation : 02h30 
Lieu de rendez-vous communiqué à la 
réservation  
Animateur : Xavier Pasquier 
Nombre de personnes maximum : 20  
Lieu de rendez-vous transmis à la 
réservation  
Réservation nécessaire  
Tout public  
Animation gratuite  
Réservation avant le 4 avril 2016 au 06 99 
82 62 13  
Animation organisée par la Réserve 
naturelle de la Drac  
5 Rue du portail rouge à Vif  
Courriel : xavier.pasquier@drac-
romanche.com  
Site internet : www.drac-romanche.com 
 

Samedi 21 mai 2016 
Ile de la Platière 
Commune de Le Péage de Roussillon 
(38550) 
Animation : 30 ans de préservation des 
milieux alluviaux 
Descriptif : Dans le cadre des 30 ans de la 
Réserve Naturelle, l'Association des Amis 
de l'île de la Platière vous invite à 
(re)découvrir sa forêt alluviale laissée en 
libre évolution depuis près de 50 ans ! 
Nichée comme un joyau vert à proximité 
de la plus grande plateforme chimique de 
France, le réseau hydrographique de l'île 
de la Platière fait l'objet d'une programme 
de restauration écologique ambitieux ! 
Entre marques du passé et espoirs futurs, 
à la Platière, l'Histoire du Rhône s'écrit 
ensemble ! 
Type d’animation : Sortie diurne 
Rendez-vous au parking Réserve Naturelle 
à 16h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Public : Familles 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : Gratuit 
Matériel à prévoir :  

mailto:xavier.pasquier@drac-romanche.com
mailto:xavier.pasquier@drac-romanche.com
http://www.drac-romanche.com/
mailto:xavier.pasquier@drac-romanche.com
mailto:xavier.pasquier@drac-romanche.com
http://www.drac-romanche.com/


Organisé par : Association des Amis de l'île 
de la Platière ; nom de l’animateur : 
Frédéri BAC 
Tél. : 04.74.84.35.01 
Contact @ : frederi.bac@espaces-
naturels.fr - Site internet : 
http://www.ile.platiere.reserves-
naturelles.org  
 
Dimanche 22 mai 2016 
Ile de la Platière 
Commune de Le Péage de Roussillon 
(38550) 
Animation : La mare, trésor de 
biodiversité et de complexité 
Descriptif : L'Association des Amis de l'île 
de la Platière vous invite sur sa mare 
pédagogique pour découvrir ce monde à la 
fois riche et complexe ! 
Ce berceau essentiel pour de nombreux 
animaux avant le passage à l'âge adulte (ex. 
grenouille, libellule, etc.) est un milieu dont 
la richesse n'est plus à démontrer mais qui 
est toujours intéressant à redécouvrir ! 
Loin d'une image statique, c'est bien le 
mouvement qui est au cœur de la richesse 
de ce milieu... A méditer ! 
Type d’animation : Sortie diurne 
Rendez-vous sur le parking Méandre des 
Oves à 16h00 
Durée de l’animation : 01h30 
Public : Familles, Enfants 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : Gratuit 
Matériel à prévoir : Bonne humeur :) 
Accès handicapé : non 
Organisé par : Association des Amis de l'île 
de la Platière ; nom de l’animateur : Mesnil 
Samuel 
Tél. : 04.74.84.35.01 
Contact @ : frederi.bac@espaces-
naturels.fr - Site internet : 
http://www.ile.platiere.reserves-
naturelles.org/  
 
Dimanche 29 mai 2016 
Commune de Vif (38450) 

Réserve naturelle régionale de l’Isles du 
Drac  
Sortie nature 
Crapauds, grenouilles, tritons qui sont les 
amphibiens ?  
Au sein de la réserve naturelle régionale du 
Drac venez découvrir les amphibiens d’ici 
et d’ailleurs au cours d’une sortie sur le 
terrain  
Heure de rendez-vous : 15h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l’inscription  
Réservation nécessaire  
Tout public  
Animation gratuite  
Réservation avant le 4 avril 2016 au 06 99 
82 62 13  
Animation organisée par la Réserve 
naturelle de la Drac  
5 Rue du portail rouge à Vif  
Courriel : xavier.pasquier@drac-
romanche.com  
Site internet : www.drac-romanche.com 
 
 

 
Mare de Chalet 
© CEN Auvergne 
 

Mercredi 25 mai 2016  
Chastreix-Sancy 
Commune de Chastreix (63680) 
Animation : Les amphibiens d'ici et 
d'ailleurs 
Type d’animation : Diaporama/projection 
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Rendez-vous à la Maison de la réserve 
naturelle à 20h00 
Durée de l’animation : 02h00  
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : non 
Accès handicapé : oui 
Organisé par : A définir ; nom de 
l’animateur : Cindy Merlot   
Tél. : 04 73 21 41 74 
Contact @ : cmerlot@reservechastreix-
sancy.fr    
 

Vendredi 25 mars 2016 
A la recherche de la fritilaire pintade  
Sortie nature dans le marais de Boistray  
Information auprès du Conservatoire 
d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
Antenne du Rhône  
Tél. 04 72 31 84 50  
 
 
  

 
Relevé matinal d’amphibiens  

Animation Fréquence Grenouille 2013 © LPO Rhône  

Samedi 2 avril 2016  
Commune du Saint-Maurice sur Dargoire 
(69440) 
Rencontre et visite sur le terrain : Plan 
Local d’Urbanisme et les zones humides  
La Révision du PLU de la commune a permis 
d’intégrer les zones humides et les 
corridors biologiques existants, qui sont 
des espaces indispensables au bon 
fonctionnement des écosystèmes et qui 
rendent également de nombreux services 

au territoire (épuration de l’eau, limitation 
des inondations et de l’érosion)… 
Le Conservatoire d’espaces naturels de 
Rhône-Alpes vous propose une courte 
présentation et échanges en salle, suivie 
d’une sortie terrain.  
Rendez-vous à 10h00 à la mairie de Saint-
Maurice sur Dargoire.  
Prévoir des bottes pour la sortie sur le 
terrain 
Durée : 01h30  
Renseignements auprès du Conservatoire 
d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
Contact : Chrystelle Caton – antenne 
Rhône  
Tél. 04 72 31 84 50  
 
Samedi 9 avril 2016  
Sortie mare sur l’ENS de la Vallée du 
Bozançon.  
Organisation / animation : COPAMO – 
LPO69 et Conservatoire d’espaces naturels 
de Rhône-Alpes. 
Renseignements auprès du Conservatoire 
d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
Contact : Chrystelle Caton – antenne 
Rhône  
Tél. 04 72 31 84 50  
 

Mercredi 17 février 2016 
Commune de Détrier (73110) 
Soirée de lancement ! 
A 18h00 à la salle La Madeleine : projection 
d’un film découverte, documentaire, 
explication sur l’opération, aide à 
l’identification des animaux, inscriptions  
Discussion autour d’un verre de l’amitié  
Tél. 04 79 65 68 42  
www.bienvivre.valgelon.com  
 
Mercredi 17 février 2016 
Commune de Détrier (73110) 
Un coup de main aux batraciens  
Opération de sauvetage des crapauds et 
grenouilles du Lac Saint-Clair  

mailto:cmerlot@reservechastreix-sancy.fr
mailto:cmerlot@reservechastreix-sancy.fr
http://www.bienvivre.valgelon.com/


Nous recherchons des bénévoles pour 
participer à la collecte des amphibiens en 
bord de route du 18 février au 25 mars 
2016. 
Rendez-vous quotidien à 07h00 et 18h30 
au Lac Saint-Clair de Détrier (côté camping 
et / ou parking du rond-point)  
Se munir de gants, seaux et gilets 
fluorescents. 
Pour la bonne gestion du chantier 
inscrivez-vous sur le planning et retirez une 
feuille de comptage auprès de l’association 
de Bien Vivre en Val Gelon  
Tél. 04 79 65 68 42  
www.bienvivre.valgelon.com  
 

 
Atelier animation pédagogique Fréquence Grenouille  

  © CEN Haute-Savoie  

Jeudi 18 Février 2016  
Pose de filets  
Nous avons besoin de vous pour installer 
les filets en bord de route. De 09h00 à 
12h30  
Inscrivez-vous auprès de l’association Bien 
Vivre en Val Gelon  
Tél. 04 79 65 68 42  
www.bienvivre.valgelon.com  

Samedi 27  février 2016 
Le Conservatoire d’espaces naturels de 
Savoie organise un chantier de bénévoles 
dans le cadre de l’opération Fréquence 
Grenouille avec d’autres associations 
locales.  
Pose de filets sur le col de la Crusille site 
récemment acquis par le Conservatoire 
d’espaces naturels  
Parcelle de 2 ha environ 
Ce chantier durera toute la journée avec un 
repas fourni (soupe locale, diots, vin chaud) 
par les associations organisatrices. Il est 
limité à 30 personnes. 
Report éventuel au samedi 5 mars 2016 si 
problème. 
Contact pour plus de précision Frédéric 
Biamino au Conservatoire d’espaces 
naturels de Savoie au 04 79 44 44 43  
http://www.cen-savoie.org/cen-
savoie/actualit%C3%A9s/f%C3%A9vrier-
2016-fr%C3%A9quence-grenouille  
Courriel : f.biamino@cen-savoie.org  

Vendredi 22 janvier 2016 
Commune de Doussard (74210) 
Maison des associations de Doussard  
Soirée « SOS Crapauds »  
Soirée de découverte des amphibiens  
Vous souhaitez participer à une opération 
de sauvetage ou tout simplement 
apprendre à connaître les amphibiens ? 
Venez découvrir SOS Crapauds, l’opération 
de sauvetage des crapauds qui a lieu depuis 
plus de 15 ans au Bout du Lac. 
Rendez-vous à la Maison des Associations 
de Doussard à 19h00  
Durée de l’animation : 01h30  
Pas de réservation  
Non accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Savoie.  
Contact : Malorie Parchet  

http://www.bienvivre.valgelon.com/
http://www.bienvivre.valgelon.com/
http://www.cen-savoie.org/cen-savoie/actualit%C3%A9s/f%C3%A9vrier-2016-fr%C3%A9quence-grenouille
http://www.cen-savoie.org/cen-savoie/actualit%C3%A9s/f%C3%A9vrier-2016-fr%C3%A9quence-grenouille
http://www.cen-savoie.org/cen-savoie/actualit%C3%A9s/f%C3%A9vrier-2016-fr%C3%A9quence-grenouille
mailto:f.biamino@cen-savoie.org


Tél. 06 26 03 14 32 
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr 
Site internet : www.asters.asso.fr 
 
Jeudi 4 février 2016 
Commune de Doussard (74210) 
Soirée Fréquence Grenouille 
Maison des associations de Doussard 
Soirée "SOS crapauds" 
Soirée de découverte des amphibiens  
Vous souhaitez participer à une opération 
de sauvetage ou tout simplement 
apprendre à connaitre les amphibiens ? 
Venez découvrir SOS crapauds, l’opération 
de sauvetage des crapauds qui a lieu 
depuis plus de 15 ans au Bout du Lac.  
Rendez-vous à la Maison des associations 
de Doussard à 19h00 
Durée de l’animation : 01h30 
Inscription préalable : non 
Accessible aux handicapés moteurs : non  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Savoie. 
Contact : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32 
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr 
Site internet : www.asters.asso.fr 
 
 

De mi-février à mi-mars 2016 
Commune de Doussard (74210) 
Réserve naturelle nationale du Bout du Lac 
d’Annecy 
Dispositif de sauvetage des batraciens  
SOS Crapauds 
C’est la période de migration des 
crapauds ! Si vous voulez participer à une 
opération de sauvetage, venez nous 
rejoindre ! Tous les matins, 2 personnes 
ramassent ces petites bêtes le long de la RD 
909 pour leur faire traverser la route sans 
encombre. Vous pouvez faire partie de 
l’équipe 1 matinée ou plus. 
Rendez-vous à 08h30  
Le long de la RD909 entre Doussard et 
Verthier, juste après la sortie de Doussard. 
Réservation : oui 

Accessible aux handicapés moteurs : non  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Savoie. 
Contact : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32 
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr 
Site internet : www.asters.asso.fr 
 

 
Réserve naturelle nationale du Bout du Lac d’Annecy  
  © FCEN – Dominique Chérière   

Mercredi 17 février 2016 
Mercredi 9 mars 2016 
Mercredi  23 mars 2016 
Commune de Doussard (74210)  
Réserve naturelle nationale du Bout du Lac 
d’Annecy 
Observation du dispositif des batraciens  
SOS Crapauds 
Venez assister au ramassage des crapauds 
et en apprendre plus sur les amphibiens en 
compagnie d'un animateur d'Asters 
certains mercredis matin. 
Rendez-vous à 08h30 le long de la RD909 
entre Doussard et Verthier, juste après la 
sortie de Doussard. 
Inscription : oui 
Prévoir des bottes, gants de jardinage et 
gilet jaune. 
Accessible aux handicapés moteurs : non  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Savoie. 
Contact : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32 
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr 
Site internet : www.asters.asso.fr 
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Vendredi 22 avril 2016 
Commune de Talloires (74290)  
Réserve naturelle nationale  du Roc de 
Chère  
Soirée salamandres et sac à dos  
Les pieds dans l’eau sous les étoiles  
Sortie crépusculaire 

Quoi de mieux qu’une petite balade 
nocturne dans la réserve naturelle du Roc 
de Chère ? Au milieu de la forêt, les mares 
forestières nous offriront des ambiances 
inattendues et certainement de belles 
rencontres…peut être que la reine du lieu, 
la Salamandre, sera au rendez-vous. 
Rendez-vous à 20h00 
Lieu de rendez-vous : entrée de la réserve 
naturelle du Roc de Chère, parking du golf, 
Echarvines 

Durée de l’animation : 02h30 
Réservation : oui  
Prévoir des bottes, lampes frontales, 
vêtements adaptés à la météo 
Accessible aux handicapés moteurs : non  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Savoie. 
Contact : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32 
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr 
Site internet : www.asters.asso.fr 
 
Date à définir  
Commune de Talloires (74290) 
Evènement participatif Talloires 
Animation en lien avec la Réserve naturelle 
nationale du Roc de Chère 
Concours dessins/photos/écriture sur le 
thème des amphibiens en lien avec la 
bibliothèque et l'école, après-midi jeux, 
soirée conférence... 
Accessible aux handicapés moteurs : non  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Savoie. 
Contact : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32 
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr 
Site internet : www.asters.asso.fr 
 

 
Des équipes toujours très motivées !   
  © CEN Haute-Savoie    
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Bourgogne  

Franche-Comté 
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Vendredi 18 mars 2016 
Combe Lavaux – Jean Roland 
Commune d’Urcy (21220) 
Animation : Des amphibiens d'Urcy 
Descriptif : Accompagnez nous sur la 
commune d'Urcy à la recherche de la 
biodiversité des mares.  
Type d’animation : Sortie diurne 
Rendez-vous sur la Place du village devant 
la fontaine à 20h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : gratuit 
Matériel à prévoir : Bottes, chaussures tout 
terrain, vêtements chauds ou de pluie, 
lampe torche 
Accès handicapé : non 
Organisé par : Communauté de Communes 
de Gevrey-Chambertin, Réserve Naturelle 
Combe Lavaux - Jean Roland ; nom de 
l’animateur : Fanny Lefort  
Tél. : 03 80 51 04 51 ou 06 07 85 10 78 
Contact @ : fanny.lefort@espaces-
naturels.fr - Site internet : 
http://www.ccgevrey-chambertin.com/   
 
Jeudi 31 mars 2016 en classe & 2 journées 
de terrain les Lundi 4 avril et vendredi 8 
avril 2016 
Commune de Meilly-sur-Rouvers (21320) 
Ecole primaire publique de Meilly-sur-
Rouvres 
Animation organisée par la Société 
d'Histoire Naturelle d'Autun 
Sur la route des amphibiens de l'Auxois 
Animation scolaire en classe et sortie 
autour de la mare 
Grâce au jeu de plateau coopératif 
« Destination mares » et à d'autres outils 
pédagogiques, les élèves de cette école 
partiront à la découverte des amphibiens 
et de tous les habitants des mares de 
l'Auxois. Ils apprendront à les connaître, les 
reconnaître, mais aussi à les protéger. Ce 

sera également l'occasion pour les élèves 
de comprendre les interactions entre les 
différents habitants et le fonctionnement 
de la chaîne alimentaire ! 
Rendez-vous à 09h00 à l’Ecole primaire 
publique de Meilly-sur-Rouvres 
Durée de l’animation : 03h00 en salle et 
deux 1/2 journée à l'extérieur 
Pas d’inscription nécessaire 
Animation gratuite  
Prévoir des bottes ou chaussures de 
marche, vêtements de terrain et épuisette 
Animation organisée par l’école primaire 
de Meilly-sur-Rouvres et SHNA 
Animateur : Damien Lerat 
shna.damien@orange.fr 
Http://www.shna-autun.net/, 
http://www.bourgogne-nature.fr/ 
 

 

 
© CEN Bourgogne 

 
Vendredi 1er avril 2016  
Commune de Lantenay (21370) 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne  
Contact : Caroline Najean  
Mare communale de Lantenay  
A la rencontre des habitants des mares  
Diaporama en salle suivi d’une visite sur le 
terrain  
Après cette soirée qui alliera diaporama en 
salle et sortie sur le terrain autour d'une 
mare, les grenouilles, crapauds, tritons et 
salamandres n'auront plus de secrets pour 
vous ! 
Rendez-vous à 20h00 à la salle de la mairie 
de Lantenay  

mailto:fanny.lefort@espaces-naturels.fr
mailto:fanny.lefort@espaces-naturels.fr
http://www.ccgevrey-chambertin.com/


Durée de l’animation : 02h00  
Inscription nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et une lampe torche  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne  
Animatrice : Caroline Najean  
Tél. 03 80 79 25 99  
Courriel : caroline.najean@cen-
bourgogne.fr  
 

 
© CEN Bourgogne 

 
Vendredi 8 avril 2016 
Commune de Curtil-Saint-Seine (21380) 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne  
Contact : Caroline Najean  
Auprès de ma mare  
Diaporama en salle suivie d’une visite sur le 
terrain  
Venez à la rencontre de vos petits voisins 
qui fréquentent si discrètement les mares 
tout près de chez vous ! Les amphibiens 
sont souvent méconnus et pourtant si 
passionnants... 
Rendez-vous à la Salle de la mairie de 
Curtil-Saint-Seine à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation nécessaire : oui 
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et une lampe torche  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne  

Animatrice : Cécile Forest   
Tél. 03 80 79 25 99  
Courriel : cecile.forest@cen-bourgogne.fr  
 
Vendredi 8 avril 2016 
Commune de Cormot-le-Grand (21340) 
Animation organisée par la Société 
d'Histoire Naturelle d'Autun 
Maison du Parc - 58 230 Saint-Brisson 
Contact : Nicolas Varanguin   
Sur la route du crapaud et de la 
salamandre 
Soirée conférence et sortie amphibiens 
Venez à la découverte des grenouilles, 
crapauds, tritons et salamandres de 
Cormot, de Côte-d'Or et de Bourgogne, 
apprenez à les connaître, à les reconnaître, 
mais aussi à les protéger. Les 16 espèces 
autochtones que compte la région sont 
toutes en déclin, et beaucoup d'entre elles 
sont menacées. Diverses actions sont 
organisées pour favoriser leur maintien. 
Chacun à son échelle peut participer. 
Soirée grand public et gratuite, suivie d'une 
sortie nocturne. 
Rendez-vous à la Salle communale de 
Cormot-le-Grand  à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Inscription : non  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes ou chaussures de 
marche, lampe 
Animation organisée en partenariat avec la 
commune de Cormot et la SHNA 
Animateur : Nicolas Varanguin   
Tél. 03 86 78 79 44 
Courriel : shna.nicolas@orange.fr 
Site internet : http://www.shna-
autun.net/, http://www.bourgogne-
nature.fr/ 
 
Vendredi 22 avril 2016 
Commune de Vielverge (21270) 
Gravière des Prés bourrés  
Qui « sonne » dans les mares ? 
Diaporama en salle suivie d’une visite sur le 
terrain  

mailto:caroline.najean@cen-bourgogne.fr
mailto:caroline.najean@cen-bourgogne.fr
mailto:cecile.forest@cen-bourgogne.fr


Équipez-vous de vos oreilles pour découvrir 
une symphonie nocturne. Après une 
répétition en salle avec vidéos, chants et 
images, nous irons écouter et observer la 
faune des mares. 
Rendez-vous à la salle des fêtes Raymond 
Lemoine – rue de la cure à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Inscription nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et une lampe torche  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne  
Animatrice : Cédric Foutel   
Tél. 03 86 46 03 80  
Courriel : cédric.foutel@cen-bourgogne.fr  
 

 
Petit Maclu habitat humide © CEN Franche-Comté 

 
Samedi 14 mai 2016 
RN de la Combe Lavaux – Jean Roland 
Commune de Brochon (21220) 
Animation : L'infiniment petit 
Descriptif : Branchiopodes, Cyclopes,… 
découvrez le monde microscopique des 
mares 
Type d’animation : Sortie diurne 
Rendez-vous sur l’Esplanade de 
Weinolsheim à Brochon à 10h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : gratuit 

Matériel à prévoir : Bottes, chaussures tout 
terrain, vêtements chauds ou de pluie, 
loupe 
Accès handicapé : non 
Organisé par : Communauté de Communes 
de Gevrey-Chambertin, Réserve Naturelle 
Combe Lavaux - Jean Roland ; nom de 
l’animateur : Fanny Lefort 
Tél. : 03 80 51 04 51 ou 06 07 85 10 78 
Contact @ : fanny.lefort@espaces-
naturels.fr - Site internet : 
http://www.ccgevrey-chambertin.com/  

 

Mercredi 20 avril 2016 
RNN Lac de Remoray 
Commune de Labergement Sainte-Marie 
(25160) 
Animation : A la découverte des 
amphibiens 
Descriptif : La première partie de 
l'animation se déroulera en salle afin de 
présenter les diverses espèces, leur 
biologie (durée env 01h00). Puis nous irons 
autour d'un étang afin de découvrir ces 
espèces (durée env 02h00). 
Type d’animation : Sortie diurne , Atelier 
animation pédagogique en salle 
Rendez-vous à la maison de la réserve 
25160 Labergement Sainte-Marie à 14h00 
Durée de l’animation : env 03h00 
Public : Familles, Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir : bottes et vêtements de 
pluie 
Accès handicapé : non 
Organisé par : La maison de la réserve ; 
nom de l’animateur : Guillaume Viallard 
Tél. : 06 71 47 85 77 
Contact @ : 
guillaume.viallard@wanadoo.fr - Site 
internet : 
http://www.maisondelareserve.fr/  
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Du vendredi 22 avril 2016 au lundi 23 mai 
2016   
Commune de Besançon (25000) 
Exposition « Planète mare, îlots de 
biodiversité »  
A la citadelle de Besançon  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Franche-Comté  
Tél. 03 81 53 04 20  
Courriel : contact@cen-franchecomte.org  
Entrée payante  
 

 
Animation Fréquence Grenouille © CEN Franche-Comté 

 
Du mardi 24 mai 2016 au lundi 4 juillet 
2016 
Commune de Nancray (25360) 
Exposition « Planète mare, îlots de 
biodiversité »  
Au musée des maisons comtoises à 
Nancray  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Franche-Comté  
Tél. 03 81 53 04 20  
Courriel : contact@cen-franchecomte.org  
Entrée payante  
 

Date à fixer  
Commune de Lamenay-sur-Loire (58300) 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne  
Contact : Caroline Najean  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne  
Tél. 03 80 79 25 99  

Jeudi 12 mai 2016 
Commune de Roche-et-Raucourt (70180) 
Sortie scolaire au bord de la mare et 
atelier création d’un panneau 
pédagogique  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Franche-Comté  
Tél. 03 81 53 04 20  
Courriel : contact@cen-franchecomte.org  
  

 

Vendredi 18 mars 2016  
Commune de Collonge-la-Madeleine 
(71360) 
Milieux humides autour du CPIE 
Animation organisée par le CPIE du Pays de 
Bourgogne  
Pré Ouche  
71360 Collonge-la-Madeleine  
Contact : Maud Gouthéraud  
Milieux humides autour du CPIE  
Chercheurs de Dragons  
Sensibilisation du grand public  
A partir de 8 ans  
Le temps d'une soirée, le CPIE vous 
propose de découvrir les amphibiens à 
travers un diaporama et une sortie 
nocturne autour d'une mare. 
Rendez-vous au CPIE Pays de Bourgogne à 
19h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Inscription : oui  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes, et une lampe torche  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par le CPIE Pays de 
Bourgogne  
Tél. 03 85 82 12 27  
Contact : contact@cpie-pays-de-
Bourgogne.com  
 
Mercredi 13 avril 2016 
Commune de Montceaux l’Etoile (71110) 
Site ENS du marais de Montceaux-l'Etoile 

mailto:contact@cen-franchecomte.org
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mailto:contact@cpie-pays-de-Bourgogne.com


A la découverte des amphibiens 
Visite 
Observation d'amphibiens 
Rendez-vous sur le parking voie verte à 
Vindecy à 14h00  
Animation organisée par le Département 
de Saône-et-Loire (CD71) 
Espace Duhesme - 18 rue de Flacé - 71026 
Macon cedex  9 
Contact : Laëtitia Comte  
Visite de 14h00 à 17h30  
(2 visites: Rendez-vous à 14h00, 2ème 
visite  à partir de 15h30)  
Durée de l’animation : 01h30 
Réservation nécessaire : oui  
Animation gratuite  
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Animation organisée par le CD71 
Animateurs de l'environnement du 
Département de Saône-et-Loire 
Tél. 03 85 39 76 57  
Courriel : dadte@cg71.fr  
Site internet : 
http://www.saoneetloire71.fr/ 
  
Mercredi 20 avril 2016 
Commune de Pontoux (71270) 
Site ENS du Grand étang de Pontoux 
Animation organisée par le Département 
de Saône-et-Loire (CD71) 
Espace Duhesme - 18 rue de Flacé - 71026 
Macon cedex 9 
Contact : Florent Lauvergnier  
A la découverte des amphibiens 
Visite 
Observation d'amphibiens 
Animation de 14h00 à 17h30  
(2 visites: Rendez-vous à 14h00, 2ème 
visite  à partir de 15h30)  
Durée : 01h30  
Inscription : oui  
Animation gratuite  
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Animation organisée par le CD71 

Animateurs de l'environnement du 
Département de Saône-et-Loire 
Tél. 03 85 39 76 57  
Courriel : dadte@cg71.fr  
Site internet : 
http://www.saoneetloire71.fr/ 
 

 
© CEN Bourgogne 
 
Vendredi 29 avril 2016  
Commune de Lalheue (71240) 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne  
Contact : Caroline Najean  
C’est coâ ces p’tites bêtes ? 
Diaporama en salle suivi d’une visite sur le 
terrain  
Crapauds, grenouilles, tritons et 
salamandres sont de petits animaux 
discrets que l'on côtoie sans le savoir ! Les 
amphibiens sont méconnus et pourtant si 
passionnants... Pour les découvrir, 
rejoignez-nous le temps d'un diaporama en 
salle suivi d'une visite nocturne autour de 
la mare communale du Buisson-Roncin. 
Rendez-vous à la salle polyvalente de 
Lalheue à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation nécessaire : oui 
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et une lampe torche  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne  
Animatrice : Cécile Forest   
Tél. 03 80 79 25 99  
Courriel : cecile.forest@cen-bourgogne.fr  

mailto:dadte@cg71.fr
mailto:dadte@cg71.fr
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Vendredi 13 mai 2016 
Commune de Montceaux-l’Etoile (71110) 
Site ENS du marais de Montceaux-l'Etoile 
Animation organisée par le Département 
de Saône-et-Loire (CD71) 
Espace Duhesme - 18 rue de Flacé - 71026 
Macon cedex 9 
Contact : Laëtitia Comte  
Balade nocturne : à l'écoute des chants 
d'amour des grenouilles   
Visite nocturne 
L'écoute et l'observation des amphibiens 
pendant la période des amours. 
Rendez-vous sur le parking voie verte à 
Vindecy à 20h30  
Durée de l’animation : 02h00  

Animation gratuite  
Réservation : oui  
Prévoir Torche électrique ou  lampe 
frontale  
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Animation organisée par le CD71 

Animateurs de l'environnement du 
Département de Saône-et-Loire 
Tél. 03 85 39 76 57  
Courriel : dadte@cg71.fr  
Site internet : 
http://www.saoneetloire71.fr/ 
 
Vendredi 20 mai 2016 
Commune de Pontoux (71270) 
ENS du Grand étang de Pontoux 
Animation organisée par le Département 
de Saône-et-Loire (CD71) 
Espace Duhesme - 18 rue de Flacé - 71026 
Macon cedex 9 
Contact : Florent Lauvernier 
Balade nocturne : à l'écoute des chants 
d'amour des grenouilles   
Visite nocturne 
L'écoute et l'observation des amphibiens 
pendant la période des amours. 
Rendez-vous à 20h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite  
Réservation : oui  
Prévoir Torche électrique ou  lampe 
frontale  
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Animation organisée par le CD71 
Animateurs de l'environnement du 
Département de Saône-et-Loire 
Tél. 03 85 39 76 57  
Courriel : dadte@cg71.fr  
Site internet : 
http://www.saoneetloire71.fr/ 
 
Vendredi 27 mai 2016 
Commune de Montceaux-l’Etoile (71110) 

Site ENS du marais de Montceaux-l'Etoile 
Visite nocturne  
Observation d'amphibiens 
Balade nocturne : à l'écoute des chants 
d'amour des grenouilles   
L'écoute et l'observation des amphibiens 
pendant la période des amours. 
Parking voie verte à Vindecy à 20h30  
Durée de l’animation : 02h00  

mailto:dadte@cg71.fr
mailto:dadte@cg71.fr


Animation organisée par le Département 
de Saône-et-Loire (CD71) 
Espace Duhesme - 18 rue de Flacé - 71026 
Macon cedex 9 
Contact : Laëtitia Comte  
Animation gratuite  
Réservation : oui  
Prévoir Torche électrique ou  lampe 
frontale  
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Animation organisée par le CD71 
Animateurs de l'environnement du 
Département de Saône-et-Loire 
Tél. 03 85 39 76 57  
Courriel : dadte@cg71.fr  
Site internet : 
http://www.saoneetloire71.fr/ 
 

 
Zone humide de Frambouhans © CEN Franche-Comté 
 

Vendredi 1er avril 2016 
Commune de Bellechaume (89210) 

Animation organisée par la Société 
d'Histoire Naturelle d'Autun 
Maison du Parc - 58 230 Saint-Brisson 
Contact : Nicolas Varanguin   
Sur la route du crapaud et de la 
salamandre 
Soirée conférence et sortie amphibiens à 
Bellechaume (89) 
Venez à la découverte des grenouilles, 
crapauds, tritons et salamandres de 
Bellechaume, de l'Yonne et de Bourgogne, 

apprenez à les connaître, à les reconnaître, 
mais aussi à les protéger. Les 16 espèces 
autochtones que compte la région sont 
toutes en déclin, et beaucoup d'entre elles 
sont menacées. Diverses actions sont 
organisées pour favoriser leur maintien. 
Chacun à son échelle peut participer. 
Soirée grand public et gratuite, suivie d'une 
sortie nocturne. 
Rendez-vous à 20h00 à la Salle communale 
de Bellechaume 
Durée de l’animation : 02h00  
Pas de réservation  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes ou des chaussures de 
marche et une lampe frontale  
Animation organsiée en partenariat avec  
l’APNEB, la SHNA et la commune de 
Bellechaume 
Animateur : Nicolas Varanguin   
Tél. 03 86 78 79 44 
Courriel : shna.nicolas@orange.fr 
Site internet : http://www.shna-
autun.net/, http://www.bourgogne-
nature.fr/ 
 
Vendredi 8 avril 2016  
Commune de Mézilles (89130) 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne  
Contact : Caroline Najean 
Mairie de Mézilles puis lieu-dit Les 
Soupirons  
Quand les grenouilles soupirent de joie  
Diaporama en salle suivi d’une visite sur le 
terrain  
Suite au chantier nature de septembre 
2015 qui a permis de redonner un coup de 
jeune à la mare des Soupirons, venez 
découvrir les petits habitants des mares 
dont les grenouilles, crapauds, tritons et 
salamandres. 
Rendez-vous à 20h00 à la Mairie de 
Mézilles  
Durée de l’animation : 02h00  
Inscription nécessaire  
Animation gratuite  

mailto:dadte@cg71.fr


Prévoir des bottes et une lampe torche  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne  
Animateur : Cédric Foutel   
Tél. 03 86 46 03 80  
Courriel : cédric.foutel@cen-bourgogne.fr  
 
Vendredi 15 avril 2016  
Commune de Lailly (89190) 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne  
Contact : Caroline Najean 
Un monde aquatique à deux pas de chez 
vous  
Diaporama en salle suivi d’une visite sur le 
terrain  
Le temps d'une soirée, plongez dans un 
nouveau monde peuplé de crapauds, 
d'insectes aquatiques et d'autres belles 
créatures. 
Rendez-vous à la salle communale du lieu-
dit « La Charmée » à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Inscription nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et une lampe torche  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne  
Animateur : Cédric Foutel   
Tél. 03 86 46 03 80  
Courriel : cédric.foutel@cen-bourgogne.fr  
 
Samedi 28 mai 2016 
Commune de Cheroy (89690) 
Animation organisée par les amis de la 
mare  
Contact : Isabelle Ksyk 
Journée de sensibilisation à la protection 
des milieux humides  
Les mares seront à l'honneur à Chéroy le 
temps d'une journée à travers une 
exposition sur la mare communale, des 

animations sur le thème des mares et bien 
d'autres choses encore ! 
Lieu de rendez-vous : Cheroy (à préciser)  
Pour plus de précisions contacter « Les 
Amis de la mare » Isabelle Ksyk, 
coordinatrice de l’évènement mais 
plusieurs animateurs) au 06 63 30 56 25  
Courriel : isabelle.ksyk@orange.fr  
 

Samedi 30 avril 2016 
Commune à préciser  
Territoire de Belfort  
Lieu à confirmer  
Découverte des amphibiens  
Animation organisée par la LPO Franche-
Comté  
Contact : Bernard Marconot  
Courriel : bernard.marconot@gmail.com  
 

 
Animation Fréquence Grenouille  
© CEN Franche-Comté  

 
 
 

mailto:cédric.foutel@cen-bourgogne.fr
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Bretagne 

 
Installation d’un barrage temporaire © Association Hirondelle (44) 

 
  



Vendredi 8 avril 2016  
Vendredi 15 avril 2016 
Commune de Trévignon (29910) 
Animation Fréquence Grenouille  
Entre étang, dune et bord de mer, le site 
naturel protégé du Conservatoire du 
littoral vous dévoilera la vie de sa faune et 
de sa flore.  
Animatrice : Pascale Costiou  
Reconnaissance et protection du site : Site 
Natura 2000, site du Conservatoire du 
Littoral 
Découvrez les différentes protections des 
espaces naturels français.  
Rendez-vous à la maison du Littoral à 
Trévignon à 14h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Sortie nature tout public  
Animation payante se renseigner auprès de 
l’organisateur.  
Structure organisatrice : Bretagne Vivante  
Maison de la mer Pors an halen 
29910 Trégunc  
Contact à Bretagne Vivante : Anaïs Couprie  
Tél. 02 98 50 19 70  
Courriel : animation-nature-
cornouaille@bretagne-vivante.org 
Partenaire de la manifestation : le 
Conservatoire du Littoral  
Site internet : www.bretagne-vivante.org  
 

 
Amplexus © Association Hirondelle (44) 
 
 
 

Vendredi 29 avril 2016 
Commune de Monteneuf (56800) 
Animation Fréquence Grenouille   
Réserve naturelle régionale des Landes de 
Monteneuf. 
Sortie nocturne 
Au clair de lune, rejoignez-nous pour 
découvrir le monde fascinant des 
amphibiens. Grenouille, triton et 
salamandre vous livreront tous leurs 
secrets.  
Rendez-vous à 20h00 au Centre des 
Landes. 
Durée de l’animation : 02h30  
Réservation : oui  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée, lampe frontale, 
bottes ou bonnes chaussures de marche. 
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite : oui 
Animation organisée par l’Association des 
Landes  
1 rue des Menhirs  
56800 Ploermel 
Contact : Aude Pochon 
Tél. 02 97 93 26 74  
Courriel : centreleslandes@orange.fr  
Site web: 
http://broceliande.centreleslandes.com/ 
  

Mercredi 17 février 2016 
Association War dro an Natur 
Commune de Saint Laurent (22140) 
Animation : Plonger dans la mare ! 
Exploration de la vie des grenouilles et des 
tritons. 
Descriptif : nous proposons le fabrication 
d'un "aqua-kit" pour faire de l'observation 
des habitants de la mare sans les abimer, et 
ensuite on relâche tous le monde.  
chaque enfant repart avec son "Aqua-kit" 
Type d’animation : Sortie diurne , Atelier 
animation pédagogique en salle 

mailto:nature-cornouaille@bretagne-vivante.org
mailto:nature-cornouaille@bretagne-vivante.org
http://www.bretagne-vivante.org/
mailto:centreleslandes@orange.fr
http://broceliande.centreleslandes.com/


Rendez-vous à la palacret à 14h30 
Durée de l’animation : 01h30 
Public : Familles 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : 10.00€ 
Matériel à prévoir : venir avec des bottes et 
des vêtements chauds, une épuisette, 
(mais ce n'est pas obligatoire.) 
Accès handicapé : oui 
Organisé par : Association War dro an 
Natur ; nom de l’animateur : Jakez Lintanff 
Tél. : 06 15 18 16 83 
Contact @ : wardroannatur@gmail.com - 
Site internet : www.wardroannatur.org   
 

Dimanche 13 mars 2016 
RNR de Lande de Lan Bern et Magoar 
Penvern 
Commune de Glomel (22110) 
Animation : Dans la peau d'un triton 
Descriptif : Accompagnés d'une guide 
locale nous observerons des choses 
insoupçonnées.  
De part et d'autre d'un sentier plat de 800 
mètres : salamandres, têtards de 
grenouilles, tritons palmés, tritons marbrés 
et tritons alpestres seront là pour se 
présenter... WOUAH quelles couleurs 
magnifiques, quelle belle mare pour se 
rencontrer ! Les enfants seront ravis de se 
mettre à la place de nos amphibiens mais 
rassurez vous la baignade n'est pas incluse. 
Type d’animation : Sortie diurne 
Rendez-vous sur le parking de la Réserve 
naturelle, accès par l'ESAT de Coatrennec 
(RN164) à 14h20 
Durée de l’animation : 01h30 
Public : Familles, Enfants, Tous publics 
Inscription obligatoire : non 
Tarif : 3 € 
Matériel à prévoir : Bottes. 
Accès handicapé : oui 
Organisé par : AMV ; nom de l’animateur : 
Mélanie Ulliac 
Tél. : 06 89 90 29 43 

Contact @ : melanie.ulliac@espaces-
naturels.fr - Site internet : 
www.reservenaturelledeglomel.com   

 

 
Crapaud commun © RNF 
 
Vendredi 25 mars 2016 
Nom de la RN ou du site si non RN : Moulin 
du Palacret 
Commune de Saint Laurent (22140) 
Animation : la nuit des grenouilles 
Descriptif : Aprés un diaporama, nous 
partirons en balade autour des mares du 
Palacret pour découvrir les amphibiens 
venez avec vos bottes et vos lampes ! 
Type d’animation : Sortie nocturne 
Rendez-vous au parking du Palacret à 
20h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Public : Familles 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : participation libre 
Matériel à prévoir : vêtements chauds, 
bottes, lampes 
Accès handicapé : non 
Organisé par : Wardro an Natur ; nom de 
l’animateur : Patrice Quistinic 
Tél. : 06 15 18 16 83 
Contact @ : wardroannatur@gmail.com - 
Site internet : www.wardroannatur.org   
 

Samedi 26 mars 2016 
Moulin du Palacret 
Commune de Saint Laurent (22140) 
Animation : Aménagement d'une mare et 
ses abords 

mailto:wardroannatur@gmail.com
http://www.wardroannatur.org/
mailto:melanie.ulliac@espaces-naturels.fr
mailto:melanie.ulliac@espaces-naturels.fr
http://www.reservenaturelledeglomel.com/
mailto:wardroannatur@gmail.com
http://www.wardroannatur.org/


Descriptif : Aménagement et création 
d'une zone refuge pour les batraciens : la 
mare et ses abords .  
chantier participatif sur les bords du Jaudy.  
le samedi 26 mars de 13h30 h à 17h00. 
Type d’animation : Autre 
Rendez-vous sur le Parking du Palacret à 
13h30 
Public : Familles 
Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir : équipements pour des 
travaux, pelle, gants ... bonne humeur 
Accès handicapé : non 
Organisé par : Wardro an Natur ; nom de 
l’animateur : Patrice Quistinic 
Tél. : 06 15 18 16 83 
Contact @ : wardroannatur@gmail.com - 
Site internet : www.wardroannatur.org   
 

 
Couple grenouille rousse © RNF 
 
Samedi 30 avril 2016 
Moulin du Palacret 
Commune de Saint Laurent (22140) 
Animation : voir et connaitre les 
amphibiens 
Descriptif : après un diaporama, une 
balade à la découverte des amphibiens des 
mares et sur les bords du Jaudy 
Type d’animation : Sortie diurne 
Rendez-vous à l’accueil du Palacret à 14h00 
Durée de l’animation : 02h00  
Public : Familles 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : participation libre 
Matériel à prévoir : vêtements de terrain, 
bottes 

Accès handicapé : non 
Organisé par : Wardro an Natur ; nom de 
l’animateur : Patrice Quistinic 
Tél. : 06 15 18 16 83 
Contact @ : wardroannatur@gmail.com - 
Site internet : www.wardroannatur.org   
 
Mardi 10 mai 2016 
Réserve Naturelle Régionales des landes, 
tourbières et bas marais de Lan-Bern et 
Magoar Penvern 
Commune de Glomel (22110) 
Animation : Découverte d'un protocole 
d'étude des amphibiens 
Descriptif : Venez accompagner un salarié 
de la réserve naturelle dans son étude des 
populations d'amphibiens des mares. Alors 
que la matinée ne sera pas très avancée, 
venez découvrir les amphibiens qui ont été 
captés dans les nasses, les moyens de les 
distinguer, les dangers qui les guettent et la 
démarche scientifique autour de cet 
inventaire. 
Type d’animation : Sortie diurne 
Rendez-vous sur le parking Nord de la RNR 
de Lan Bern à 09h00 
Durée de l’animation : 01h00 
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : 3 € 
Matériel à prévoir : Une bonne paire de 
bottes. 
Accès handicapé : non 
Organisé par : Association de Mise en 
Valeur des sites naturels de Glomel (AMV) ; 
nom de l’animateur : Carnet Mathurin 
Tél. : 02 96 29 32 59 
Contact @ : a.m.v@free.fr - Site internet : 
www.reservenaturelledeglomel.com   
 

Vendredi 22 avril 2016 
Réserve naturelle régionale des étangs du 
Loc'h 
Commune de Guidel (56520) 
Animation : Découverte des amphibiens  

mailto:wardroannatur@gmail.com
http://www.wardroannatur.org/
mailto:wardroannatur@gmail.com
http://www.wardroannatur.org/
mailto:a.m.v@free.fr
http://www.reservenaturelledeglomel.com/


Descriptif : Dans le cadre de l’animation 
nationale intitulée « fréquence grenouille » 
la Fédération départementale des 
chasseurs du Morbihan, gestionnaire de la 
réserve naturelle régionale du Loc’h, 
organise une sortie nocturne de 
découverte des amphibiens de la réserve 
naturelle régionale des étangs du Loc'h. 
Les objectifs sont d'observer quelques 
espèces de batraciens, d’aborder leur 
écologie et plus globalement leur biologie 
(reproduction, alimentation …).  
Type d’animation : Sortie nocturne 
Rendez-vous au hameau de Quéverne à 
19h30 
Durée de l’animation : 02h30 
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : gratuit 
Matériel à prévoir : bottes, lampes de 
poche, vêtements adaptés à une sortie 
nocturne dans le marais 
Accès handicapé : non 
Organisé par : fédération départementale 
des chasseurs ; nom de l’animateur : 
Pichard 
Tél. : 06.85.75.56.22 
Contact @ : jean-pierre.pichard@fdc56.fr - 
Site internet : www.chasserenbretagne.fr  
 

Salamandre © RNF 
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Centre  Val de Loire 

 
Etang de Beaumont  

© CEN Centre Val de Loire 

 



Vendredi 25 mars 2016 
Commune de Jussy-le-Chaudrier (18140) 
Un soir sur les bords d’une mare  
Rendez-vous devant l'église à 19h30  
Fin de l’animation à 22h30 
C'est à la lueur des lampes de poche que 
nous découvrirons la vie passionnante de la 
Mare des Bruères, site naturel préservé par 
le Conservatoire, qui accueille une vie 
foisonnante à l'arrivée du printemps. 
Grenouilles, tritons et autres petites bêtes 
aquatiques se partagent les lieux et 
animent la mare de leurs chants d'amours 
pour les uns ou de leurs folles poursuites 
nautiques pour les autres. Venez passer un 
moment de détente et de découverte lors 
de cette soirée printanière sur les bords de 
la Mare des Bruères. 
4€/adulte, gratuit pour les adhérents du 
Conservatoire d’espaces naturels du 
Centre-Val de Loire et les enfants < 12 ans 
Prévoir bottes et lampe de poche 
Renseignements au 02 48 83 00 28 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Centre Val de Loire, 
dans le cadre de Fréquence Grenouille  
 
Vendredi 1er avril 2016 
Commune d’Herry (18140) 
Une soirée en quête du dragon de la mare  
Rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 19h30  
Fin de l’animation : 22h30 
Cette balade nocturne vous conduira le 
long du sentier des Saulières, sur les bords 
de Loire un soir de printemps, à la 
rencontre d'animaux peu connus et 
souvent mal aimés par le public, que sont 
les amphibiens. Crapaud calamite, Triton 
palmé, Triton crêté et autres petites bêtes 
feront vibrer nos oreilles de leurs chants 
amoureux et pétiller nos yeux par leurs 
formes et leurs couleurs. Nous verrons 
pourquoi ces animaux sont en danger et 
pourquoi il est si important de les protéger. 

4€/adulte, gratuit pour les adhérents du 
Conservatoire d’espaces naturels du 
Centre Val de Loire et les enfants < 12 ans 
Prévoir bottes et lampe de poche 
Réservation obligatoire au  02 48 83 00 28 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Centre-Val de Loire, 
dans le cadre de Fréquence Grenouille. 
 

 
Rainette verte © CEN Centre Val de Loire 

 

Samedi 9 avril 2016 
Commune de Ménétrol-sous-Sancerre 
(18300)  
Sortie découverte aux Iles de la Gargaude  
Opération Fréquence Grenouille  
Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l’inscription 
Heure de rendez-vous : 18h00  
Fin de l’animation : 21h00  
Gratuit - Prévoir des chaussures de marche, 
des jumelles et de l'anti-moustique, ainsi 
qu'un déplacement en voiture jusqu'au 
site. 
Inscription obligatoire et renseignements 
au 02 48 83 00 28. 
Cette ancienne sablière des bords de Loire 
abrite une faune remarquable et 
diversifiée. La balade crépusculaire sera 
l'occasion de partir à sa rencontre, de 
s'immiscer dans un paysage ligérien pour 
l'observer et mieux le comprendre. Venez 
découvrir ce site d'exception, sa 
multifonctionnalité, ainsi que les moyens 
mis en œuvre pour le protéger. 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Centre Val de Loire  



en partenariat avec la Commune de 
Ménétréol-sous-Sancerre 
 
Samedi 16 avril 2016  
Commune de Culan (18270) 
Balade printanière dans les gorges de 
l’Arnon  
Opération Fréquence Grenouille  
Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l’inscription  
Heure de rendez-vous : 15h30  
Fin de l’animation : 18h00  
Gratuit - Prévoir des chaussures de 
marche et un déplacement en voiture 
jusqu'au site. 
Inscription obligatoire et renseignements 
au 06 01 01 64 19  
Venez découvrir un site exceptionnel, 
propriété de la Gaule culanaise, doté d'un 
paysage sublime et rarissime pour notre 
région. Nous aborderons son historique et 
sa biodiversité. Une végétation sub-
montagnarde et une faune remarquable y 
prospèrent, tels que de nombreuses 
fougères, la loutre d'Europe et le Cincle 
plongeur. Animation organisée par le 
Conservatoire d’espaces naturels du 
Centre Val de Loire en partenariat avec la 
Gaule Gulanaise.  
 

 
Animation pédagogique Fréquence Grenouille sur le site 
des Bertignolles © CEN Centre Val de Loire 
 

 
 
 
 

Mercredi 20 avril 2016 
Commune de Vierzon (18100) 
L’arrivée du printemps sur l’Ile Marie  
Rendez-vous devant l’auberge de jeunesse 
de Vierzon à 15h00  
Fin de l’animation : 17h00  
Découvrez en famille le sentier nature de 
l'Île Marie. Partez à la rencontre des arbres, 
des plantes et des animaux de ce petit 
espace sauvage au cœur de la ville.  
Animation gratuite  
Renseignements au 02 48 83 00 28 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Centre Val de Loire, 
dans le cadre de Fréquence Grenouille. 
 

Samedi 23 avril 2016 
Commune de Villecelin (18160) 
Au royaume des Fritilaires pintades  
Cette balade vous emmènera à la 
découverte des richesses paysagères et 
écologiques des prairies inondables, 
véritable joyau situé sur les bords des 
rivières. Les Prairies de Beauvoir, qui vous 
accueilleront à cette occasion, vous 
offriront un spectacle inoubliable, avec 
leurs grandes prairies vertes ponctuées du 
rose des clochettes de la Fritillaire pintade, 
plante protégée en région Centre, qui 
trouve ici l'un de ses derniers refuges pour 
le département. 
Rendez-vous devant la mairie à 14h30 
Fin de l’animation à 17h00  
4€/adulte, gratuit pour les adhérents du 
Conservatoire d’espaces naturels du 
Centre Val de Loire et les enfants < 12 ans 
Bottes indispensables 
Inscription auprès de l'office de tourisme 
de Lignières au 02 48 60 20 41 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Centre Val de Loire, 
en partenariat avec l'Office de tourisme de 
Lignières dans le cadre de Fréquence 
Grenouille  
 
 
 



 

Samedi 7 mai 2016  
Commune de Cuffy (18150) 
Découverte de la faune nicheuse  
Opération Fréquence Grenouille  
Lieu de rendez-vous communiqué lors de  
l’inscription. 
Heure de rendez-vous : 16h00  
Fin de l’animation : 19h00  
4 €/ personne (gratuit pour les enfants et 
les adhérents). 
Prévoir des chaussures de marche et des 
jumelles. 
Inscription obligatoire et renseignements 
au 02 48 83 00 28. 
Lors de cette balade entre Loire et Allier, 
vous découvrirez une avifaune en pleine 
effervescence. C'est la saison de 
reproduction qui démarre pour les sternes, 
guêpiers et  hirondelles sont en suggestion. 
Venez également admirer le Bec d'Allier, 
paysage d'exception aux multiples 
richesses ! 
 
Samedi 14 mai 2016  
Commune de Ménétréol-sur-Sauldre 
(18700) 
A la rencontre d’une tourbière 
Opération Fréquence Grenouille  
Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l’inscription  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Fin de l’animation à 17h30  
4€/ personne (gratuit pour les enfants et 
les adhérents). 
Prévoir des bottes et des jumelles. 
Attention, terrain accidenté ! 
Inscription obligatoire et renseignements 
au 06 01 01 64 19. 
Venez-vous immerger au cœur d'un milieu 
bien mystérieux, doté d'une nature si 
particulière. Lors d'un parcours inattendu 
vous découvrirez les secrets de la Tourbière 
des Landes, son histoire, ses richesses et 
son utilité. Animation proposée dans le 
cadre de l’opération Fréquence Grenouille 
par le Conservatoire d’espaces naturels du 

Centre Val de Loire. Venez-vous immerger 
au cœur d’un milieu bien mystérieux, doté 
d’une nature si particulière. Lors d'un 
parcours inattendu vous découvrirez les 
secrets de la Tourbière des Landes, son 
histoire, ses richesses et son utilité.  
 

 
Animation pédagogique Fréquence Grenouille sur le site 
des Bertignolles © CEN Centre Val de Loire 
 

Samedi 28 mai 2016 
Commune de Corquoy (18190) 
Les richesses printanières des bords du 
Cher 
Opération Fréquence Grenouille  
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l’inscription  
Heure de rendez-vous : 15h30  
Fin de l’animation : 18h00 
Tarif : 4 € par personne (gratuit pour les 
enfants et les adhérents) 
Prévoir des bottes et des jumelles 
Inscription obligatoire au 06 01 01 64 19 
Cette balade aux Sablons de Corquoy vous 
amènera sur un site préservé offrant un 
paysage d’une grande valeur patrimoniale. 
Venez comprendre la dynamique fluviale, 
ainsi que découvrir l’historique du site et la 
vie dont il regorge.  

Samedi 19 mars 2016 
Commune de Senonches (28250) 
L’étang aux princes charmants  
Opération Fréquence Grenouille organisée 
en partenariat avec le PNR du Perche et 
Nozidéo  



Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l'inscription 
Heure de rendez-vous : 19h30  
Fin de l’animation : 22h30 
4 € par adulte (Gratuit pour les -12 ans et 
les adhérents du Conservatoire) 
Prévoir des bottes, lampes et des 
vêtements chauds 
Inscription obligatoire avant le 18 mars à 
midi et renseignements au 02 37 28 90 91 
Animation proposée dans le cadre de 
l’opération nationale Fréquence grenouille 
et de Nozidéo 
C’est la saison des amours pour les 
crapauds qui partent à la conquête de leurs 
princesses. La Benette, véritable palais, 
accueille un grand nombre d’amphibiens 
(tous protégés en France). 9 espèces 
d’entre eux viennent s’y reproduire tels 
que les crapauds, titrons, grenouilles et 
salamandres. 
 

 
Rencontres batrachologiques 2015 en Centre Val de Loire 
en 2015  © CEN Centre Val de Loire 
 

Samedi 19 mars 2016 
Commune d’Auneau (28700) 
La danse des tritons aux Grands Marais  
Opération Fréquence Grenouille  
Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l’inscription  
Heure de rendez-vous : 18h30 
Fin de l’animation : 21h30  
4 €/adulte, gratuit pour les adhérents du 
Conservatoire d’espaces naturels du 
Centre-Val de Loire et les enfants < 12 ans 
Proposée par le Conservatoire d’espaces 

naturels du Centre-Val de Loire avec la ville 
d'Auneau. 
Prévoir vêtements adaptés, bottes et 
lampe torche 
Inscription obligatoire avant le 18 mars à 
midi et renseignements au 02 38 59 97 13 
Au coucher du soleil, l'ambiance des 
Grands Marais se métamorphose. Tritons 
et autres amphibiens revêtent leur tenue 
d'apparat et commencent leurs parades 
amoureuses. Venez admirer leurs danses 
et écouter leurs chants lors de cette soirée 
haute en couleur. 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Centre-Val de Loire 
en partenariat avec le syndicat d'initiative 
d'Auneau 
 
Vendredi 15 avril 2016 
Commune de La Ferté-Villeneuil (28220) 
Fréquence Grenouille émet au Moulin 
Rouge  
Opération Fréquence Grenouille  
Lieu de rendez-vous communiqué à la 
réservation 
Heure de rendez-vous : 18h45 
Fin de l’animation : 22h30 
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les 
adhérents du Conservatoire d’espaces 
naturels du Centre Val de Loire en 
partenariat avec l’écomusée de la Vallée de 
l’Aigre.  
Après un pique-nique partagé, organisé en 
partenariat avec l’écomusée de la Vallée de 
l’Aigre, et alors que la nuit tome sur le site 
naturel préservé du Moulin Rouge, venez 
nombreux découvrir les amphibiens. 
Bottes et épuisettes à l’appui, les curieux 
sont invités à découvrir ce véritable paradis 
en bordure de l’Aigre.  
Prévoir des vêtements chauds et adaptés à 
la sortie terrain, bottes, lampes torches et 
pique-nique  
Inscription obligatoire avant le 14 avril 
2016 à midi et renseignements au 02 38 59 
97 13 
 



Samedi 2 avril 2016  
17e Rencontres batrachologiques de la 
région Centre  
Rendez-vous à Déols (36130) 
Participation au repas du midi de 10 €  
Inscription obligatoire avant le 24 mars au 
02 48 83 00 28  
Programme disponible sur www.cen-
centre.org à partir de fin février. Animation 
organisée dans le cadre de Fréquence 
Grenouille par le Conservatoire d’espaces 
naturels du Centre Val de Loire, en 
partenariat avec l’agence de l’eau Loire-
Bretagne et la mairie de Déols. Conférence 
organisée autour de quatre axes : 
connaissance, protection, gestion et 
valorisation des batraciens. Aussi en fin de 
journée aura lieu une visite de site.  
 

 
 
 © Phonalys – David Greyo 

 
Samedi 9 avril 2016 
Commune de Rosnay (36300) 
Sortons des sentiers battus (sur la réserve 
naturelle régionale des Terres et Etangs de 
Brenne, Massé-Foucault) 
Rendez-vous sur l’aire de stationnement de 
l’étang au Blizon (Rosnay) 
Heure de rendez-vous : 14h30 
Fin de l’animation : 17h00 
Cette balade nous conduira dans la Réserve 
naturelle régionale « Terres et étangs de 
Brenne Massé-Foucault », dans les recoins 
cachés de l’Etang Massé, là où vous ne 
pouvez pas accéder seuls, en quête de 

richesses naturelles innombrables de la 
Brenne. 
4 €  par adulte  
Gratuit pour les adhérents du 
Conservatoire d’espaces naturels du 
Centre Val de Loire et les enfants de moins 
de 12 ans. 
Prévoir casquettes et bottes  
Réservation obligatoire auprès de la 
Maison du Parc au 02 54 28 12 13  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Centre Val de Loire 
en partenariat avec le PNR Brenne. 
 
Vendredi 22 avril 2016 
Commune d’Ambrault (36120) 
A la découverte du triton crêté sur la 
Carrière Chéret  
Lieu de rendez-vous : devant la mairie 
d’Ambrault  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Fin de l’animation : 22h00  
A la lueur des lampes de poche, venez-vous 
plonger au cœur d'une ancienne carrière 
aujourd'hui vouée à l'accueil de la nature, 
pour découvrir, entre autres, un animal aux 
allures de petits dinosaures : le Triton 
crêté, qui vit caché dans les profondeurs 
d'une mare aux eaux limpides... 
4€/adulte, gratuit pour les adhérents du 
Conservatoire d’espaces naturels du 
Centre Val de Loire et d'Indre Nature ainsi 
que pour  les enfants < 12 ans 

Prévoir bottes et lampe de poche 
Réservation obligatoire auprès du 
Conservatoire au 02 48 83 00 28 ou d'Indre 
Nature au 02 54 22 60 20 

Animation co-organisée par le 
Conservatoire d’espaces naturels du 
Centre-Val de Loire et Indre Nature dans le 
cadre de Fréquence Grenouille. 
 

Samedi 7 mai 2016 
Commune de Rosnay (36300) 
Sérapias langue, orchidée des prairies de 
Brenne  

http://www.cen-centre.org/
http://www.cen-centre.org/


Lieu de rendez communiqué à la 
réservation  
Heure de rendez-vous : 14h30 
Fin de l’animation : 17h30  
Pâturés depuis très longtemps, les 
Communaux accueillent l’une des plus 
belles populations de Sérapias langue, 
petite orchidée emblématique de Brenne. 
En plus de la grande diversité de plantes, 
d’oiseaux et d’insectes,  la multitude de 
papillons virevoltant au-dessus des belles 
prairies en fait un site remarquable. Un 
moment de détente et d’émerveillement 
assuré ! 
4€/adulte, gratuit pour les adhérents du 
Conservatoire d’espaces naturels du 
Centre Val de Loire et les enfants < 12 ans 
Chiens interdits 
Inscription obligatoire auprès de la maison 
du parc au 02 54 28 12 13 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Centre Val de Loire, 
en partenariat avec le Parc Naturel 
Régional de Brenne, et dans le cadre de 
Fréquence Grenouille. 
 
Dimanche 8 mai 2016 
Commune de Déols (36130) 
Chants d’oiseaux aux prairies des 
Chènevières  
Rendez-vous devant l’entrée principale de 
l’écoparc, chemin des prés de Salles à Déols 
à 09h30  
Fin de l’animation à 11h30  
Animée par l’équipe des conservateurs du 
site pour le Conservatoire d’espaces 
naturels du Centre Val de Loire  
Animation gratuite  
Prévoir des jumelles si vous en possédez et 
bottes indispensables  
Renseignements au 06 82 47 23 21  
 

Samedi 26 mars 2016  
Commune de  Montlouis-sur-Loire (37270) 

La double vie des grenouilles, crapauds, 
tritons & Co.  
Opération Fréquence Grenouille  
Rendez-vous à la Maison de la Loire à 
Montlouis-sur-Loire – 60 quai Albert Baillet  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Fin de l’animation : 17h00  
6 € par personne et 4 € pour les enfants à 
partir de 7 ans, adhérents, étudiants et 
demandeurs d’emploi 
Sortie terrain pour découvrir les 
amphibiens précédée d’une présentation 
en salle  
Prévoir des bottes, des vêtements adaptés 
et véhicule nécessaire  
Nombre de places limité  
Inscription obligatoire et renseignements 
au 02 47 50 97 52  
Animation organisée en partenariat avec la 
Maison de la Loire d’Indre-et-Loire dans le 
cadre de Fréquence Grenouille. 
 

 
 
© Phonalys – David Greyo 

 
 



Samedi 6 avril 2016 
Commune de Savigny-le-Véron (37420) 
Les p’tites bêtes aquatiques  
Opération Fréquence Grenouille  
Rendez-vous place de l’église à Savigny-le-
Véron à 14h00  
Fin de l’animation : 16h30 
4€/personne, gratuit pour les enfants de 
moins de 12 ans 
Punaises, coléoptères, libellules... Vous les 
connaissez certainement déjà mais saviez-
vous que certains vivent sous l'eau, soit 
adulte, soit sous forme de larve ? Quel petit 
monde fascinant ! Venez le découvrir, 
grâce à une pêche à l'épuisette. Toutes ces 
petites bestioles vous émerveilleront par 
leurs moyens de locomotion, de respiration 
et leurs formes... 
Prévoir des bottes et véhicule nécessaire 
Nombre de places limité - Réservation 
obligatoire avant le mardi 28 avril 12h00 
et renseignements au 02 47 58 09 05 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Centre Val de Loire 
en partenariat avec l’Écomusée du Véron 
dans le cadre de Fréquence Grenouille et 
de l'accueil du Parc naturel régional Loire 
Anjou Touraine. 
 
Samedi 23 avril 2016  
Commune de Monthodon (37110) 
Rencontre nocturne des habitants des 
mares à l’arboretum de la Petite Loiterie  
Rendez-vous à l’arboretum de la Petite 
Loiterie à 21h00  
Fin de l’animation à 23h00 
Visite des zones humides (mares et étang) 
du parc et du bois de l’arboretum  
9 € par adulte  
7,5 € pour les étudiants, demandeurs 
d’emploi 
4,5 €par enfant jusqu’à 12 ans  
Prévoir des bottes et des vêtements 
adaptés et de pluie et une lampe de poche  
Renseignements et réservation au 02 47 29 
61 64  

Animation organisée par l’Arboretum de la 
Petite Loiterie dans le cadre de l’opération 
Fréquence Grenouille  
 
Dimanche 24 avril 2016  
Commune de Monthodon (37110) 
Les différentes mares de l’aboretum de la 
petite Loiterie 
Rendez-vous à l’arboretum de la Petite 
Loiterie à 15h00 
Fin de l’animation à 17h00 
Visite des zones humides (mares et étang) 
du parc et du bois de l’arboretum  
9 € par adulte  
7,5 € pour les étudiants, demandeurs 
d’emploi 
4,5 €par enfant jusqu’à 12 ans  
Prévoir des bottes et des vêtements 
adaptés et de pluie et une lampe de poche  
Renseignements et réservation au 02 47 29 
61 64  
Animation organisée par l’Arboretum de la 
Petite Loiterie dans le cadre de l’opération 
Fréquence Grenouille  
 

 
Restitution animation pédagogique Fréquence Grenouille 
à Couffy (41)  
© CEN Loir-et-Cher  
 

  

Samedi 2 avril 2016 
Commune de Molineuf (41150) 
Marais des Rinceaux 
Animation amphibiens 
Sortie nocturne  



Cette zone humide récemment restaurée, 
accueille de nombreuses espèces.  
Au pied du coteau boisé, ce site attire les 
convoitises. Grenouilles agiles, rousses, 
vertes mais encore salamandres et tritons 
sortent de leur repos hivernal pour 
quelques jours d'amours. 
Venez écoutez ces c(h)oeurs et observer 
ces câlins. 
Rendez-vous Place de la mairie de 
Molineuf à  20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Pas de réservation  
Bottes et lampe de poche 
Accessibilité aux personnes à mobilités 
réduite : non  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Loir-et-Cher en 
partenariat avec Loir-et-Cher Nature  
Animateurs : Dimitri Multeau et Gérard 
Fauvet 
Tél. 02 54 42 53 71 

Courriel : loiretchernat@wanadoo.fr 
Site internet : 
http://www.loiretchernature.org/index.ht
m 

 
Mahyses © CEN Centre Val de Loire 
 
Samedi 30 avril 2016 
Commune de Couture-sur-Loire (41800) 
Site de Varenne-de-Chevelu  
Pélodytes…. Vous dites !  
Sortie nocturne  
Nouveau site du Conservatoire d’espaces 
naturels du Loir-et-Cher, l'animation 
viendra en parallèle à une action de pose 
de barrière de piégeage sur le site. Au 

programme : découverte des amphibiens 
peuplant les carrières et discussion autour 
des milieux de substitutions devenue 
aujourd'hui des pièces maitresses dans la 
conservation de certaines espèces. 
Rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Couture-sur-Loir à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Pas de réservation nécessaire  
Prévoir des bottes et lampes frontales 
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Loir-et-Cher  
Animateur : Multeau Dimitri 
Tél. 02 54 58 94 61 

Courriel : dmulteau.cen41@gmail.com  
Site internet : 
http://www.conservatoiresites41.com/  
 
 

Samedi 9 avril 2016 
Commune d’Ouzouer-sur-Loire (45570) 
Les amphibiens se pavanent sur la plaine 
de Villaine 
Opération Fréquence Grenouille  
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l’inscription 
Heure de rendez-vous : 19h30  
Fin de l’animation : 21h30 
Découvrez la vie secrète des mares de la 
plaine de Vilaine. Tritons, rainettes et 
autres crapauds vous accueillent pour 
cette soirée d’émerveillement.  
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les 
adhérents du Conservatoire d’espaces 
naturels du Centre Val de Loire et les 
enfants de moins de 12 ans. 
Animation proposée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Centre Val de Loire 
Prévoir des vêtements adaptés, bottes et 
lampe de poche  
Inscription obligatoire avant le 8 avril à midi 
et renseignements au 02 38 59 97 13 
 

mailto:loiretchernat@wanadoo.fr
http://www.loiretchernature.org/index.htm
http://www.loiretchernature.org/index.htm
mailto:dmulteau.cen41@gmail.com
http://www.conservatoiresites41.com/


Samedi 23 avril 2016 
Commune de Guilly (45600) 
La vie secrète du méandre de Guilly 
Opération Fréquence Grenouille  
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l’inscription  
Heure de rendez-vous : 20h00 
Fin de l’animation : 22h30  
Les douceurs du mois de mars ont mis en 
mouvement les premiers amphibiens. Dans 
un lieu habituellement interdit au public, 
torches et épuisettes seront vos alliées 
pour découvrir ces charmants dragons qui 
peuplent le Méandre de Guilly. 
Tarif : 4 € par adulte  
Gratuit pour les adhérents du 
Conservatoire d’espaces naturels du 
Centre Val de Loire et les enfants de moins 
de 12 ans  
Animation proposée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Centre Val de Loire 
en partenariat avec la ville de Guilly. 
Prévoir des vêtements adaptés, bottes et 
lampe de poche  
Inscription obligatoire avant le 22 avril 
2016 à midi et renseignements au 02 38 59 
97 13  

 
Etang Massé © Michel Prevost  
 
 
  



 

Corse 

 
Animation Fréquence Grenouille 2014 © CEN Corse 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dates à préciser : printemps 2016 
 
Découverte des amphibiens et autres 
« habitants mystérieux » de l’embouchure du 
Golo en pirogue.    

Sorties gratuites et ouvertes à tous, places 
limitées, inscription obligatoire auprès du 
Conservatoire d’espaces naturels de Corse. 

Tél.  04 95 32 71 63  
  

 

 
Descente de la vallée du Golo en pirogue © Arnaud 
Lebret - Conservatoire d’espaces naturels de Corse  

 

 



 

 
 

 Ile de France  

 
Animation Fréquence Grenouille  

©  EPTB Seine Grands Lacs 

 



Samedi 16 avril 2016 
Réserve Naturelle Nationale la Bassée 
Commune de Jaulnes (77480) 
Animation : Les Amours des Anoures 
Descriptif : Présentation du monde des 
Amphibiens en salle (mini-conférence), 
suivie d'une sortie terrain. 
Type d’animation : Sortie nocturne, 
Diaporama/projection 
Rendez-vous à la Maison de la Réserve à 
19h30 
Durée de l’animation : 03h30 
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : gratuit 
Matériel à prévoir : - bottes 
- lampe de poche 
- habits chauds 
Accès handicapé : non 
Organisé par : AGRENABA ; nom de 
l’animateur : Schwartz 
Tél. : 06 50 25 89 16 
Contact @ : julien.schwartz@espaces-
naturels.fr - Site internet : www.reserve-
labassee.fr 

Du 1er mars au 15 avril 2016 
Commune d’Houdan (78550) 
Ramassage des amphibiens au 
batracodrome de Gambais  
Appel à mobilisation 
L’opération « Batracodrome » au niveau de 
l’étang des Bruyères à Gambais (Yvelines) 
est renouvelée du 1er mars au 15 avril. Le 
ramassage se déroule le matin avant 09h00 
et dure généralement 30 à 40 minutes. 
Pour y participer et pour en savoir plus :  
Courriel : crapaudrome-
bruyeres@orange.fr  
Animatrice : Nicole 
Tout public et gratuit  
Heure de rendez-vous : 08h00 
Lieu de rendez-vous : confirmé à la 
réservation  

Animation organisée par ATENA 78 – 
Mairie de Houdan  
Site internet : www.terroir-nature78.org  
 

 
Crapauds communs - accouplement 
©  Réseau des Conservatoires d’espaces naturels 

 
Dimanche 20 mars 2016 
RNR du site géologique de Limay 
Commune de Limay (78520) 
Type d’animation : Sortie diurne 
Rendez-vous à l’entrée Nord de la RNR à 
14h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir : bottes et vêtements de 
saison 
Accès handicapé : non 
Organisé par : ville de limay et PNR du 
Vexin français ; nom de l’animateur : 
Monguillon  
Tél. : 01 34 97 27 23 
Contact @ : a.monguillon@pnr-vexin-
francais.fr   
 

Samedi 2 avril 2016 
RNR du site géologique de Limay 
Commune de Limay (78520) 
Type d’animation : Sortie nocturne 
Rendez-vous à l’entrée Nord de la RNR à 
18h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir : bottes, lampes torches 
ou frontales 

mailto:julien.schwartz@espaces-naturels.fr
mailto:julien.schwartz@espaces-naturels.fr
http://www.reserve-labassee.fr/
http://www.reserve-labassee.fr/
mailto:crapaudrome-bruyeres@orange.fr
mailto:crapaudrome-bruyeres@orange.fr
http://www.terroir-nature78.org/
mailto:a.monguillon@pnr-vexin-francais.fr
mailto:a.monguillon@pnr-vexin-francais.fr


Accès handicapé : non 
Organisé par : ville de limay et PNR du 
Vexin français ; nom de l’animateur : 
Monguillon 
Tél. : 01 34 97 27 23 
Contact @ : a.monguillon@pnr-vexin-
francais.fr  
 

 
Animation Fréquence Grenouille  
©  EPTB Seine Grands Lacs 

 
Samedi 9 avril 2016 
Réserve Naturelle Nationale de Saint-
Quentin-en-Yvelines 
Commune de Trappes (78190) 
Animation : Sentier des dragons 
Descriptif : Jeu de Rôle sur le Tritons crêté, 
une espèce très protégée. les enfants 
devront se mettre dans la peau de l'animal 
pour vivre l'aventure ludique de son cycle 
de vie, la réflexion, l'observation, le respect 
du choix des autres, seront de mise et 
permettront d'avancer dans le jeu, sur le 
terrain, famille avec enfant à partir de 7 
ans. Gratuit 

Rendez-vous à la maison de la réserve 
naturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines à 
14h00 
Durée de l’animation : 02h30 
Public : Familles, Enfants 
Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir : bonne chaussure et 
matière grise 
Accès handicapé : non 
Organisé par : la réserve de Saint-Quentin-
en-Yvelines ; nom de l’animateur : Cyril 
Fleury 
Tél. : 06.12.61.02.37 
Contact @ : reserve@saint-quentin-en-
yvelines.iledeloisirs.fr - Site internet : saint-
quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr  
 

Samedi 20 février 2016 
Commune d’Ormoy-la-Rivière (91150) 
Nous avons de besoin de bénévoles, venez 
nombreux 
« SOS Crapauds »  
Comme chaque année, dès la mi-février les 
batraciens reprennent leur migration pour 
aller pondre dans les mares où ils sont nés  
Mais une partie se faisait écraser en 
traversant la route communale, en effet on 
distingue difficilement ces bêtes brunes 
marchant, lentement, les soirs de pluie sur 
la chaussée humide, on les prendrait pour 
des feuilles mortes. 
Le 13 février, des bénévoles du collectif 
« SOS Crapauds » en partenariat avec le 
Conseil départemental de l’Essonne et la 
mairie d’Ormoy-la-Rivière installeront 
1 200 mètres de bâches et 70 seaux le long 
d’une route que 1 400 à 2 200 batraciens 
franchissent pour descendre vers les mares 
pour aller pondre. 
Le ramassage des batraciens, 
principalement crapauds communs 
débutera le 14 février 2016 jusqu’à la fin 
avril 2016.  
Chaque matin, 2 bénévoles ramasseront, 
compteront et déposeront de l’autre côté 

mailto:a.monguillon@pnr-vexin-francais.fr
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de la route les batraciens, idem pour leur 
remonté dans la forêt. 
Cette action concrète est très utile pour ces 
« insecticides naturels » qui éliment un 
nombre très important d’insectes, limaces, 
vers… au bénéfice des jardiniers et 
agriculteurs.  
Inscription avant le 3 février pour 
bénéficier du pique-nique du samedi 13 
février 2016 à : sos.crapauds@gmail.com 
Pour tous renseignements : SOS Crapaud 
Tél. 06 80 41 82 46 ou 01 64 94 13 56  
ou 01 64 58 40 15 ou 06 20 77 55 40  
Site internet : www.cpn-valdejuine.fr  
 

Vendredi 18 mars 2016 
Commune de Jouy-le-Moutier (95280)   
Le chant des grenouilles  
De 18h00 à 21h00 
Animation Fréquence Grenouille  
Site de la Forêt de l’Hautil  
Public : famille à partir de 6 ans  
A la nuit tombée, venez écouter le chant 
des crapauds et grenouilles qui peuplent la 
mare d’Hautil. Pour mieux comprendre 
cette faune, un petit rallye sera organisé 
autour de la mare avant de tendre 
l’oreille… 
Prévoir des bottes ou bonnes chaussures 
de marche et lampe torche  
Nom de la structure : La Sève  
Nombre de places limité à 15 personnes  
Animation organisée par le Conseil 
Départemental de l’Oise  
Direction de l’Environnement et du 
développement durable  
2 avenue du Parc  
CS 20201 Cergy  
95032 Cergy-Pontoise cedex 
Tél. 01 34 25 76 41  
Courriel : yannick.pivert@valdoise.fr  
 
Samedi 19 mars 2016 
Commune de Vétheuil (95510)   
Trail : courrir en nature  

Bois du Chesnay  
Animation Fréquence Grenouille  
De 10h00 à 11h30  
Publics : adolescents adultes sportifs  
Venez découvrir les beaux reliefs du Bois 
de Chesnay, terrasses alluviales 
surplombant la Seine, à travers la pratique 
de la course à pieds en nature, en 
compagnie d’un guide du parc pratiquant 
cette discipline. Dégustation à la fin de la 
balade  
Prévoir gourde, tenue de sport et 
chaussures de sport  
Animateur : Julien Masson  
Nombre de places limité à 12 personnes  
Animation organisée par le Conseil 
Départemental de l’Oise  
Direction de l’Environnement et du 
développement durable  
2 avenue du Parc  
CS 20201 Cergy  
95032 Cergy-Pontoise cedex 
Tél. 01 34 25 76 41  
Courriel : yannick.pivert@valdoise.fr 
 

 
Animation Fréquence Grenouille  
©  EPTB Seine Grands Lacs 

 
Samedi 26 mars 2016 
Commune de Bernes-sur-Oise (95340) 
Marais de Bernes-sur-Oise 
De 14h30 à 16h30 
Insectes et amphibiens en ce début de 
printemps  
Animation Fréquence Grenouille  
Animation tout public  
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Présentation dans la salle des fêtes de 
Bernes-sur-Oise, des amphibiens puis 
sortie pour les observer 
Leurs proies sont les premiers insectes.  
Prévoir une tenue adaptée à la sortie 
terrain  
Animation organisée par l’association « A 
l’écoute de la nature »  
Nombre de places limité à 30 personnes  
Animation organisée par le Conseil 
Départemental de l’Oise  
Direction de l’Environnement et du 
développement durable  
2 avenue du Parc  
CS 20201 Cergy  
95032 Cergy-Pontoise cedex 
Tél. 01 34 25 76 41  
Courriel : yannick.pivert@valdoise.fr 
 
 
Samedi 26 mars 2016 
Commune de Jouy-le-Moutier (95280) 
Marais du Rabuais  
De 14h30 à 16h30  
Mais qui coasse ici ?  
Animation Fréquence Grenouille  
Public : famille à partir de 8 ans  
Sont-elles toutes sur la même fréquence 
toutes ces petites bêtes qui coassent à tue-
tête ?  
Sont-elles toutes de la même espèce ?  
Qui sont les mâles ?  
Qui sont les femelles ?  
Y-a-t-il des pontes ?  
Voilà de quoi éveiller bien des curiosités. 
Venez tendre l’oreille et ouvrir l’œil pour 
observer ces bébêtes bruyantes. 
Dégustation en fin d’animation.  
Prévoir des bottes et une tenue adaptée 
pour une sortie terrain. 
Animation proposée par la ferme 
pédagogique d’Ecancourt 
Nombre de places limité à 20 personnes  
Animation organisée par le Conseil 
Départemental de l’Oise  
Direction de l’Environnement et du 
développement durable  

2 avenue du Parc  
CS 20201 Cergy  
95032 Cergy-Pontoise cedex 
Tél. 01 34 25 76 41  
Courriel : yannick.pivert@valdoise.fr 
Ferme pédagogique d’Ecancourt : 
http://www.valdoise-
tourisme.com/diffusio/fr/voir-
faire/nature/jouy-le-moutier/ferme-d-
ecancourt_TFO106654078274.php#.Vpz2n
lIwPO0  
 

 
©  Phonalys – David Greyo 
 
Dimanche 10 avril 2016 
Commune de Boissy-l’Aillerie (95650) 
Marais de Boissy-Montgeroult  
Rallye à la recherche des petites bêtes  
Animation Fréquence Grenouille  
Animation tout public  
De 14h30 à 17h00  
Un rallye en famille pour trouver le 
maximum de petites bêtes et notamment 
les amphibiens. Tous vos sens seront 
nécessaires pour faire le maximum 
d’observations. Dégustation à la fin de la 
balade  
Prévoir des chaussures de marche et une 
tenue adaptée ainsi que l’appareil photo.  
Animation organisée par l’association : A 
l’écoute de la nature  
Nombre de places illimité  
Animation organisée par le Conseil 
Départemental de l’Oise  
Direction de l’Environnement et du 
développement durable  
2 avenue du Parc  
CS 20201 Cergy  
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95032 Cergy-Pontoise cedex 
Tél. 01 34 25 76 41  
Courriel : yannick.pivert@valdoise.fr 
 
Samedi 16 avril 2016 
Commune de Jouy-le-Moutier (95280) 
Forêt de l’Hautil  
Les amphibiens de l’Hautil  
De 14h30 à 16h30 
Public : famille à partir de 6 ans  
La forêt d’Hautil possède des mares et 
points d’eau peuplés d’amphibiens 
intéressants à connaître et à observer. 
Tritons, salamandres et grenouilles vous 
donnent rendez-vous pour satisfaire votre 
curiosité et vous émerveiller par leur 
beauté et leur agilité. Dégustation à la fin 
de la balade.  
Prévoir des bottes et une tenue adaptée à 
la sortie terrain.  
Animation organisée par la ferme 
pédagogique d’Ecancourt  
Nombre de places limité à 20 personnes  
Animation organisée par le Conseil 
Départemental de l’Oise  
Direction de l’Environnement et du 
développement durable  
2 avenue du Parc  - CS 20201 Cergy  
95032 Cergy-Pontoise cedex 
Tél. 01 34 25 76 41  
Courriel : yannick.pivert@valdoise.fr 
Ferme pédagogique d’Ecancourt : 
http://www.valdoise-
tourisme.com/diffusio/fr/voir-
faire/nature/jouy-le-moutier/ferme-d-
ecancourt_TFO106654078274.php#.Vpz2n
lIwPO0 
 

 
Ramassage des individus dans les seaux lors des 
crapauducs ©  RNF 
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Une rainette sur le site de Capelle – Fréquence Grenouille 2013 

 © CEN Languedoc-Roussillon 



Vendredi 5 février 2016 
Commune de Tourtouse (09230) 
Site de Tourtouse 
Sauvons les amphibiens  
Crapauducs…  
Chantier d'installation d'une barrière 
temporaire de protection d'amphibiens, 
liée à un dispositif de crapauduc. 
Rendez-vous à la mairie de Tourtouse à 
10h00  
Durée du chantier : toute la journée  
Réservation : oui  
Prévoir : bottes et gants chauds 

Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par l’ANA 
Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège  
Animatrice : Carole Herscovici  
Tél. 05 61 65 90 27 

Courriel : carole.h@ariegenature.fr  
Site internet : http://www.ariegenature.fr/  
 
Vendredi 11 mars 2016  
Commune de Tourtouse (09230) 
Site de Tourtouse 
A la découverte des amphibiens des 
mares 

Sortie diurne, Diaporama / projection 
Après le visionnage d'un diaporama sur 
l'identification des amphibiens à l'œil et au 
chant, partons à la rencontre des 
amphibiens autour des mares de 
Tourtousedez-vous à 19h00 à Tourtouse  
Lieu de rendez-vous : à préciser  
Durée de l’animation : 03h00  
Réservation : oui  
Prévoir des vêtements chauds  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par l’ANA 
Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège  
Animatrice : Carole Herscovici  
Tél. 05 61 65 90 27 

Courriel : carole.h@ariegenature.fr  
Site internet : 
http://www.ariegenature.fr/ 

Animation nocturne Fréquence Grenouille © CEN Ariège  

Samedi 2 avril 2016  
Commune de Tuchan (11350) 
Site du Conservatoire d’espaces naturels 
du Languedoc-Roussillon sur la commune 
de Tuchan  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon  
Contact : Xavier Leal  
A la découverte des amphibiens des mares 
de Tuchan 
Conférence et sortie nocturne  
Conférence de présentation des 
amphibiens et sortie de découverte des 
espèces locales  
Rendez-vous à 20h00 au foyer Jean Jaurès 
à Tuchan  
Durée de l’animation : 03h00  
Réservation nécessaire : oui  
Animation gratuite  
Prévoir une lampe frontale ou torche, des 
bottes ou des bonnes chaussures de 
marche  
Matériel d’observation fourni  
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon en partenariat avec la 
Fédération Aude claire et Aude au nat’. 

mailto:carole.h@ariegenature.fr
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Animateurs :  
Xavier Leal du Conservatoire du 
Languedoc-Roussillon, Bruno Le Roux de la 
Fédération Aude Claire et Loïc Brepson 
d’Aude au nat’. 
Tél. 06 85 67 09 82  
Courriel : xavier.leal@cenlr.org  
Site internet : www.cenlr.org  
 
Mardi 12 avril 2016  
Commune de Comigne (11700) 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon 
Contact : Xavier Leal 
Site du Conservatoire d’espaces naturels 
du Languedoc-Roussillon sur la commune 
de Comigne (Alaric)  
A la découverte des amphibiens des mares 
d’Alaric  
Conférence et sortie nocturne  
Conférence de présentation des 
amphibiens et sortie découverte des 
espèces locales  
Rendez-vous à la mairie de Comigne à 
20h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Réservation obligatoire : oui  
Animation gratuite  
Prévoir une lampe frontale ou torche, des 
bottes ou des bonnes chaussures de 
marche  
Matériel d’observation fourni  
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon en partenariat avec la 
Fédération Aude claire et Aude au nat’. 
Animateurs :  
Xavier Leal du Conservatoire du 
Languedoc-Roussillon 
Tél. 06 85 67 09 82  
Courriel : xavier.leal@cenlr.org  
Site internet : www.cenlr.org  

 
Animation Fréquence Grenouille © CPIE Rouergue   
 
Samedi 2 avril 2016 
Commune de Millau (12100) 
Amphibiens, dragons des Causses  
Animation organisée par le CPIE du 
Rouergue  
25 avenue Charles de Gaulle  
12100 Millau  
Diaporama et projection  
Sortie nocturne sur le terrain  
Les amphibiens, animaux méconnus du 
public, offrent à l’occasion de 
rassemblements nuptiaux,  des spectacles 
et des concerts surprenants.  
Vous pouvez participer activement à leur 
sauvegarde. ! 

Un diaporama vous permettra 
d’appréhender leur diversité, leurs mœurs 
et les nombreuses menaces qui pèsent sur 
ce groupe de vertébrés. 
Puis nous irons à la rencontre de ces 
habitants si particuliers. 
Lieu de rendez-vous : à définir  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Réservation nécessaire : oui  
Se munir de lampes frontales et de 
vêtements chauds 
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite : non. Tél. 05 65 61 06 57 
Courriel : cpie-rouergue@wanadoo.fr  
Site internet : www.cpie-rouergue.com 
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Vendredi 25 mars 2016  
Commune de Sanilhac-Sagriès (30700) 
RNR des Gorges du Gardon / Le Montaillon 
Radio Gardon Fréquence Grenouille 
A la tombée de la nuit… 
A vos lampes, prêts, partez et laissez-vous 
guider à la rencontre des grenouilles et des 
crapauds des Gorges du Gardon. 
Rendez-vous place de la Mairie de Sanihac 
(confirmation à la réservation). 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Public : grand public, enfants à partir de 7 
ans  
Marche facile  
Inscription nécessaire : oui  
Prévoir des vêtements adaptés à la sortie 
terrain, une lampe torche des bottes ou 
de bonnes chaussures de marche  
Matériel fourni : matériel d’observation  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon – RNR des Gorges du Gardon  
Tél. 06 27 03 30 84  
Animatrice : Pauline Bernard  
Courriel : gardon@cenlr.org  
Site internet : 
http://www.cenlr.org/gerer/sites/RNRGG
_presentation  
 
Vendredi 8 avril 2016  
Commune de Sanilhac-Sagriès (30700) 
RNR des Gorges du Gardon / La Baume 
Radio Gardon Fréquence Grenouille 
A la tombée de la nuit… 
A vos lampes, prêts, partez et laissez-vous 
guider à la rencontre des grenouilles et des 
crapauds des Gorges du Gardon. 
Rendez-vous place de la Mairie de Sanihac 
(confirmation à la réservation). 
Heure de rendez-vous : 19h00  
Durée de l’animation : 04h00 

Grand public, enfants à partir de 7 ans, 
marcheurs moyens, (itinéraire de 6 km, 
relativement faible dénivelé, mais 
caillouteux)  
Inscription nécessaire  
Prévoir des vêtements adaptés à la sortie 
terrain, une lampe torche des bottes ou de 
bonnes chaussures de marche et pique-
nique. 
Matériel fourni : matériel d’observation  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animatrice : Pauline Bernard  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon – RNR des Gorges du Gardon  
Tél. 06 27 03 30 84  
Courriel : gardon@cenlr.org  
Site internet : 
http://www.cenlr.org/gerer/sites/RNRGG
_presentation  
 

 
Animation Fréquence Grenouille 2013 sur le site de 
Villeneuve les Salines© CEN Languedoc-Roussillon   
 
Mardi 19 avril 2016 
Commune du Grau du Roi (30240) 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon  
Contact : Rémi Jullian  
Site naturel protégé du Bois du Boucanet  
Découvrons ensemble les crapauds et 
tritons du bois du Boucanet ! 
Balade nocturne  
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Balade nocturne dans le bois à la 
découverte des amphibiens et des mares : 
écoutes et observations 
Promenade à cheval, cabane du Boucanet 
(précisions à l'inscription) 
Lieu de rendez-vous communiqué à la 
réservation  
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation conseillée  
Animation gratuite  
Prévoir une lampe frontale, des bottes ou 
de bonnes chaussures 
Matériel fourni : épuisettes, aquarium et 
lampes 
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon  
Animateur : Rémi Jullian  
Tél. 06 50 11 08 06  
Courriel : remi.jullian@cenlr.org  
Site internet : www.cenlr.org  
 
Mercredi 20 avril 2016  
Commune de Sanilhac-Sagriès (30700) 
RNR des Gorges du Gardon / La Baume 
Radio Gardon Fréquence Grenouille 
A la tombée de la nuit… 
A vos lampes, prêts, partez et laissez-vous 
guider à la rencontre des grenouilles et des 
crapauds des Gorges du Gardon. 
Rendez-vous place de la Mairie de Sanihac 
(confirmation à la réservation). 
Heure de rendez-vous : 19h00  
Durée de l’animation : 04h00 
Grand public, enfants à partir de 7 ans, 
marcheurs moyens, (itinéraire de 6 km, 
relativement faible dénivelé, mais 
caillouteux)  
Réservation nécessaire 
Prévoir des vêtements adaptés à la sortie 
terrain, une lampe torche des bottes ou de 
bonnes chaussures de marche et pique-
nique. 
Matériel fourni : matériel d’observation  

Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animatrice : Pauline Bernard  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon – RNR des Gorges du Gardon  
Tél. 06 27 03 30 84  
Courriel : gardon@cenlr.org  
Site internet : 
http://www.cenlr.org/gerer/sites/RNRGG
_presentation 
 

 
Animation nocturne Fréquence Grenouille – Réserve 
naturelle régionale du Gardon  
© CEN Languedoc-Roussillon  - Benjamin Sirot 
 
Mardi 26 avril 2016  
Commune du Grau du Roi (30240) 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon  
Contact : Rémi Jullian  
Site naturel protégé de l’Espiguette  
Venez découvrir les crapauds et 
grenouilles des mares dunaires de 
l’Espiguette  
Balade nocturne 
Cheminement au clair de lune pour 
découvrir les habitants des mares des 
dunes de l'Espiguette 
Rendez-vous : Le grau du Roi rive gauche -
parking du cimetière (précisions à 
l'inscription) 
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation : oui 
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Animation gratuite  
Prévoir une lampe frontale, bottes ou 
bonnes chaussures  
Matériel fourni : épuisettes, aquarium et 
lampes  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon  
Animateur : Rémi Jullian  
Tél. 06 50 11 08 06  
Courriel : remi.jullian@cenlr.org  
Site internet : www.cenlr.org  
 

 
Animation Fréquence Grenouille – Mare d’Aumelas 
 © CEN Languedoc-Roussillon  - Mohand Acherar 

 
Mercredi 27 avril 2016  
Commune de Sanilhac-Sagriès (30700) 
RNR des Gorges du Gardon / La Baume 
Radio Gardon Fréquence Grenouille 
A la tombée de la nuit… 
A vos lampes, prêts, partez et laissez-vous 
guider à la rencontre des grenouilles et des 
crapauds des Gorges du Gardon. 
Rendez-vous place de la Mairie de Sanihac 
(confirmation à la réservation). 
Heure de rendez-vous : 19h00  
Durée de l’animation : 04h00 
Grand public, enfants à partir de 7 ans, 
marcheurs moyens, (itinéraire de 6 km, 
relativement faible dénivelé, mais 
caillouteux)  
Inscription nécessaire  
Prévoir des vêtements adaptés à la sortie 
terrain, une lampe torche des bottes ou de 
bonnes chaussures de marche et pique-
nique. 
Matériel fourni : matériel d’observation  

Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animatrice : Pauline Bernard  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon – RNR des Gorges du Gardon  
Tél. 06 27 03 30 84  
Courriel : gardon@cenlr.org 
Site internet : 
http://www.cenlr.org/gerer/sites/RNRGG
_presentation  
 
Vendredi 29 avril 2016 
Commune de Méjannes-le-Clap (30430) 
Espace naturel départemental de 
Méjanne-le-Clap  
Venez écouter et observer les habitants 
des mares des garrigues de Méjannes !  
Balade nocturne  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon  
Contact : Rémi Jullian  
Rendez-vous sur le parking de l'Office de 
tourisme de Mejannes le clap à 21h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Inscription obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir une lampe frontale ou torche, des 
bottes ou de bonnes chaussures de terrain 
Matériel fourni : épuisettes, aquarium et 
lampes éventuellement 
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon et le Conseil départemental du 
Gard  
Animateur : Rémi Jullian  
Tél. 06 50 11 08 06  
Courriel : remi.jullian@cenlr.org  
Site internet : www.cenlr.org  
 
Mercredi 4 mai 2016 
Commune d’Aigues-Mortes (30220) 
Animation organisée par le Syndicat Mixte 
de la Camargue Gardoise  

mailto:remi.jullian@cenlr.org
http://www.cenlr.org/
mailto:gardon@cenlr.org
http://www.cenlr.org/gerer/sites/RNRGG_presentation
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mailto:remi.jullian@cenlr.org
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Route des Iscles-Gallician  
30600 Vauvert  
Contact : Aude Javelas 
Site : La Marette Maison de Grand Site de 
France de la Camargue Gardoise à Aigues-
Mortes  
« Les sons de la Camargue »  
Visite crépusculaire  
Le crépuscule est le meilleur instant pour 
observer, écouter les êtres vivants des 
marais. Nous ouvrirons la Marette, pour 
permettre à un groupe de bénéficier de 
cette ambiance et des couleurs du coucher 
de soleil. Nous détaillerons les bruits 
entendus et l'activité de la faune le soir. 
Rendez-vous à : La Marette- Maison du 
Grand Site de France de la Camargue 
Gardoise 
Route du Mole 
30220 Aigues-Mortes 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 01h30  
Réservation : oui au 04 66 77 24 72 
Tarif : 6 € le plein tarif  
3 € le tarif réduit 
Prévoir une lampe frontale, des bottes ou 
des bonnes chaussures de marche  
Matériel fourni : longue-vue  
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite : oui  
Animation organisée par le Syndicat Mixte 
de la Camargue Gardoise  
Contact : Aude Javelas  
Tél. 04 66 77 24 72  
Courriel : 
accueilmgs@camarguegardoise.com  
Site internet : 
www.camarguegardoise.com  
 
Vendredi 13 mai 2016 
Commune d’Aigues-Mortes (30220) 
Animation organisée par le Syndicat Mixte 
de la Camargue Gardoise  
Route des Iscles-Gallician  
30600 Vauvert  
Contact : Aude Javelas  
 

Site : La Marette Maison de Grand Site de 
France de la Camargue Gardoise à Aigues-
Mortes  
« Les sons de la Camargue »  
Visite crépusculaire  
Le crépuscule est le meilleur instant pour 
observer, écouter les êtres vivants des 
marais. Nous ouvrirons la Marette, pour 
permettre à un groupe de bénéficier de 
cette ambiance et des couleurs du coucher 
de soleil. Nous détaillerons les bruits 
entendus et l'activité de la faune le soir. 
Rendez-vous à : La Marette- Maison du 
Grand Site de France de la Camargue 
Gardoise 
Route du Mole 
30220 Aigues-Mortes 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 01h30  
Réservation : oui au 04 66 77 24 72 
Tarif : 6 € le plein tarif  
3 € le tarif réduit 
Prévoir une lampe frontale, des bottes ou 
des bonnes chaussures de marche  
Matériel fourni : longue-vue  
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite : oui  
Animation organisée par le Syndicat Mixte 
de la Camargue Gardoise  
Contact : Aude Javelas  
Tél. 04 66 77 24 72  
Courriel : 
accueilmgs@camarguegardoise.com  
Site internet : 
www.camarguegardoise.com  
 

 
Crapaud calamite 
 © CEN Languedoc-Roussillon  - Xavier Rufray 
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Mardi 17 mai 2016 
Commune de Vauvert (30600) 
Animation organisée par la RNR Scamandre  
Centre du Scamandre  
Route des Iscles Gallician  
30600 Vauvert  
Contact : Serge Colombaud  
Site de l’animation : Centre Scamandre  
Têtard, insecte, ou poisson ?  
Différenciation des formes de vie 
aquatique  
Animation pour les scolaires  
Atelier de découverte des milieux de vie et 
de la faune du marais. Reconnaissance des 
différentes familles d'animaux et initiation 
aux notions de métamorphoses. Approche 
sensorielle et histoire contée sur le thème 
des batraciens 
Rendez-vous au centre de découverte de 
Scamandre à 10h00  
Durée de l’animation : 02h15 
Réservation nécessaire : oui  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Matériel fourni : épuisettes, bacs de 
prélèvement 
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Animation organisée par le Syndicat Mixte 
de la Camargue Gardoise  
Animateurs : M. Colombaud et M. Baudoin  
Tél. 04 66 73 52 05  
Courriel : contact@camarguegardoise.com 
Site internet : 
www.camarguegardoise.com  
 

Samedi 19 mars 2016 
Commune d’Auch (32000) 
Soirée tinta ’Mares !!! 
Sortie nocturne  
Les reptiles et les amphibiens n’ont pas 
toujours bonne réputation. Pourtant, ils 
gagnent à être connus et reconnus.  
Pour la 22e édition de Fréquence 
Grenouille, venez découvrir les bruyants 

habitants des mares et des zones humides, 
leurs mœurs originales mais aussi les 
actions possibles pour les protéger. Cette 
balade nocturne vous permettra de faire 
connaissance avec grenouilles, rainettes, 
tritons et autres princes ensorcelés…  
L’écoute et la reconnaissance à la lampe de 
poche nous les rendrons plus 
sympathiques.  
Lieu de rendez-vous : précisé à la 
réservation  
Heure de rendez-vous : 19h45 
Durée de l’animation : 02h30  
Inscription nécessaire : oui 
Animation gratuite  
Prévoir : une lampe de poche, vêtements 
adaptés et bottes  
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite : non 
Animation organisée par le CPIE Gersois  
Tél. 05 62 66 85 77  
Courriel : animation@cpie32.org  
Site internet : www.cpie32.org  
 

 
Animation Fréquence Grenouille – Attention à la chute ! 
 © CEN Languedoc-Roussillon  - Mohand Acherar 

 

Mercredi 24 février 2016  
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone 
(34750) 
Salines de Villeneuve  
Animateur : Ludovic Foulc 
A vos bottes, prêt… croassez ! 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon, les Salines de Villeneuve 
Chemin des Salins  
34750 Villeneuve-lès-Maguelone  
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Sortie au crépuscule et nocturne 
Vous n'y connaissez rien aux amphibiens ? 
Ce n'est pas grave ! Avant de partir 
ensemble à la tombée de la nuit, nous vous 
présenterons un diaporama pour tout 
savoir sur ces petites bêtes. Ensuite autour 
de la mare, nous essaierons de déterminer 
les espèces récoltées. Vous avez peur du 
noir ? Pas de panique, on prendra les 
lampes torches ! 
Rendez-vous à 19h30 aux Salines de 
Villeneuve  
Durée de l’animation : 02h00  
Inscription obligatoire : oui 
Tél. 04 67 13 88 57. Animation gratuite  
Prévoir une bonne paire de chaussures ou 
bottes, une lampe, un coupe-vent, de l’eau. 
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon et le SIEL  
Animateurs : Ludovic Foulc et Marine 
Couronne  
Tél. 04 67 27 82 24  
Site internet : www.cenlr.org  
 
Mercredi 16 mars 2016  
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone 
(34750) 
Salines de Villeneuve  
Animateur : Ludovic Foulc 
A vos bottes, prêt… croassez ! 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon, les Salines de Villeneuve 
Chemin des Salins  
34750 Villeneuve-lès-Maguelone  
Sortie au crépuscule et nocturne 
Vous n'y connaissez rien aux amphibiens ? 
Ce n'est pas grave ! Avant de partir 
ensemble à la tombée de la nuit, nous vous 
présenterons un diaporama pour tout 
savoir sur ces petites bêtes. Ensuite autour 
de la mare, nous essaierons de déterminer 
les espèces récoltées. Vous avez peur du 

noir ? Pas de panique, on prendra les 
lampes torches ! 
Rendez-vous à 19h30 aux Salines de 
Villeneuve  
Durée de l’animation : 02h00  
Inscription obligatoire : oui 
Tél. 04 67 13 88 57  
Animation gratuite  
Prévoir une bonne paire de chaussures ou 
bottes, une lampe, un coupe-vent, de l’eau. 
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon et le SIEL  
Animateurs : Ludovic Foulc et Marine 
Couronne  
Tél. 04 67 27 82 24  
Site internet : www.cenlr.org  
 

 
Pélobate cultripe 

© De Léa Noël 

 
Samedi 19 mars 2016 
Commune de La Vacquerie (34520) 
Causse du Larzac  
Princes charmants et autres amphibiens 
extraordinaires de la nuit…  
Animation organisée par l’Association 
Kermit 18 grande rue à La Vacquerie  
Contact : Gilles Hanula  

http://www.cenlr.org/
http://www.cenlr.org/


Animation sur un point d’eau  
Tout public  
Découverte en nocturne des nombreux 
amphibiens d'une mare en période de 
reproduction, et sensibilisation à l'impact 
des animaux invasifs, introduits ou non, sur 
ce milieu fragile. 
Lieu de rendez-vous : La Vacquerie (parking 
de l'esplanade) 20h30  
Durée de l’animation : 01h30  
Réservation conseillée  
Tarif : 5 € par adulte  
Gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans  
Prévoir des bottes ou des bonnes 
chaussures de marche, des vêtements 
chauds, des bottes pour les enfants, lampe 
torche  
Pas de matériel fourni 
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
(Chemin carrossable à proximité de la 
mare)  
Animation organisée par l’association 
Kermit  
Contact : Gilles Hanula  
Tél. 04 67 44 64 95  
Association Kermit  
Courriel : ass.kermit@gmail.com  
Site internet : www.association-kermit.fr  
 

 
Animation nocturne Fréquence Grenouille aux Etangs de 
Valliguières  © CEN Languedoc-Roussillon    

 
Dimanche 20 mars 2016 
Commune de Saint-Maurice Navacelles 
(34520) 
Causse du Larzac 

Animation organisée par l’Association 
Kermit 18 grande rue à La Vacquerie  
La tournée des mares du Coulet ! 
Tout public  
Balade découverte  
Balade de mares en mares sur des chemins 
de traverse dans un site d'exception, entre 
le massif de la Séranne et le Cirque de 
Navacelles. 
Rendez-vous au parking de la chapelle au 
Hameau du Coulet à 14h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Réservation conseillée  
Tarif : 7 € par adulte  
Gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans  
Prévoir des chaussures fermées et de l’eau  
Pas de matériel fourni  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par l’association 
Kermit  
Contact : Gilles Hanula  
Tél. 04 67 44 64 95  
Association Kermit  
Courriel : ass.kermit@gmail.com  
Site internet : www.association-kermit.fr 
 
Samedi 2 avril 2016  
Commune de Montpellier (34090) 
Réserve naturelle du Lunaret  
Samedi buissonnier : Patrimoine du Lez  
Animation organisée par les Ecologiste de 
l’Euzière  
Domaine de Restinclières  
34730 Prades-le-Lez 
Contact : Kellie Pourré  
Visite du site 
Comment le Lez a contribué à l'essor de 
Montpellier et a servi de trait d'union entre 
la nouvelle ville industrielle naissante et les 
garrigues. 
Rendez-vous à l'entrée de la réserve 
naturelle du Lunaret, rue de Ferran à 10h00  
Durée de l’animation : de 10h00 à 16h30  
Réservation conseillée  
Animation gratuite 
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Prévoir une bonne paire de chaussures ou 
bottes, pique-nique et eau. 
Matériel d’observation fourni  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par les Ecologiste de 
l’Euzière  
Domaine de Restinclières  
34730 Prades-le-Lez 
Animateurs : Olivier De Labrusse et Vincent 
Perret 
Tél. 04 67 55 94 62 
Courriel : olivier.de-labrusse@wanadoo.fr  
Site internet : www.euziere.org  
 

 
Animation nocturne Fréquence à Cèze 

© CEN Languedoc-Roussillon – Mohand Acherar 

 
Vendredi 15 avril 2016 
Commune de Saint-Just (34400) 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon en partenariat avec le Syndicat 
mixte du Bassin de l’Or. 
130 chemin des merles 
34400 Lunel  
Contact : Ludovic Cases  
Station Libellule 
Les grenouilles de la station libellule 
Sortie nocturne  
A la découverte des amphibiens de la zone 
libellule, zone humide artificielle  
Rendez-vous sur le parking de l’espace 
Dussol à Saint-Nazaire de Pézan à 20h00  

Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite  
Réservation nécessaire : oui  
Prévoir une lampe frontale ou une lampe 
torche, bottes ou bonnes chaussures  
Matériel d’observation fourni  
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Animation organisée par le SYMBO, le 
Conservatoire d’espaces naturels du 
Langeudoc-Roussillon,  Lyonnaise des 
eaux, et le SIVU La Palus. 
Animateurs : Ludovic Cases (Symbo) et 
Olivier Scher du Conservatoire d’espaces 
naturels du Languedoc-Roussillon 
Tél. 06 01 70 38 20  
Courriel : lcases@symbo.fr  
Site internet : www.etang-de-l-or.com  
 

Mercredi 20 avril 2016 
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone 
(34750) 
Salines de Villeneuve  
Animateur : Ludovic Foulc 
La face cachée du creux de Miège ! 
Sortie au crépuscule et nocturne  
Le Creux de Miège ? Mais q Le Creux de 
Miège ? Mais qu'est-ce que c'est ? Un lieu 
unique où se cache de nombreux trésors. 
Nous vous invitons à venir découvrir ce site 
exceptionnel au cœur des garrigues de 
Mireval. Ensemble nous écouterons les 
chants des grenouilles et essaierons de 
déterminer les amphibiens capturés ! 
Qu'est-ce que c'est ? Un lieu unique où se 
cache de nombreux trésors. Nous vous 
invitons à venir découvrir ce site 
exceptionnel au cœur des garrigues de 
Mireval. Ensemble nous écouterons les 
chants des grenouilles et essaierons de 
déterminer les amphibiens capturés ! 
Rendez-vous à 19h30 aux Salines de 
Villeneuve  
Durée de l’animation : 02h00  
Inscription obligatoire : oui 
Tél. 04 67 13 88 57  
Animation gratuite 

mailto:olivier.de-labrusse@wanadoo.fr
http://www.euziere.org/
mailto:lcases@symbo.fr
http://www.etang-de-l-or.com/


Prévoir une bonne paire de chaussures ou 
bottes, une lampe, un coupe-vent, de l’eau. 
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon et le SIEL  
Animateurs : Ludovic Foulc et Marine 
Couronne  
Tél. 04 67 27 82 24  
Site internet : www.cenlr.org  
 

 
Crapaud accoucheur 
 © CEN Languedoc-Roussillon – Stéphanie Garnero 

 
Vendredi 6 mai 2016 
Commune d’Agde (34300) 
Réserve naturelle du Bagnas 
A la découverte des amphibiens du Bagnas  
Une animation à la tombée de la nuit pour 
découvrir les amphibiens du Bagnas. Le 
public apprendra à différencier (à la vue et 
au chant) les espèces que nous 
rencontrerons et connaîtra tout sur leur 
cycle de vie. Sortie nature sur la réserve 
naturelle du Bagnas précédée d’une 
introduction en salle (mini-conférence)  
Heure de rendez-vous : 19h00  
Durée de l’animation : 03h00  
De 19h00 à 22h00  
En cas d’intempéries : Réserve naturelle 
du Bagnas – Domaine du Grand Clavelet 
route de Sète – 34300 Agde  
En cas de mauvais temps, nous ferons la 
conférence d’introduction 
Sortie nature tout public (adulte et jeunes 
de plus de 18 ans)  
Animation gratuite  

Animation organisée par la Réserve 
naturelle du Bagnas  
Contact : Matthieu Fajon  
Nombre de personnes maximum : 15 
participants  
Réservation avant le 5 mai 2016  
Tél. 04 67 01 60 23  
Courriel : adena.animation@espaces-
naturels.fr  
Site internet : http://bagnas.n2000.fr  
 

Jeudi 3 mars 2016 
RNR du marais de Bonnefont 
Commune d’Alvignac (46500) 
Animation : La vie amphibienne source 
Salmière 
Descriptif : Découverte des amphibiens. 
Diaporama en salle suivi d'une visite 
nocturne de terrain autour de la source 
Salmière. 
Pique-nique tiré du sac. 
Dans le cadrede la journée mondiale de la 
vie et de Fréquence grenouille. 
Type d’animation : Sortie nocturne, 
Diaporama/projection 
Rendez-vous à la salle des fêtes d'Alvignac, 
grand rue à 18h00 
Durée de l’animation : 05h00 
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : gratuit 
Matériel à prévoir : Lampe frontale ou de 
poche 
bottes ou bonnes chaussures 
vêtements chauds et imperméables 
pique-nique 
Accès handicapé : non 
Organisé par : RNR marais de Bonnefont  
Nom de l’animateur : Récoppe Sonia 
Tél. : 06.78.00.93.07. 
Contact @ : s.recoppe@cauvaldor.fr - Site 
internet : www.rnr-maraisdebonnefont.fr  
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Mardi 22 mars 2016 
RNR du marais de Bonnefont 
Commune de Mayrinhac-Lentour (46500) 
Animation : L'amour dans le marais, c'est 
tout un poème. 
Descriptif : A la fin de l'hiver 
Émergent du marais 
Les cantiques amoureux 
De moult amphibiens. 
Une sortie tout en poésie (ateliers 
d'écriture) pour mieux connaître les 
amphibiens. Avec la participation probable 
de L'Antre de Mots. 
Dans le cadre des journées mondiales de la 
poésie et de l'eau, et de Fréquence 
Grenouille. 
Type d’animation : Sortie diurne 
Rendez-vous ay bâtiment d'accueil de la 
réserve à 14h30 
Durée de l’animation : 02h30 
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : De 4 à 6 € 
Matériel à prévoir : Bottes ou bonnes 
chaussures 
Tenue adaptée à la météo 
Carnet, crayon à papier, stylo, crayons de 
couleurs 
Une chanson, une comptine ou un poème 
sur les amphibiens 
petit encas 
Accès handicapé : oui 
Organisé par : RNR du marais de 
Bonnefont ; nom de l’animateur : Poillion 
Anne-France 
Tél. : 06.47.52.68.38. 
Contact @ : af.poillion@cauvaldor.fr - Site 
internet : www.rnr-maraisdebonnefont.fr 
 

 
Installation d’un barrage temporaire – crapauduc en 
Ariège  © CEN Ariège  

 
Vendredi 22 avril 2016 
RNR du marais de Bonnefont 
Commune de Mayrinhac-Lentour (46500) 
Animation : Les sentinelles des 
changements environnementaux 
Descriptif : Le petit peuple des marais 
mène sa double vie, malgré les aléas qui le 
touchent. Maillon indispensable dans 
l'équilibre des écosystèmes, il est le futur 
de notre planète. Comment les aider ? 
Dans le cadre de la journée mondiale de la 
Terre et de Fréquence Grenouille. 
Type d’animation : Sortie diurne 
Rendez-vous au bâtiment d'accueil de la 
réserve à 18h00 
Durée de l’animation : 02h30 
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir : Bottes ou bonnes 
chaussures 
tenue adaptée à la météo de fin de journée 
Accès handicapé : oui 
Organisé par : RNR du marais de 
Bonnefont ; nom de l’animateur : Récoppe 
Sonia 
Tél. : 06.78.00.93.07. 
Contact @ : s.recoppe@cauvaldor.fr - Site 
internet : www.rnr-maraisdebonnefont.fr  
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Vendredi 20 mai 2016 
RNR du marais de Bonnefont 
Commune de Mayrinhac-Lentour (46500) 
Animation : C'est la fête à la grenouille ! 
Mais où se cache cette coquine ? Elle a 
pourtant laissé des traces de son passage, 
de ci, de là. Ses cousins seront sans doute 
plus visibles. Allons à leur rencontre en ce 
début de soirée. 
Dans le cadre de la fête de la nature et de 
Fréquence Grenouille. 
Type d’animation : Sortie nocturne 
Rendez-vous au bâtiment d'accueil de la 
réserve à 20h30 
Durée de l’animation : 02h00 
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : Gratuit 
Matériel à prévoir : Lampe frontale ou de 
poche 
Bottes ou bonnes chaussures 
Tenue adaptée à la météo nocturne 
Accès handicapé : non 
Organisé par : RNR du marais de 
Bonnefont ; nom de l’animateur : Poillion 
Anne-France 
Tél. : 06.47.52.68.38. 
Contact @ : af.poillion@cauvaldor.fr - Site 
internet : www.rnr-maraisdebonnefont.fr 
 

Samedi 28 mai 2016 
Commune d’Arzenc-de-Randon (48470) 
Tourbière d’Auranchet  
Animation Fréquence Grenouille  
Balade découverte et chantier de 
bénévoles 
Balade découverte et petits travaux sur la 
tourbière  
Lieu de rendez-vous : précisé à la 
réservation  
Heure de rendez-vous : précisée à la 
réservation  
Durée de l’animation : la journée  
Inscription nécessaire : oui  
Animation gratuite  

Matériel fourni : oui  
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite : non 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lozère  
Contact : Anne Remond  
Tél. 04 66 49 28 78  
Courriel : conservatoire@cen-lozere.org  
Site web: www.cen-lozere.org  
 
 

 
Lône de la Grande Motte  
 © CEN Languedoc-Roussillon – Mohand Acherar  

 

Vendredi 11  mars 2016 
Commune de Montgaillard (65200) 
Animation sur les amphibiens  
Animation organisée par le CPIE Bigorre-
Pyrénées en partenariat avec Nature Midi-
Pyrénées  
Soirée : de 17h00 à 21h00  
Au programme :  
Sortie sur les mares du Cap de la Serre : 
présentation au public du sentier 
pédagogique et des actions de restauration 
des mares  
Une mini-conférence autour d’un 
diaporama et de mini-ateliers (puzzles, 
quizz sonore)  
Prévoir des bottes, lampe torche et 
vêtements chauds adaptés à la sortie 
terrain  
Rendez-vous à 16h50 devant la salle des 
fêtes de Montgaillard pour la montée aux 

mailto:af.poillion@cauvaldor.fr
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mares en covoiturage (places de parking 
limitée sur le site des mares)  
Renseignements au 05 62 95 49 67  
CPIE Bigorre-Pyrénées  
5 Chemin du Vallon de Salut  
BP 123 
65201 Bagnères-de-Bigorre Cedex  
Site internet : www.cpie65.fr  
Contact : Xavier Dornier  
Courriel : cpie65@wanadoo.fr  
 

 
Animation Fréquence Grenouille 2013  
 © CPIE Bigorre-Midi-Pyrénées  

 

Mardi 15 mars 2016  
Commune d’Argelès-sur-Mer (66700) 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon  
Contact : Romain Bouteloup  
Site du Racou (Conservatoire du littoral) 
A la découverte des amphibiens des mares 
de la Côte Vermeille  
Sortie nocturne  
Sortie découverte des amphibiens des 
mares temporaires de la Côte Vermeille  
Rendez-vous sur le Site du Racou  

Route de Collioure, crique de Porteils  
Rendez-vous à 20h00 
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation nécessaire : oui  
Animation gratuite  
Prévoir une lampe frontale ou torche, des 
bottes ou des bonnes chaussures de terrain  
Matériel d’observation fourni  
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon  
Animateur : Romain Bouteloup  
Tél. 06 15 28 16 23  
Courriel : romain.bouteloup@cenlr.org  
Site internet : www.cenlr.org 
 
Mardi 5 avril 2016 (selon le remplissage 
des mares) 
Commune de Saint-Estève (66240) 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon  
Contact : Romain Bouteloup 
Site des mares temporaires de Torremila  
(Agglomération de Perpignan) 
A la découverte des amphibiens des mares 
de la plaine du Roussillon  
Sotie nocturne  
Sortie découverte du fonctionnement des 
mares temporaires et amphibiens de la 
plaine du Roussillon  
Rendez-vous au rond-point de la clinique 
de la Pinède, Saint-Estève à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation : oui  
Animation gratuite  
Prévoir une lampe frontale ou torche, des 
bottes ou des bonnes chaussures de terrain  
Matériel d’observation fourni  
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon en partenariat avec le PMCA 
Animateur : Romain Bouteloup  

http://www.cpie65.fr/
mailto:cpie65@wanadoo.fr
mailto:romain.bouteloup@cenlr.org
http://www.cenlr.org/


Tél. 06 15 28 16 23  
Courriel : romain.bouteloup@cenlr.org  
Site internet : www.cenlr.org 
 

 
Rainette méridionale 
 © CEN Languedoc-Roussillon  – Xavier Rufray  
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Madagascar 

  
 Animation Fréquence Grenouille 2014   

© AIDEM - MADAGASCAR

 

 



Samedi 23 avril 2016
Commune de Mahajanga (401) 
Animation : Pourquoi on protege les 
grenouilles? 
Descriptif : Explication l'importance de 
grenouille aux élèves Membres de notre 
Club CPN et d'autre participants. 
Type d’animation : Sortie diurne , Atelier 
animation pédagogique en salle 
Rendez-vous devant le bureau de l'ONG 
AIDEM à 8h30 
Durée de l’animation : 06h00 
Public : Familles, Enfants, Scolaires,  
Tous publics,  
Inscription obligatoire : non 
Animation gratuite  
Matériel à prévoir : Matériels de capture 
des grenouilles Exemple Filet troubleau... 
Matériels du Terrain. 
Accès handicapé : non 
Organisé par : Mr Renel Bémaro 
Tél. : 2613 24 45 59 60 
Contact @ : bemarorenel@yahoo.fr - Site 
internet : 
https://www.facebook.com/AIDEM-
369477279872572/?ref=hl  
 

 
Animation Fréquence Grenouille 2014   

© AIDEM - MADAGASCAR
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Nord  Pas-de-Calais 

Picardie 

  
Animation Fréquence Grenouille autour d’une mare  

© CEN Nord Pas-de-Calais 



Samedi 13 février 2016 
Commune de Beuvardes (02130)  
Etang de la Logette  
Chantier : date de début et de fin 
identique  
Installation d’un barrage temporaire pour 
amphibiens  
Chantier nature  
Ça y est, la campagne 
« sauvetage amphibiens 2016 » est 
lancée ! Venez nous aider à installer le 
barrage temporaire qui permettra aux 
amphibiens de migrer vers l’Etang en 
toute sécurité !  
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l’inscription  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée de l’animation : toute la journée  
Inscription : oui  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Apéritif offert  
Accessible aux handicapés moteurs : non  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie 
Animatrice : Clémence Lambert  
Tél. 03 22 89 84 14  
Courriel : 
reservation@conservatoirepicardie.org  
Site internet : 
www.conservatoirepicardie.org  
 
Samedi 26 mars 2016 
Commune de Beuvardes (02130) 
Etang de la Logette  
A vos grenouilles !  
Relevé de barrage temporaire  
Depuis 8 ans, des dizaines de milliers 
d’amphibiens ont été escortés vers l’étang 
de la Logette grâce au barrage temporaire 
mis en place. Venez nous aider à poursuivre 
cette belle aventure !  
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l’inscription  

Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée de l’animation : de 02h00 à 03h00  
Réservation nécessaire : oui  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Accessible aux handicapés moteurs : non 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie 
Animatrice : Clémence Lambert  
Tél. 03 22 89 84 14  
Courriel : 
reservation@conservatoirepicardie.org  
Site internet : 
www.conservatoirepicardie.org  
 

 
Crapauduc à Beauvardes en 2014  
© CEN Picardie 

 
Samedi 2 avril 2016 
Commune d’Homblières (02720)  
Parc d’Homblières  
Communauté d’agglomération de Saint-
Quentin  
BP 345  
02107 Saint-Quentin Cedex 
Contact animateur : David Lacave  
Découverte des batraciens du Parc 
d’Homblières  
Conférence et sortie terrain nocturne  
Suite aux sources du ru du Muid Proyard, 
un petit cours d’eau se jetant dans la 
Somme au niveau des Marais d’Isle, l’étang 
d’Homblières et son parc arboré 
représentent un refuge de biodiversité 
important. Son interconnexion avec les 
Marais d’Isle forme un véritable corridor 
écologique : une zone de circulation et 

mailto:reservation@conservatoirepicardie.org
http://www.conservatoirepicardie.org/
mailto:reservation@conservatoirepicardie.org
http://www.conservatoirepicardie.org/


d’échanges pour de nombreuses espèces. 
Pour mettre en lumière cette richesse 
locale, nous vous invitons à cette soirée 
dédiée à la découverte des batraciens. 
Après une petite conférence de 
présentation, dès la tombée de la nuit, 
nous irons observer et dénombrer les 
grenouilles, tritons et autres crapauds.  
Renseignements et réservations à la 
Maison de l’environnement au 03 23 05 06 
50  
Lieu de rendez-vous : Maison des 
associations  
9 Rue Aimé Gosset  
02720 Homblières  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : De 02h00 à 03h00  
Réservation : conseillée  
Animation gratuite  
Matériel à prévoir : ne pas oublier de vous 
munir de vêtements de pluie chauds, de 
bottes et de lampes torches. 
Seront fournis : boites loupes, clés de 
détermination, filets. 
Accessible aux handicapés moteurs : non 
Animation organisée par la Maison de 
l’environnement et la communauté 
d’agglomération de Saint-Quentin. 
Animateur : Christophe Villain 
Tél. 06 71 80 21 06  
Courriel : christophe.villain@saint-
quentin.fr  
Site internet : www.saint-quentin.fr  
 
Mercredi 16 avril 2016  
Commune de Versigny (02800) 
Landes de Versigny 
Animation organisée par Géodomia CD02  
33 Rue des victimes de Comportet  
02000 Merlieux-et-Fouquerolles  
Crapauds ou grenouilles ? 
Animation jeune public  
Tous à la mare à Zouzou située au cœur de 
la sublime Réserve naturelle pour cette 
sortie entièrement consacrée aux 
amphibiens. 

Inscription auprès de Géodomia au 03 23 
80 32 20  
Présence d’un adulte obligatoire  
Rendez-vous à 15h00 sur le parking du site 
à l’entrée du terrain de foot 
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation : oui  
Prévoir de bonnes chaussures  
Accessible aux personnes handicapées 
moteurs : non 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie et 
Géodomia  
Animatrice : Clémence Lambert  
Tél. 03 22 89 84 14  
Courriel : 
reservation@conservatoirepicardie.org  
Sites internet :  
Géodomia : http://www.geodomia.com et 
le Conservatoire : 
www.conservtoirepicardie.org  
 

 
 
Animation Crapauduc Fréquence Grenouille 2014 
©  ONF – Julien Lefevre 
 
Samedi 7 mai 2016 
Commune de Beuvardes (02130) 
Etang de la Logette et de Boutache  
D’un étang à l’autre  
Sortie sur le terrain  
Au cœur de la Brie axonaise, venez 
découvrir deux étangs aux paysages variés, 
riches et en biodiversité et parez sur les 
traces du petit dragon !  
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l’inscription. 
Heure de rendez-vous : 10h00  

mailto:christophe.villain@saint-quentin.fr
mailto:christophe.villain@saint-quentin.fr
http://www.saint-quentin.fr/
mailto:reservation@conservatoirepicardie.org
http://www.geodomia.com/
http://www.conservtoirepicardie.org/


Durée de l’animation : toute la journée  
Inscription : oui  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et le pique-nique  
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite : non  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie 
Animatrice : Clémence Lambert  
Tél. 03 22 89 84 14  
Courriel : 
reservation@conservatoirepicardie.org  
Site internet : 
www.conservatoirepicardie.org  
 

 
Grenouille verte  
© Thomas Cheyrezy – CEN Nord Pas-de-Calais  

 

Vendredi 4 mars 2016 

RN Dune au Lierre 
Commune de Zuydcoote (59123) 
Animation : Point Info Biodiversité - 
Après-midi d'actions en faveur des 
amphibiens 
Descriptif : Le CPIE Flandre Maritime vous 
convie à deux temps d'actions en faveur 
des amphibiens :  
- de 16h00 à 18h00 : implantation de 
panneaux "Attention amphibiens" le long 
de voies routières fréquentées par les 
amphibiens lors de leurs migrations ; 
- de 18h00 à 20h00 : visite guidée de 
découverte des amphibiens dans la Dune 
au Lierre.  

Dans le cadre de la mise en œuvre du Point 
Info Biodiversité®, reconnu engagement 
volontaire du CPIE Flandre Maritime pour 
la Stratégie Nationale pour la Biodiversité. 
Type d’animation : Sortie diurne , Atelier 
animation pédagogique en salle 
Rendez-vous sur le site de la Dune au 
Lierre, Rue Jean Delvallez à Zuydcoote (59) 
à 16h00 
Durée de l’animation : 04h00 
Public : Familles, Enfants, Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : gratuit 
Matériel à prévoir : Tenue adaptée. 
Accès handicapé : non 
Organisé par : CPIE Flandre Maritime ; nom 
de l’animateur : Guillaume Schodet 
Tél. : 03 28 26 86 76 
Contact @ : 
biodiversite@cpieflandremaritime.fr - Site 
internet : www.cpieflandremaritime.fr 
 
Vendredi 18 mars 2016 
Commune de Zuydcoote (59123) 
Animation : Point Info Biodiversité - 
Formation naturaliste : les amphibiens 
Descriptif : Le CPIE Flandre Maritime vous 
convie à un temps de découverte 
d'animaux méconnus : les amphibiens. Au 
programme de cette formation naturaliste 
: présentation théorique en salle puis 
prospections de terrain sur des sites 
favorables à l'observation de la 
biodiversité.  
Dans le cadre de la mise en œuvre du Point 
Info Biodiversité®, reconnu engagement 
volontaire du CPIE Flandre Maritime pour 
la Stratégie Nationale pour la Biodiversité. 
Type d’animation : Sortie nocturne, 
Diaporama/projection 
Rendez-vous à la Dune au Lierre, Rue Jean 
Delvallez à Zuydcoote (59) à 16h00 
Durée de l’animation : 06h00 
Public : Familles, Enfants, Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : gratuit 
Matériel à prévoir : Tenue adaptée. 

mailto:reservation@conservatoirepicardie.org
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Accès handicapé :  
Organisé par : CPIE Flandre Maritime ; nom 
de l’animateur : Guillaume Schodet 
Tél. : 03 28 26 86 76 
Contact @ : 
biodiversite@cpieflandremaritime.fr - Site 
internet : www.cpieflandremaritime.fr  
 

Samedi 19 mars 2016  
Commune de Hamel (59151) 
Animation Fréquence Grenouille 
Protégeons les amphibiens  
ENS Etang de Lécluse  
Structure animatrice : MNLE sensée scarpe 
escaut artois douaisis et cambrésis  
1 place du bicentenaire  
Résidence de l’Hirondelle  
62860 Ecourt Saint-Quentin  
Responsable de l’animation : Odile Picque  
Sortie diurne et crapauduc  
Venez découvrir la migration des 
amphibiens et le fonctionnement d'un 
crapauduc. Venez découvrir les différentes 
espèces de batraciens et les menaces qui 
pèsent sur eux. 
Rendez-vous à 09h30 sur la route de 
Tortequesne à Hamel  
Durée de l’animation : 02h00  
Inscription nécessaire : oui  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée aux conditions 
météorologiques 
Matériel fourni : outils pédagogiques  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Nom de l’animateur : Hugo 
Tél. 06 47 11 35 71 
Courriel : ch.sensee@gmail.com  
Site internet : http://mnle-sensee.super-
h.fr/  
 
Samedi 26 mars 2016  
Commune de Rieulay (59870) 
Terril des Argales  
Animation organisée par l’office du 
tourisme de Rieulay et la maison du terril  
42 Rue Suzanne Lanoy 

Contact Laure Thuillier  
Et si on regardait les crapauds et 
grenouilles d’un peu plus près  
Sortie diurne  
Diaporama projection  
Atelier animation pédagogique  
Après avoir découvert un diaporama sur les 
espèces de notre région, partons sur le 
terrain voir si nos amis sont sortis de leur 
torpeur hivernale !  
Rendez-vous à 09h00 à la Maison du terril 
de Rieulay 
Durée de l’animation : 03h00  
Réservation nécessaire : oui  
Animation payante : 5 € 
Prévoir des bottes, une tenue adaptée à la 
météo  
Matériel pédagogique fourni  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par l’office du 
tourisme de Rieulay et la maison du terril  
Contact : Laure Thuillier  
Tél. 03 27 86 03 64  
Courriel : 
serviceanimationsrieulay@gmail.com  
Site internet : www.office-de-tourisme-
rieulay.fr  
 

 
Têtards  
© Sandrine Gougaud – CEN Nord Pas-de-Calais  
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Dimanche 27 mars 2016 
Espace Naturel Lille Métropole 
Commune de Haubourdin (59320) 
Animation : Fréquence Grenouille 
Descriptif : Balade à la découverte des 
amphibiens : individus, milieux, opérations 
diverses mises en place pour leur 
préservation... 
Type d’animation : Sortie diurne 
Rendez-vous sur le parking de la 
Canteraine, rue de la Canteraine, à 
Haubourdin à 10h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir : vêtements fonction de 
la météo du jour 
chaussures de marche 
Accès handicapé : oui 
Organisé par : Espace Naturel Lille 
Métropole ; nom de l’animateur : Claire 
Poitout 
Tél. : 06 82 73 23 08 
Contact @ : cpoitout@enm-lille.fr - Site 
internet : www.enlm.fr  

 

 
Marais de Cambrin 
© Sandrine Gougaud – CEN Nord Pas-de-Calais  

 
Mercredi 30 mars 2016  
Commune de Hamel (59151) 
Animation Fréquence Grenouille 
Qu’est-ce qu’un crapauduc ?   
ENS Etang de Lécluse 
Structure animatrice : MNLE sensée scarpe 
escaut artois douaisis et cambrésis  
1 place du bicentenaire  
Résidence de l’Hirondelle  

62860 Ecourt Saint-Quentin  
Responsable de l’animation : Odile Picque  
Sortie diurne et crapauduc  
Venez découvrir la migration des 
amphibiens et le fonctionnement d'un 
crapauduc. Venez découvrir les différentes 
espèces de batraciens et les menaces qui 
pèsent sur eux. 
Rendez-vous à 09h30 sur la route de 
Tortequesne à Hamel  
Durée de l’animation : 02h00  
Pas d’inscription nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée aux conditions 
météorologiques 
Matériel fourni : outils pédagogiques  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Nom de l’animatrice : Odile Picque  
Tél. 06 33 40 21 97 
Courriel : osensee@gmail.com  
Site internet : http://mnle-sensee.super-
h.fr/  
 
Vendredi 1er avril 2016 
RNR de la Tourbière de Vred 
Commune de Vred  (59870) 
Animation : A la rencontre des 
amphibiens de la Tourbière 
Descriptif : Le temps d’une soirée, le Parc 
naturel régional Scarpe-Escaut vous 
propose de venir découvrir le monde 
fascinant des amphibiens (tritons, 
grenouilles et crapauds) qui peuplent la 
réserve naturelle. Nous évoquerons 
ensemble leurs cycle de vie particulier, 
leurs milieux de prédilection, les différents 
critères d’identification des espèces 
rencontrées… L’occasion nous sera 
également donnée d’évoquer leur principal 
prédateur naturel : la Couleuvre à collier. 
Ce serpent encore assez méconnu souffre 
malheureusement de nombreuses 
croyances et idées reçues responsables en 
grande partie de sa progressive disparition 
de nos campagnes. 
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Cette soirée sera également peut-être 
l’occasion de croiser la grenouille la plus 
rare de France : la Grenouille des champs, 
espèce en danger critique d’extinction en 
France. La commune de Vred a d’ailleurs 
une grande responsabilité pour sa 
conservation puisqu’elle renferme l’une 
des dernières populations nationales. 
Type d’animation : Sortie nocturne, 
Diaporama/projection 
Rendez-vous au panneau d'accueil de la 
réserve, Rue Voltaire Tison à 20h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir : lampes et bottes 
Accès handicapé : non 
Organisé par : Parc naturel régional Scarpe-
Escaut ; nom de l’animateur : Julien 
Masquelier et Yann Dulondel 
Tél. : 03 27 19 19 70 
Contact @ : contact@pnr-scarpe-escaut.fr 
- Site internet : http://www.pnr-scarpe-
escaut.fr/  
 
Vendredi 1er avril 2016 
RN : Dune au Lierre 
Commune de Zuydcoote (59123) 
Animation : Point Info Biodiversité - Visite 
guidée de découverte des amphibiens de 
la Dune au Lierre 
Descriptif : A la tombée de la nuit, venez 
découvrir les petits « dragons » de la Dune 
au Lierre. Au sein de cet espace préservé, 
nous aurons peut-être l'occasion 
d'entendre chanter grenouilles et 
crapauds... et même d'observer le rare 
Triton crêté ! 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Point 
Info Biodiversité®, reconnu engagement 
volontaire du CPIE Flandre Maritime pour 
la Stratégie Nationale pour la Biodiversité. 
Type d’animation : Sortie nocturne 
Rendez-vous Rue Jean Delvallez Dune au 
Lierre à Zuydcoote à 20h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Public : Familles, Enfants, Tous publics 

Inscription obligatoire : oui 
Tarif : gratuit 
Matériel à prévoir : Vêtements adaptés, 
bonnes chaussures, lampe torche 
Organisé par : CPIE Flandre Maritime ; nom 
de l’animateur : Guillaume Schodet 
Tél. : 03 28 26 86 76 
Contact @ : 
biodiversite@cpieflandremaritime.fr - Site 
internet : www.cpieflandremaritime.fr  
 

 
Pélodyte ponctué 
© Thomas Cheyrezy – CEN Nord Pas-de-Calais  

 
Samedi 2 avril 2016 
Commune de Rieulay (59870) 
Terril des Argales  
Animation organisée par la Maison du 
Terril et l’office du tourisme de Rieulay  
42 Rue Suzanne Lanoy  
Contact responsable : Laure Thuillier  
Le retour des crapauds et des grenouilles…  
Sortie diurne 
Atelier et animation pédagogique  
Dans le cadre des rendez-vous nature, 
« Croa mais quel est ce bruit ? » 
Les crapauds et les grenouilles sont de 
retour sur le terril. 
Rendez-vous à 09h30 à la Maison du Terril 
de Rieulay  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation nécessaire : oui  
Animation gratuite organisée par la Maison 
du Terril de Rieulay et l’office du tourisme 
de Rieulay  
Prévoir des bottes et une tenue adaptée à 
la météo  
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Matériel pédagogique fourni  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Contact : Laure Thuillier  
Tél. 03 27 86 03 64  
Courriel : 
serviceanimationsrieulay@gmail.com  
Site internet : www.office-de-tourisme-
rieulay.fr  
 

 
Triton alpestre  
© Thomas Cheyrezy – CEN Nord Pas-de-Calais  

 
Samedi 2 avril 2016 
Commune de Wormhout (59480)  
Animation organisée par le CENH 
département du Nord  
Chemin de Rubrouck  
Contact : Lynda Ananie  
Habitants des mares de Flandre  
Sortie diurne 
Diaporama et projection  
Un diaporama suivi d’une sortie terrain 
permettra de découvrir les différents 
insectes et amphibiens peuplant les mares 
de la Flandre intérieure  
Rendez-vous au CENH à 15h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation nécessaire : oui  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Matériel pédagogique fourni  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Tél. 03 28 65 76 00  
Contact animatrice : Lynda Ananie  
Courriel : ananie.lynda@wanadoo.fr  

 
Samedi 9 avril  2016  
Commune de Hamel (59151) 
Animation Fréquence Grenouille 
Les amphibiens du Nord Pas-de-Calais  
ENS Etang de Lécluse 
Structure animatrice : MNLE sensée scarpe 
escaut artois douaisis et cambrésis  
1 place du bicentenaire  
Résidence de l’Hirondelle  
62860 Ecourt Saint-Quentin  
Responsable de l’animation : Odile Picque  
Sortie diurne et crapauduc  
Venez découvrir la migration des 
amphibiens et le fonctionnement d'un 
crapauduc. Venez découvrir les différentes 
espèces de batraciens et les menaces qui 
pèsent sur eux. 
Rendez-vous à 09h30 sur la route de 
Tortequesne à Hamel  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation nécessaire : oui  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée aux conditions 
météorologiques 
Matériel fourni : outils pédagogiques  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Nom de l’animatrice : Odile Picque  
Tél. 06 33 40 21 97 
Courriel : osensee@gmail.com  
Site internet : http://mnle-sensee.super-
h.fr/  
 
Mercredi 13 avril 2016 
Commune de Dunkerque (59240) 
Animation organisée par la Maison de 
l’environnement de Dunkerque  
106, avenue du Casino  
59240 Dunkerque  
Contact : Frédéric Dhainne  
Animation sur le site du Parc Ziegler à 
Dunkerque  
Les amphibiens aux couleurs du printemps  
Sortie diurne  
Atelier et animation pédagogique  
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Voilà le printemps ! C'est le moment de 
découvrir les tritons ornés de leurs parures 
colorées ou la grenouille dite rousse … 
Pour les petits et les grands! 
Rendez-vous à la maison de 
l’environnement de Dunkerque à 14h00  
Durée de l’animation : 01h30 
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite rendez-vous nature du 
Conseil Général du Nord 
Tenue adaptée aux conditions 
météorologiques 
Matériels pédagogiques fournis  
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Animation organisée par la maison de 
l’environnement de Dunkerque  
Contact : Frédéric Dhainne 
Tél. 03 28 20 30 40 
Courriel : frederic.dhainne@maison-
environnement.org  
Site internet : http://www.maison-
environnement.org/  
 
Samedi 23 avril 2016  
Commune d’Armentières (59280) 
Rendez-vous au complexe sportif Léo 
Lagrange  
Animation organisée par l’office du 
tourisme de l’Armentièrois  
33 Rue de Lille  
59280 Armentières  
Animateur contact : Marie-Annick Neirinck  
Rendez-vous à 14h00 au complexe Léo 
Lagrange  
La Flore réparatrice  
Sortie diurne  
Un hiver rude a agressé nos paysages et 
érodé notre moral.  
Bienvenue aux espèces cicatrisantes !  
Durée de l’animation : 01h30  
Réservation nécessaire : oui  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée aux conditions 
météorologiques  
Matériel pédagogique fourni  

Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par l’office du 
tourisme de l’Armentièrois  
Tél. 03 20 44 18 19  
Courriel : ot.armentieres@wanadoo.fr  
 

 
Animation Fréquence Grenouille 2008 au marais de 
Cambrin  
© Dina Dalmau 
 
 
Mercredi 4 mai 2016 
Commune de Maroilles (59550) 
Site Les Hachettes  
Animation organisée par ESAT Bol vert  
Rue Clavon-Collignon  
BP 16  
59132 Trélon 
Contact : Delphine Rosin  
Les amphibiens en Avesnois  
Sortie diurne 
Le printemps est là et de longues jambes 
musclées traversent notre territoire... 
Étonnant ? Non, normal ! Chaque année, 
grenouilles et autres amphibiens 
effectuent leur migration. Venez découvrir 
leurs secrets avec « Fréquence 
Grenouille » ! 
Rendez-vous à 14h00 devant la mairie de 
Locquignol  
Durée de l’animation : de 01h30 à 02h00  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée aux conditions 
météorologiques  
Le matériel pédagogique est fourni  
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Animation organisée par le Conseil 
départemental du Nord dans le cadre des 
rendez-vous nature  
Contact : Delphine Rosin  
Tél. 03 27 60 84 84  
Courriel : drosin@bolvert.com  
Site internet : www.bolvert.com  
 
Mercredi 18 mai 2016  
Commune d’Abscon (59215) 
Animation Fréquence Grenouille 
A la découverte des grenouilles  
ENS Carrière des plombs  
Sortie diurne  
Sur une ancienne carrière de craie où la 
nature à repris ses droits, venez découvrir 
les espèces d'amphibiens qui y ont élu 
domicile et leur mode de vie. 

Rendez-vous à 14h00 sur le parking au bout 
de la rue Arthur Brunet  
Durée de l’animation : 02h00  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée aux conditions 
météorologiques 
Matériel fourni : outils pédagogiques  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Nom de l’animatrice : Odile Picque  
Tél. 06 33 40 21 97 
Courriel : osensee@gmail.com  
Site internet : http://mnle-sensee.super-
h.fr/  

 
Animation Fréquence  Grenouille – atelier enfant : 
grenouille en pâte à modeler © CEN Nord Pas-de-Calais 
 
 

Mercredi 18 mai 2016  
Commune de Bailleul (59270) 
Animation au Conservatoire botanique 
national de Bailleul  
Animation organisée par le Conservatoire 
botanique national de Bailleul  
Hameau de Haendries  
59270 Bailleul  
Contact responsable : Vianney Fouquet  
La mare, relations et dépendances  
Sortie diurne  
Dans le petit monde de la mare, les 
relations et dépendances entres les 
différents habitants sont essentielles mais 
parfois inimaginables. Découvrons 
ensemble ces échanges de bons procédés 
nécessaires à la vie de la mare.  
Rendez-vous à 15h00 au Conservatoire 
botanique national de Bailleul  
Durée de l’animation : 01h30  
Réservation nécessaire : oui  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée à la météo  
Matériels fournis : boîtes loupes, 
aquascope, troubleau…  
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
botanique de Bailleul avec un financement 
du Conseil départemental du Nord  
Tél. 03 28 49 00 83  
Animatrice : Vianney Fouquet  
Courriel : infos@cbnbl.org  
Site internet : www.cbnbl.org  
 
Mercredi 18 mai 2016 
MNLE Sensée 
Commune d’Abscon (59215) 
Animation : Des amphibiens de la carrière 
d'abscon 
Descriptif : Venez découvrir les amphibiens 
de notre région sur le site d'une ancienne 
carrière de craie. 
Type d’animation : Sortie diurne 
Rendez-vous Rue Arthur Brunet à 14h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Public : Familles, Enfants 
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Inscription obligatoire : oui 
Accès handicapé : non 
Organisé par : MNLE Sensée ; nom de 
l’animateur : odile 
Tél. : 06 33 40 21 97 
Contact @ : osensee@gmail.com   
 
Samedi 21 mai 2016  
Commune d’Armentières (59280) 
Complexe Léo Lagrange  
Animation organisée par l’office du 
tourisme de l’Armentièrois  
33 Rue de Lille  
Armentières (59280) 
Animateur contact : Marie-Annick Neirinck  
Les oiseaux  
Sortie diurne  
Pas besoin d’en dire davantage tant il y a à 
raconter !  
L’observation d’un quelconque batracien 
n’est pas exclue ! 
Rendez-vous au complexe sportif Léo 
Lagrange à 14h00  
Durée de l’animation : 01h30  
Réservation nécessaire : oui  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée à la météo  
Matériel pédagogique fourni  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par l’office du 
tourisme d’Armentières  
Tél. 03 20 44 18 19  
Courriel : ot.armentieres@wanadoo.fr  
 
Mercredi 25 mai 2016 
Commune de Dunkerque (59240) 
Animation organisée par la Maison de 
l’environnement de Dunkerque  
106, avenue du Casino  
59240 Dunkerque  
Contact : Frédéric Dhainne  
Animation sur le site du Parc Ziegler à 
Dunkerque  
La faune de la mare  
Sortie diurne  
Atelier et animation pédagogique  

Venez découvrir la vie fascinante des 
animaux peuplant la mare. 
Pour les petits et les grands! 
Rendez-vous à la maison de 
l’environnement à 13h30  
Durée de l’animation : 01h30  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite rendez-vous nature du 
Conseil Général du Nord 
Tenue adaptée aux conditions 
météorologiques 
Matériels pédagogiques fournis  
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Animation organisée par la maison de 
l’environnement de Dunkerque  
Contact : Frédéric Dhainne 
Tél. 03 28 20 30 40 
Courriel : frederic.dhainne@maison-
environnement.org  
Site internet : http://www.maison-
environnement.org/  
 

 
 
© Julie-Anne Jorant – CEN Nord Pas-de-Calais 
 
Samedi 28 mai 2016 
Site du marais de Cappelle-la-Grande 
Commune de Cappelle-la-Grande (59180) 
Animation : Site du marais de Cappelle-la-
Grande 
Descriptif : Laissez-vous surprendre par le 
marais de Cappelle-la-Grande, écrin de 
verdure et d'eau au coeur de la ville. 
Aujourd'hui classé Espace Naturel Sensible, 
le marais de Cappelle-la-Grande, offre aux 
promeneurs le témoignage des paysages 
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d'antan. Avec un peu de chance, vous 
croiserez le martin-pêcheur, quelques 
grenouilles vertes ou encore d'élégants 
agrions jouvencels. 
Type d’animation : Sortie diurne 
Rendez-vous sur le parking du P.L.U.S Rue 
du Planétarium à Cappelle-la-Grande à 
09h30 
Durée de l’animation : 02h00 
Public : Familles, Enfants, Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : gratuit 
Organisé par : CPIE Flandre Maritime ; nom 
de l’animateur : Guide Nature Patrimoine 
Volontaire du CPIE 
Tél. : 03 28 26 86 76 
Contact @ : 
centreressources@cpieflandremaritime.fr 
- Site internet : 
www.cpieflandremaritime.fr  
 
  

Samedi 12 mars 2016 
Commune de Blacourt (60650) 
Site de la Fontaine Modet  
La Fontaine Modet en chantier !   
Chantier date de début et de fin identique  
Chantier nature  
Venez nous aider en cette fin d’hiver à 
entretenir la zone humide du site. Coupe 
de rejets et évacuation des rémanents 
seront à l’ordre du jour. 
Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l’inscription  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : la journée  
Inscription : oui 
Prévoir des bottes et le pique-nique  
Goûter offert 
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite : non  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie 
Animatrice : Clémence Lambert  
Tél. 03 22 89 84 14  

Courriel : 
reservation@conservatoirepicardie.org  
Site internet : 
www.conservatoirepicardie.org  
 

 
Animation Fréquence Grenouille © ONF Picardie 
 
Samedi 12 mars 2016 
A cheval sur les communes de Chantilly et 
Orry-la-Ville (60560) 
Etangs de Comelles / Forêt de Chantilly 
Animation organisée par le PNR Oise Pays 
de France 
Château de la Borne Blanche - 48 rue 
d'Hérivaux -  BP6 - 60560 Orry-la-Ville 
Contact : Valérie Mémain 
De la forêt aux étangs, suivez la migration 
des crapauds et grenouilles ! 
Sortie nocturne 
A la tombée de la nuit, crapauds communs, 
grenouilles rousses et agiles… vous 
donnent rendez-vous sur la route des 
étangs. La balade en forêt de Chantilly vous 
mènera sur les chemins empruntés par les 
amphibiens en ce mois de migration vers 
les lieux de pontes printaniers. Pour 
découvrir le mode de vie de ces petits 
animaux dont la survie est en grande partie 
liée à la préservation des zones humides, 
rien de plus simple, il suffit de chausser 
bottes et cirés. 
Rendez-vous à 19h45 à la Table de 
Montgrésin (forêt de Chantilly) 
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir une lampe de poche  
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Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite 
Animation organisée par le PNR  Oise Pays 
de France 
Tél. 03 44 63 65 65  
Courriel : v.memain@parc-oise-
paysdefrance.fr  
Site internet : http://www.parc-oise-
paysdefrance.fr/  
 
Dimanche 3 avril 2016 
Commune de Buicourt (60380) 
Site du Gîte de Paty 
Découverte de la mare naturelle 
Exposition et sortie de terrain pour 
découvrir la richesse des zones humides 
naturelles, leur formation, leurs  rôles, 
leurs habitants… 
Animateur : Michel Méline  
Association Correlation  
Gite du Paty  
1 rue du Paty  
60380 Buicourt  
Sortie terrain  
Exposition et sortie de terrain pour 
découvrir la richesse  
Lieu de rendez-vous : Gite du Paty  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Inscription : non  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Matériel fourni par l’association 
Correlation : oui  
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite : non  
Tél de l’animateur : 06 71 71 25 36 
Courriel : michelcorrelation@yahoo.fr  
Site internet : www.decouverte-nature-
oise.com  
 
Vendredi 8 avril 2016 
Commune de Saint-Martin Longueau 
(60700) 
Les amphibiens du marais  

A cette époque de l’année, les amphibiens 
regagnent les points d’eau pour se 
reproduire. 
Venez découvrir le monde des grenouilles 
dans un cadre magnifique, le Marais de 
Sacy. 
Organisé par le Conseil départemental de 
l’Oise et le syndicat mixte des Marais de 
Sacy, dans le cadre de l’opération 
Fréquence Grenouille. 
Prévoir des bottes et une lampe de proche. 
Inscription et renseignement auprès de 
Clémence Lambert au 03 22 89 84 14 ou 06 
07 30 41 61  
Courriel : 
reservation@conservatoirepicardie.org  
 

 
Animation Fréquence Grenouille 2014 à Beuvardes  
© CEN Picardie 

 
Samedi 16 avril 2016 
Commune de Blargies (60220) 
Animation organisée par l’association « A 
l’écoute de la nature »  
9 Rue de redderies  
60220 Blargies  
M. Belletante  
Site : Ferme de Blargies  
Animation « Pourquoi nos mares et zones 
humides ont disparu » avec tous leurs 
habitants d’eau dont les amphibiens ?  
Sortie grand public  
Toute la journée, animation « pourquoi nos 
mares et zones humides ont disparu ? » 
avec tous leurs habitants d’eau dont les 
amphibiens. Venez-vous informer sur 
toutes les petites bêtes de la mare, des 
ruisseaux.  
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Rendez-vous à 10h00 sur le parking devant 
l’association, au 9 Rue de redderies, à 
Blargies. 
Fin de l’animation : 18h00  
Durée : toute la journée  
Prévoir des bottes  
Réservation obligatoire : oui  
Matériel fourni : épuisette, boites loupes, 
livres naturalistes  
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite : oui  
Animation organisée par l’association « A 
l’écoute de la nature »  
Nom de l’animateur : M. Belletante  
Tél. 06 10 03 74 19  
Courriel : ecoute-nature@infornie.fr  
Site internet : www.a-l-ecoute-de-la-
nature.com  
 

 
Animation Fréquence Grenouille 2014 inauguration de 
l’exposition Zones humides de Picardie © CEN Picardie 

 
Samedi 30 avril 2016  
Commune de Coye-la-Forêt (60580) 
Forêt de Compiègne  
Sortie découverte des amphibiens le long 
du parcours botanique  
Animation organisée par l’association « A 
l’écoute de la nature »  
9 Rue de redderies  
60220 Blargies  
M. Belletante 
Sortie grand public  
Prévoir des bottes 
Sortie promenade le long du parcours 
botanique des étangs de commelles, 

observation des amphibiens, ainsi que des 
autres animaux d’eau  
Rendez-vous à 14h30 sur le parking du 4e 
étang de commelles, chemin de Hérivaux  
Durée : 03h00  
Réservation : oui 
Matériel fourni : épuisette, boites loupes, 
livres naturalistes  
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite : oui  
Animation organisée par l’association « A 
l’écoute de la nature »  
Nom de l’animateur : M. Belletante  
Tél. 06 10 03 74 19  
Courriel : ecoute-nature@infornie.fr  
Site internet : www.a-l-ecoute-de-la-
nature.com  
 
Dimanche 1er mai 2016  
Commune de Berthecourt (60370) 
Site de Berthecourt  
Sortie découverte des amphibiens autour 
des mares et long du ruisseau  
Animation organisée par l’association « A 
l’écoute de la nature »  
9 Rue de redderies  
60220 Blargies  
M. Belletante 
Sortie grand public  
Prévoir des bottes  
Sortie découverte des amphibiens autour 
des mares et le long du ruisseau, 
observation des autres animaux d’eau.  
Rendez-vous sur le parking devant la mairie 
à 14h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Réservation : oui  
Matériel fourni : épuisette, boites loupes, 
livres naturalistes  
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite : oui  
Animation organisée par l’association « A 
l’écoute de la nature »  
Nom de l’animateur : M. Belletante  
Tél. 06 10 03 74 19  
Courriel : ecoute-nature@infornie.fr  
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Site internet : www.a-l-ecoute-de-la-
nature.com  
 
Jeudi 5 mai 2016 
Commune de Thourotte (60150) 
Site de Thourotte  
Sortie découverte des amphibiens le long 
du ru central  
Animation organisée par l’association « A 
l’écoute de la nature »  
9 Rue de redderies  
60220 Blargies  
M. Belletante 
Sortie grand public  
Sortie découverte des amphibiens le long 
du ru central. Observation des tritons, 
œufs de grenouilles et peut être de 
grenouilles agiles, crapauds.  
Rendez-vous à 20h30 sur le parking devant 
la gare SNCF  
Durée de l’animation : 03h00  
Réservation : oui  
Prévoir des bottes  
Matériel fourni : épuisette, boites loupes, 
livres naturalistes  
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite : non 
Animation organisée par l’association « A 
l’écoute de la nature »  
Nom de l’animateur : M. Belletante  
Tél. 06 10 03 74 19  
Courriel : ecoute-nature@infornie.fr  
Site internet : www.a-l-ecoute-de-la-
nature.com  
 
Dimanche 8 mai 2016 
Commune de Blargies (60220) 
La Ferme de Blargies  
Sortie découverte des amphibiens autour 
des mares  
Animation organisée par l’association « A 
l’écoute de la nature »  
9 Rue de redderies  
60220 Blargies  
M. Belletante 
Sortie grand public  

Sortie à la découverte des amphibiens 
autour des diverses mares de ce village, 
tritons, crapauds accoucheurs, grenouilles 
vertes. 
Rendez-vous devant sur le parking devant 
la mairie de Blargies à 14h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Réservation : oui  
Prévoir des bottes  
Matériel fourni : épuisette, boites loupes, 
livres naturalistes  
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite : oui 
Animation organisée par l’association « A 
l’écoute de la nature »  
Nom de l’animateur : M. Belletante  
Tél. 06 10 03 74 19  
Courriel : ecoute-nature@infornie.fr  
Site internet : www.a-l-ecoute-de-la-
nature.com  
 

 
Animation Fréquence Grenouille 2014 © CEN Picardie 

 
Samedi 28 mai 2016 
Commune de Blargies (60220) 
La Ferme de Blargies  
Animation « la disparition des amphibiens 
au fil du temps, pourquoi ? »  
Animation organisée par l’association « A 
l’écoute de la nature »  
9 Rue de redderies  
60220 Blargies  
M. Belletante 
Sortie grand public  
Toute la journée, animation « la disparition 
des amphibiens au fil du temps, 
pourquoi ?» 
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Venez-vous informer sur ces petites bêtes 
qui ont pourtant un rôle essentiel dans la 
mare.  
Rendez-vous sur le parking devant 
l’association « A l’écoute de la nature » 9 
Rue de redderies à Blargies à 10h00. 
Durée de l’animation : toute la journée 
Fin de l’animation : 18h00  
Réservation : oui  
Matériel fourni : épuisette, boites loupes, 
livres naturalistes  
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite : oui 
Animation organisée par l’association « A 
l’écoute de la nature »  
Nom de l’animateur : M. Belletante  
Tél. 06 10 03 74 19  
Courriel : ecoute-nature@infornie.fr  
Site internet : www.a-l-ecoute-de-la-
nature.com  
 

Animation Crapauduc à Ligny-sur-Canche  
 © CEN Nord Pas-de-Calais – Julie-Anne Jorant 

 

Samedi 13 février 2016  
Commune de Ligny-sur-Canche (62270) 
Etang de Waligny 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais  
Responsable : Yann Cuenot 
Sauvons les garnoulles  
Dispositif amphibiens 
Le Conservatoire d’espaces naturels du 
Nord Pas-de-Calais propose un chantier de 

volontaires pour installer un dispositif de 
sauvegarde des amphibiens, garantissant 
la survie de nombreux crapauds, 
grenouilles et autres tritons lors de leur 
migration nuptiale à l’étang de Waligny. 
Lieu de rendez-vous communiqué à la 
réservation 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée : la journée  
Réservation nécessaire : oui  
Animation gratuite  
Prévoir le pique-nique, des bottes et des 
vêtements chauds adaptés au travail en 
extérieur  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Responsable : Yann Cuenot  
Tél. 03 21 54 75 00  
Courriel : yann.cuenot@espaces-
naturels.fr  
Site internet : www.cen-npdc.org  
 
Dimanche 13 mars 2016 
RNR du plateau des Landes 
Commune de Blendecques (62575) 
Animation : Grenouilles et compagnie 
Descriptif : Après avoir passé un hiver sous 
le feuillage et autres tas de bois, 
grenouilles, crapauds et compagnie sont de 

sortie. Ils rejoignent progressivement les 
mares pour se reproduire. 
Type d’animation : Sortie diurne , 
Crapauduc 
Rendez-vous sur le parking des landes de 
Blendecques, rue Georges Sand. D477 à 
10h00 
Durée de l’animation : 02h30 
Public : Familles 
Inscription obligatoire : non 
Tarif : gratuit 
Matériel à prévoir : bottes 
Accès handicapé : non 
Organisé par : EDEN62 ; nom de 
l’animateur : Sébastien Ansel 
Tél. : 06 75 02 15 18 
Contact @ : sebastien.anim@eden62.fr - 
Site internet : http://www.eden62.fr 

mailto:ecoute-nature@infornie.fr
http://www.a-l-ecoute-de-la-nature.com/
http://www.a-l-ecoute-de-la-nature.com/
mailto:yann.cuenot@espaces-naturels.fr
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mailto:sebastien.anim@eden62.fr
http://www.eden62.fr/


 
Samedi 19 mars 2016 
Commune de La Neuville (62390) 
Mare pédagogique du  CPIE  
Découverte d’une zone humide et de ses 
habitants  
Animation atelier pédagogique  
Présentation en salle suivie d’une sortie 
terrain  
Rendez-vous au CPIE Val d’Authie  
25 Rue Vermaelen  
62390 Auxi le Château à 14h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Réservation nécessaire : oui  
Responsable : Yoann Carpentier  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée pour une sortie 
terrain, des chaussures de randonnée ou 
des bottes  
Matériel pédagogique fourni  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite 
Animatrice : Céline Fontaine  
Tél. 03 21 04 05 79  
Courriel : celine.fontaine@cpie-authie.org  
Site internet : www.cpie-authie.org  
 
Dimanche 20 mars 2016 
Commune d’Esquerdes (62380) 
Site de La poudrerie d’Esquerdes  
Animation organisée par l’association des 
guides nature de l’Audomarois  
14 Résidence de la Poudrerie à Esquerdes  
Contact : Lynda Ananie  
Habitants des mares et étangs de la 
Poudrerie  
Sortie diurne  
Découverte des insectes aquatiques et 
amphibiens au cœur d’une ancienne 
poudrerie royale devenue espace naturel 
sensible.  
Rendez-vous à 10h00 sur le parking de la 
salle des fêtes de la Poudrerie  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation nécessaire : oui  
Tarif : 4 € par personne  
Prévoir des bottes  

Matériel pédagogique fourni  
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Animation organisée par l’association des 
guides nature de l’Audomarois  
Animatrice : Lynda Ananie  
Tél. 06 30 16 96 59  
Courriel : ananie.lynda@wanadoo.fr  
 

 
 
Animation Crapauduc à Ligny-sur-Canche  
 © CEN Nord Pas-de-Calais – Julie-Anne Jorant 

 
Mercredi 6 avril 2016 
Commune de Feuchy (62223) 
Marais de Feuchy 
Animation organisée par la communauté 
urbaine d’Arras  
La Citadelle  
Boulevard du Général de Gaulle  
CS 10345 à Arras  
Contact : Clémentine Hu  
Le héron au long bec emmanché d’un long 
cou…  
Sortie diurne  
… discrètement mais sûrement nous irons 
observer l’activité de ces grands oiseaux 
dans leur héronnière.  
Rendez-vous sur le parking de la Mairie de 
Feuchy à 10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation nécessaire : oui  
Animation gratuite  
Prévoir des jumelles et des longues vues  
Matériel pédagogique fourni  
Site non accessible pour les personnes à 
mobilité réduite  

mailto:celine.fontaine@cpie-authie.org
http://www.cpie-authie.org/
mailto:ananie.lynda@wanadoo.fr


Animation organisée par la communauté 
urbaine d’Arras et EDEN 62  
Animateur : Patrick Dehaeze  
Tél. 03 21 21 01 55  
Courriel : c.hu@cu-arras.org  
Site internet : www.cu-arras.fr  
 
Vendredi 8 avril 2016 
Commune de Maroeuil (62161) 
Marais de Maroeuil  
Découvrons les amphibiens  
Sortie nocturne  
Venez découvrir le monde des amphibiens 
à travers une visite guidée et ludique au 
sein du marais de Maroeuil. N'oubliez pas 
vos bottes et lampes torches ! 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la 
réservation  
Heure de rendez-vous : 19h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Réservation nécessaire  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais  
Responsable : Yann Cuenot 
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée aux conditions 
météo  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Tél. 03 21 54 75 00  
Courriel : yann.cuenot@espaces-
naturels.fr  
Site internet : www.cen-npdc.org  
 
Samedi 9 avril 2016  
Commune de Hersin-Coupigny (62530) 
Site Etangs de pêche  
Animation organisée par Noeux 
environnement  
421 rue nationale  
62290 Nœux-les-Mines 
Contact : Nicolas Monaque  
La nature en famille  
Sortie diurne  
Atelier et animation pédagogique  

Partons ensemble à la découverte des 
crapauds, grenouilles et autres animaux 
qui peuplent nos zones humides. 
Rendez-vous à 14h00 aux étangs de pêche  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée à la météo  
Le matériel pédagogique est fourni  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par Noeux 
environnement  
Nicolas Monaque  
Tél. 03 21 66 37 74 
Courriel : nico.noeuxenv@sfr.fr  
Site internet : 
www.noeuxenvironnement.fr 
 
 

 
 
Samedi 16 avril 2016  
Commune de Mont-Bernenchon (62350) 
Géotopia  
Animation organisée par Géotopia  
Rue des Ecoles à Mont-Bernenchon  
Contact : Martin Verhoeven  
P’tites Grenouilles  

mailto:c.hu@cu-arras.org
http://www.cu-arras.fr/
mailto:yann.cuenot@espaces-naturels.fr
mailto:yann.cuenot@espaces-naturels.fr
http://www.cen-npdc.org/
mailto:nico.noeuxenv@sfr.fr
http://www.noeuxenvironnement.fr/


Atelier animation pédagogique  
Des milliers de petites pattes sautillent vers 
les mares pour y plonger  
Que va-t-il se passer ? Couvrez-vous bien, 
chaussez vos bottes et rejoignez-nous en 
famille pour un après-midi au bord de 
l’eau.  
Animation atelier en continu de 14h00 à 
18h00  
Rendez-vous à Géotopia à 14h00  
Durée de l’animation : 01h30  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et vêtements adaptés  
Matériel pédagogique fourni  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par Géotopia la 
maison de la nature de la communauté 
Artois-Lys 
Animateurs : les membres de l’équipe de 
Géotopia  
Tél. 03 21 61 60 06  
Courriel : geotopia@cc-artois-lys.fr  
Site internet : www.geotopia.fr  
 
Vendredi 22 avril 2016 
Commune d’Aubin Saint-Vaast (62140) 
Marais du Planty  
À la tombée de la nuit... découvrons les 
amphibiens 
Sortie nocturne  
Le Conservatoire d'espaces naturels vous 
fera découvrir au travers d'un atelier 
ludique et d'une sortie nocturne la vie des 
amphibiens qui peuplent le Marais du 
Planty. 
Lieu de rendez-vous communiqué à la 
réservation  
Heure de rendez-vous : 19h30  
Réservation nécessaire : oui  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais  
Responsable : Yann Cuenot  
Durée de l’animation : 02h30  
Animation gratuite  

Prévoir une tenue adaptée à la météo et 
une lampe torche  
Matériels pédagogiques fournis  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Tél. 03 21 54 75 00  
Courriel : yann.cuenot@espaces-
naturels.fr  
Site internet : www.cen-npdc.org  
 

 
 
Animation Crapauduc  - Focus avec l’Agence de l’eau 
Artois-Picardie - 2014 
 © CEN Nord Pas-de-Calais –  Eric Dewever 

 
Samedi 23 avril 2016 
RNN des étangs du Romelaëre 
Commune de Clairmarais (62500) 
Animation : Opération Salamandre 
tachetée et Compagnie 
Descriptif : La salamandre a longtemps été 
considérée comme la bête du diable et du 
feu et pourtant cet animal extraordinaire 
objet de tous les fantasmes a bien mérité 
d'être protégée. Cette manifestation qui 
déroulera en deux temps permettra aux 
plus jeunes (8-12 ans) durant l'après-midi 
de découvrir les amphibiens autour de la 
Grange nature à Clairmarais. Cette activité 
limitée à 15 enfants 
Type d’animation : Sortie diurne , Atelier 
animation pédagogique en salle 
Rendez-vous à La Grange Nature à 14h30 
Durée de l’animation : 02h30 
Public : Enfants 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : gratuit 
Matériel à prévoir : bottes 
Accès handicapé : non 

mailto:geotopia@cc-artois-lys.fr
http://www.geotopia.fr/
mailto:yann.cuenot@espaces-naturels.fr
mailto:yann.cuenot@espaces-naturels.fr
http://www.cen-npdc.org/


Organisé par : EDEN62 et la LPO Pas de 
Calais ; nom de l’animateur : Ansel 
Sébastien et Aurélie Delaval 
Tél. : 03 21 32 13 74 
Contact @ : sebastien.anim@eden62.fr - 
Site internet : http://www.eden62.fr  
 

Samedi 23 avril 2016 
RNR du plateau des Landes 
Commune de Blendecques (62575) 
Animation : Opération Salamandre 
tachetée et Compagnie 
Descriptif : Opération Salamandre 
tachetée et Compagnie 
La salamandre a longtemps été considérée 
comme la bête du diable et du feu et 
pourtant cet animal extraordinaire objet de 
tous les fantasmes a bien mérité d'être 
protégée. Une soirée diaporama sur la 
salamandre suivie d'une sortie nocturne 
permettra d'approfondir le sujet et de 
découvrir cette bête mystérieuse. 
Type d’animation : Sortie nocturne, 
Diaporama/projection 
Rendez-vous à la Mairie de Blendecques à 
20h00 
Durée de l’animation : 02h30 
Public : Familles 
Inscription obligatoire : non 
Tarif : gratuit 
Matériel à prévoir : bottes 
Accès handicapé : non 
Organisé par : EDEN62 et la LPO Pas de 
Calais ; nom de l’animateur : Ansel 
Sébastien et Aurélie Delaval 
Tél. : 06 75 02 15 18 
Contact @ : sebastien.anim@eden62.fr - 
Site internet : http://www.eden62.fr  
 
Samedi 23 avril 2016  
Commune d’Athies (62223) 
Marais des Crêtes  
Animation organisée par la communauté 
urbaine d’Arras  
La Citadelle  
Boulevard du Général de Gaulle  
CS 10345 à Arras  

Contact : Clémentine Hu  
Qui vit dans un marais  
Sortie diurne  
Venez découvrir le marais des Crêtes de 
l’intérieur. Lors de cette promenade, vous 
découvrirez les habitants de ce milieu 
humide et leur habitat favori. 
Rendez-vous à 10h30 Rue des Prés à Athies  
Durée de l’animation : 01h30  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et des vêtements 
adaptés à la météo  
Matériel pédagogique fourni  
Site non accessible pour les personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par la communauté 
urbaine d’Arras  
Animatrice : Clémentine Hu  
Tél. 03 21 21 01 55  
Courriel : c.hu@cu-arras.org  
Site internet : www.cu-arras.fr  
 

 
 
Alyte accoucheur © CEN Nord Pas-de-Calais  

 
Samedi 23 avril 2016  
Commune de Hersin-Coupigny (62530) 
Site Etangs de pêche  
Animation organisée par Noeux 
environnement 
421 rue nationale  
62290 Nœux-les-Mines 
Contact : Nicolas Monaque  
La nature en famille  
Sortie diurne  
Atelier et animation pédagogique  

mailto:sebastien.anim@eden62.fr
http://www.eden62.fr/
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Partons ensemble à la découverte des 
crapauds, grenouilles et autres animaux 
qui peuplent nos zones humides. 
Rendez-vous à 14h00 aux étangs de pêche  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite 
Prévoir une tenue adaptée à la météo  
Le matériel pédagogique est fourni  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par Noeux 
environnement  
Nicolas Monaque  
Tél. 03 21 66 37 74 
Courriel : nico.noeuxenv@sfr.fr  
Site internet : 
www.noeuxenvironnement.fr 
 
 
Mercredi 27 avril 2016  
Commune de Hersin-Coupigny (62530) 
Site Etangs de pêche  
Animation organisée par Noeux 
environnement 
421 rue nationale  
62290 Nœux-les-Mines 
Contact : Nicolas Monaque  
La nature en famille  
Sortie diurne  
Atelier et animation pédagogique  
Partons ensemble à la découverte des 
crapauds, grenouilles et autres animaux 
qui peuplent nos zones humides. 
Rendez-vous à 14h00 aux étangs de pêche  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite 
Prévoir une tenue adaptée à la météo  
Le matériel pédagogique est fourni  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par Noeux 
environnement  
Nicolas Monaque  
Tél. 03 21 66 37 74 
Courriel : nico.noeuxenv@sfr.fr  

Site internet : 
www.noeuxenvironnement.fr 
 

 
Salamandre tachetée © CEN Nord Pas-de-Calais  

 
Samedi 30 avril 2016  
Commune d’Arras (62000) 
Bois de la Citadelle  
Animation organisée par la communauté 
urbaine d’Arras  
La Citadelle  
Boulevard du Général de Gaulle  
CS 10345 à Arras  
Responsable : Clémentine Hu  
Sur les traces des amphibiens  
Sortie diurne  
Partez à la recherche des amphibiens de la 
Citadelle d’Arras, cœur de nature de la 
trame verte et bleue. Alytes, tritons, 
grenouilles n’auront plus de secret pour 
vous.  
Rendez-vous à la Citadelle d’Arras, porte 
royale à 18h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et une tenue adaptée à 
la météo  
Matériel pédagogique fourni  
Animation organisée par la communauté 
urbaine d’Arras et le CPIE Villes de l’Artois  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Contact : Mickaël Brunner 
Tél. 03 21 21 05 55  
Courriel : c.hu@cu-arras.org  
Site internet : www.cu-arras.fr  

mailto:nico.noeuxenv@sfr.fr
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Samedi 30 avril 2019 
Commune de Tigny-Noyelle (62180) 
Marais de Tigny-Noyelle 
Découvrons les amphibiens  
Sortie diurne  
Venez découvrir le monde des amphibiens 
à travers une visite guidée et ludique au 
sein du marais de Tigny-Noyelle. 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la 
réservation  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Réservation nécessaire : oui  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais 
Responsable : Yann Cuenot  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée aux conditions 
météo  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Tél. 03 21 54 75 00  
Courriel : yann.cuenot@espaces-
naturels.fr  
Site internet : www.cen-npdc.org  
 

 
© CEN Nord Pas-de-Calais – Sandrine Gougaud 
 
Samedi 14 mai 2016 
Commune de Labourse (62113) 
Site des Etangs  
Animation organisée par Noeux 
environnement 
421 rue nationale  
62290 Nœux-les-Mines 
Contact : Nicolas Monaque  

La nature en famille  
Sortie diurne  
Atelier et animation pédagogique  
Partons ensemble à la découverte des 
crapauds, grenouilles et autres animaux 
qui peuplent nos zones humides. 
Rendez-vous à 21h00 aux Etangs  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation nécessaire : oui  
Animation gratuite 
Prévoir une tenue adaptée à la météo  
Le matériel pédagogique est fourni  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par Noeux 
environnement  
Nicolas Monaque  
Tél. 03 21 66 37 74 
Courriel : nico.noeuxenv@sfr.fr  
Site internet : 
www.noeuxenvironnement.fr 
 
Samedi 21 mai 2016 
Commune de Hersin-Coupigny (62530) 
Site des Etangs de pêche  
Animation organisée par Noeux 
environnement 
421 rue nationale  
62290 Nœux-les-Mines 
Contact : Nicolas Monaque  
La nature en famille  
Sortie diurne  
Atelier et animation pédagogique  
Partons ensemble à la découverte des 
crapauds, grenouilles et autres animaux 
qui peuplent nos zones humides. 
Rendez-vous à 14h00 aux étangs de pêche  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite 
Prévoir une tenue adaptée à la météo  
Le matériel pédagogique est fourni  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par Noeux 
environnement  
Nicolas Monaque  

mailto:yann.cuenot@espaces-naturels.fr
mailto:yann.cuenot@espaces-naturels.fr
http://www.cen-npdc.org/
mailto:nico.noeuxenv@sfr.fr
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Tél. 03 21 66 37 74 
Courriel : nico.noeuxenv@sfr.fr  
Site internet : 
www.noeuxenvironnement.fr 
 
Mercredi 25 mai 2016 
Commune d’Hénin Beaumont (62110) 
Animation sur le site d’Aquaterra la maison 
de l’environnement  
Animation organisée par la communauté 
d’agglomération Hénin Carvin  
242, Boulevard Schweitzer  
BP 129  
62253 Hénin Beaumont cedex  
Contact responsable : Aude Depienne  
Drôles de bêtes dans mon épuisette  
Diaporama projection  
Atelier animation pédagogigue 
Rendez-vous à la maison de 
l’environnement Aquaterra à 14h30  
Durée de l’animation : 01h30  
Réservation nécessaire 
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée aux conditions 
météorologiques  
Matériels fournis : épuisettes, loupes, 
boites, loupes et récipients.  
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Animation organisée par Aquaterra à 
Hénin-Beaumont 
Contact : Aude Depienne  
Tél. 03 21 79 74 94  
Courriel : environnement@agglo-
henincarvin.fr  
 

 

Samedi 5 mars 2016 
Commune de Cottenchy (80440) 
Site de Bois Magneux  
A la découverte des amphibiens    
Animation organisée par Picardie Nature  
1 rue de Croÿ  
80097 Amiens cedex 3  
Animatrice : Madame Varlet  

Sortie nature et participation à la 
protection des amphibiens autour d’un 
crapauduc au bord d’un bois  
Venez découvrir les amphibiens tout en 
participant à leur protection au niveau d’un 
aménagement qui leur évite de se faire 
écraser sur les routes lors de leur migration 
nocturne. En cas de gelées ou de 
température inférieure à 8° C les animaux 
ne sortent pas, la sortie sera donc annulée.  
Rendez-vous sur le parking du Bois 
Magneux à 09h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation : non  
Animation gratuite  
Prévoir de bonnes chaussures et un gilet 
jaune si possible  
Matériel fourni : les seaux  
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite : possible mais difficile dans les bois  
Animation organisée par Picardie Nature  
Animatrice : Hélène Varlet  
Tél. 06 78 10 93 46  
Courriel : helene.varlet@picardie-
nature.org  
Site internet : www.picardie-nature.org  
 

 
Grenouille agile ©  CEN Picardie – Damien Top 
 
Dimanche 6 mars 2016  
Commune de Loeuilly (80160) 
Etang de Loeuilly 
A la découverte des amphibiens  
Animation organisée par Picardie Nature  
1 rue de Croÿ  
80097 Amiens cedex 3  
Contact : Madame Varlet  

mailto:nico.noeuxenv@sfr.fr
http://www.noeuxenvironnement.fr/
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mailto:environnement@agglo-henincarvin.fr
mailto:helene.varlet@picardie-nature.org
mailto:helene.varlet@picardie-nature.org
http://www.picardie-nature.org/


Sortie nature et participation à la 
protection des amphibiens autour d’un 
barrage au bord d’un étang. 
Venez découvrir les amphibiens tout en 
participant à leur protection au niveau d’un 
aménagement qui leur évite de se faire 
écraser sur les routes lors de leur migration 
nocturne. En cas de gelée ou de 
température inférieure à 8°C les animaux 
ne sortent pas, la sortie sera donc annulée.  
Rendez-vous à 09h00 au bout de la rue 
verte, devant l’ancienne gare.  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation : non  
Animation gratuite  
Prévoir de bonnes chaussures et un gilet 
jaune si possible  
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite : possible mais difficile dans les bois  
Animation organisée par Picardie Nature  
Animateur : Patrick Thiery  
Tél. 03 62 22 72 54 
Courriel : decouverte@picardie-nature.org  
Site internet : www.picardie-nature.org 
 
 

 
Animation Fréquence Grenouille ©  ONF Picardie 
 
Samedi 12 mars 2016  
Commune de Blangy-Tronville (80440) 
Grand Marais de la Queue  
Chantier : date de début et de fin identique  
Un coup de main au Grand Marais de la 
Queue  
Chantier nature 
Venez nous aider à éclaircir les accès de ce 
marais ! Des travaux de coupe de rejets et 

d’évacuation seront à réaliser. Chantier 
convivial garanti !  
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l’inscription.  
Heure de rendez-vous : 09h30 
Durée du chantier : toute la journée  
Réservation : oui  
Animation : gratuite  
Prévoir des bottes  
Barbecue offert  
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite : non 
Chantier organisé par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie  
Animatrice : Clémence Lambert 
Tél. 03 22 89 84 14  
Courriel : 
reservation@conservatoirepicardie.org  
Site internet : 
www.conservatoirepicardie.org  
 
Samedi 12 mars 2016  
Commune de Loeuilly (80160) 
Etang de Loeuilly 
A la découverte des amphibiens  
Animation organisée par Picardie Nature  
1 rue de Croÿ  
80097 Amiens cedex 3  
Contact : Madame Varlet  
Sortie nature et participation à la 
protection des amphibiens autour d’un 
barrage au bord d’un étang. 
Venez découvrir les amphibiens tout en 
participant à leur protection au niveau d’un 
aménagement qui leur évite de se faire 
écraser sur les routes lors de leur migration 
nocturne. En cas de gelée ou de 
température inférieure à 8° C les animaux 
ne sortent pas, la sortie sera donc annulée.  
Rendez-vous à 20h30 au bout de la rue 
verte devant l’ancienne gare.  
Durée de l’animation : 02h00  
Pas de réservation  
Animation gratuite  
Prévoir de bonnes chaussures et un gilet 
jaune si possible. 

mailto:decouverte@picardie-nature.org
http://www.picardie-nature.org/
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http://www.conservatoirepicardie.org/


Accessible aux personnes à mobilité 
réduite : possible mais difficile dans les bois  
Animation organisée par Picardie Nature  
Animateur : Patrick Thiery  
Tél. 03 62 22 72 54 
Courriel : decouverte@picardie-nature.org  
Site internet : www.picardie-nature.org 
 
Dimanche 13 mars 2016  
Commune de Loeuilly (80160) 
Etang de Loeuilly 
A la découverte des amphibiens  
Animation organisée par Picardie Nature  
1 rue de Croÿ  
80097 Amiens cedex 3  
Contact : Madame Varlet  
Sortie nature et participation à la 
protection des amphibiens autour d’un 
barrage au bord d’un étang. 
Venez découvrir les amphibiens tout en 
participant à leur protection au niveau d’un 
aménagement qui leur évite de se faire 
écraser sur les routes lors de leur migration 
nocturne. En cas de gelée ou de 
température inférieure à 8° C les animaux 
ne sortent pas, la sortie sera donc annulée.  
Rendez-vous à 09h00 au bout de la rue 
verte devant l’ancienne gare.  
Durée de l’animation : 02h00  
Pas de réservation  
Animation gratuite  
Prévoir de bonnes chaussures et un gilet 
jaune si possible. 
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite : possible mais difficile dans les bois  
Animation organisée par Picardie Nature  
Animateur : Patrick Thiery  
Tél. 03 62 22 72 54 
Courriel : decouverte@picardie-nature.org  
Site internet : www.picardie-nature.org 
 
Vendredi 18 mars 2016  
Commune de Cottenchy (80440) 
Bois Magneux  
A la découverte des amphibiens  
Animation organisée par Picardie Nature  
1 rue de Croÿ  

80097 Amiens cedex 3  
Contact : Madame Varlet 
Sortie nature et participation à la 
protection des amphibiens autour d’un 
crapauduc au bord d’un bois  
Venez découvrir les amphibiens tout en 
participant à leur protection au niveau d’un 
aménagement qui leur évite de se faire 
écraser sur les routes lors de leur migration 
nocturne. En cas de gelée ou de 
température inférieure à 8° C les animaux 
ne sortent pas, la sortie sera donc annulée.  
Rendez-vous sur le parking du Bois 
Magneux à 20h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Pas de réservation  
Animation gratuite  
Prévoir de bonnes chaussures et un gilet 
jaune si possible  
Matériel fourni : seaux  
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite : possible mais difficile dans les bois  
Animation organisée par Picardie Nature. 
Animatrice : Hélène Varlet  
Tél. 06 78 10 93 46  
Courriel : helene.varlet@picardie-
nature.org  
Site internet : www.picardie-nature.org  
 

 
Animation Fréquence Grenouille ©  ONF Picardie 
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Vendredi 18 mars 2016 
Commune de Boves (80440) 
Réserve naturelle nationale de l’Etang de 
Saint Ladre 
Découvrons les amphibiens  
Sortie nocturne  
Lors d’une soirée, venez découvrir ou 
redécouvrir le monde des amphibiens de 
la réserve naturelle  
A vos lampes... Prêts ? Observez !  
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l’inscription  
Heure de rendez-vous : 18h15  
Durée de l’animation de 02h00 à 03h00  
Réservation : oui 
Animation gratuite  
Animatrice : Clémence Lambert  
Prévoir des bottes  
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite : oui  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie  
Tél. 03 22 89 84 14  
Courriel : 
reservation@conservatoirepicardie.org  
Site internet :  
www.conservtoirepicardie.org  
 
Samedi 19 mars 2016 
Commune de Cottenchy (80440) 
Bois Magneux  
Visite du crapauduc du Bois Magneux  
Animation organisée par Picardie Nature  
1 rue de Croÿ  
80097 Amiens cedex 3  
Contact : Madame Varlet 
Sortie nature et participation à la 
protection des amphibiens autour d’un 
crapauduc au bord d’un bois. 
Venez découvrir les amphibiens tout en 
participant à leur protection au niveau d’un 
aménagement qui leur évite de se faire 
écraser sur les routes lors de leur migration 
nocturne. En cas de gelée ou de 
température inférieure à 8° C les animaux 
ne sortent pas, la sortie sera donc annulée.  

Débriefing salle : 200 Rue Lucien Lecointe 
de 14h00 à 17h00. 
Ouvert à tous, mise en commun de nos 
réflexions et nos questions. 
Rendez-vous à 09h00 sur le parking du bois 
Magneux  
Durée de l’animation sur le terrain : 02h00  
Pas de réservation  
Animation gratuite  
Prévoir de bonnes chaussures et un gilet 
jaune site possible  
Matériel fourni : seaux  
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite : possible mais difficile dans les bois  
Animation organisée par Picardie Nature. 
Animateur : Serge Le Bozec  
Tél. 06 51 14 92 34  
Courriel : franlb233@gmail.com  
Site internet : www.picardie-nature.org  
 
 

 
 
Animation Fréquence Grenouille ©  CEN Picardie 
 
Vendredi 1er avril 2016 
Commune de La Chaussée Tirancourt 
(80310)  
Vallée d’Acon  
A la recherche du Pélodyte !  
Sortie nocturne  
Suivez Guillaume lors de cette balade 
naturaliste axée sur les amphibiens en 
vallée d’Acon. Vous y entendrez peut-être 
le chant particulier du Pélodyte ponctué…  
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l’inscription. 

mailto:reservation@conservatoirepicardie.org
http://www.conservtoirepicardie.org/
mailto:franlb233@gmail.com
http://www.picardie-nature.org/


Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation : oui  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie  
Animatrice : Clémence Lambert  
Tél. 03 22 89 84 14  
Courriel : 
reservation@conservatoirepicardie.org  
Site internet :  
www.conservtoirepicardie.org  
 
 

 
Animation Fréquence Grenouille ©  ONF Picardie 
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Outre-mer  

   
 Dendrobates tinctorius – La grenouille à tapirer  

© Philippe Gaucher – CNRS Guyane



Samedi 16 avril 2016   
RN du Trésor 
Commune de Roura (97311) 
Animation : A la découvertes des 
Amphibiens de Trésor 
Descriptif : Journée portes ouvertes sur la 
réserve naturelle Trésor et ses sentiers. 
Exposition photos et jeux pédagogiques sur 
la thématique des amphibiens guyanais. 
Visites du sentier botanique à la 
découverte de la petite faune bondissante 
du sous bois. 
Type d’animation : Sortie diurne , Atelier 
animation pédagogique en salle, Exposition 
Rendez-vous sur le parking de la réserve 
naturelle Trésor, PK 27 Route 
départementale 6 à 09h00 
Durée de l’animation : A la journée 
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir :  
Accès handicapé :  
Organisé par : Association RN Trésor ; nom 
de l’animateur : Benoit Villette 
Tél. : 05 94 38 12 89 
Contact @ : tresor@espaces-naturels.fr - 
Site internet : www.reserve-tresor.fr   
 

Vendredi 22 avril 2016 
RN  du Trésor 
Commune de Roura (97311) 
Animation : Le petit monde la nuit 
Descriptif : Sortie de nuit à la lumière des 
frontales pour découvrir la petite faune 
nocturne de la forêt.  
Visite d'une mare à proximité pour 
découvrir l’étonnante diversité de formes 
et de couleurs des grenouilles de Guyane. 
Type d’animation : Sortie nocturne 
Rendez-vous sur le parking de la réserve 
naturelle Trésor, PK 27 Route 
départementale 6 à 18h45 
Durée de l’animation : 03h00 

Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir :  
Accès handicapé : non 
Organisé par : Association réserve 
naturelle Trésor ; nom de l’animateur : 
Benoit Villette 
Tél. : 05 94 38 12 89 
Contact @ : tresor@espaces-naturels.fr - 
Site internet : www.reserve-tresor.fr 

Mercredi 11 mai 2016 
Commune de Saint-Louis (97450)  
Site ENS de l’Etang de Gol  
Animation Fréquence Grenouille 
Intervention en salle pour présenter un 
diaporama sur les batraciens de l’Ile puis 
sortie sur le terrain, interventions sur le 
site de l’Etang du Gol.  
Pour tout renseignement 
Nicolas Vitry 
Pôle Communication animations au 
Conservatoire d’espaces naturels de La 
Réunion  
Public attendu : scolaires  
Courriel : n.vitry@gceip.fr  
Ou courriel : pole.animation@gceip.fr  
Tél. 02 62 55 54 65  
  

 
Animation Fréquence Grenouille à La Réunion  
© CEN Réunion  
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Provence – Alpes - Côte d’Azur 

 
Animation Fréquence Grenouille à Antibes © CEN PACA       

  



Date à préciser  
Commune d’Embrun (05200) 
Sortie terrain à destination du grand public  
Découverte de mares artificielles sur 
lesquelles se reproduisent des crapauds 
communs, grenouilles rousses et sonneurs 
à ventres jaunes. 
Découverte du site et historique des 
aménagements ainsi que les études 
réalisées sur ces espèces locales. 
Animation organisée par le Part national 
des Ecrins  
Contact : Damien Combrisson  
Garde animateur secteur embrunais  
Tél. 04 92 43 23 31  
Courriel : damien.combrisson@ecrins-
parcnational.fr  
Site internet : www.ecrins-parcnational.fr  
 
 

 
Animation Fréquence Grenouille découverte des zones 
humides à Antibes © CEN PACA  
 

Mardi 1er mars 2016 
Lac de Pelleautier 
Commune de Pelleautier (05000) 
Animation : Sauvetage des crapauds 
Descriptif : Les Crapauds communs (ou 
épineux) et autres espèces d'amphibiens 
sont très nombreux traverser la route 
départementale pour rejoindre, au 
printemps, le lac où ils vont se reproduire. 
Après quelques jours de surveillance, dès 
l'observation des premières traversées, un 
planning est mis en place pour assurer une 
permanence quotidienne et patrouiller, 
entre 18h00 et 21h00 environ, le long de la 

route afin de recueillir les animaux dans 
des seaux et les porter du bon côté. Tous 
les volontaires sont bien accueillis et munis 
de consignes. 
Pour participer, se rendre sur place entre 
18h00 et 19h00, muni de vêtements 
chauds, bottes, gants, lampes torches et 
boisson chaude ! 
Type d’animation : Sortie nocturne, 
Crapauduc 
Rendez-vous sur le parking du lac de 
Pelleautier à 18h00 
Durée de l’animation : 03h00 minimum  
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : non 
Tarif : gratuit 
Matériel à prévoir : Bottes et gants 
Accès handicapé : non 
Organisé par : Groupe LPO Pays 
Gapençais ; nom de l’animateur : Eliane 
Dupland 
Tél. : 06 29 40 94 15 
Contact @ : eliane-dupland@wanadoo.fr - 
Site internet : www.paca.lpo.fr 
  

Samedi 13 février 2016 
Commune de Morignole (06430) 
Site de La Brigue  
Vallée de la Roya  
Les amphibiens de la vallée de la Roya  
Sortie diurne  
À deux pas du Parc national du Mercantour 
et du Parco Naturale Alta Valle Pesio et 
Tanaro, nous chercherons à rencontrer les 
discrets hôtes de la vallée de la Roya. 
Lieu de rendez-vous : D6204 route du Col 
de Tente, puis D43, 3 kms après le village 
de La Brigue. 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : la journée  
Tout public  
Inscription obligatoire  
Animation gratuite pour les adhérents du 
Conservatoire d’espaces naturels de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

mailto:damien.combrisson@ecrins-parcnational.fr
mailto:damien.combrisson@ecrins-parcnational.fr
http://www.ecrins-parcnational.fr/
mailto:eliane-dupland@wanadoo.fr
http://www.paca.lpo.fr/


7.5 € pour les non adhérents  
Prévoir le pique-nique, eau, jumelles, et 
appareil photo. 
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite : non  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur  
Nom des animateurs : Joss Deffarges et 
Emmanuel Tcheng 
Tél. 06 61 14 48 00 
Courriel : contact@cen-paca.org  
Site internet : www.cen-paca.org  
 
Samedi 12 mars 2016  
Commune de Morignole (06430) 
Site de La Brigue  
Vallée de la Roya  
Les amphibiens de la vallée de la Roya  
Animation Fréquence Grenouille  
A deux pas du Parc national du Mercantour 
et du Parco Naturale Alta valle Pesio et 
Tanaro, nous chercherons à rencontrer les 
discrets hôtes de la vallée de la Roya, à 
l’occasion de l’opération Fréquence 
Grenouille  
Durée : la journée  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Lieu de rendez-vous : Morignole  
Accès : D 6204 – route du Col de tende, puis 
D 43 – 3 kms après le village de la Brigue 
Nombre de participants : maximum 10 
personnes 
Prévoir des chaussures de randonnée, un 
pique-nique, eau, jumelles et appareil 
photo  
Contact 04 42 20 03 83 (siège du 
Conservatoire d’espaces naturels de PACA) 
Joss Deffarges et Emmanuel Tcheng  
Tél. 06 61 14 48 00  
 

Samedi 23 avril 2016  
Marais du Vigueirat 
Commune d’Arles (13104) 
Animation : Au choeur des rainettes 

Descriptif : Après une présentation en salle 
des batraciens que l'on peut rencontrer sur 
le site des Marais du Vigueirat ainsi que 
d'une écoute de leurs chants ; nous nous 
rendrons sur le terrain pour une rencontre 
avec ces espèces. 
Type d’animation : Sortie diurne , Sortie 
nocturne 
Rendez-vous à l’accueil des Marais du 
Vigueirat à 18h15 
Durée de l’animation : 02h45 
Public : Familles, Enfants, Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : 13 € 
Matériel à prévoir :  
Accès handicapé : non 
Organisé par : Bureau des Guides 
Naturalistes ; nom de l’animateur : 
Paumier Jean-Marc 
Tél. : 04 90 98 70 91 
Contact @ : visites.mdv@espaces-
naturels.fr - Site internet : 
http://www.marais-vigueirat.reserves-
naturelles.org/  
 

 
© Arnaud Lebret – CEN Corse 
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Vendredi 25 mars 2016 
Commune des Mayons (83340) 
Réserve naturelle nationale de la Plaine 
des Maures  
Les amphibiens en Plaine des Maures  
Sortie nocturne 
L’animation Fréquence Grenouille 
débutera par une présentation en salle des 
espèces d’amphibiens présentes en 
Provence, leurs caractéristiques, leurs 
écologies, au travers d’un diaporama. 
Parallèlement, les chants des différentes 
espèces seront présentés. La sortie se 
prolongera par une sortie de terrain 
nocturne où plusieurs espèces peuvent 
être observées dont certaines en 
reproduction. La Plaine des Maures abrite 
7 des 10 espèces présentes dans la région 
PACA et donne la possibilité de les observer 
dans de bonnes conditions. 
Rendez-vous à 19h00 à la Maison de la 
nature  
Durée de l’animation : 03h00  
Tous publics 
Inscription obligatoire : oui  
Animation gratuite pour les adhérents du 
Conservatoire d’espaces naturels de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et 7.50 € pour 
les non-adhérents. 
Prévoir une lampe de poche, bottes et 
vêtements chauds  
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite : non  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur  
Nom de l’animateur : Antoine Catard 
Tél. 04 94 50 38 39 
Courriel : contact@cen-paca.org  
Site internet : www.cen-paca.org  
 
 
 
 
 

 

© Arnaud Lebret – CEN Corse 
 

 
Samedi 12 mars 2016 
Commune de Courthézon (84350)  
Etang salé de Courthézon  
Les amphibiens de l’Etang salé de 
Courthézon 
Sortie nocturne  
Cette zone humide remarquable, propriété 
de la commune de Courthézon et gérée par 
le Conservatoire d’espaces naturels de 
Provence-Alpes-Côte d’Azr, est classée 
Espace naturel sensible par le Conseil 
général du Vaucluse. L’animation débutera 
par une présentation des espèces 
d’amphibiens (grenouilles, crapauds…) 
présentes en Provence, leurs 
caractéristiques et leurs écologies 
respectives. La soirée se prolongera par 
une visite de l’Étang salé, en nocturne ! 
Plusieurs espèces pourront être observées 
ou entendues, dont certaines en 
reproduction. 
Rendez-vous à 18h30 sur le parking de 
l’Etang salé de Courthézon  
Durée de l’animation : 03h00  
Animation tout public  
Inscription nécessaire : oui  
Animation gratuite pour les adhérents du 
Conservatoire d’espaces naturels de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.  
7.5 € pour les non adhérents  

mailto:contact@cen-paca.org
http://www.cen-paca.org/


Prévoir des bottes ou chaussures de 
marche, lampe de poche ou frontale, 
vêtements chauds  
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite : oui  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.  
Animateur : Gilles Blanc  
Tél 04 42 20 03 83 
Courriel : contact@cen-paca.org  
Site internet : www.cen-paca.org  
 

 
Rainette sarde – mares de Padulaccia  
© Richard Destandau – CEN Corse 
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 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  
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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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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 
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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