
 

Programme général  

Des animations en  

France métropolitaine 

en Guyane  

à La Réunion 

et à Madagascar 



Mai 2014 
Commune d’Erstein (67150) 
Site de la Réserve naturelle nationale de la Forêt 
d’Erstein, située au sud de Strasbourg 
Parmi les 7 réserves naturelles nationales qui 
jalonnent le Rhin de Saint-Louis (68) à Lauterbourg 
(67) la Réserve naturelle nationale de la Forêt 
d’Erstein préserve 180 ha parmi les plus sauvages de 
la forêt alluviale rhénane ; elle abrite de 
remarquables biotopes particulièrement propices aux 
amphibiens (représentés par 11 espèces).  
En partenariat avec BUFO, association pour l’étude et 
la protection des amphibiens et des reptiles d’Alsace 
le Conservatoire des sites alsaciens, gestionnaire de 
cette réserve naturelle, vous invite à la découverte de 
cette richesse faunistique à la découverte des 11 
espèces d’amphibiens inventoriées au sein de la RNN. 
 

 

 

 

 

 

 
  
Samedi 25 mai 2014 
Commune de Sélestat (67600) 
Réserve Naturelle Régionale du Ried de Sélestat 
Découverte des amphibiens de l'Ill*Wald et en 
particulier du Sonneur à ventre jaune 
Sortie de découverte en forêt sur les amphibiens 
de la réserve naturelle : tritons, Sonneur à ventre 
jaune... 
Rendez-vous à  la Chapelle du Chêne 
Heure : 14h00 
Durée : 02h00 
Tous publics  
Inscription : oui  
Prix : Plein tarif : 3,50 € /   Tarif  réduit : 2,50 € /  
Gratuit pour les moins de 12 ans  
Prévoir des bottes en caoutchouc / Eventuellement 
spray répulsif moustiques 
Fourni : néant  
Accès handicap : non  
Organisé par : Association BUFO  
Animateur : Victoria Michel  
Tel : 03 88 22 11 76 
Contact : bufo@neufonline.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RNN Forêt d’Erstein  

© Conservatoire des sites alsaciens 

mailto:bufo@neufonline.fr


 

 

Zone humide site de Barthes-de-Munho (40) 
© Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine 

 Tangi Le Moal 

Samedi  1er mars 2014 
Réserve Naturelle Nationale des Prés Salés d'Arès 
et de Lège (33740) et (33950) 
Grenouilles, tritons et crapauds font leur show 
Visite guidée - Découverte de la zone de quiétude 
de la réserve des prés salés de son importance 
pour les amphibiens. Observation, capture, écoute 
et détermination  
Rendez-vous à la Maison de Navalet  
Heure : 10h00  
Durée de l’animation : 02h30 

Tous publics  
Inscription : oui  
Gratuit  
Prévoir : néant 
Fourni : épuisettes, boîtes loupes  
Accès handicap : non  
Organisé par : Office de tourisme d'Arès  
Animateur : Alexandre Bert  
Tel : 05 56 60 18 07 
Contact : groupes@ares-tourisme.com    
www.ares-tourisme.com/   
 
Lundi 3 mars 2014 
Réserve Naturelle Nationale des Prés Salés d'Arès 
et de Lège  
Grenouilles, tritons et crapauds font leur show 
Visite guidée - Découverte de la zone de quiétude 
de la réserve des prés salés de son importance 
pour les amphibiens. Observation, capture, écoute 
et détermination  
Rendez-vous à la  Maison de Navalet  
Heure : 14h00  
Durée : 02h30  
Tous publics  
Inscription : oui  
Gratuit  
Prévoir : néant 
Fourni : épuisettes, boîtes loupes  
Accès handicap : non  
Organisé par : Office de tourisme d'Arès  
Animateur : Alexandre Bert  
Tel : 05 56 60 18 07 
Contact : groupes@ares-tourisme.com    
www.ares-tourisme.com/   
 
Vendredi 7 mars 2014  
Réserve naturelle nationale des marais de Bruges 
A la découverte des amphibiens  
Sortie nocturne pour localiser les espèces de la 
réserve et petite projection pour présenter les 
principales espèces de Gironde 
Rendez-vous à la Maison de la réserve  
Heure : 19h30  
Durée : 02h30  
Tous publics  
Inscription : oui  
Gratuit  
Prévoir des bottes  
Fourni : bottes  
Accès handicap : non  
Organisé par : Réserve naturelle des marais de 
Bruges (SEPANSO)  
Animateur : Stéphane Builles   
Tel : 05 56 57 09 89  
Contact : animation.rnbruges@sepanso.org
  
 

mailto:groupes@ares-tourisme.com
http://www.ares-tourisme.com/
mailto:groupes@ares-tourisme.com
http://www.ares-tourisme.com/
mailto:animation.rnbruges@sepanso.org
mailto:animation.rnbruges@sepanso.org


 
Dimanche 16 mars 2014 
Réserve naturelle nationale des marais de Bruges 
A la découverte des amphibiens  
Présentation des amphibiens de la réserve- 
aménagement d'une mare  
Rendez-vous à la Maison de la réserve  
Heure : 09h00  
Durée : 03h00  
Tous publics  
Inscription : oui  
Gratuit  
Prévoir des bottes  
Fourni : bottes  
Accès handicap : non  
Organisé par : Réserve naturelle des marais de 
Bruges (SEPANSO)  
Animateur : Builles Stéphane  
Tel : 05 56 57 09 89  
Contact : animation.rnbruges@sepanso.org

 

 
Zone humide site de Xurrumilatx dans le Pays-Basque 

© Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine 
 Tangi Le Moal 

Samedi 17 mai  2014  
Commune de Biron (64300) 
Site de Saligue aux oiseaux  
Venez à la rencontre des amphibiens  
Présentation power point des amphibiens en salle 
plus sortie sur site pour les écouter et les observer. 
Lieu de rendez-vous : sur site  
Heure de rendez-vous : 18h45 
Durée de l’animation : 03h00  
Animation : tout public  
Inscription nécessaire  
Matériel à apporter : bottes ou chaussures 
adaptées, des vêtements chauds, voire de pluie et 
coupe-vent en cas de mauvais temps. 
Lampe torche et de quoi grignoter  

Matériel fourni par le Conservatoire d’espaces 
naturels d’Aquitaine : les documents Fréquence 
Grenouille  
Pas d’accès aux personnes à mobilité réduite   
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels d’Aquitaine  
Animatrice : Virginie Leenknegt  
Tél. 05 59 90 14 42  
Courriel : v.leenknegt@cen-aquitaine.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:animation.rnbruges@sepanso.org
mailto:animation.rnbruges@sepanso.org
mailto:v.leenknegt@cen-aquitaine.fr


 
Zone humide site de Xurrumilatx dans le Pays-Basque 

© Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine 
 Tangi Le Moal 

 
 
 

 
 
 
Mercredi 14 mai 2014 
Commune d’Arcangues (64200) 
Site de la zone humide de Xurrumilatx en Pays Basque  
Situé sur les communes d’Arcangues et de Bassussarry, en Pyrénées 
Atlantiques, le site de Chourroumillas (Xurrumilatx en Basque),  constitue 
sur plus de 12 ha (dont 7.5 sont privés), avec ses divers étangs et ses zones 
humides associées (mares, ruisseaux, prairies, mégaphorbiaies, landes 
humides et milieux forestiers), une zone d’accueil privilégiée pour de 
nombreuses espèces végétales et animales, parmi lesquelles de nombreux 
oiseaux et mammifères dont la Loutre d’Europe et potentiellement le très 

rare et menacé Vison d’Europe, ainsi que des Reptiles, dont la Cistude 
d'Europe, des Amphibiens et une grande variété d'Insectes. 

 
Programme : 

 

contexte urbanistique de plus en plus dense et des moyens mis en œuvre 
pour lutter contre la progression des espèces invasives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fond de l'étang 
 © Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine 



 

 

 
Sortie nocturne Fréquence Grenouille  

© Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier 

 

Vendredi 16 mai 2014 
Commune de Busset (03270) 
L’animation se déroulera dans le cadre des 20 ans 
de Fréquence Grenouille sur une mare communale 
de Busset, en Montagne Bourbonnaise, concernée 
par un projet de contrat Natura 2000 pour sa 
restauration, au sein du site Natura 2000 « Gîtes à 
chauves-souris contreforts et montagne 
bourbonnaise » (FR8302005).  

Cette mare de hameau est en effet une voie de 
comblement et d’atterrissement par la végétation 
aquatique et hélophyte et pose des soucis 
d’étanchéité au niveau  des riverains. Elle est pour 
autant très intéressante sur le plan biodiversité, 
avec la présence du Sonneur à ventre jaune 
(Bombina variegata), espèce d’intérêt 
communautaire en régression en Auvergne, et 
celle du triton alpestre (Triturus alpestris), exclusif 
au sud-est du département de l’Allier. 
Le Conservatoire d’espaces naturels  de l’Allier 
invite toute personne intéressée à venir découvrir 
cette mare et son patrimoine lors d’une petite 
projection en salle suivie d’une sortie 
crépusculaire. 
Heure de rendez-vous : 20h00 
Découverte du Sonneur à ventre jaune  
Lieu de rendez-vous : à préciser  
Pour tout renseignement contacter le 
Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier au 04 
70 42 89 34 
Contact : conservatoire.allier@espaces-naturels.fr   
Site internet : www.cen-allier.org  
  

 

Vendredi 16 mai 2014 
Commune de Saint-Flour (15100) 
Conférence  
Sortie ludique  
Animation : des 3 ans 
Durée ½ journée  
Mare de l’espace naturel du Lycée professionnel 
agricole Louis-Mallet  
Sortie Fréquence Grenouille  
Sortie crépusculaire des mares  
Horaire et lieu de  rendez-vous à préciser (à Saint-
Flour)  
Sur inscription auprès du Conservatoire d’espaces 
naturels d’Auvergne au 04 73 63 18 27  
Courriel : cen-auvergne@espaces-naturels.fr  
Site internet : www.cen-auvergne.fr  
 

 
Mai 2014 : un mardi à définir 
Commune de Landos (43340) 
Durée : ½ journée  
Sortie ludique  
Dès 3 ans 
Opération Fréquence Grenouille  
Narses de la Sauvetat  
Vie crépusculaire des mares  
Animation organisée en partenariat avec la 
commune de Landos et le CG 43 

mailto:conservatoire.allier@espaces-naturels.fr
http://www.cen-allier.org/
mailto:cen-auvergne@espaces-naturels.fr
http://www.cen-auvergne.fr/


Horaire et lieu de  rendez-vous à préciser (Landos) 
Sur inscription auprès du Conservatoire d’espaces 
naturels d’Auvergne au 04 73 63 18 27  
Courriel : cen-auvergne@espaces-naturels.fr  
Site internet : www.cen-auvergne.fr  

 

 
Sortie nocturne Fréquence Grenouille au Lac de 

Cassière en 2009 
© Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 
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Val d’Authie   
© Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-

Calais – Julie Anne Jorant 

 
Dimanche 23 mars 2014  
Commune de Le Tronquay (14490) 
Mares potières  
La vie revient dans les mares restaurées  
Sortie naturaliste  
Rendez-vous devant la boulangerie du lieu-dit « la 
Tuilerie » au Tronquay  
Heure de rendez-vous : 13h45 
Durée de l’animation : 02h15 
Tous publics  
Pas d’inscription préalable  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et des vêtements chauds  
Matériel fourni : oui  
Accès aux personnes à mobilité réduite : oui  
Animation organisée par l’association nature du 
Calvados et le Conservatoire d’espaces naturels de 
Basse- Normandie. 
Animateurs : Gérard Tresgots et Loïc Chereau  
Tél. 06 74 75 19 35  
Courriel : l.chereau@cen-bn.fr  
Site internet : http://natureducalvados.blogspot.fr  
 
Mardi 25 mars 2014 
Commune de Villerville (14113) 
Les mares des Graves et leurs (discrets) habitants  
Site du Parc des Graves 
Découverte des amphibiens. 
1ere partie en salle puis visite des mares voisines 
Rendez-vous salle des mariages sous la mairie de 
Villerville à 18h30  
Durée de l’animation de 01h30 à 01h45 
Animation gratuite 
Prévoir une lampe et un pot à confiture vide (et 
propre !)  
Animation organisée par le Syndicat Mixte 
« Calvados Littoral »  
Tél. 06.72.74.57.86 
Courriel :  
pierre.mignon@calvados.fr  
Site internet : 
http://www.calvados-littoral.fr/  
 
De mars à mai 2014  
Commune de Ver-sur-mer (14114) 
Planète mares : îlots de biodiversité  
Exposition de François  Nimal, auteur 
photographe. Il porte son regard sur les mares 
….vues de l’intérieur  
Rendez-vous à l’office du tourisme de Ver-sur-Mer 
Tous publics  
Pas d’inscription préalable  
Animation organisée par l’office du tourisme de 
Ver-sur-Mer  
Animatrice : Virginie Boucey  
 

mailto:l.chereau@cen-bn.fr
http://natureducalvados.blogspot.fr/
mailto:pierre.mignon@calvados.fr
http://www.calvados-littoral.fr/


Avril 2014 : date à préciser  
Commune de Bavent (14860) 
La ronde des mares  
Les amphibiens ont-ils repris place dans les mares 
restaurées ? Allons voir…  
Rendez-vous à la mairie de Bavent à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Tous publics  
Pas d’inscription préalable  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes, lampes de proche et vêtements 
chauds  
Matériel fourni : oui  
Pas d’accès aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par l’association des amis des 
marais de la Dives et le Conservatoire d’espaces 
naturels de Basse-Normandie  
Animateurs : Odile Barry-Couillard et Loïc Chereau  
Tél. 02 31 78 82 39  
Courriel : odile.couillardbarry@free.fr  
Site internet : http://www.amismaraisdives.fr/  
 
Avril 2014 : date à préciser  
Commune de Ver-sur-Mer (14114) 
Rendez-vous à l’office du Tourisme  
Heure à préciser  
Tous publics  
Animation organisée par l’office du tourisme de 
Ver-sur-Mer et le Conservatoire d’espaces naturels 
de Basse-Normandie  
Contacts : Virginie Boucey et Loïc Chereau  
 
Mercredi 30 avril  2014  
Commune de Marolles (14100) 
Grenouilles, tritons, crapauds… 
Avez-vous déjà jeté un œil dans une mare, non ! 
Pourtant, il s’agit d’un monde peuplé de petites 
bêtes, certaines avec des couleurs magnifiques, 
regardez le triton crêté avec sa… crête ou l’alpestre 
avec son costume orange et bleu. Il y a aussi la 
splendide rainette verte fluo. Et puis, il y a ceux qui 
deviendront jolis avec le temps comme la larve de 
libellule, le porte-bois…enfin bon jetez-vous à 
l’eau. 
Rendez-vous au centre équestre les chevaux de 
Marolles (5km à l'Est de Lisieux)  
Heure de rendez-vous  à 14h00 
Durée de l’animation : entre 01h30 et 02h00  
Tous publics  
Pas d’inscription préalable  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et des vêtements de saison  
Matériel fourni : oui  
Pas d’accès aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par l’association la Ferme de 
la Cauchetière  
Animateur : Loïc Nicolle 

Tél. 02 31 62 97 54  
Courriel : fermedantan@gmail.com  
Site internet : https://fermedantan.org  
 

 
Animation Fréquence Grenouille 2011 

Site le Tronquay dans le Calvados  
© Conservatoire d’espaces naturels de Basse-

Normandie  

 
Mardi 11 mars 2014  
Commune de Saint-Pierre –de-Coutances (50200) 
Site Aquascole  
Fréquence Grenouille  
Diaporama suivi d’une sortie naturaliste  
Rendez-vous à l’Aquascole à 14h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Tous publics  
Inscription préalable  
5 € par personne  
Tarif réduit à 4 € par personne  
Gratuit pour les enfants de – de 14 ans et les 
adhérents  
Apporter : vêtements et chaussures d’extérieur  
Matériel fourni : oui  
Pas d’accès aux personnes à mobilité réduite   
Animation organisée par l’association AVRIL  
Contact animateur : Florent Boitin  
Tél. 02 33 19 00 35  
Courriel : associationavril@wanadoo.fr  
Site internet : http://www.associationavril.org  
 
Samedi 5 avril 2014  
Commune de Saint-Pierre-de-Coutances (50200) 
Opération Fréquence Grenouille  
Lieu de rendez-vous : à préciser  
Heure de rendez-vous : 20h30  

mailto:odile.couillardbarry@free.fr
http://www.amismaraisdives.fr/
mailto:fermedantan@gmail.com
https://fermedantan.org/
mailto:associationavril@wanadoo.fr
http://www.associationavril.org/


Durée de l’animation : 02h30  
Tous publics  
Réservation nécessaire  
Tarif : 5 € par personne  
Tarif réduit : 4 € par personne  
Gratuite pour les enfants de – de 14 ans et pour les 
adhérents  
Prévoir des vêtements et chaussures adaptés pour 
l’extérieur, lampe de poche  
Matériel fourni par le Conservatoire d’espaces 
naturels de Basse-Normandie  
Pas d’accès  aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par l’association AVRIL  
Contact animateur : Florent Boitin  
Tél. 02 33 19 00 35  
Courriel : associationavril@wanadoo.fr  
Site internet : http://www.associationavril.org  
 
Lundi 21 avril 2014 
Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du 
Bessin  
Sortie « grenouilles » 
Accompagné d'un animateur nature, partez à la 
découverte des grenouilles, crapauds et tritons qui 
vivent sur l'Espace naturel sensible des Ponts 
d'Ouve  
Rendez-vous à la Maison du Parc  
Heure : 15h00  
Durée : 02h00  
Tous publics  
Inscription : oui  
Gratuit  
Prévoir : néant 
Fourni : néant  
Accès handicap : oui  
Organisé par : Parc naturel régional des Marais du 
Cotentin et du Bessin  
Animateur : Guillaume Hédouin  
Tel : 02 33 71 65 30 
Contact : accueil@parc-cotentin-bessin.fr  
www.parc-cotentin-bessin.fr 

Mardi 6 mai 2014 
Commune de Saint-Pierre –de-Coutances (50200)  
Opération Fréquence Grenouille  
Animation tous publics  
Réservation préalable  
Tarif : 5 € par personne  
Tarif réduit : 4 € par personne  
Gratuit pour les enfants de – de 14 ans et les 
adhérents  
Prévoir : des vêtements chauds et des chaussures 
adaptées  pour l’extérieur, lampes de poche 
Matériel fourni par le Conservatoire d’espaces 
naturels de Basse-Normandie  
Pas d’accès  aux personnes à mobilité réduite 
Animation organisée par l’association AVRIL  

Contact animateur : Florent Boitin  
Tél. 02 33 19 00 35  
Courriel : associationavril@wanadoo.fr  
Site internet : http://www.associationavril.org  
 
Samedi 17 mai 2014 
Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du 
Bessin  
Une nuit au marais 
À la lueur des lampes, partez à la découverte des 
points d’eau du marais pour peut-être apercevoir 
tritons, grenouilles, rainettes… 
Rendez-vous à la Maison du Parc  
Heure : 20h30  
Durée : 02h00  
Tous publics  
Inscription : oui  
Gratuit  
Prévoir : lampe de poche 
Fourni : néant  
Accès handicap : oui  
Organisé par : Parc naturel régional des Marais du 
Cotentin et du Bessin  
Animateur : Guillaume Hédouin  
Tel : 02 33 71 65 30 
Contact : accueil@parc-cotentin-bessin.fr  
www.parc-cotentin-bessin.fr 

 
Rana temporaria © Conservatoire d’espaces naturels 

du Nord et du Pas-de-Calais  

Vendredi 14 mars 2014  
Commune de Ségrie-Fontaine (61100)  
Maison de la rivière et du paysage  
Soirée amphibiens  
Une présentation en salle suivie d'une sortie 
nocturne dans la Vallée de la Rouvre vous 
permettra de découvrir les mœurs étonnantes des 
crapauds, grenouilles et tritons. 
Rendez-vous sur le parking de la Maison de la 
rivière et du paysage à 20h30  
Durée de l’animation : 02h00  

mailto:associationavril@wanadoo.fr
http://www.associationavril.org/
mailto:accueil@parc-cotentin-bessin.fr
http://www.parc-cotentin-bessin.fr/
mailto:associationavril@wanadoo.fr
http://www.associationavril.org/
mailto:accueil@parc-cotentin-bessin.fr
http://www.parc-cotentin-bessin.fr/


Tous publics  
Pas d’inscription préalable  
2.5 € par personne  
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les 
adhérents au CPIE  
Matériel fourni : oui  
Animation organisée par le CPIE des Collines 
normandes  
Animatrice : Emmanuelle Val  
Tél. 02 33 62 34 65  
Courriel : contact@cpie-collinesnormandes.org  
Site internet : http://www.cpie61.fr   

 

 

Fin mars 2014 : date à préciser  
Commune de Putanges-Pont-Ecrepin (61210) 
Opération Fréquence Grenouille  
Sortie naturaliste  
Rendez-vous à la mairie à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation : tous publics  
Pas d’inscription préalable  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes, des vêtements adaptés de 
saison, lampes de poche  
Pas d’accès aux personnes à mobilité réduite 
Animation organisée par l’association « Val 
d’Orne Environnement »  
Animateur : David Vaudoré  
Courriel : david.vaudore@laposte.net  
Site internet : http://valdornenvironnement.blog.fr  
 

 

 
Animation Fréquence Grenouille 2011 

Site le Tronquay dans le Calvados  
© Conservatoire d’espaces naturels de Basse-

Normandie  

 

Samedi 26 avril 2014  
Commune de Le Sap (61470) 
Les amphibiens au crépuscule  
Que trouve-t-on dans une mare ? Des batraciens, 
des mollusques, des insectes... ? Comment 
reconnaître les différentes familles et espèces 

d’amphibiens, venez observer ces amphibiens et 
écouter leur chant mélodieux, au crépuscule… 
Rendez-vous sur le parking du gymnase du SAP à 
20h30  
Durée de l’animation : entre 01h30 et 02h00  
Animation tous publics  
Pas de réservation préalable  
Tarif : 3 € par personne  
Prévoir des bottes et une lampe de poche  
Matériel fourni : oui  
Pas d’accès  aux personnes à mobilité réduite 
Animation organisée par l’association la Ferme de 
la Cauchetière  
Animateur : Loïc Nicolle  
Tél. 02 31 62 97 54  
Courriel : fermedantan@gmail.com  
Site internet : https://fermedantan.org  

mailto:contact@cpie-collinesnormandes.org
http://www.cpie61.fr/
mailto:david.vaudore@laposte.net
http://valdornenvironnement.blog.fr/
mailto:fermedantan@gmail.com
https://fermedantan.org/


  

Rainette Verte 
© Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 

  

Vendredi 4 avril 2014 
Commune non précisée  
Rendez-vous à 20h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Animation tous publics : adultes et enfants, grand 
public 
Réservation nécessaire : oui 
Animation gratuite 

Prévoir des chaussures de randonnée/bottes, 
vêtements chauds ou de pluie, lampe torche 
Animation organisée par le Conservatoire 
d'espaces naturels de Bourgogne 
Animatrice : Cécile Forest 
Tél. 03 80 79 25 99 
Courriel : 
contact@cen-bourgogne.fr  
Site internet :  
http://www.cen-bourgogne.fr/  
 
Samedi 5 avril 2014 
Réserve Naturelle Nationale Combe Lavaux - Jean 
Roland 
On the road again ! La migration pour la vie  
Les amphibiens sont des champions de la 
migration: de quelques mètres à plusieurs 
kilomètres. Une sortie nature pour tout savoir sur 
leurs déplacements.    
Rendez-vous  place de la mairie à Détain et Bruant 
Heure : 20h00 
Durée : 02h00  
Tous publics  
Inscription : non  
Gratuit  
Prévoir : lampe torche 
Fourni : guides d'identification des amphibiens 
Accès handicap : non  
Organisé par : Communauté de Communes de 
Gevrey-Chambertin RNN Combe Lavaux - Jean 
Roland  
Animateur : Service Nature  
Tel : 03 80 51 04 51  
contact.nature@espaces-naturels   
 
  
Vendredi 25 avril 2014 
Réserve Naturelle Nationale Combe Lavaux - Jean 
Roland 
Des chants et des parades 
Les uns chantent, les autres paradent, découvrez 
tous les secrets de la reproduction des amphibiens  
Rendez-vous sur le parking du parc Noisot à Fixin 
Heure : 20h00 
Durée : 02h00  
Tous publics  
Inscription : non  
Gratuit  
Prévoir : lampe torche 
Fourni : guides d'identification des amphibiens 
Accès handicap : non  
Organisé par : Communauté de Communes de 
Gevrey-Chambertin RNN Combe Lavaux - Jean 
Roland  
Animateur : Service Nature  
Tel : 03 80 51 04 51  
contact.nature@espaces-naturels   

mailto:contact@cen-bourgogne.fr
http://www.cen-bourgogne.fr/
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Vendredi 16 mai 2014  
Commune de Saint-Nicolas-lès-Citeaux (21700) 
Forêt domaniale de Citeaux 
Rendez-vous à la salle polyvalente de Saint-Nicolas-
lès-Citeaux à 20h00 
Durée de l’animation : 02h00  
Animation pour les adultes et enfants, grand public 
Réservation nécessaire  
Prévoir des chaussures de randonnée/bottes, 
vêtements chauds ou de pluie, lampe torche 
Animation organisée par le Conservatoire 
d'espaces naturels de Bourgogne 
Animateur : Cédric Foutel  
Tél. 03 80 79 25 99 
Courriel : 
contact@cen-bourgogne.fr  
Site internet : 
http://www.cen-bourgogne.fr/  
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Samedi 22 mars 2014 

Commune d’Urzy (58130) 
Site : Lieu-dit Chantemerle 
Les migrations d'amphibiens 
Animation nocturne à la découverte de la 
migration des  amphibiens. 
Rendez-vous avant le pont de la voie de chemin de 
fer à 19h45 
Durée : 01h30 
Public concerné (familles, enfants, scolaires, tous 
publics, etc.) 
Prévoir des chaussures de randonnée/bottes et 
vêtement de pluie 
Animation gratuite 
Animation organisée par MELA (Maison de 
l'Environnement entre Loire et Allier) 
Animateur : Benoît Marechaux  
Tél 03 86 57 75 34 
Courriel : mela58@sfr.fr 
  

Vendredi 04 avril 2014  
Commune de Varzy (58210) 
Auprès de ma mare 
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  20h00 
Lieu de rendez-vous à préciser  
Durée de l’animation : 02h00 
Animation pour les adultes et enfants, grand public 
Animation gratuite : oui 
Prévoir des chaussures de randonnée/bottes, 
vêtements chauds ou de pluie, lampe torche 
Animation organisée par le Conservatoire 
d'espaces naturels de Bourgogne 
Animatrice : Caroline Najean 
Tél. 03 80 79 25 99 
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr 
Site internet :  
http://www.cen-bourgogne.fr/  
 
 
Mercredi 23 avril 2014 
Commune de Pouilly sur Loire (58150) 
Pavillon du milieu de Loire 
Qu'est-ce que tu croaaa !  
Découvre la vie passionnante des grenouilles, 
crapauds et autres batraciens et fabrique un objet 
in-croaaa-yable ! 
Rendez-vous au Pavillon du milieu de Loire à 14h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Animation pour les enfants 
Réservation nécessaire  
Tarif : 6.5 euros par enfant 
Prévoir des vêtements adaptés à une sortie/botte 
Animation organisée par le Pavillon du milieu de 
Loire 
Animatrice : Alexia Borkowski  
Tél. 03 86 39 54 54 
Courriel :  
pavillondeloire@gmail.com  
Site internet : pavillon-pouilly.com  
 

  
Samedi 10 mai 2014  
Commune de Premery (58700) 
Site des mardelles de Premery 
Les mardelles forestières et leurs habitants 
A la découverte des mardelles de Premery et les 
espèces qu'elles abritent 
Rendez-vous sur le parking carrefour market à 
15h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Public concerné (familles, enfants, scolaires, tous 
publics, etc.) 

mailto:contact@cen-bourgogne.fr
http://www.cen-bourgogne.fr/
mailto:mela58@sfr.fr
mailto:contact@cen-bourgogne.fr
http://www.cen-bourgogne.fr/
mailto:pavillondeloire@gmail.com


Prévoir des chaussures de randonnée/bottes et 
vêtement de pluie 
Animation gratuite  
Animation organisée par MELA 
Animateur : Romain Gelos  
Tél. 03 86 57 75 34  
Courriel : mela58@sfr.fr  
 

Samedi 17 mai 2014 
Commune de Beaumont Sardolles (58270) 
Site Natura 2000 des Amognes et du Bassin de la 
Machine 
A la recherche du Sonneur à ventre jaune 
Partez à la découverte de ce drôle de crapaud lors 
d'une balade à travers le bocage, les prairies 
humides et  la forêt  du site Natura 2000 des 
Amognes. 
Rendez-vous au hameau de Sardolles (58) à 14h00  
Durée de l’animation : 02h00 
Tout public marcheur (Circuit de 7 km) 
Réservation nécessaire  
Prévoir des vêtements adaptés à la météo, bottes 
ou chaussures imperméables 
Animation organisée par la Communauté de 
communes des Amognes 
Animatrice : Pascaline Loquet 
Tél. 03 86 36 43 70 
Courriel :  
natura2000.amognes@orange.fr  
Site internet :  
http://com.des.amognes.free.fr/welcome/index.ph
p  
 
 

  
Vendredi 21 mars 2014  
Commune de Collonge-la-Madeleine (71360) 
Chercheurs de dragons 
Après une présentation des amphibiens et de leurs 
milieux de vie, le CPIE propose une sortie 
accompagnée à la découverte des amphibiens de 
nos mares 
Rendez-vous au CPIE à 19h30 
Durée : 02h00 
Tous publics  
Réservation nécessaire  
Animation proposée par le CPIE Pays de Bourgogne 
Animatrice : Bérengère Duret  
Tél. 03 85 82 12 27 
Prévoir des bottes et vêtements chauds 
Courriel : 
b.duret@cpie-pays-de-bourgogne.com  
Site internet  
www.cpie-pays-de-bourgogne.com 
 

Mercredi 2 avril 2014 

Commune de Montceaux-l'Etoile (71110) 

Site naturel départemental de Montceaux-l'Etoile  
Les grenouilles de mare en mare 
Découvrir l'animal dans son milieu 
Les différents types de grenouilles et leur utilité 
dans un écosystème 
Les prédateurs 
Mythes et croyances 
Rendez-vous sur le parking voie verte à l'entrée de 
la commune de Vindecy à 09h00 et 14h00  
Durée de l’animation : 01h00 
Animation organisée par le Conseil général de 
Saône-et-Loire 
Animation gratuite tous publics 
Inscription préalable nécessaire  
Accès handicapé  
Animateur : Jean-Luc Desage  
Tél. 03 85 39 76 57 
Courriel : dadte@cg71.fr 
Site internet : www.cg71.fr  
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Vendredi 11 avril 2014 
Commune d’Ouroux-sur-Saône (71370) 

Prairies d'Ouroux-sur-Saône  
C’est coâ ces p’tites bêtes ?  
Crapauds, grenouilles, tritons, salamandres sont 
des petits animaux discrets que l’on côtoie sans 
savoir ! Pour les découvrir, rejoignez-nous le temps 
d’un diaporama en salle suivi d’une visite nocturne 
autour d’une mare. 
Rendez-vous à la salle Roger Rochet, Rue du 
Bourgneuf à Ouroux-sur-Saône à 20h00 
Durée de l’animation : 02h00  
Animation pour les adultes et enfants, grand public 
Réservation nécessaire : oui 
Animation gratuite 
Prévoir des chaussures de randonnée/bottes, 
vêtements chauds ou de pluie, lampe torche 
Animation organisée par le Conservatoire 
d'espaces naturels de Bourgogne 
Animatrice : Caroline Najean 
Tél. 03 80 79 25 99 

mailto:mela58@sfr.fr
mailto:natura2000.amognes@orange.fr
http://com.des.amognes.free.fr/welcome/index.php
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Courriel : 
contact@cen-bourgogne.fr 
Site internet :  
http://www.cen-bourgogne.fr/  
 
Vendredi 11 avril 2014 
Commune de Jalogny (71250) 
Site Natura 2000 Grosne-Clunisois  
Découverte de la faune nocturne du site Natura 
2000 Grosne-Clunisois 
Sortie de 2 heures pour découvrir la faune 
nocturne du site Natura 2000 Grosne-Clunisois. Les 
amphibiens et notamment le crapaud Sonneur à 
ventre jaune ainsi que les chauves-souris seront 
sont le feu des projecteurs 
Rendez- vous à la Chapelle de Vaux à 20h15  
Durée de l’animation : 02h00 
Animation tous publics 
Réservation nécessaire : oui 
Animation gratuite 
Prévoir des bottes ou chaussures de marche et 
lampes torches 
Accès handicapés : sur la première partie de la 
sortie 
Animation organisée par la communauté de 
Communes du Clunisois 
Animateur : Guillaume Moiron  
Tél. 03 85 59 13 18 mais inscription au 03 85 59 89 
43 
Courriel : 
natura2000.grosne.clunisois@orange.fr  
Site internet :  
http://grosne-clunisois.n2000.fr/  
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Vendredi 25 avril 2014  
Commune de Bourbon-Lancy (71140) 
Rendez-vous à la salle polyvalente de Bourbon-
Lancy à 20h00 
Durée de l’animation : 02h00  
Animation pour les adultes et enfants, grand public  
Animation gratuite 
Réservation nécessaire  
Prévoir des chaussures de randonnée/bottes, 
vêtements chauds ou de pluie, lampe torche 

Animation organisée par le Conservatoire 
d'espaces naturels de Bourgogne  
Animateur : Cédric Foutel  
Tél. 03 80 79 25 99 
Courriel : 
contact@cen-bourgogne.fr  
Site internet : 
http://www.cen-bourgogne.fr/  
 
Vendredi 23 mai 2014 
Commune de Suin (71220) 
Site Natura 2000 Grosne-Clunisois 
Découverte de la faune nocturne du site Natura 
2000 Grosne-Clunisois 
Sortie de 2 heures pour découvrir la faune 
nocturne du site Natura 2000 Grosne-Clunisois. Les 
amphibiens et notamment le crapaud Sonneur à 
ventre jaune ainsi que les chauves-souris seront 
sont le feu des projecteurs 
Rendez-vous à la mairie de Suin à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Tous publics  
Animation gratuite 
Prévoir des bottes ou chaussures de marche et 
lampes torches 
Animation organisée par la Communauté de 
Communes du Clunisois 
Tél. 03 85 59 13 18 mais inscription au 03 85 59 89 
43 
Courriel : 
natura2000.grosne.clunisois@orange.fr 
Site internet :  
http://grosne-clunisois.n2000.fr/  
 
Samedi 24 mai 2014 
Commune de Blanot (71250) 
Site Natura 2000 Grosne-Clunisois 
Découverte de la faune et de la flore du site 
Natura 2000 Grosne-Clunisois 
Sortie de 2 heures pour découvrir la faune et la 
flore du site Natura 2000 Grosne-Clunisois. Le 
crapaud Sonneur à ventre jaune ainsi que les 
pelouses calcaires seront les têtes d'affiche de 
cette sortie 
Rendez-vous à la Mairie de Blanot 14h30 
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite tout public  
Prévoir des bottes ou chaussures de marche et 
lampes torches 
Réservation nécessaire  
Animation organisée par la communauté de 
Communes du Clunisois 
Animateur : Guillaume Moiron  
Tél. 03 85 59 13 18 mais inscription au 03 85 59 89 
43 
Courriel : 
natura2000.grosne.clunisois@orange.fr  

mailto:contact@cen-bourgogne.fr
http://www.cen-bourgogne.fr/
mailto:natura2000.grosne.clunisois@orange.fr
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Site internet :  
http://grosne-clunisois.n2000.fr/  
 
Samedi 24 mai 2014 
Commune de Trambly (71520) 
Site Natura 2000 Grosne-Clunisois 
Découverte de la faune nocturne du site Natura 
2000 Grosne-Clunisois 
Sortie de 2 heures pour découvrir la faune 
nocturne du site Natura 2000 Grosne-Clunisois. Les 
amphibiens et notamment le crapaud Sonneur à 
ventre jaune ainsi que les chauves-souris seront 
sont le feu des projecteurs 
Mairie de Trambly à 21h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Tous publics 
Réservation nécessaire  
Prévoir des bottes ou chaussures de marche et 
lampes torches 
Animation organisée par la Communauté de 
Communes du Clunisois 
Animateur : Guillaume Moiron  
Tél. 03 85 59 13 18 mais inscription au 03 85 59 89 
43 
Courriel : 
natura2000.grosne.clunisois@orange.fr   
Site internet :  
http://grosne-clunisois.n2000.fr/  
 
 

 
  © Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 

 

 
Vendredi 18 avril 2014 
Commune de Saint-Sauveur-en-Puisaye (89520) 
Site de Station des Metz 
Rendez-vous à  la Station des Metz à 20h00 
Durée de l’animation : 02h00  
Animation pour les adultes et enfants, grand public 
Animation gratuite  
Réservation nécessaire 
Prévoir des  chaussures de randonnée/bottes, 
vêtements chauds ou de pluie, lampe torche 

Animation organisée par le  Conservatoire 
d'espaces naturels de Bourgogne 
Animatrice : Cécile Forest 
Tél. 03 80 79 25 99 
Courriel : 
contact@cen-bourgogne.fr  
Site internet :  
http://www.cen-bourgogne.fr/  
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Petit Maclu zone humide  

© Conservatoire d’espaces naturels  
de Franche-Comté 

Vendredi 14 février 2014 
Réserve Paule Lapicque 
Titre : Balade nocturne à la découverte des 
amphibiens 
Descriptif : Equipé de bottes et de lampes, venez 
participer à une animation nature dans le marais 
de Gouermel pour découvrir l’étrange vie des 
amphibiens : tritons, salamandres, crapauds et 

grenouilles ! Lors ’une balade nocturne vous 
découvrirez ces drôles d’animaux et leurs 
particularités ainsi que le rôle essentielle des zones 
humides  
Rendez-vous au marais de Gouermel 
Heure : 19h45 
Durée : 02h00 
Tous publics  
Inscription : non  
Prix : gratuit  
Prévoir : bottes, vêtements chauds et lampes 
Fourni : néant  
Accès handicap : non  
Organisé par : Bretagne Vivante  
Animateur : Bastien Moreau   
Tel: 06 79 80 77 73 
Contact: bastien.moreau@bretagne-vivante.org  
Site internet : www.bretagne-vivante.org  
 

Samedi 22 février 2014  
Commune de Saint-Laurent (22140) 
Site du Moulin du Palacret  
Opération Fréquence Grenouille  
Dans le cadre du programme national « Fréquence 
Grenouille nous vous invitons à une découverte du 
monde des amphibiens.  
Chaussés de bottes, partons à la rencontre des 
espèces locales vivant dans les mares du Palacret. 
Animation gratuite.  
Réservation nécessaire  
Rendez-vous au centre de ressources à 14h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Prévoir des bottes et vêtements chauds  
Animation organisée par WAR DRO AN NATUR  
Animateur : Patrice Quistinic 
Tél. 06 81 12 41 79 
Courriel : wardroannatur@gmail.com  
Site internet : www.wardroannatur.org  
   
Vendredi 7 mars 2014 
Réserve Paule Lapicque 
Titre : Balade nocturne à la découverte des 
amphibiens  
Descriptif : Equipé de bottes et de lampes, venez 
participer à une animation nature dans le marais 
de Gouermel pour découvrir l’étrange vie des 
amphibiens : tritons, salamandres, crapauds et 
grenouilles ! Lors ’une balade nocturne vous 
découvrirez ces drôles d’animaux et leurs 
particularités ainsi que le rôle essentiel des zones 
humides  
Rendez-vous à l’église de Kermaria Sulard 
Heure : 19h45 
Durée : 02h00 
Tous publics  
Inscription : non  
Prix : gratuit  

mailto:bastien.moreau@bretagne-vivante.org
http://www.bretagne-vivante.org/
mailto:wardroannatur@gmail.com
http://www.wardroannatur.org/


Prévoir : bottes, vêtements chauds et lampes 
Fourni : néant  
Accès handicap : non  
Organisé par : Bretagne Vivante  
Animateur : Bastien Moreau   
Tel: 06 79 80 77 73 
Contact: bastien.moreau@bretagne-vivante.org  
Site internet : www.bretagne-vivante.org  
 
 
Vendredi 18 avril 2014 
Réserve Naturelle Régionale Landes de Lan Bern et 
Magoar-Pen Vern  
Tritons, grenouilles venez faire connaissance avec 
les amphibiens ! 
Visite guidée - Découverte de la zone de quiétude 
de la réserve des prés salés de son importance 
pour les amphibiens. Observation, capture, écoute 
et détermination  
Rendez-vous sur le parking de la Réserve Naturelle 
de Lan Bern Accès par Coatrennec sortie  
Heure : 14h00  
Durée : 02h00  
Tous publics  
Inscription : non  
Prix : 3 euros  
Prévoir : néant 
Fourni : néant  
Accès handicap : oui  
Organisé par : AMV  
Animateur : Mélanie Ulliac 
Tel: 06 89 90 29 43 
Contact: a.m.v@free.fr   

 

Vendredi 14 mars 2014 
Réserve Naturelle Régionale des étangs du Petit et 
du Grand Loc'h 
Découverte des amphibiens de la réserve 
Sortie nocturne destinée à identifier les espèces du 
moment, découvrir leur biologie  
Rendez-vous à l’entrée de la réserve  
Heure : 20h00  
Durée : 02h00  
Tous publics  
Inscription : oui  
Prix : gratuit  
Prévoir : lampe de poche, bottes  
Accès handicap : non  
Organisé par : Fédération départementale des 
chasseurs du Morbihan, gestionnaire de la réserve 
Animateur : Jean-PierrePichard 
Tel : 06 85 75 56 22 
Contact : techfdc.56@wanadoo.fr   
www.chasse-morbihan.com  

 
Salamandre  

© Réserves naturelles deFrance 

Vendredi 14 mars 2014 
Réserve Naturelle de la tourbière de Kerfontaine 
Sortie nocturne à la découverte des amphibiens 
Observation des batraciens dans leur milieu 
naturel, familiarisation avec leurs chants, 
découverte de leur mode de vie  
Rendez-vous au parking du site de la tourbière de 
Kerfontaine 
Heure : 20h45  
Durée : 01h30 
Tous publics  
Inscription : non  
Prix : gratuit  
Prévoir : bottes, vêtements chauds, lampes 
Fourni : néant  
Accès handicap : non  
Organisé par : Bretagne vivante (section 
Brocéliande Lanvaux)  
Animateur : David Morin  
Tel : 02 97 70 61  03 
Contact : morin-celine.david@orange.fr  
 
 
Vendredi 25 avril 2014 
Réserve Naturelle Régionale des étangs du Petit et 
du Grand Loc'h 
Découverte des amphibiens de la réserve 
Sortie nocturne destinée à identifier les espèces du 
moment, découvrir leur biologie  
Rendez-vous au village de Quéverne  
Heure : 19h30  
Durée : 02h30  
Tous publics  
Inscription : oui  
Prix : gratuit  
Prévoir : lampe de poche, bottes  
Accès handicap : non  
Organisé par : Fédération départementale des 
chasseurs du Morbihan, gestionnaire de la réserve 
Animateur : Jean-Pierre Pichard 
Tel : 06 85 75 56 22 
Contact : techfdc.56@wanadoo.fr   
www.chasse-morbihan.com  
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Rainette verte 
© Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier 

Dimanche 23 mars  2014 
Commune de Berry Bouy (18500) 
Site des Ethouars  
« Les Ethouars, histoire d’une 
reconversion en faveur de la nature » 
Balade nature  
Rendez-vous devant la mairie de BERRY BOUY à 
14h30  
Durée de l’animation : 02h30  

Fin de l’animation : 17h00  
Animation gratuite 
Prévoir une paire de bottes 
Sortie animée par Philippe Renard, conservateur 
bénévole du site. 
L’espace naturel des  Ethouars s’étend dans la 
vallée inondable de l’Yèvre. 
La gestion menée par le Conservatoire a permis de 
reconvertir en prairie de fauche d’anciennes 
peupleraies pour favoriser l’accueil d’une faune et 
d’une flore typiques des prairies naturelles 
inondables. Venez à la rencontre de ces espèces 
qui ont su reconquérir cet espace. 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de la région Centre dans le 
cadre de l’opération Fréquence Grenouille.  
Tél. 02 38 77 02 72 
 
Samedi 29 mars  2014 
Commune d’Herry (18140) 
Site : Val d’Herry  
Iles de la Gargaude 
Cette ancienne sablière des bords de Loire abrite 
de nombreux trous d'eau qui ont su être colonisés 
par une multitude de petits et gros animaux. Cette 
balade nocturne sera l'occasion de partir à leur 
rencontre et en particulier de pouvoir observer un 
petit crapaud aux yeux jaune or et au chant si 
particulier qu'on appelle le crapaud des joncs ou 
encore le crapaud calamite. Le printemps étant la 
saison des amours des crapauds, grenouilles et 
autres amphibiens, nous aurons probablement le 
plaisir d'écouter leur chant d'amour ou encore 
d'observer leur parade nuptiale. 
A la recherche du crapaud des joncs 
Lieu de rendez-vous  communiqué lors de 
l'inscription 
Heure de rendez-vous : 19h30  
Fin de l’animation : 22h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Tarif : 4€/personne  
Prévoir une paire de bottes. 
Inscription obligatoire au 02 48 83 00 28 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de la région Centre dans le 
cadre de l’opération Fréquence Grenouille  
 
Vendredi 4 avril 2014 
Commune de Jussy-le-Chaudrier (18140)  
Site de la mare des Bruères  
Un soir sur les bords d’une mare  
Balade nature  
Rendez-vous à 19h30 devant l'église de JUSSY-LE-
CHAUDRIER 
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'amour 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. 
Fin de l’animation : 22h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Tarif : 4€/personne, gratuit < 12 ans 
Prévoir des bottes et une lampe de poche 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de la région Centre dans le 
cadre de Fréquence Grenouille  
 
Vendredi 11 avril 2014 
Commune de Villecelin (18160)  
Site des Prairies de Beauvoir  
Au royaume des Fritillaires pintades et de la 
Cardamine des prés 
Balade nature  
Rendez-vous devant la mairie de VILLECELIN à 
14h30  
Fin de l’animation : 17h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Tarif 4€/personne, gratuit < 12 ans 
Prévoir des bottes (indispensables) 
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 
dans le département. 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de la région Centre dans le 
cadre de Fréquence Grenouille  en partenariat avec 
l’office du Tourisme de Lignières. 
 
Samedi 12 avril 2014  
Commune non précisé  
Site non précisé  
A la découverte des amphibiens du Cher  
Balade nature  
Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l'inscription. 
Heure de rendez-vous : 19h30  
Fin de l’animation : 22h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Animation gratuite  
Prévoir des vêtements adaptés à la météo et une 
lampe de poche 
Animation proposée par l'association Nature 18.  

Nombre de places limité, inscription obligatoire 
auprès de Nature 18  au 02 48 70 76 26 jusqu'au 
vendredi 11 avril 14h00 
 

 
Etang Massé 
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Jeudi 17 avril 2014  
Commune de Neuvy-sur-Barangeon (18330) 
« Et la grenouille se transforma en prince 
charmant... » 
Un parchemin sur lequel est écrit un conte 
merveilleux a été retrouvé dans un trésor enfoui 
au Moulin Gentil. Lorsque Lilo a découvert ce 
parchemin, un vent fort s’est mis à souffler et le 
parchemin s’est envolé...Déchiré par le vent, des 
morceaux de parchemin se sont dispersés dans le 
village, non loin du moulin. C’est à pied que vous 
devrez retrouver les morceaux de conte afin de 
reconstituer l’histoire et ainsi savoir pourquoi la 
grenouille s’est transformée en prince charmant... 
Site : Maison de l’eau  
Balade nature  
Heure de rendez-vous : non communiqué  
Fin de l’animation : non communiqué  
Rendez-vous à la Maison de l'eau à NEUVY-SUR-
BARANGEON (heure à préciser) 
Tarif : 5€/enfant 
Prévoir des bottes 
Réservation souhaitée au 02 48 51 66 65 
Animation organisée par la Maison de l'eau de 
Neuvy-sur-Barangeon dans le cadre de Fréquence 
Grenouille  
 
Vendredi 18 avril 2014 
Commune d’Herry (18140)  
Site du Val d'Herry  et les  Saulières  
A l'écoute des chants d'amour des grenouilles, un 
soir sur les bords de Loire 
Balade nature 
Cette balade nocturne vous conduira le long du 
sentier des Saulières, sur les bords de Loire un soir 
de printemps. Nous partirons 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 petits 
batraciens feront vibrer pour certains nos oreilles 
de leurs chants amoureux et pétiller nos yeux par 
leurs formes et leurs couleurs. Cette balade sera 
l'occasion de découvrir ces animaux en danger et 
de comprendre pourquoi il est si important de les 
protéger. 
Rendez-vous à 19h30 place du champ de foire de 
HERRY 
Fin de l’animation : 22h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Tarif : 4€/personne, gratuit < 12 ans 
Prévoir des bottes et lampe de poche 
Réservation obligatoire au  02 48 83 00 28 
Animation organisée dans le cadre de Fréquence 
Grenouille 
 

 
Etang de Beaumont  
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Mardi 22 avril 2014 
Commune de Cuffy (18150) 
Site : le Bec d’Allier  
La vie cachée des mares à la sablière du Bec 
d’Allier  
Balade nature  
Cette balade nous conduira au cœur de la sablière 
du Guétin, à la découverte de la vie cachée dans 
les anciens trous d'exploitations. Chantier de 
Castor d'Europe, Crapaud calamite, Rainettes 
vertes et autres habitants des mares seront les 
stars de cette matinée de découverte. 
Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l'inscription (CUFFY)  
Heure de rendez-vous : 19h30  
Fin de l’animation : 22h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Tarif : 4€/personne  
Prévoir une paire de bottes. 
Inscription obligatoire au 02 48 83 00 28 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de la région Centre dans le 

cadre de Fréquence Grenouille  

 
Jeudi 24 avril 2014  
Commune de Neuvy-sur-Barangeon (18330) 
« Et la grenouille se transforma en prince 
charmant... » 
Un parchemin sur lequel est écrit un conte 
merveilleux a été retrouvé dans un trésor enfouis 
au Moulin Gentil. Lorsque Lilo a découvert ce 
parchemin, un vent fort s’est mis à souffler et le 
parchemin s’est envolé...Déchiré par le vent, des 
morceaux de parchemin se sont dispersés dans le 
village, non loin du moulin. C’est à pied que vous 
devrez retrouver les morceaux de conte afin de 
reconstituer l’histoire et ainsi savoir pourquoi la 
grenouille s’est transformée en prince charmant... 
Site : Maison de l’eau  
Balade nature  
Heure de rendez-vous : non communiqué  
Fin de l’animation : non communiqué  
Rendez-vous à la Maison de l'eau à NEUVY-SUR-
BARANGEON (heure à préciser) 
Tarif : 5€/enfant 
Prévoir des bottes 
Réservation souhaitée au 02 48 51 66 65 
Animation organisée par la Maison de l'eau de 
Neuvy-sur-Barangeon dans le cadre de Fréquence 
Grenouille  
 
Samedi 26 avril 2014 
Commune de Bruère-Allichamps  (18200) 
Bocage de Noirlac  
Balade printanière sur le bocage de Noirlac  
Balade nature  
Le printemps s'est installé sur le Bocage et avec lui 
l'apparition des premiers papillons, des premières 
feuilles et parfois des premières fleurs. De même 
pour plusieurs oiseaux migrateurs regagnant les 
lieux pour s'installer jusqu'à la fin de l'été. Le réveil 
de la nature sur le bocage devrait nous réserver de 
belles surprises dans ce paysage si particulier de 
prairies et de bords de rivière 
Rendez-vous à 14h30  devant l'Abbaye de Noirlac à 
BRUERE-ALLICHAMPS 
Fin de l’animation : 17h30  
Durée de l’animation : 03h00 
Animation gratuite 
Prévoir une paire de bottes 
Animation proposée dans le cadre des missions 
confiées au Conservatoire par le Conseil général du 
Cher. 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de la région Centre dans le 
cadre de l’opération Fréquence Grenouille. 
 
 
 



Mercredi 14 mai 2014 
Commune de Chavannes (18190) 
Marais de Chavannes  
Partons à la découverte d'un des derniers marais 
à marisque du Berry 
Balade nature  
Ce singulier marais enclavé dans une petite vallée 
constitue un véritable joyau de biodiversité au 
cœur de la Champagne berrichonne. Cette balade 
vous plongera dans un labyrinthe de roseaux,puis 
vous traverserez l'une des dernières cladiaies du 
Berry, en compagnie des libellules et des papillons 
peuplant cet espace préservé. 
Rendez-vous devant la mairie de CHAVANNES à 
14h30  
Fin de l’animation : 17h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Tarif : 4€/personne 
Bottes indispensables 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de la région Centre dans le 
cadre de Fréquence Grenouille  
 
Mercredi 21 mai 2014 
Commune de Belleville-sur-Loire (18240) 
Site de la maison de Loire du Cher  
« Bâtons et bouts de ficelle » 
Sortie pour le Club Connaître et Protéger la Nature 
de la Maison de Loire du Cher (pour les enfants de 
5 à 12 ans). Le temps d'un  après-midi Nature, 
viens découvrir le monde fascinant des boires de 
Loire, des mares et des étangs...  
Balade nature  
Rendez-vous à 14h30  à la Maison de Loire du Cher 
à BELLEVILLE-SUR-LOIRE 
Fin de l’animation : 17h00  
Durée de l’animation : 02h30 
S'inscrire au club pour participer à l'animation.  
Informations auprès de la Maison de Loire du Cher 
au 02 48  72 57 32 
Animation organisée dans le cadre de Fréquence 
Grenouille par la Maison de Loire du Cher. 
 
Mercredi 21 mai 2014 
Commune de Corquoy (18190) 
Armoise champêtre et orchidées sauvages, 
bienvenue sur une pelouse sableuse! 
Site : pelouse sableuse de la Grande Roche  
Ce site préservé offre un paysage de pelouse sur 
sable, devenu rare sur les bords du Cher. Armoise 
champêtre, Orchidées sauvages et corynéphore 
sont autant de petits trésors que l'on peut y 
observer, accompagné par le chant du Bruant zizi, 
habitant des lieux. Une dégustation de fromage 
clôturera cette matinée de découverte.  
Balade nature  

Rendez-vous  devant la mairie de CORQUOY à 
09h30  
Fin de l’animation : 12h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Tarif : 4€/personne 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de la région Centre dans le 
cadre de Fréquence Grenouille  
 
Samedi 24 mai 2014 
Commune de Saint-Georges-sur-Moulon (18110) 
Une soirée à la découverte des amphibiens 
Site : «  Espace nature de Saint Georges sur 
Moulon » 
L'espace nature de Saint Georges sur Moulon 
présente plusieurs profils de zones humides de la 
plaine du Moulon. Venez découvrir ses différentes 
facettes, la faune qui y vit et peut-être entendre le 
concert des Rainettes vertes à la tombée du jour. 
Balade nature  
Rendez- au parking de l'étang à SAINT-GEORGES-
SUR-MOULON à 20h00  
Fin de l’animation : 22h00 
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite  
Prévoir des vêtements adaptés à la météo et une 
lampe de poche 
Animation proposée par l'association Nature 18.  
Nombre de places limité, inscription obligatoire 
auprès de Nature 18  au 02 48 70 76 26 jusqu'au 
vendredi 23 mai 14h. 
 

 
Grenouille rieuse  
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Mercredi 30 avril 2014 
Commune de Neuvy-sur-Barangeon (18330) 
Rendez-vous à la Maison de l'eau à NEUVY-SUR-
BARANGEON à 14h00  
Fin de l’animation : 17h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Animation : 5.00 € / enfant 
Musée et animation : 6.50 € pour les enfants. 



Réservation conseillée au 02 48 51 66 65 
Départ en 14h00  et 17h00, prévoir environ 01h30 
de jeu. 
Animation proposée par la Maison de l'eau de 
Neuvy-sur-Barangeon dans le cadre de Fréquence 
Grenouille 
A travers un jeu de piste, venez découvrir notre 
village et plein d’anecdotes et de curiosités sur ces 
drôles de bêtes que sont les grenouilles.  
Animation organisée par la Maison de l'eau de 
Neuvy-sur-Barangeon. 
 

 
Rainette verte   
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Samedi 22 mars 2014 
Commune de Senonches (28250) 
On fait Côaaa à la Benette ! 
Etang de la Benette  
L’Etang de la Benette, préservé depuis 1996, 
accueille un grand nombre d’amphibiens (tous 
protégés en France). En effet, il s’agit d’un haut 
lieu de reproduction pour 9 espèces d’entre eux. 
Nous profiterons de cette balade crépusculaire 
pour partir à leur recherche et nous découvrirons 
un aménagement audacieux qui permet de les 
protéger lors de leur migration 
Balade nature  
Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l'inscription (SENONCHES) 
Heure de rendez-vous : 19h30  
Durée de l’animation : non précisée  
Tarif : 4€ par adulte (Gratuit pour les -12ans, les 
adhérents du Conservatoire) 
Prévoir des bottes, lampes et des vêtements 
chauds 
Inscription obligatoire avant 21 mars 2014  à midi 
et renseignements au 02 37 28 90 91 

Animation Fréquence Grenouille organisée par le 
Conservatoire d’espaces naturels de la région 
Centre en partenariat avec Nozidéo et le PNR du 
Perche 
 
Vendredi 28 mars 2014  
Commune d’Auneau (28700) 
Les grands Marais  
Ça coasse aux Grands Marais ? 
Au coucher du soleil, toute une faune s’éveille dans 
une ambiance très particulière aux Grands Marais. 
Profitez du monde fantastique qui s’ouvre à vous ! 
Balade nature  
Lieu de rendez-vous  communiqué lors de 
l'inscription (AUNEAU) 
Heure de rendez-vous : 18h30  
Fin de l’animation : 21h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Tarif : 4€/adulte, gratuit pour les adhérents du 
Conservatoire et les enfants de moins de 12 ans 
Prévoir des bottes et des lampes torches 
Inscription obligatoire avant le 27 mars à midi et 
renseignements au 02 38 59 97 13 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de la région Centre  en 
partenariat avec la Ville d'Auneau, dans le cadre de 
Fréquence Grenouille, de la Route du Blé en 
Beauce et de Nozidéo 
 
Vendredi 4 avril 2014  
Commune de la Ferté -Villeneuil (28220) 
Site du Moulin Rouge  
Qu’est-ce qui coasse au Moulin rouge ?  
Balade nature  
Propice aux amphibiens, cette zone marécageuse 
liée à l'Aigre est impénétrable la plupart du temps 
car la nature y règne en maître. Profitez de cette 
sortie crépusculaire pour découvrir ce boisement 
marécageux et les petites bêtes qui y habitent ! 
Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l'inscription (LA FERTE-VILLENEUIL) 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Fin de l’animation : 22h30 
Durée de l’animation : 02h30  
Tarif : 4€/adulte, gratuit pour les enfants de moins 
de 12 ans et les adhérents du Conservatoire et de 
l'Ecomusée de la Vallée de l'Aigre 
Inscription obligatoire avant le 3 avril à midi et 
renseignements au 02 37 44 15 58 
Prévoir des bottes et des lampes torches 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de la région Centre en 
partenariat avec l’Ecomusée de la Vallée de l’Aigre 
dans le cadre de Fréquence Grenouille, de la Route 
du Blé en Beauce et de Nozidéo 
 
 



Dimanche 13 avril 2014  
Commune de Chateauneuf-en-Thymerais (28170) 
Grenouilles, tritons et compagnie  
Site non précisé  
Balade nature  
Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l'inscription (CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS) 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Fin de l’animation : 17h00  
Durée : toute la journée  
Gratuit 
Prévoir chaussures de marche et/ou bottes, 
vêtements adaptés et pique-nique pour ceux qui 
viennent toute la journée 
Inscriptions et renseignements au 02 37 30 96 96 
Animation organisée par Eure-et-Loir Nature dans 
le cadre de Fréquence Grenouille 
 
Vendredi 18 avril 2014  
Commune de Donnemain-Saint-Mames (28200) 
Site des Marais  
Ça Coasse aux Marais ?  
Profitez de cette sortie crépusculaire pour 
découvrir l’ambiance particulière des Marais la nuit 
et toutes les petites bêtes qui y habitent ! 
Balade nature  
Lieu de rdv communiqué lors de l'inscription 
(DONNEMAIN-SAINT-MAMES) 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Fin de l’animation : 22h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Tarif : 4€/adulte, gratuit pour les adhérents du 
Conservatoire et les enfants de moins de 12 ans 
Prévoir des bottes et des lampes torches 
Inscription obligatoire avant le 17 avril à midi et 
renseignements au 02 38 59 97 13 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de la région Centre en 
partenariat avec la mairie de Donnemain dans le 
cadre de Fréquence Grenouille, de la Route du Blé 
en Beauce et de Nozidéo 
 

 
Animation mare - Vernusse 2009  
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Samedi 19 avril 2014 
Commune de la Ferté Vidame (28340) 
Les dents de la mare  
Mais qui sont ces redoutables prédateurs de la 
mare, tous protégés en France ? 
Ce sont les amphibiens ! A cette époque, les 
tritons, grenouilles, crapauds et salamandres se 
retrouvent dans les mares pour la reproduction. Ce 
sera l’occasion de les débusquer munis de lampes 
torches et d’épuisettes pour en découvrir un peu 
plus sur leur mode de vie. 
Site ENS de la Ferté Vidame  
Balade nature  
Lieu de rendez-vous  communiqué lors de 
l'inscription (LA FERTE-VIDAME) 
Heure de rendez-vous : 19h30  
Durée de l’animation : non précisée  
Animation gratuite 
Prévoir des bottes, une lampe torche et des 
vêtements chauds 
Inscription obligatoire avant 18 avril 2014 à midi et 
renseignements au 02 37 28 90 91 
Animation proposée dans le cadre de l’opération 
nationale « Fréquence Grenouille », du partenariat 
avec le Conseil général et de Nozidéo 
Animation organisée  par le Conservatoire 
d’espaces naturels de la région Centre  
 

 
Mardi 15 avril 2014 
Commune de Rosnay (36300) 
Sortie crépusculaire sur les bords de l’Etang 
Massé   
Balade nature  
Rendez-vous  au parking de la maison du parc à 
ROSNAY à 19h30  
Fin de l’animation : 22h00  
Durée de l’animation : 02h30  
4€/personne, gratuit < 12 ans 
Prévoir bottes et lampe de poche 
Réservation obligatoire auprès de la maison du 
parc au 02 54 28 12 13  
Le hululement de la Chouette hulotte, accompagné 
du piouit du Vanneau huppé nous accompagneront 
lors de cette balade crépusculaire. Equipés de 
lampes de poche, nous partirons à la découverte 
des beaux yeux du Crapaud commun, de la 
Grenouille agile aux bonds spectaculaires ou bien 
encore du Triton crêté aux allures de petit 
dinosaure, s'activant pour leurs amours, dans les 
mares et les fossés bordant cet étang mythique de 
Brenne. 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de la région Centre dans le 
cadre de l’opération Fréquence Grenouille. 



Mardi 20 mai 2014 
Commune d’Ambrault (36120) 
Site de la Carrière Chéret  
A la découverte du Triton crêté sur la Carrière 
Chéret  
A la lueur des lampes de poche, venez-vous 
plonger au cœur d'une ancienne carrière 
aujourd'hui abandonnée pour découvrir un animal 
aux allures de petits dinosaures : le Triton crêté, 
qui vit caché dans les profondeurs d'une mare aux 
eaux limpides... 
Rendez-vous à 20h00 devant la mairie 
d'AMBRAULT 
Fin de l’animation : 22h00 
Durée de l’animation : 02h00  
4€/personne, gratuit < 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 et 
Indre Nature dans le cadre de Fréquence 
Grenouille 
 
Vendredi 23 mai 2014 
Commune de Migne (36800) 
A la rencontre des Guifettes moustacs et du 
Héron pourpré sur l'étang Ex-chèvres 
Balade nature 
L’étang Ex-Chèvres, l’un des plus vieux étangs de 
Brenne, d’ordinaire inaccessible au public, vous 
ouvre exceptionnellement ses portes en 
compagnie de Thomas Chatton, conservateur 
bénévole du site. Lieu privilégié de reproduction de 
la Guifette moustac, il offre avec ses richesses 
ornithologiques un spectacle inoubliable.  
Rendez-vous à 18h00  
Fin de l’animation : 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
Tarif : 4€/personne, gratuit < 12 ans 
Prévoir des bottes si le terrain est humide, jumelles 
et lunettes pour ceux qui en possèdent. 
Privilégier des vêtements aux couleurs neutres. 
Les animaux ne sont pas acceptés. 
Déplacement en voiture personnelle jusqu’au lieu 
de stationnement et balade à pied sur le site. 
Inscription obligatoire auprès de la maison du parc 
au 02 54 28 12 13 
Animation animée par Thomas Chatton, 
conservateur bénévole du site, en partenariat avec 
le Parc Naturel Régional de Brenne. 
 
Samedi  31 mai 2014 
Commune de Rosnay (36300) 
Site des Communaux de Rosnay  
Sérapias langue et Rainette verte : une nature 
exceptionnelle sur les communaux de Rosnay 

Pâturés depuis très longtemps, les Communaux de 
Rosnay accueillent l’une des plus belles 
populations de Sérapias langue, petite orchidée 
emblématique de Brenne. 
En plus de sa grande diversité de plantes, d’oiseaux 
et d’insectes, c’est également un site remarquable 
pour la multitude de papillons virevoltant au-
dessus de cette belle prairie. 
Un moment de détente et d’émerveillement 
assuré ! 
Balade nature  
Lieu de rendez-vous  communiqué lors de 
l'inscription (ROSNAY) 
Heure  de rendez-vous : 14h30 
Fin de l’animation : 17h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Tarif : 4€/personne, gratuit < 12 ans 
Remarque : chiens interdits. 
Inscription obligatoire auprès de la maison du parc 
au 02 54 28 12 13 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de la région Centre en 
partenariat avec le Parc Naturel Régional de 
Brenne 
 

 
Triton marbré  
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Samedi 29 mars 2014 
Commune de Montlouis-sur-Loire (37270) 
A la découverte des amphibiens  
Maison de la Loire d’Indre-et-Loire  
Balade nature 
Diaporama sur les espèces locales et sortie sur une 
mare communale de Montlouis puis en forêt 
d'Amboise à la recherche de tritons et grenouilles. 
Heure de rendez-vous : 14h30 
Fin de l’animation : 17h00  
Durée de l’animation : 02h30 
Maison de la Loire - 60 quai Albert Baillet- 
MONTLOUIS-SUR-LOIRE 



Tarif : 6 €  ou 4 €  tarif réduit 
Covoiturage possible 
Renseignements et réservation au 02 47 50 97 52 
Animation organisée par la Maison de la Loire 
d'Indre-et-Loire dans le cadre de Fréquence 
Grenouille 
 
Samedi 19 avril 2014 
Commune de Monthodon (37110) 
Rencontre nocturne des habitants de la mare  
Site : Arboretum de la Petite Loiterie 
Balade nature 
Rendez-vous à l’Arboretum de la Petite Loiterie à 
21h00  
Sortie nocturne en quête de grenouilles et autres 
batraciens autour de la mare. 
Fin de l’animation : 23h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Tarifs : 8,50 € / adulte – 7€  (étudiants et 
demandeurs d'emploi) - 4 € pour les moins de 12 
ans 
Prévoir des bottes et vêtements de pluie 
Renseignements et réservation au 02 47 29 61 64 
Animation organisée par l'Arboretum de la Petite 
Loiterie 
 

 
Mare de Vallon en Sully  
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Dimanche 20 avril 2014 
Commune de Monthodon (37110) 
Site : Arboretum de la Petite Loiterie- 
Les mares de l’Arboretum  
L'arboretum vous propose une visite guidée de ses 
mares : découvrez la faune et la flore qui y vit, 
l'intérêt écologique de ces milieux, menacés par la 
pollution, l'assèchement, le comblement...ainsi 
que les différents modes de gestion mis en place 
pour les préserver 
Rendez-vous à l’arboretum à 15h00  
Fin de l’animation : 17h00  
Durée de l’animation : 02h00  

Tarif 8,50 €  / adulte – 7€ (étudiants et 
demandeurs d'emploi) - 4 €  pour les moins de 12 
ans 
Prévoir des bottes et vêtements de pluie 
Renseignements et réservation au 02 47 29 61 64 
Animation organisée par l’Arboretum de la Petite 
Loiterie dans le cadre de l’opération nationale 
« Fréquence Grenouille »  
 
Mercredi 23  avril 2014 
Commune de Savigny-en-Véron (37420) 
Site des pelouses de Bertignolles  
Punaises d’eau et compagnie  
Que trouve-t-on dans une mare ? Des grenouilles 
bien-sûr, mais pas seulement ! Venez approcher le 
monde minuscule des insectes qui vivent sur l'eau, 
mais aussi en dessous! Chacun sa place, chacun sa 
façon de vivre, de manger, de respirer... Allez, à 
vos épuisettes ! 
Balade nature  
Rendez-vous à l’Ecomusée du Véron- SAVIGNY-EN-
VERON à 14h00  
Durée de l’animation : non précisée  
Tarif : 4 €  ou gratuit pour adhérents et <12 ans 
Prévoir bottes et vêtements adaptés à la météo 
Renseignements et réservations au 02 47 58 09 05 
Animation organisée par le Conservatoire 
d'espaces naturels de la région Centre et 
l'Ecomusée du Véron dans le cadre de Fréquence 
Grenouille et de l'accueil du Parc Naturel Régional 
Loire Anjou Touraine 
 
Samedi 14 juin 2014 
Commune de la Chapelle-aux-Naux (37130) 
Les enfants exposent lors de la 11

e
 soirée Loire 

Nature  
Site : Val de Langeais  
Exposition 
Les enfants vous invitent à découvrir les richesses 
des bords de Loire. Suite à un projet pédagogique 
sur plusieurs séances, les petits ligériens 
souhaitent vous faire partager leurs connaissances. 
Rendez-vous en bas de la levée, au port de la 
Chapelle-aux-Naux à 17h00  
Animation gratuite 
Durée de l’animation : non précisée  
Renseignements au 02 47 27 81 03 
Exposition organisée dans le cadre de Fréquence 
Grenouille par les élèves de cycle 3 de l'école de 
Bréhémont. 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de la région Centre dans le 
cadre des manifestations  
Soirée Loire Nature 
Fréquence Grenouille 
En partenariat avec le Parc Naturel Régional Loire 
Anjou Touraine 



 
Samedi 5 avril 2014 
Commune de Chatillon-sur-Cher (41130) 
Sortie batraciens Au « chœur » des mares- Les 
Blumonts  
Site de la Butte des Blumonts  
Rendez-vous sur la Place du Foyer Rural- 
CHATILLON-SUR-CHER à 20h00  
Durée de l’animation : non précisée  
Animation gratuite 
Ecoute et observation nocturne des batraciens. 
Prévoir des bottes, vêtements chauds et lampe 
torche 
Renseignements au 02 54 58 94 61 
Animation organisée par le Conservatoire 
d'espaces naturels du Loir-et-Cher dans le cadre de 
Fréquence Grenouille 
 
Samedi 12 avril 2014 
Commune de Pierrefitte-sur-Sauldre (41300) 
Les dragons de Pierrefitte 
Balade nature 
Rendez-vous place de l’église, à PIERREFITTE-SUR-
SAULDRE à 20h00  
Fin de l’animation : 22h30 
Durée de l’animation : 02h30  
Tarif : 6€, gratuit pour les adhérents de SNE et les – 
de 14 ans 
Bottes indispensables 
Réservation souhaitée au 02 54 76 27 18 
Animation proposée par Sologne Nature 
Environnement dans le cadre de Fréquence 
Grenouille 
Venez-vous balader à la tombée de la nuit pour 
découvrir l’incroyable voyage de nos amis les 
amphibiens 
 

 
Samedi 8 mars  2014 
Commune de Chilleurs-aux-Bois (45170) 
Mares de Chilleurs-aux-Bois  
Les amphibiens forestiers  
A l'entrée du printemps, les amphibiens ont 
hâte de retrouver leur mare natale pour fêter 
la saison des amours. Venez les découvrir en 
famille ! 
Balade nature  
Rendez-vous à l'église de CHILLEURS-AUX-BOIS à 
18h45 
Fin de l’animation : 22h00  
Durée de l’animation : 03h15 
Animation gratuite 
Prévoir des bottes, vêtements chauds et lampes 

torches 
Renseignements au 02 38 56 69 84 
Animation proposée gratuitement par Loiret 
Nature Environnement dans le cadre ValMares et 
de Fréquence Grenouille 
 
Vendredi 11 avril 2014    
Commune de Guilly (45600) 
Méandre de Guilly  
Fréquence Grenouille émet à Guilly  
Balade nature  
Dans une zone habituellement interdite au public, 
nous partirons à la recherche des animaux 
aquatiques équipés de torches et d’épuisettes. 
Nocturnes, les tritons et grenouilles seront au 
rendez-vous ! 
Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l'inscription (GUILLY) 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Fin de l’animation : 22h30 
Durée de l’animation : 02h30  
Tarif 4€/adulte, gratuit pour les adhérents du 
Conservatoire et les enfants de moins de 12 ans 
Prévoir bottes et lampes torches 
Inscription obligatoire avant le 11 avril à midi et 
renseignements au 02 38 59 97 13 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de la région Centre en 
partenariat avec la mairie de Guilly dans le cadre 
de Fréquence Grenouille. 
 

 
Sonneur à ventre jaune 

© Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier 

Samedi 12 avril 2014 
Commune de Nibelle (45340) 
Les mares de Nibelle  
La mare, ça grouille de vie !  
Balade nature  
Un expert en patinage artistique, un monstre 
devenu princesse, des poussières de vie dans une 
goutte d'eau... Venez découvrir les richesses d'une 
mare forestière et son petit peuple de l'eau.  Âme 
d'enfant et bottes de rigueur ! 



Rendez-vous à l'église de NIBELLE à 14h30  
Fin de l’animation : 17h30 
Durée de l’animation : 03h00  
Animation gratuite 
Prévoir des bottes 
Renseignements au 02 38 56 69 84 
Animation proposée gratuitement par Loiret 
Nature Environnement dans le cadre de ValMares 
et de Fréquence Grenouille 
 

 
 
 

Queue de l’Etang Massé © Conservatoire d’espaces 
naturels de la région Centre – Clovis Genuy  

 

 
 

 
Goutte d’eau (Etang de Benette) © Conservatoire 

d’espaces naturels de la région Centre – Sylvain Garbar  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Mercredi 16 avril 2014 
Commune d’Orléans (45000) 
13

e
 rencontres batrachologiques de la région 

Centre  
Museum des sciences naturelles d’Orléans  
Durée de ces rencontres : de 09h30 à 17h00  
Conférences organisées autour de quatre thèmes : 
connaissance, protection, gestion et valorisation 
des amphibiens. La connaissance sera traitée par 
des interventions sur des cartographies et 
inventaires, la protection par la gestion d'un conflit 
d'usage, la gestion par un exemple de restauration 
de mare et la valorisation par la présentation de 
deux programmes de sensibilisation. 
Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l'inscription (ORLEANS) 
Gratuit (sauf participation au repas d'environ 10€) 
Réservé aux professionnels et amateurs avertis 
Inscription obligatoire avant le 10 avril et 
renseignements au 02 38 59 97 13 
Programme complet sur http://www.cen-
centre.org  
Rencontres proposées dans le cadre de Fréquence 
Grenouille 

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


 
Vendredi 9 mai 2014  
Commune de Corbeilles (45490) 
Mares de Corbeilles  
« Crapounets » des mares du Gâtinais, en 
nocturne !  
Balade nature  
Circuit en voiture de mare en mare, de village en 
village, à la découverte du curieux crapaud 
accoucheur, de la « grenouille persillée », alias 
pélodyte ponctué, et du crapaud calamite, qui, 
rassurez-vous, n'a rien de calamiteux ! Tous trois 
sont à l'affût aux abords des mares sous le ciel 
nocturne dans l'espoir de la rencontre de l'âme 
sœur. 
Rendez-vous à l'église de CORBEILLES à 21h15  
Fin de l’animation : 23h30  
Durée de l’animation : 02h15 
Animation gratuite 
Prévoir des bottes et des lampes torches 
Renseignements au 02 38 56 69 84 
Animation proposée gratuitement par Loiret 
Nature Environnement dans le cadre de ValMares 
et de Fréquence Grenouille 
 
Vendredi 16 mai  2014 
Commune d’Ouzouer-sur-Loire (45570) 
Site : la plaine de  Villaine  
Découvrez le concert de séduction des 
amphibiens venus se reproduire dans les points 
d’eau de la Plaine de Villaine ! Cette sortie 
sera l’occasion d’observer des grenouilles, des 
crapauds, des tritons mais aussi les nombreux 
insectes peuplant les mares !  
Qu'est ce qui coasse autour de la mare ?  
Balade nature  
Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l'inscription (OUZOUER-SUR-LOIRE) 
Heure de rendez-vous : 20h30  
Fin de l’animation : 22h00  
Durée de l’animation : 01h30  
Tarif : 4€/adulte, gratuit pour les adhérents du 
Conservatoire et les enfants de moins de 12 ans 
Prévoir bottes et lampes torches 
Inscription obligatoire avant le 15 mai à midi et 
renseignements au 02 38 59 97 13 
Animation organisée  par le Conservatoire 
d’espaces naturels de la région Centre dans le 
cadre de Fréquence Grenouille 
 
Samedi 24 mai  2014 
Commune d’Artenay (45410) 
Les mares d’Artenay  
En route pour inaugurer le circuit des mares !  
Balade nature  
Depuis 2012, l'association est occupée à la création 
d'un circuit des mares traversant le Pays Loire-

Beauce. De village en village, de mare en mare, 
nous vous invitons à l'inauguration de cette route 
inédite. Tous les secrets de ces milieux aquatiques 
si particuliers vous seront dévoilés ! 
Rendez-vous  devant la mairie d'ARTENAY à 14h00  
Fin de l’animation : 18h00  
Durée de l’animation : 04h00  
Animation gratuite 
Prévoir des bottes 
Renseignements au 02 38 56 69 84 
Animation proposée gratuitement par Loiret 
Nature Environnement dans le cadre de ValMares 
et de Fréquence Grenouille 
 
Samedi 28 juin 2014 
Commune de Dadonville (45300) 
Mares de Dadonville  
Circuit découverte des mares du Pithiverais  
Balade nature  
De village, de ferme ou de champ, les mares, 
micro-oasis de vie, sont riches de leur biodiversité 
et de leurs usages anciens. Nous vous invitons à les 
découvrir en voiture le temps d'une après-midi.  
Rendez-vous  à la mairie de DADONVILLE à 14h30  
Fin de l’animation : 17h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Gratuit 
Prévoir des bottes 
Renseignements au 02 38 56 69 84 
Animation proposée gratuitement par Loiret 
Nature Environnement dans le cadre de Valmares 
et de Fréquence Grenouille 
  

 
Triton crêté © Conservatoire d’espaces naturels de la 

région Centre – Benoît Allard 

 
 



 

 

Rana Temporaria  
© Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine 

J.C-Rague 

Mercredi 2 avril 2014 
Commune de Mesnil-sur-Oger (51190) 
RNN Pâtis d'Oger et du Mesnil-sur-Oger 
A la découverte des amphibiens de la réserve 
Sortie nature 
Rendez-vous place de la mairie du Mesnil-sur-Oger 
à 14h30 
Durée de l’animation : 02h00 environ 
Tout public 
Prévoir des bottes 
Matériel fourni : épuisette/aquarium 
Pas de réservation nécessaire  

Site non accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Animation proposée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
Animateur : Jean-Brice Rougemont 
Tél. 03 26 80 13 24 
Courriel : jbrougemont@cen-champagne-
ardenne.org  
Site internet : www.cen-champagne-ardenne.org 
 
Mardi 8 avril 2014  
Commune de Sézanne (51120) 
Pâtis de Sézanne 
Les habitants des mares 
Animation nature 
Rendez-vous à 08h45 
Lieu à préciser  
Durée de l’animation : journée 
Animation pour les scolaires  
Prévoir des bottes 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 
Animatrice : Jessica Wendling 
Courriel : 
jwendling@cen-champagne-ardenne.org  
Site internet : www.cen-champagne-ardenne.org 

 

 

Mardi 15 avril 2014  
Commune de Berru (51420) 
Prairies humides du Mont Plein 
A la recherche des petites bêtes de la mare 
Animation nature 
Rendez-vous à 08h30  
Lieu de rendez-vous à préciser 
Durée de l’animation : journée 
Animation pour les scolaires  
Prévoir des bottes 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 
Animatrice: Jessica Wendling 
Courriel: 
jwendling@cen-champagne-ardenne.org  
Site internet : www.cen-champagne-ardenne.org  
 
Mardi 6 mai  2014  
RNN Pâtis d'Oger et du Mesnil-sur-Oger 
A la découverte des amphibiens de la réserve 
Sortie nature 
Animation nature 
Rendez-vous à 09h00 
Lieu de rendez-vous à préciser 
Durée de l’animation : journée 
Animation pour les scolaires  
Prévoir des bottes 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 

mailto:jbrougemont@cen-champagne-ardenne.org
mailto:jbrougemont@cen-champagne-ardenne.org
http://www.cen-champagne-ardenne.org/
mailto:jwendling@cen-champagne-ardenne.org
http://www.cen-champagne-ardenne.org/
mailto:jwendling@cen-champagne-ardenne.org
http://www.cen-champagne-ardenne.org/


Animatrice: Jessica Wendling 
Courriel: 
jwendling@cen-champagne-ardenne.org  
Site internet : www.cen-champagne-ardenne.org  
 
Mercredi 21 mai 2014 
Commune de Reuves (51120) 
RNR du marais de Reuves 
La flore et la faune des marais de Reuves  
Sortie nature 
Rendez-vous à 14h00 sur le parking de la Réserve 
naturelle 
Durée de l’animation : 02h00 
Prévoir des bottes, jumelles, loupes 
Tout public  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 
Pas de réservation nécessaire  
Animatrice: Jessica Wendling 
Courriel: 
jwendling@cen-champagne-ardenne.org  
Site internet : www.cen-champagne-ardenne.org 
 

 
 Etang de Belval © Conservatoire d’espaces naturels  

de Champagne-Ardenne 

Vendredi 23 mai 2014 
Commune de Taissy (51500) 
Marais des Trous de Leu  
Découverte des marais des Trou de Leu 
Sortie nature 
Rendez-vous au parking  du restaurant le St 
Léonard à St Léonard à 18h00 
Durée de l’animation : environ 02h00 
Prévoir des bottes, jumelles, loupes 
Pas de réservation nécessaire  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 
Animatrice: Jessica Wendling 
Courriel: 
jwendling@cen-champagne-ardenne.org   
Site internet : www.cen-champagne-ardenne.org  
 
Dimanche 25 mai 2014 
Commune d’Oyes (51120) 
Marais d'Oyes  

Découverte des orchidées et de la flore des 
marais de Saint-Gond 
Sortie nature 
Rendez-vous à la Mairie d’Oyes à 14h00  
Durée de l’animation : 02h00 environ 
Animation gratuite tout public 
Pas de réservation nécessaire  
Prévoir de bottes  
Animatrice : Anne Ribeyre 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 
Courriel: 
aribeyre@cen-champagne-ardenne.org  
Site internet : www.cen-champagne-ardenne.org 
 
 
 
 

mailto:jwendling@cen-champagne-ardenne.org
http://www.cen-champagne-ardenne.org/
mailto:jwendling@cen-champagne-ardenne.org
http://www.cen-champagne-ardenne.org/
mailto:jwendling@cen-champagne-ardenne.org
http://www.cen-champagne-ardenne.org/
mailto:aribeyre@cen-champagne-ardenne.org
http://www.cen-champagne-ardenne.org/


 

 

Rainette sarde – mare de Padulaccia 2010 
© Conservatoire d’espaces naturels de Corse  

Richard Destandau 

Du lundi 2 au vendredi 6 juin 2014 
Réserve naturelle nationale de l'étang de Biguglia 
Amphibien  
J'ai une double vie ! 
Découverte sur le terrain des différentes espèces : 
observation, identification et classification  
Rendez-vous à l’Ecomusée du Fortin  
Heure : 09h00  
Durée : 1 journée  

Scolaires  
Inscription : oui  
Prix : gratuit  
Prévoir : de quoi écrire 
Matériel fourni : petit matériel d'observation, 
lunette, fiches d'identification  
Accès handicap : non  
Organisé par : Conseil général de la Haute-Corse  
en partenariat avec le CEN Corse et l'Office de 
l'environnement de la Corse 
Animateurs : Christian MIKDJIAN Arnaud LEBRET 
Olivier SABIANI Vanina CHIESI 
Tel : 04 95 33 55 73 
Contact : ecomusee@cg2b.fr  
www.cg2b.fr   
 
Samedi 7 juin 2014 
Réserve naturelle nationale de l'étang de Biguglia 
Apprends-moi l'anatomie de la grenouille ! 
Présentation de maquettes éducatives et 
identification des prédateurs  de la grenouille 
Rendez-vous à l’Ecomusée du Fortin  
Heure : 15h00  
Durée : 30 mn  
Tous publics  
Inscription : oui  
Prix : gratuit  
Prévoir : néant 
Matériel fourni : maquettes et tableaux explicatifs 
Accès handicap : oui  
Organisé par : Conseil général de la Haute-Corse  
en partenariat avec le CEN Corse et l'Office de 
l'environnement de la Corse 
Animateur : Christian MIKDJIAN  
Tel : 04 95 33 55 73 
Contact : ecomusee@cg2b.fr  
www.cg2b.fr   

 
Samedi 7 juin 2014 
Réserve naturelle nationale de l'étang de Biguglia 
Ecoute les grenouilles ! 
Identification sonore et présentation d'images 
Rendez-vous à l’Ecomusée du Fortin  
Heure : 15h00  
Durée : 30 mn env.  
Animation gratuite tous publics  
Inscription : oui 
Prévoir : néant 
Matériel fourni : chaîne-hifi et photographies 
Accès handicap : oui  
Organisé par : Conseil général de la Haute-Corse  
en partenariat avec le CEN Corse et l'Office de 
l'environnement de la Corse 
Animateur : Arnaud LEBRET 
Tel : 04 95 32 71 63 
Contact : arnaud.lebret@espaces-naturels.fr   
www.cen-corse.org  

mailto:ecomusee@cg2b.fr
http://www.cg2b.fr/
mailto:ecomusee@cg2b.fr
http://www.cg2b.fr/
mailto:arnaud.lebret@espaces-naturels.fr
http://www.cen-corse.org/


 
Samedi 7 juin 2014 
Réserve naturelle nationale de l'étang de Biguglia 
Du têtard à la grenouille (une métamorphose)  
Présentation du cycle de vie de la grenouille  
Rendez-vous à l’Ecomusée du Fortin  
Heure : 15h00  
Durée : 30 mn env.  
Animation gratuite tous publics  
Inscription : oui 
Prévoir : néant 
Matériel fourni : panneaux explicatifs 
Accès handicap : oui  
Organisé par : Conseil général de la Haute-Corse  
en partenariat avec le CEN Corse et l'Office de 
l'environnement de la Corse 
Animateur : Christian MIKDJIAN 
Tel : 04 95 33 55 73 
Contact : Btabanelli@cg2b.fr ou 
ecomusee@cg2b.fr    
www.cg2b.fr  

 

 
Codole © Conservatoire d’espaces naturels de Corse  

Gilles Faggio 

Samedi 7 juin 2014 
Réserve naturelle nationale de l'étang de Biguglia 
Chante et danse avec les grenouilles !  
Chants, contes et orchestration autour des 
grenouilles  
Rendez-vous à l’Ecomusée du Fortin  
Heure : 15h00  
Durée : 30 mn env.  
Enfants  
Inscription : oui  
Prix : gratuit  
Prévoir : néant 
Matériel fourni : instruments de musique 
Accès handicap : oui  
Organisé par : Conseil général de la Haute-Corse  
en partenariat avec le CEN Corse et l'Office de 
l'environnement de la Corse 
Animateur : Christian MIKDJIAN 
Tel : 04 95 33 55 73 
Contact : ecomusee@cg2b.fr     
www.cg2b.fr 

 
Samedi 7 juin 2014 
Réserve naturelle nationale de l'étang de Biguglia 
Ateliers créatifs autour de la grenouille  
Dessins, découpages, pliages sur le thème de la 
grenouille et de la tortue 
Rendez-vous à l’Ecomusée du Fortin  
Heure : 15h00  
Durée : 30 mn env.  
Enfants  
Inscription : oui  
Prix : gratuit  
Prévoir : néant 
Matériel fourni : petit matériel  et consommables 
Accès handicap : oui  
Organisé par : Conseil général de la Haute-Corse  
en partenariat avec le CEN Corse et l'Office de 
l'environnement de la Corse 
Animateur : Vanina CHIESI 
Tel : 04 95 33 55 73 
Contact : ecomusee@cg2b.fr     
www.cg2b.fr 
 
Samedi 7 juin 2014 
Réserve naturelle nationale de l'étang de Biguglia 
Relâchers de tortues exotiques dans la nature : les 
conséquences pour le milieu  
Sensibilisation à la protection du milieu de la 
grenouille 
Rendez-vous à l’Ecomusée du Fortin  
Heure : 15h00  
Durée : 30 mn env.  
Tous publics  
Inscription : oui  
Prix : gratuit  
Prévoir : néant 
Matériel fourni : panneaux explicatifs et diffusion 
d'une brochure 
Accès handicap : oui  
Organisé par : Conseil général de la Haute-Corse  
en partenariat avec le CEN Corse et l'Office de 
l'environnement de la Corse 
Animateur : Arnaud LEBRET 
Tel : 04 95 32 71 63 
Contact : arnaud.lebret@espaces-naturels.fr  
www.cen-corse.org  
 
Samedi 7 juin 2014 
Réserve naturelle nationale de l'étang de Biguglia 
Un soir avec les grenouilles  
Sortie nocturne précédée d'un goûter familial  
Rendez-vous l’Ecomusée du Fortin  
Lieu de l'animation : Sentier de l'anse du Bevincu 
Heure : 19h00  
Durée : 2 h env.  
Tous publics  
Inscription : oui  

mailto:Btabanelli@cg2b.fr
mailto:ecomusee@cg2b.fr
http://www.cg2b.fr/
mailto:ecomusee@cg2b.fr
http://www.cg2b.fr/
mailto:ecomusee@cg2b.fr
http://www.cg2b.fr/
http://www.cen-corse.org/


Prix : gratuit  
Prévoir : lampe de poche ou frontale, lotion anti 
moustiques 
Matériel fourni : matériel d'observation 
Accès handicap : non  
Organisé par : Conseil général de la Haute-Corse  
en partenariat avec le CEN Corse et l'Office de 
l'environnement de la Corse 
Animateurs : Christian MIKDJIAN Arnaud LEBRET 
Olivier SABIANI Vanina CHIESI   
Tel : 04 95 33 55 73 
Contact : ecomusee@cg2b.fr  
www.cg2b.fr 
 

 

 

  © Conservatoire d’espaces naturels de Corse  
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Tourbière de Frambouhans 
© Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 

 

Vendredi 14 mars 2014 
Commune de Besançon (25000) 
Site de la colline de Rosemont  
A la découverte de la mare de Rosemont  
A la découverte de la flore et de la faune des mares  
Rendez-vous à 18h00 au bout du chemin de 
l’œillet, accès par la rue de la Grette  
Durée de l’animation : 02h00  
Tout public  
Réservation nécessaire : oui  
Animation gratuite  
Accès handicapés : oui avec joellettes  
 

Animation organisée par la ville de Besançon en 
partenariat avec le Conservatoire d’espaces 
naturels de Franche-Comté  
Animatrice : Maela Renaud  
Tél. 03 81 53 04 20  
Courriel : maela.renaud@cen-franchecomte.org  
Site internet : www.cen-franchecomte.org  
 
Jeudi 3 avril 2014  
Commune de Labergement Sainte-Marie (25160) 
Site de la RNN Lac de Remoray  
Découverte de l’écologie de la Grenouille rousse  
Découverte d’une frayère à grenouilles  
Rousses et sauvetage de batraciens traversant la 
route. 
Rendez-vous à la Maison de la Réserve, 28 rue de 
Mouthe – 25160 Labergement Sainte-Marie à 
18h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Animation tout public  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Animation organisée par l’association des amis de 
la Réserve naturelle du Lac de Remoray  
Animateur : Bruno Tissot  
Tél. 03 81 69 78 22  
Courriel : bruno.tissot@espaces-naturels.fr 
Site internet : www.maisondelareserve.fr   
 
Samedi 17 mai 2014 
« Rallye » Herpétologique  
A la recherche des amphibiens et des reptiles  
Animatrice : Nathalie Dewynter  
LPO Tél. 03 81 50 43 10  
 
Mercredi 21 mai 2014  
Commune de Besançon (25000) 
Jardin botanique  
« C’ est coâ ces petites bêtes »  
Des grenouilles, tritons, libellules, en plein centre-
ville ? Partez  à leur recherche au jardin botanique. 
A l’aide d’épuisettes et de boîtes de détermination, 
nos petits naturalistes apprendront à reconnaître 
les amphibiens et autres insectes des mares. Un 
jardinier du jardin botanique leur fera également 
découvrir des plantes aquatiques et des marais.  
Rendez-vous au jardin botanique à 14h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation pour les 6 – 12 ans  
Réservation nécessaire : oui  
Animation gratuite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Franche-Comté, la Maison 
de l’environnement de Franche-Comté et le Jardin 
Botanique.  
Animatrice : Mélanie Paris  

mailto:maela.renaud@cen-franchecomte.org
http://www.cen-franchecomte.org/
mailto:bruno.tissot@espaces-naturels.fr
http://www.maisondelareserve.fr/


Tél. 03 81 53 04 20  
Courriel : melanie.paris@cen-franchecomte.org  
Site internet : www.cen-franchecomte.org  
 

 
© Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 

 

Mercredi 19 mars 2014
Commune de Abergement-le-Petit (39800) 
Site de la Mare d’Abergement-le-Petit  
Tritons, grenouilles et libellules… A vos Crayons  
Le Conservatoire d’espacecs naturels de Franche-
Comté et la commune d’Abergement-le-Petit font 
appel aux artistes en herbe pour participer à la 
création du panneau d’interprétation qui sera 
installé au bord de la mare de la commune. Au 
programme : sortie découverte de la mare pour 
s’immerger dans ce monde fabuleux puis atelier de 
création (dessin, peinture, découpage, pliage, 
écritures…) pour réaliser un panneau original made 
in Abergement-le-Petit !  
Rendez-vous devant la mairie à 14h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Animation organisée pour les enfants de 5 à 12 ans  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Franche-Comté  
Animatrice : Mélanie Paris  
Tél. 03 81 53 04 20  
Courriel : melanie.paris@cen-franchecomte.org  
Site internet : www.cen-franchecomte.org  

  

 
Du 7 au 9 février 2014
Commune de Pontcey (70360) 
Installation du dispositif de protection des 
amphibiens 
Chantier écovolontaire 
Animateur : Christophe Morin 
Tél. 06 64 29 52 24 

Samedi 1
er

 mars 2014 
Commune de Roche-et-Raucourt (70180) 
Site de Sacre Fontaine  
Au secours de la mare  
Chantier nature pour restaurer une mare forestière 
à triton crêté .  
Au pgramme : remise en lumière, curage…. 
Apporter le pique-nique tiré du sac 
Apéritif offert par le Conservatoire d’espaces 
naturels de Franche-Comté.  
Rendez-vous devant la mairie à 09h30  
Durée de l’animation : toute la journée 
Tout public  
Résevation nécessaire oui  
Animation gratuite  
Prévoir de bottes  
Site non accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Franche-Comté  
Animateur :Bertrand Cotte  
Tél. 03 81 53 04 20  
Courriel : betrand.cotte@cen-franchecomte.org  
Site internet : www.cen-franchecomte.org  
  
Samedi 26 avril 2014 
Commune non précisée  
« Rallye » Herpertologique  
A la recherche des amphibiens et des reptiles  
Animatrice : Nathalie Dewynter  
LPO Tél. 03 81 50 43 10  
 
 

Samedi 19 avril 2014 
Commune de Territoire de Belfort (90000) 
« Rallye » Herpétologique  
A la recherche des amphibiens et des reptiles  
Animatrice : Nathalie Dewynter  
LPO Tél. 03 81 50 43 10  
 

mailto:melanie.paris@cen-franchecomte.org
http://www.cen-franchecomte.org/
mailto:melanie.paris@cen-franchecomte.org
http://www.cen-franchecomte.org/
mailto:betrand.cotte@cen-franchecomte.org
http://www.cen-franchecomte.org/


 

 

 
Crapaud calamite 

© Conservatoire d’espaces naturels de Haute-
Normandie – Xavier Houard 

 
Samedi 15 mars 2014 
Journée internationale des Forêts  
Rendez-vous à Evreux sur le parking entrée de la 
fôret , rue Politzer à 14h00  
Forêt de la Madeleine  
Les amphibiens et leurs œufs 
Des œufs dans les mares  

 

 
Fin de l’animation : 17h00  
Durée de l’animation : 03h00 
Les grenouilles, les tritons, les salamandres 
pondent des œufs au sein de leurs pouponnières : 
les mares. Venez observer ce formidable acte de 
vie et apprenez à différencier les espèces grâce à 
leurs œufs. En une sortie, ces amas gélatineux 
n’auront plus de secrets pour vous. A  vos bottes !  
Réservation auprès du Conservatoire d’espaces 
naturels de Haute-Normandie au 02 35 65 47 10  
Partenaire financier : ville d’Evreux  
 
 
Vendredi 11 avril 2014  
Communes de Courcelles sur Seine  
Bouafles (27940) et (27700) 
ENS - Terrasses alluviales de Courcelles et Bouafles 
Dîner aux chants des grenouilles  
Pique nique à lueur du jour pour ensuite partir à la 
découverte des amphibiens (grenouilles, tritons) 
Au programme écoute, pêche et identification…  
Rendez-vous à 19h30 à l’ntrée de la carrière 
CEMEX, sur la commune de Courcelles sur seine  
Durée de l’animation : 04h00  
Animation gratuite  
Prévoir : lampe torche, pique-nique, bottes et 
vêtements chauds. 
Matériel fourni : clé de détermination et matériel 
de pêche.  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Normandie  
Animateur : Julien Dufresne  
Tél. 06 20 39 72 32  
j.dufresne@cren-haute-normandie.com  
http://www.cren-haute-normandie.com/  
 
 
Samedi 17 mai  2014  
Commune de Courcelles-sur-Seine (27940) 
Site : ENS - Terrasses alluviales de Courcelles et 
Bouafles 
Dîner aux chants des grenouilles 
Pique-nique à lueur du jour en apprenant le mode 
de vie des amphibiens, et ensuite départ à la 
découverte des amphibiens. Au programme 
écoute, pêche et identification… 
Rendez-vous à l’entrée de la carrière CEMEX, sur la 
commune de Courcelles-sur-Seine à 19h30 
Durée de l’animation : 04h00 
Fin de l’animation : 23h30 
Animation gratuite  
Prévoir : lampe torche, pique-nique, bottes et 
vêtements chauds 
Matériel fourni par le Conservatoire : Clé de 
détermination et matériels de pêche 

mailto:j.dufresne@cren-haute-normandie.com
http://www.cren-haute-normandie.com/


Animation organisée par le Conservatoire Espaces 
Naturels de Haute-Normandie 
Animateur : Julien DUFRESNE 
Animation « Dîner aux chants des grenouilles » via 
le CG27 
Public concerné : Tout public 
Inscription préalable : Oui auprès du CENHN au 02 
35 65 47 10 
Accès aux personnes à mobilité réduite : non 
Tél. 06 20 39 72 32 
Courriel : 
j.dufresne@cren-haute-normandie.com  
Site internet :  
http://www.cren-haute-normandie.com/  

 

 
© Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 

 

 

Samedi 24 mai 2014  
Forêt de la Madeleine  
Fête de la Nature  
Diversité des êtres vivants des mares  
« Pêche miraculeuse aux filets »  
Rendez-vous à 14h00 sur le parking de l’entrée de 
la forêt, rue de Politzer 
Fin de l’animation : 17h00  
La nature a ses mystères… Une mare peut être 
totalement inerte mais il suffit d’un coup de filet 
dans l’eau et voilà que l’on découvre une multitude 
de petits êtres vivants. L’animateur nature du 
Conservatoire d’espaces naturels de Haute-

Normandie vous fera découvrir tous les secrets de 
ces animaux mystérieux. 
Inscription auprès du Conservatoire d’espaces 
naturels de Haute-Normandie au 02 35 65 47 10  
 

Mercredi 28 mai 2014 
Commune d’Evreux (27700) 
Réseau des mares de la forêt de la Madeleine  
Découverte de la mare  
Sortie autour de deux mares forestières afin d'y 
découvrir la vie 
Rendez-vous à 14h00sur le parking de la forêt, rue 
Politzer sur la commune d'Evreux 
Durée de l’animation : 03h00 
Prévoir des bottes  
Matériel fourni : Clé de détermination 
Matériels de pêche 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Normandie  
Animateur : Julien Dufresne  
Tél. 06 20 39 72 32 
Courriel :  
j.dufresne@cren-haute-normandie.com 
Site internet : 
http://www.cren-haute-normandie.com/  

mailto:j.dufresne@cren-haute-normandie.com
http://www.cren-haute-normandie.com/
mailto:j.dufresne@cren-haute-normandie.com
http://www.cren-haute-normandie.com/


 

 

Grenouille agile  
© Conservatoire d’espaces naturels de Picardie  

Damien Top   

 

Samedi 29 mars 2014 
Réserve naturelle nationale de La Bassée 
Sortie Chants d'Amphibiens  
Présentation diaporama + Ecoute des chants des 
grenouilles et rainettes sur le terrain.  
Rendez-vous à la Maison de la Réserve - 1 rue de 
l'Eglise - Gouaix  
Lieu de l'animation : plan d'eau de Neuvry 
Heure : 19h30  
Durée : 03h30.  

Tous publics  
Inscription : oui   
Prévoir : bottes, vêtements chauds 
Matériel fourni : néant 
Accès handicap : non  
Organisé par : Agrenaba 
Animateur : Julien  Schwartz 
Tel : 01.64.00.06.23 
Contact : julien.schwartz@espaces-naturels.fr   
 
    

 

  
Samedi 5 avril 2014 
Réserve Naturelle Nationale de Saint-Quentin-en-
Yvelines  
Le Sentier des dragons - la vie du triton crêté 
Jeu de rôle ludique sur le terrain qui permettra aux 
enfants à partir de 6 ans de vivre les aventures du 
triton crêté, espèce très protégée ; il faudra donner 
les bonnes réponses aux questions posées  pour 
avancer dans le jeu, les tritons n'auront plus de 
secret à la fin du jeu  
Rendez-vous à la maison de la réserve naturelle de 
Saint-Quentin-en-Yvelines 
Heure : 14h00 
Durée :  02h00 
Inscription : oui  
Prix : néant  
Prévoir : néant 
Fourni : néant  
Accès handicap : non  
Organisé par : la réserve naturelle  
Animateur : Cyril FLEURY  
Tel : 01.30.16.44.40 
Contact : reserve@basedeloisirs78.fr  
Web : www.basedeloisirs78.fr   
 

  

  

  
Samedi 15 février et samedi 22 février 2014 
Commune d’Ormoy la Rivière (91150) 
Installation de crapauduc.  
http://www.jagispourlanature.org/content/chantie
r-crapauduc-2014-aller 
80 personnes sont inscrites pour le chantier du 15.  
Porteur de projet « SOS Crapauds »  
Contact : cpn.bedegars@free.fr 
Contact : Patrice Raveneau  
  

mailto:julien.schwartz@espaces-naturels.fr
mailto:reserve@basedeloisirs78.fr
http://www.basedeloisirs78.fr/
http://www.jagispourlanature.org/content/chantier-crapauduc-2014-aller
http://www.jagispourlanature.org/content/chantier-crapauduc-2014-aller
mailto:cpn.bedegars@free.fr


 

 

Animation Fréquence Grenouille 2013  
en Languedoc-Roussillon  

© Conservatoire d’espaces naturels du LR 

Vendredi 21 mars 2014 
Commune de Vauvert (30600) 
Centre du Scamandre 
Qui mange qui ? Qui mange quoi ? Tétards et 
grenouilles dans la chaîne alimentaire de l'étang 
Observation de l'écosystème. Prélèvements de 
faune aquatique, détermination et classification. 
Situation des batraciens dans les biocénoses 
Centre de découverte du Scamandre à 09h30 
Durée de l’animation : 02h30  
Animation pour les scolaires 
Inscription nécessaire  

Prévoir des bottes  
Matériel fourni : épuisettes, bacs de prélèvement, 
clés de détermination 
Animation organisée par le Syndicat Mixte 
Camargue gardoise 
Animateurs : Serge COLOMBAUD   Simon BAUDOIN 
Tél. 04 66 73 52 05 
Courriel : 
contact@camarguegardoise.com  
Site internet :  
www.camarguegardoise.com 
 
Samedi 29 mars 2014 
Commune de Sanilhac-Sagriès (30700)  
Réserve naturelle régionale des gorges du Gardon 
Grenouilles et crapauds du Gardon 
Découverte des batraciens qui peuplent les berges 
du Gardon, dans leur milieu naturel. Pique-nique 
dans le site emblématique de la Baume Saint-
Vérédème, en attendant la tombée de la nuit. 
Marche d'approche : 3 km, itinéraire caillouteux. 
Lieu de rendez-vous communiqué à l'inscription 
Heure de rendez-vous communiquée à l'inscription 
Durée de l’animation : 04h00 
Animation tous publics  
Réservation nécessaire  
Prévoir : le pique-nique, lampes de poche ou 
frontales, vêtements chauds, chaussures de 
marche. 
Animation gratuite  
Animateurs : Rémi JULLIAN 
Maxime GAYMARD 
Animation proposée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
Tél. 06 27 03 30 84  
Courriel : 
gardon@cenlr.org 
Site internet : http://www.cenlr.org/  
 

 
Samedi 15 avril 2014 
Commune de la Capelle-et-Masmolène, St Victor-
des-Oules (30700) 
Etang et mares de la Capelle 
Des dragons dans les mares de la Capelle-et 
Masmolène et St Victor-des-Oules ! 
Programme :  
19h00 : Diaporama commenté sur la vie dans les 
mares et les actions réalisées dans le cadre de 
Natura 2000 
20h00 : Repas convivial tiré du sac 
21h00 : Sortie nocturne de découverte de la petite 
faune des mares avec un naturaliste. 
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
Heure de rendez-vous communiquée à l’inscription  
Animation gratuite  
Réservation nécessaire  

mailto:contact@camarguegardoise.com
http://www.camarguegardoise.com/
mailto:gardon@cenlr.org
http://www.cenlr.org/


Durée de l’animation : 04h00  
Prévoir : lampe frontale, bottes ou bonnes 
chaussures 
Matériel fourni : épuisettes et lampes dans la 
mesure des stocks disponibles 
Animation proposée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
Animateur : Thomas GENDRE (CEN L-R)  
Inscriptions en mairie : 04 66 37 32 40 
Courriel : 
conservation@cenlr.org  
Site internet : http://www.cenlr.org  
 

 
Animation Fréquence Grenouille site de la Capelle 

en Languedoc-Roussillon  
© Conservatoire d’espaces naturels du LR 

Samedi 19 avril 2014  
Commune de Sanilhac-Sagriès (30700) 
Réserve naturelle régionale des gorges du Gardon 
Grenouilles et crapauds du Gardon 
Découverte des batraciens qui peuplent les berges 
du Gardon, dans leur milieu naturel. Pique-nique 
dans le site emblématique de la Baume Saint-
Vérédème, en attendant la tombée de la nuit. 
Marche d'approche : 3 km, itinéraire caillouteux. 
Lieu de rendez-vous précisé à l’inscription 
Heure de rendez-vous communiquée à la 
réservation  
Durée de l’animation : 04h00 
Réservation nécessaire  
Tous publics  
Prévoir : pique-nique lampes de poche ou frontales 
vêtements chauds chaussures de marche 
Animation gratuite  
Animateurs : Rémi JULLIAN 
Maxime GAYMARD 
Animation proposée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
Tél. 06 27 03 30 84  
Courriel : 
gardon@cenlr.org  
Site internet : http://www.cenlr.org/  
 

mardi 22 avril 2014 

Commune de Méjannes le clap (30430) 

Sortie nature ouverte à tous « Mares temporaires 
du domaine départementale de Méjannes-le-Clap 
: Hot spot de biodiversité » 
Quelle diversité de vie impressionnante dans 
quelques mètres cubes d'eau ! Venez apprendre à 
observer et comprendre la richesse de ces 
écosystèmes insoupçonnés 
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription 
Heure de rendez-vous communiquée  à la 
réservation  
Durée de l’animation : 02h00 
Animation gratuite  
Prévoir : lampe frontale, bottes ou bonnes 
chaussures 
Matériel fourni : épuisettes et lampes dans la 
mesure des stocks disponibles  
Animation organisée par le Conseil général du Gard 
(partenariat avec le Cen L-R) 
Animateur : Rémi JULLIAN (CEN L-R) 
Inscriptions au CDT du Gard : 04 66 85 17 94 
Courriel : 
conservation@cenlr.org 
Site internet : 
http://www.cenlr.org  
 
 
Mardi 22 avril 2014 
Commune de Valliguières (30210)  
Etang de Valliguières 
Venez rencontrer les tritons, crapauds, rainettes... 
! De l'étang de Valliguières 
Programme : 
19h00 : Diaporama commenté sur la vie dans les 
mares et les actions réalisées dans le cadre de 
Natura 2000 
20h00 : Repas convivial tiré du sac 
21h00 : Sortie nocturne de découverte de la petite 
faune des mares avec un naturaliste. 
Lieu de rendez-vous communiqué à l'inscription 
Heure de rendez-vous communiquée à la 
réservation  
Durée de l’animation : 02h00 
Animation gratuite tous publics  
Prévoir : lampe frontale, bottes ou bonnes 
chaussures 
Matériel fourni : épuisettes et lampes dans la 
mesure des stocks disponibles 
Animateur : Thomas GENDRE (CEN L-R) 
Animation proposée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
Inscriptions en mairie : 04 66 37 18 64 
Courriel : 
conservation@cenlr.org  
Site internet :  
http://www.cenlr.org  

mailto:conservation@cenlr.org
http://www.cenlr.org/
mailto:gardon@cenlr.org
http://www.cenlr.org/
mailto:conservation@cenlr.org
http://www.cenlr.org/
mailto:conservation@cenlr.org
http://www.cenlr.org/


 
Vendredi 25 avril 2014  
Commune du Grau du roi (30240) 
Bois du Boucanet 
A la découverte des amphibiens des mares 
dunaires 
Découverte de l'écosystème mare 
Ecoute et observation de la faune aquatique 
Echanges autour de ces espèces sensibles 
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
Heure de rendez-vous en soirée 
Durée de l’animation : 02h30 
Animation gratuite tout public 
Réservation nécessaire  
Prévoir des bottes et lampe frontale ou lampe de 
poche  
Matériel fourni : épuisettes, bacs de prélèvement, 
clés de détermination 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Animateur : Rémi JULLIAN 
Tél. 04 67 15 69  72 
Courriel : 
conservation@cenlr.org    
Site internet :  
http://www.cenlr.org  
 
Mercredi 30 avril 2014  
Commune du Grau du roi (30240) 
Espiguette, secteur Terre neuve  
A la découverte des amphibiens des mares 
dunaires 
Découverte de l'écosystème mare 
Ecoute et observation de la faune aquatique 
Echanges autour de ces espèces sensibles 
Lieu de rendez-vous communiqué à l'inscription 
Heure de rendez-vous communiquée à 
l’inscription : en soirée  
Durée de l’animation : 02h30 
Réservation nécessaire  
Animation gratuite tout public 
Prévoir des bottes et une lampe frontale ou de 
poche 
Matériel fourni : épuisettes, bacs de prélèvement, 
clés de détermination 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Animateur : Rémi JULLIAN 
Tél. 04 67 15 69  72 
Courriel : 
conservation@cenlr.org  
Site internet :  
http://www.cenlr.org   
 
 
 
 

 
Vendredi 21 février 2014 
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750) 
Site Naturel Protégé des Salines 
A la découverte des habitants de la mare du Site 
Naturel Protégé des Salines 
Accompagné d'un technicien du Conservatoire 
d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon, vous 
partirez à la recherche des animaux qui peuplent la 
mare du Site Naturel Protégé des Salines. Vous 
apprendrez à les reconnaître, ainsi que tout ce qu'il 
faut savoir sur leur mode de vie pour mieux les 
apprécier et les protéger 
Lieu de rendez-vous communiqué à l'inscription 
Heure de rendez-vous : 19h30 
Durée de l’animation : 02h00  
Animation tout public 
Réservation obligatoire  
Prévoir : une paire de chaussures, une lampe, un 
coupe-vent, de l'eau et un pique-nique 
Animation proposée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Animateurs :  
COURONNE Marine / CHAMPAUZAS Bastien/ 
FOULC Ludovic 
Tél. 04 67 02 21 28 
Courriel : 
salines_de_villeneuve@cenlr.org  
Site internet :  
http://www.cenlr.org  
 

 
Rainette méridionale    

© Conservatoire d’espaces naturels du LR – Thomas 
Gendre  

Vendredi 7 mars 2014 

Commune de Frontignan (34110) 
Garrigues de la Gardiole 
Les Amphibiens des garigues 
Sortie nocturne à la découverte des mares 
naturelles, lavognes et des diverses espèces 
d’amphibiens qui en dépendent. 

mailto:conservation@cenlr.org
http://www.cenlr.org/
mailto:conservation@cenlr.org
http://www.cenlr.org/
mailto:salines_de_villeneuve@cenlr.org
http://www.cenlr.org/


Nous évaluerons, en pleine période de 
reproduction, les enjeux de protection de ses 
milieux au cœur des garrigues de la Gardiole. 
Rendez-vous à l’Office du tourisme de Frontignan à  
18h30 
Durée de l’animation : 03h00 
Tout public  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche, vêtement 
chaud, lampe, anti moustique 
Matériel fourni : guide de reconnaissance et kit 
d'observation 
Animation proposée par Association Voile de 
Neptune 
Animateurs :  
NOUGUIER Nicolas et  SEBESI Léa 
Tél. 04 67 48 78 90 
Courriel : 
nicolas.nouguier@voiledeneptune.org  
Site internet : 
http://www.voiledeneptune.org/ 
 
Samedi 8 mars 2014 
Commune de Vendres (34350) 
Basse plaine de l'Aude 
Concert de grenouilles au clair de lune 
Présentation des espèces de la Basse plaine de 
l'Aude en salle puis recherche des amphibiens sur 
les mares du  site 
Rendez-vous à la Salle de la roselière, rue des 
lavoirs à Vendres à 19h30 
Durée de l’animation : 02h00 
Tous publics 
Prévoir des bottes, lampe torches et vêtements 
chauds 
Animation gratuite 
Animation proposée par le Syndicat Mixte du delta 
de l'Aude et indépendant 
Animateurs : John HOLLIDAY Vincent FRADET 
Tél. 04 67 36 93 63 / 06 71 14 52 81 
Courriel :  
john.holliday.smda@orange.fr 

 
Petite Camargue    

© Conservatoire d’espaces naturels du LR – Thomas 
Gendre  

Vendredi 14  et samedi 15 mars; Animation 
reconduite tous les vendredis et samedis soir 
jusqu'au 26 avril 
Communes de La vacquerie, St Pierre de La Fage et 
St Maurice Navacelles (34520) 
Causse du Larzac 
Mares des causses ! 
Sorties nocturnes sur plusieurs sites des causses 
méridionaux pour découvrir la faune nocturne des 
mares au printemps. 
Lieux de rendez-vous donnés à l'inscription. 
Heure de rendez-vous communiqués à l'inscription. 
Durée de l’animation : 01h00  environ. 
Tout public. 
Réservation nécessaire  
Tarif : 5 € par adulte, gratuit pour les – de 18 ans. 
Prévoir une lampe de poche, bottes, habits chauds. 
Matériel fourni : matériel de pêche, loupes, bacs 
d'observation. 
Accès personnes à mobilité réduite : oui 
uniquement sur quelques sites, à voir à la 
réservation. 
Animation proposée par l’association KERMIT 
Animateur : Gilles HANULA 
Tél. 04 67 44 64 95 
Courriel : 
ass.kermit@gmail.com  
Site internet : 
www.association-kermit.jimdo.com 
 
Vendredi 14 mars 2014 
Commune de Frontignan (34110) 
Garrigues de la Gardiole 
Les Amphibiens des garrigues 
Sortie nocturne à la découverte des mares 
naturelles, lavognes et des diverses espèces 
d’amphibiens qui en dépendent. 
Nous évaluerons, en pleine période de 
reproduction, les enjeux de protection de ses 
milieux au cœur des garrigues de la Gardiole. 
Rendez-vous à l’Office du tourisme de Frontignan à 
18h30 
Durée de l’animation : 03h00 
Tous publics - Réservation nécessaire  
Prévoir des chaussures de marche, vêtement 
chaud, lampe, anti moustique 
Matériel fourni : guide de reconnaissance et kit 
d'observation 
Animation organisée par l’Association Voile de 
Neptune 
Animateurs :  
NOUGUIER Nicolas; SEBESI Léa 
Tél. 04 67 48 78 90 
Courriel :  
nicolas.nouguier@voiledeneptune.org 
Site internet : 
http://www.voiledeneptune.org/  

mailto:nicolas.nouguier@voiledeneptune.org
http://www.voiledeneptune.org/
mailto:john.holliday.smda@orange.fr
mailto:ass.kermit@gmail.com
http://www.association-kermit.jimdo.com/
mailto:nicolas.nouguier@voiledeneptune.org
http://www.voiledeneptune.org/


Vendredi 21 mars 2014 
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750) 
Site Naturel Protégé des Salines 
A la découverte des habitants de la mare du Site 
Naturel Protégé des Salines 
Accompagné d'un technicien du Conservatoire 
d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon, vous 
partirez à la recherche des animaux qui peuplent la 
mare du Site Naturel Protégé des Salines. Vous 
apprendrez à les reconnaître, ainsi que tout ce qu'il 
faut savoir sur leur mode de vie pour mieux les 
apprécier et les protéger, 
Lieu de rendez-vous communiqué à l'inscription 
Heure de rendez-vous : 19h30 
Durée de l’animation : 02h00 
Animation tout public 
Réservation obligatoire 
Prévoir une paire de chaussures, une lampe, un 
coupe-vent, de l'eau et un pique-nique 
Animation Le Conservatoire d'espaces naturels du 
Languedoc-Roussillon 
Animateurs :  
COURONNE Marine / CHAMPAUZAS Bastien/ 
FOULC Ludovic 
Tél. : 04 67 02 21 28 
Courriel :  
salines_de_villeneuve@cenlr.org 
Site internet :  
http://www.cenlr.org 
 

 
RNN du Bagnas   - Pelobate cultripe  

©  Lea Noël   

 
Mardi 25 mars 2014 
Villeneuve-lès-Maguelone (34750) 
Site Naturel Protégé des Salines 

A la découverte des habitants de la mare du Site 
Naturel Protégé des Salines 
Accompagné d'un technicien du Conservatoire 
d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon, les 
élèves partiront à la recherche des animaux qui 
peuplent la mare du Site Naturel Protégé des 
Salines. Ils apprendront à les reconnaître, ainsi que 
tout ce qu'il faut savoir sur leur mode de vie pour 
mieux les apprécier et les protéger 
Pas d'inscription 
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription 
Heure de rendez-vous : 14h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Animation pour les scolaires non ouverte au public 
Animation proposée par le Conservatoire 
d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
Animatrice : COURONNE Marine 
Tél. 06 78 18 51 12 
Courriel :  
vieassociative@cenlr.org  
 
Jeudi 27 mars 2014 
Commune d’Agde (34300) 
Réserve Naturelle du Bagnas 
Le Pélobate cultripède, discret mais présent 
Le Pélobate cultripède est un amphibien menacé 
présent sur la Réserve Naturelle du Bagnas. Nous 
traiterons de son cycle de vie, de la gestion et du 
suivi mis en place pour sa sauvegarde. Conférence 
suivie d'une sortie nature. 
Rendez-vous à la Maison de la Réserve Naturelle, 
domaine du Grand Clavelet, route de Sète, Agde à 
17h30 
Conférence: 17h30-19h00      
Sortie nature: 19h00-20h30     
Possibilité de ne participer qu'à une activité sur les 
deux 
Animation gratuite 
Prévoir des chaussures fermées 
Matériel fourni : jumelles, longues vues 
Animation organisée par ADENA 
Animateurs : Matthieu FAJON, Nathalie GUENEL 
Tél. 04 67 01 60 23 
Courriel :  
adena.animation@espaces-naturels.fr  
 
 
Vendredi 28 mars 2014  
Commune de Villeveyrac (34560) 
Parc pédagogique du Centre Régional de 
Sauvegarde de la Faune Sauvage 
Une mare pleine de vie 
Pélodytes, pélobates, tritons,… nos mares 
grouillent de drôles de bêtes, venez les découvrir à 
la nuit tombée ! (projection en salle suivie d'une 
sortie) 

mailto:salines_de_villeneuve@cenlr.org
http://www.cenlr.org/
mailto:vieassociative@cenlr.org
mailto:adena.animation@espaces-naturels.fr


Rendez-vous au Centre Régional de Sauvegarde de 
la Faune Sauvage, 15, Rue des Cigales, Route de 
Loupian, 34560, VILLEVEYRAC à 20h30 
Durée de l’animation : 02h00  
Inscription préalable 
Prévoir des bottes 
Animation organisée par le CPIE-BT (animé par la 
LPO Hérault) 
Animateur : Denis REY 
Tél. 06 47 10 53 54 
http://www.cpiebassindethau.fr 
 
Mardi 1 avril 2014 
Villeneuve-lès-Maguelone34750 
Site Naturel Protégé des Salines 
A la découverte des habitants de la mare du Site 
Naturel Protégé des Salines 
Accompagné d'un technicien du Conservatoire 
d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon, les 
élèves partiront à la recherche des animaux qui 
peuplent la mare du Site Naturel Protégé des 
Salines. Ils apprendront à les reconnaître, ainsi que 
tout ce qu'il faut savoir sur leur mode de vie pour 
mieux les apprécier et les protéger, 
Pas d'inscription 
Rendez-vous à 14h00 
Durée de l’animation 02h00  
Animation pour les scolaires non ouverte au public 
Animation organisée par le Conservatoire 
d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
Animatrice :  
COURONNE Marine 
Tél : 06 78 18 51 12 
Courriel :  
vieassociative@cenlr.org 
Site internet :  
http://www.cenlr.org/drupal/ 
 
Mardi 8 avril 2014 
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750) 
Site Naturel Protégé des Salines 
A la découverte des habitants de la mare du Site 
Naturel Protégé des Salines 
Accompagné d'un technicien du Conservatoire 
d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon, les 
élèves partiront à la recherche des animaux qui 
peuplent la mare du Site Naturel Protégé des 
Salines. Ils apprendront à les reconnaître, ainsi que 
tout ce qu'il faut savoir sur leur mode de vie pour 
mieux les apprécier et les protéger, 
Pas d'inscription 
Rendez-vous à 14h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Animation scolaire non ouverte au public 
Animation proposée par le Conservatoire 
d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
Animatrice :  

COURONNE Marine 
Tél. 06 78 18 51 12 
Courriel : 
vieassociative@cenlr.org 
Site internet :  
http://www.cenlr.org/drupal/ 
 

 
 

Animation Fréquence Grenouille   
©  Conservatoire d’espaces naturels  

du Languedoc-Roussillon 

Vendredi 11 avril 2014 
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750) 
Site Naturel Protégé des Salines 
A la découverte des habitants de la mare du Site 
Naturel Protégé des Salines 
Accompagné d'un technicien du Conservatoire 
d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon, vous 
partirez à la recherche des animaux qui peuplent la 
mare du Site Naturel Protégé des Salines. Vous 
apprendrez à les reconnaître, ainsi que tout ce qu'il 
faut savoir sur leur mode de vie pour mieux les 
apprécier et les protéger, 
Lieu de rendez-vous communiqué à l'inscription 
Heure de rendez-vous à 19h30 
Durée de l’animation : 02h00 
Tout public - Réservation obligatoire 
Prévoir : une paire de chaussures, une lampe, un 
coupe-vent, de l'eau et un pique-nique 
Animation organisée par le Conservatoire 
d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
Animateurs :  
COURONNE Marine / CHAMPAUZAS Bastien/ 
FOULC Ludovic 
Tél : 04 67 02 21 28 
Courriel : 
salines_de_villeneuve@cenlr.org 
Site internet :  
http://www.cenlr.org/drupal/ 

http://www.cpiebassindethau.fr/
mailto:vieassociative@cenlr.org
http://www.cenlr.org/drupal/
mailto:vieassociative@cenlr.org
http://www.cenlr.org/drupal/
mailto:salines_de_villeneuve@cenlr.org
http://www.cenlr.org/drupal/


 
Samedi 12 avril 2014 
Commune de Saint Paul et Valmalle (34570) 
Garrigues du montpelliérain 
Les mares des garrigues du Montpelliérain 
Au programme de la sortie : découverte des mares 
temporaires,  explications sur l’écologie des mares, 
découverte de la faune du site, observations, 
écoute et identification de chants. 
Rendez-vous à la Cave coopérative de Saint-Paul-
et-Valmalle à 19h30 
Durée de l’animation : 03h00 
Animation tout public 
Réservation souhaitée 
Animation gratuite 
Prévoir un pique-nique, vêtements chauds, bottes 
et lampes de poche. 
Matériel fourni : épuisettes, livres d'identification 
Animation organisée par les Ecologistes de 
l'Euzière 
Animateur :  
Xavier LEMERCIER 
Tél. 04 67 59 97 31 
Courriel : 
xavier.lemercier@euziere.org 
Site internet :  
http://www.euziere.org/ 
 
 

 
 

Rainette   (site Capelle) 
©  Conservatoire d’espaces naturels  

du Languedoc-Roussillon 

Lundi 14 avril 2014 
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750) 
Site Naturel Protégé des Salines 
A la découverte des habitants de la mare du Site 
Naturel Protégé des Salines 
Accompagné d'un technicien du Conservatoire 
d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon, les 
élèves partiront à la recherche des animaux qui 
peuplent la mare du Site Naturel Protégé des 
Salines. Ils apprendront à les reconnaître, ainsi que 
tout ce qu'il faut savoir sur leur mode de vie pour 
mieux les apprécier et les protéger, 

Pas d'inscription 
Rendez-vous à 14h00 
Durée de l’animation : 02h00  
Animation pour les scolaires 
Animation proposée par le Conservatoire 
d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
Animatrice :  
COURONNE Marine 
Tél. 06 78 18 51 12 
Courriel :  
vieassociative@cenlr.org  
Site internet :  
http://www.cenlr.org/drupal/ 
 
Mardi 15 avril 2014 
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750) 
Site Naturel Protégé des Salines 
A la découverte des habitants de la mare du Site 
Naturel Protégé des Salines 
Accompagné d'un technicien du Conservatoire 
d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon, les 
élèves partiront à la recherche des animaux qui 
peuplent la mare du Site Naturel Protégé des 
Salines. Ils apprendront à les reconnaître, ainsi que 
tout ce qu'il faut savoir sur leur mode de vie pour 
mieux les apprécier et les protéger, 
Pas d'inscription 
Heure de rendez-vous : 14h00 
Durée de l’animation : 02h00  
Animation pour les scolaires non ouverte au public  
Animation proposée par le Conservatoire 
d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
Animatrice :  
COURONNE Marine 
Tél. 06 78 18 51 12 
Courriel :  
vieassociative@cenlr.org  
Site internet :  
http://www.cenlr.org/drupal/ 
 
 
Vendredi 18 avril 2014 

Commune de Frontignan (34110) 

Garrigues de la Gardiole 
Les Amphibiens des garrigues 
Sortie nocturne à la découverte des mares 
naturelles, lavognes et des diverses espèces 
d’amphibiens qui en dépendent. 
Nous évaluerons, en pleine période de 
reproduction, les enjeux de protection de ses 
milieux au cœur des garrigues de la Gardiole. 
Rendez- vous à l’Office du tourisme de Frontignan 
A 19h00 
Durée de l’animation : 03h00 
Tous publics 
Réservation nécessaire : oui 

mailto:xavier.lemercier@euziere.org
http://www.euziere.org/
mailto:vieassociative@cenlr.org
http://www.cenlr.org/drupal/
mailto:vieassociative@cenlr.org
http://www.cenlr.org/drupal/


Prévoir des chaussures de marche, vêtement 
chaud, lampe 
Matériel fourni : guide de reconnaissance et kit 
d'observation 
Animation organisée par l’Association Voile de 
Neptune 
Animateurs :  
NOUGUIER Nicolas; SEBESI Léa 
Tél. 04 67 48 78 90 
Courriel :  
nicolas.nouguier@voiledeneptune.org  
Site internet :  
http://www.voiledeneptune.org/  
 
Vendredi 18 avril 2014 
Commune de Colombières-sur-Orb (34390) 
Site départemental de l'Albine 
Grenouilles, tritons & crapauds !  
Au clair de lune, arpentez sentiers et chemins sur 
la piste du triton palmé, de la salamandre 
tachetée, de l’alyte, du crapaud commun ou 
encore des grenouilles vertes… Laissez-vous 
transporter par leur chant d’amour, contemplez 
leur ballet incessant. Abandonnez-vous à ce 
spectacle enchanteur, unique pour observateurs 
attentifs et discrets ! 

Rendez-vous au centre Cebenna (Olargues) à 
20h00 
Durée de l’animation : 03h00 
Familial 
Inscription obligatoire, places limitées 
Tarif : 6€ non-adh, 2€ adh et 1€ enfant 
Prévoir : chaussures de marche, vêtement chaud, 
lampe, anti moustique 
Matériel fourni : guide de reconnaissance et kit 
d'observation 
Sortie organisée par le CEBENNA dans le cadre du 
programme « Entre Nature et sens ! – Les rendez-
vous des espaces naturels sensibles » du 
département de l’Hérault et coordonnée par 
COOPERE34. 
Animatrice : Karen SULTER 
Tél. 04.67.97.88.00 
Courriel :  
cebenna@cebenna.org  
Site internet :  
http://www.cebenna.org/  
 
Vendredi 25 avril 2014 

Commune de Frontignan (34110) 

Garrigues de la Gardiole 
Les Amphibiens des garigues 
Sortie nocturne à la découverte des mares 
naturelles, lavognes et des diverses espèces 
d’amphibiens qui en dépendent. 

Nous évaluerons, en pleine période de 
reproduction, les enjeux de protection de ses 
milieux au cœur des garrigues de la Gardiole. 
Rendez-vous à l’office du tourisme de Frontignan à 
19h00 
Durée  de l’animation : 03h00 
Tous publics 
Réservation nécessaire  
Prévoir des chaussures de marche, vêtement 
chaud, lampe, anti moustique  
Matériel fourni : guide de reconnaissance et kit 
d'observation 
Animation organisée par l’Association Voile de 
Neptune 
Animateurs :  
NOUGUIER Nicolas; SEBESI Léa 
Tél.04 67 48 78 90 
Courriel :  
nicolas.nouguier@voiledeneptune.org 
Site internet :  
http://www.voiledeneptune.org/ 
 
 

 
Roubine vers Tartuguière  

©  Conservatoire d’espaces naturels  
du Languedoc-Roussillon – Lionel Pirsoul 

Vendredi 25 avril 2014 
Commune de Saint Nazaire de Pézan (34400)  
Les berges du Dardaillon et la zone libellule des 
grenouilles dans la zone libellule! 
A la découverte des amphibiens de la zone 
libellule, zone humide artificielle 
Rendez-vous à l’espace Dussol Saint Nazaire de 
Pézan à 19h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite  
Syndicat Mixte du Bassin de l'Or & Conservatoire 
des Espaces Naturels LR 
Animateurs : Ludovic CASES (Symbo) & Olivier 
SCHER (CEN LR) 
 
 
 

mailto:nicolas.nouguier@voiledeneptune.org
http://www.voiledeneptune.org/
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Tél. 06 01 70 38 20 
Courriel : 
lcases@symbo,fr   
Site internet :  
http://www.etang-de-l-or.com/  
 
 
Mercredi  7 mai 2014 

Commune de Frontignan (34110) 

Garrigues de la Gardiole 
Les Amphibiens des garrigues 
Sortie nocturne à la découverte des mares 
naturelles, lavognes et des diverses espèces 
d’amphibiens qui en dépendent. 
Nous évaluerons, en pleine période de 
reproduction, les enjeux de protection de ses 
milieux au cœur des garrigues de la Gardiole. 

Rendez-vous à l’office du tourisme de Frontignan à 
19h00 
Durée de l’animation : 03h00 
Tous publics 
Réservation nécessaire : oui 
Prévoir des chaussures de marche, vêtement 
chaud, lampe, anti moustique 
Matériel  fourni : guide de reconnaissance et kit 
d'observation 
Animation organisée par l’Association Voile de 
Neptune 
Animateurs :  
NOUGUIER Nicolas; SEBESI Léa 
Tél. 04 67 48 78 90 
Courriel :  
nicolas.nouguier@voiledeneptune.org 
Site internet :  
http://www.voiledeneptune.org/ 
 
 
Vendredi 9 mai 2014 

Commune de Colombières-sur-Orb (34390) 
Site départemental de l'Albine 
Couleuvres & crapauds ! 
Au crépuscule, initiez-vous à l’herpétologie. Entre 
danses aquatiques, concerts assourdissants et 
bruissements inquiétants, les crapauds et 
couleuvres vous invitent sur le site départemental 
de l’Albine (Colombières) à une rencontre unique 
pour observateurs attentifs et discrets. Projection 
d’un documentaire suivie d’une balade nature.   

Rendez-vous au centre Cebenna (Olargues) à 
19h30 
Durée de l’animation : 03h00 
Familial 
Inscription obligatoire, places limitées 
Animation gratuite 
Prévoir : lampe de poche 

Sortie organisée dans le cadre du programme « 
Entre Nature et sens ! – Les rendez-vous des 
espaces naturels sensibles » par le département de 
l’Hérault et coordonnée par COOPERE34.  
Animé par le centre Cebenna 
Animatrice : Karen SULTER 
Tél. 04.67.97.88.00 
Courriel :  
cebenna@cebenna.org 
Site internet :  
http://www.cebenna.org/  
 

 
Site naturel des Salines à  Villeneuve-les-Maguelone   

©  Conservatoire d’espaces naturels  
du Languedoc-Roussillon   

   
Samedi 24 mai 2014 
Commune de Le Soulié (34330) 
ENS des rives de l'Arn 
P’tites bêtes des prairies humides 
Profitez d’une balade au bord de l’Arn pour 
découvrir la vie passionnante qu’abritent les 
milieux humides. Amphibiens, larves de libellule ou 
autres petites bêtes, sentinelles de la qualité de 
l’eau, n’auront plus de secret pour vous ! 
Rendez-vous au Col du Cabarétou (route de Saint 
Pons de Thomière/la Salvetat sur Agoût) à 14h00 
Durée de l’animation : 03h00  
Tous publics 
Réservation nécessaire : oui  
Prévoir : des bottes  
Matériel fourni : épuisette, filet à papillon 
Boîtes loupe 
Animation organisée par le CPIE du Haut 
Languedoc 
Animatrice : Aurélie MOUGEL 
Tél.  07 81 09 51 46 
Courriel :  
Aurelie.mougel@cpiehl.org  
Site internet :  
www.cpieh.org 
 
 
 
 

http://www.etang-de-l-or.com/
mailto:nicolas.nouguier@voiledeneptune.org
http://www.voiledeneptune.org/
mailto:cebenna@cebenna.org
http://www.cebenna.org/
mailto:Aurelie.mougel@cpiehl.org
http://www.cpieh.org/


 
 
Samedi 24 mai 2014 
Espace Naturel Sensible des rives de l'Arn 
P’tites bêtes des prairies humides  
Profitez d’une balade au bord de l’Arn pour 
découvrir la vie passionnante qu’abritent les 
milieux humides. Amphibiens, larves de libellule ou 
autres petites bêtes, sentinelles de la qualité de 
l’eau, n’auront plus de secret pour vous !   
RDV : Col du Cabarétou (route de Saint Pons de 
Thomière/la Salvetat sur Agoût)  
Lieu de l'animation : Sentier de l'anse du Bevincu 
Heure : 14h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Tous publics  
Inscription : oui   
Prévoir : bottes 
Matériel fourni : Epuisette, filet à papillon, boîtes 
loupe 
Accès handicap : non  
Organisé par : CPIE du Haut Languedoc 
Animateurs : Aurélie Mougel  
Tel : 33781095146 
Contact : aurelie.mougel@cpiehl.org   
www.cpiehl.org  
 

Date non précisée (entre le 17 et le 25 mai 2014) 
Commune d’Arzenc de Randon (48170) 
Le Giraldès  
Chantier bénévoles sur une  tourbière des Crêtes 
de la Margeride 
Objectif du chantier : appuyer un agriculteur 
partenaire du Conservatoire d’espaces naturels de 
Lozère pour l’installation d’un abreuvoir à niveau 
constant expérimental basé sur l’économie des 
prélèvements et le respect des écoulements d’eau 
en zone humide. 
Au programme : mise en place d’un puisard, 
installation du bac et test de fonctionnement et 
découverte de la tourbière, échanges et 
discussions, partage du pique-nique et convivialité. 
Lieu et heure de rendez-vous : à préciser  
Pour tout renseignement contacter le 
Conservatoire d’espaces naturels de Lozère au 44 
66 49 28 78 
Contact : conservatoire@cen-lozere.org  
Site internet : www.cen-lozere.org  
  
  

 
Marais de Grès  
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Mardi 1 avril 2014 
Commune de Banyuls sur Mer (66650) 
Berges de la Baillaury à Banyules 
Amphibiens de la Baillaury 
Sortie nocturne à la recherche des habitants de la 
Baillaury et de ses torrents (à deux pas de la mer et 
comme en montagne) 
Rendez-vous au Jardin du Mas de la Serre à 20h00 
Durée de l’animation : 02h00 / 03h00  
Animation grand public  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes ou des chaussures de marche  
Animateur : Romain Bouteloup  
06 15 28 16 23 
Courriel :  
Romain.bouteloup@cenlr.org  
Site internet :  
http://www.cenlr.org  
 
Mardi 8 avril 2014 
Commune de Banyuls sur Mer (66650) 
Berges de la Baillaury à Banyules 
Amphibiens de la Baillaury 
Sortie nocturne à la recherche des habitants de la 
Baillaury et de ses torrents (à deux pas de la mer et 
comme en montagne) 
Rendez-vous au Jardin du Mas de la Serre à 20h00 
Durée de l’animation : 02h00 / 03h00  
Animation grand public  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite  
 
 
 
 
 

mailto:aurelie.mougel@cpiehl.org
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Prévoir des bottes ou des chaussures de marche  
Animateur : Romain Bouteloup  
06 15 28 16 23 
Courriel :  
Romain.bouteloup@cenlr.org  
Site internet :  
http://www.cenlr.org  

  

Mardi 15 avril 2014 
Commune de Banyuls sur Mer (66650) 
Berges de la Baillaury à Banyules 
Amphibiens de la Baillaury 
Sortie nocturne à la recherche des habitants de la 
Baillaury et de ses torrents (à deux pas de la mer et 
comme en montagne) 
Rendez-vous au Jardin du Mas de la Serre à 20h00 
Durée de l’animation : 02h00 / 03h00  
Animation grand public  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes ou des chaussures de marche  
Animateur : Romain Bouteloup  
06 15 28 16 23 
Courriel :  
Romain.bouteloup@cenlr.org  
Site internet :  
http://www.cenlr.org  

  

 
 © Conservatoire d’espaces naturels du LR – Xavier 

Rufray 
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Animation Fréquence Grenouille à la tourbière des 
Dauges en 2012 

© Fédération des Conservatoires d’espaces naturels  – 
Dominique Chérière 

 

Jeudi 20 mars 2014 
Commune de Saint-Merd-les-Oussines (19170) 
Etang des Oussines 
Présentation d'un nouveau site du Conservatoire : 
L'étang des Oussines 
Venez découvrir l'emblématique étang des 
Oussines en ce premier jour du printemps : son 
historique, sa faune, sa flore, etc, mais aussi son 

impact sur la Vézère et les projets du 
Conservatoire pour sa gestion à venir. 
Rendez-vous au panneau de présentation de 
l'Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope de 
l'Etang des Oussines, Saint-Merd-les-Oussines (19) 
à 13h30  
Durée de l’animation : 03h00 
Inscription souhaitée 
Tous publics  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et vêtements de pluies 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Limousin  
Animatrices : Marie-Caroline MAHE, Maïwenn 
LEFRANCOIS  
Tél. 05 55 46 09 83 
Courriels :  
mcmahe@conservatoirelimousin.com  
mlefrancois@conservatoirelimousin.com  
Site internet : 
http://www.conservatoirelimousin.com/  
 
 

Vendredi 18 avril 2014 
Réserve Naturelle Nationale Etang des Landes 
Une soirée entre terre et eau 
Balade semi-nocturne à la découverte des 
grenouilles et tritons de la réserve naturelle   
Rendez-vous sur le parking de l'Etang des Landes 
Heure : 20h30  
Durée : 02h30  
Tous publics 
Inscription obligatoire 
Animation gratuite     
Prévoir : lampe de poche et bottes 
Matériel fourni : néant 
Accès handicap : néant  
Organisé par : Conseil Général de la Creuse 
Animateurs : Joëlle MOULINAT 
Tel : 06 29 51 45 74 
Contact : rn-etang-landes@cg23.fr 
www.creuse.fr 
 
Vendredi 25 avril 2014 
Réserve Naturelle Nationale Etang des Landes 
Une soirée entre terre et eau 
Balade semi-nocturne à la découverte des 
grenouilles et tritons de la réserve naturelle   
Rendez-vous sur le parking de l'Etang des Landes 
Heure : 20h45 
Durée : 02h30  
Tous publics 
Gratuit  
Inscription obligatoire   
Prévoir : lampe de poche et bottes 

mailto:mcmahe@conservatoirelimousin.com
mailto:mlefrancois@conservatoirelimousin.com
http://www.conservatoirelimousin.com/
mailto:rn-etang-landes@cg23.fr
http://www.creuse.fr/


Matériel fourni : néant 
Accès handicap : néant  
Organisé par : Conseil Général de la Creuse 
Animateurs : Joëlle MOULINAT 
Tel : 06 29 51 45 74 
Contact : rn-etang-landes@cg23.fr 
www.creuse.fr 
 

Mercredi 23 avril 2014 
Commune de Saint-Léger la Montagne (87340) 
RNN Tourbière des Dauges 
"Venez grenouiller dans la réserve naturelle de la 
Tourbière des Dauges" 
Au travers d’une balade,  vous pourrez découvrir, 
grâce aux compétences du GMHL (Groupe 
mammalogique et Herpétologique du Limousin) le 
fonctionnement des mares et apprendre à 
reconnaître les amphibiens et autres petits 
habitants de ces lieux.  
Rendez-vous à la maison de la réserve naturelle de 
la Tourbière des Dauges à 14h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Animation orgnaisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Limousin en partenariat avec 
le GMHL(Groupe Mammalogique et 
Herpétologique du Limousin 
Animatrices : Murielle Lencroz et Gaëlle Caublot 
Tél. 05 55 39 80 20 
Courriel : 
rndauges@conservatoirelimousin.com  
Site internet : 
http://www.conservatoirelimousin.com/  
 

Tourbière des Dauges 
© Conservatoire d’espaces naturels du Limousin 
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Nénuphar Blanc 
©  Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  - 

Marie Knochel 

 
Samedi 22 mars 2014 
Commune de Saulxures-les-Nancy (54420) 
Mare de Saulxures  
A la découverte des mares 
« Les amphibiens au saut du lit 
et les mares sans en avoir marre » 
Lieu de rendez-vous non communiqué 
Heure de rendez-vous non précisée  
Durée de l’animation non précisée  
Animation gratuite  

Animation organisée par le CPIE NANCY 
CHAMPENOUX 
Tél. 03 83 31 63 76 
Courriel : 
cpie54@cpie54.com  
Site internet :  

http://www.cpie54.com/fr/Accueil-
CPIENancyChampenoux-154.html  
 

 
Vendredi 28 mars 2014  
Commune de Reffroy (55190)  
Site du Jolibois 
Les nocturnes de Reffroy 
Découverte des amphibiens, soirée contée et 
chasse au trésor pour les enfants 
Rendez-vous dans le village à 20h30 
Durée de l’animation : 03h00  
Animation pour les familles  
Animation gratuite  
Pas de réservation préalable  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine en partenariat avec 
le CPN le muscardin de Reffroy 
Animateurs : Nicolas AVRIL et Viviane LECLERC 
Tél. 03 83 80 70 80 
Courriel : censarrebourg@cren-lorraine.fr  
Site internet : www.cren-lorraine.fr  
 
Dimanche 6 avril 2014  
Commune d’Hannonville sous les Côtes (55210) 
Étang du Longeau 
Les amphibiens au saut du lit  
Rendez-vous aux étangs du Longeau à 10h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Animation gratuite tout public  
Pas de réservation nécessaire  
Prévoir des bottes et effets de pluie 
Animation organisée par le CPIE Woëvre-Côtes de 
Meuse 
Tél. 03 29 87 36 65 
Courriel :  
cpie.meuse@wanadoo.fr 
Site internet :  
http://www.cpie-meuse.eu/  
 
Vendredi 25 avril 2014 
Commune d’Amel-Senon (55230) 
Etang d’Amel 
Les nocturnes de la réserve 
Rendez-vous sur le parking de la réserve d'Amel à 
20h30 
Animation tout public  
Animation gratuite  

mailto:cpie54@cpie54.com
http://www.cpie54.com/fr/Accueil-CPIENancyChampenoux-154.html
http://www.cpie54.com/fr/Accueil-CPIENancyChampenoux-154.html
mailto:censarrebourg@cren-lorraine.fr
http://www.cren-lorraine.fr/
mailto:cpie.meuse@wanadoo.fr
http://www.cpie-meuse.eu/


Pas de réservation nécessaire  
Prévoir des bottes  et une lampe frontale  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine  
Animatrice : Mylène Tollié 
Tél. 03 87 03 00 90 
Courriel : censarrebourg@cren-lorraine.fr  
Site internet : www.cren-lorraine.fr  
  
Vendredi 25 avril 2014 
Commune de Lachaussée (55210) 
Étang de Lachaussée  
Les nocturnes de la Réserve 
Un menu vous est suggéré avant la manifestation 
(à partir de 19h) à l'Auberge du Domaine. 
Réservation conseillée avant le jeudi 24 avril au 03 
29 89 36 02. 
Rendez-vous à la Ferme-auberge du Domaine du 
Vieux Moulin à 20h30 
Animation tout public  
Animation gratuite  
Pas de réservation nécessaire  
Prévoir des bottes  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine  
Animateur : Nicolas Avril  
Tél. 03 83 80 70 80 
Courriel : censarrebourg@cren-lorraine.fr  
Site internet : www.cren-lorraine.fr  
 
Samedi 24 mai 2014 
Commune de Pagny La Blanche Côte (55140) 
Mares d'Uruffe  
Nocturnes d'Uruffe 
Découverte des amphibiens 
Rendez-vous à la mairie de Pagny-la-Blanche-Côte 

à 20h00 
Animation gratuite tout public  
Pas de réservation nécessaire 
Animation organisée par Lorraine Association 
Nature 
Courriel :  
Lorraine_association_nature@yahoo.fr  
Site internet :  
http://www.lorraine-association-nature.com/  
 

 
Dimanche 6 avril 2014  
Commune de Sierck-les-Bains (57480) 
Bords de Moselle 
A la découverte du Cingle plongeur et de la 
Bergeronnette des ruisseaux 
Rendez-vous devant l'Office du tourisme à 09h00 
Durée de l’animation : 02h00  
Tous publics 

Animation gratuite  
Pas de réservation nécessaire 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine  
Animateur : Olivier MESSEMBOURG 
Tél. 03 82 83 62 84 
Courriel : censarrebourg@cren-lorraine.fr  
Site internet : www.cren-lorraine.fr  
 
Vendredi 25 avril 2014 
Commune de Teterchen (57220) 
Réserve naturelle régionale de Teterchen  
Les nocturnes de la Réserve 
Quand le soleil se couche, d'étranges animaux et 
sons envahissent la réserve… 
Rendez-vous à la salle socio-culturelle de 
Téterchen à 20h30  
Durée de l’animation : 02h00 
Animation gratuite tout public  
Pas de réservation nécessaire  
Prévoir des vêtements de saison, bottes et lampes 
conseillées 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine  
Animatrice : Mélanie BAUSCH 
Tél. 03 87 74 86 27 
Courriel : censarrebourg@cren-lorraine.fr  
Site internet : www.cren-lorraine.fr  
 

 
« Il pleut, il pleut, c’est la fête à la grenouille »  

©  Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  - 
Marie Knochel 

 
Vendredi 28 mars 2014  
Commune de Fontenoy le Château (88240) 
Les amphibiens se mettent à nu 
Conférence sur les amphibiens 
Rendez-vous à la salle Rue du canal à 20h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite tout public  

mailto:censarrebourg@cren-lorraine.fr
http://www.cren-lorraine.fr/
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Pas de réservation nécessaire  
Animation organisée par EAUDICI 
http://leaudici.fr/ 
Courriel :  
l-eaudici@wanadoo.fr  
 
Mercredi 21 mai 2014  
Commune de Mirecourt (88500) 
Conférence sur le sonneur à ventre jaune et 
autres amphibiens de Lorraine 
Rendez-vous au Lycée agricole de Mirecourt à 
20h30 
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite tout public  
Pas de réservation nécessaire  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine  
Animateur : S. VITZTHUM Courriel : 
censarrebourg@cren-lorraine.fr  
Site internet : www.cren-lorraine.fr  
 

 
Crapaud vert ©  Conservatoire d’espaces naturels de 

Lorraine   - Mr Shwab 
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Animation Fréquence Grenouille 2013 
© CPIE du Rouergue  

Jeudi 23 janvier 2014 
Commune de Tourtouse (09230) 
Mise en place d’un barrage provisoire pour 
amphibiens 
Durée de l’animation : la journée  
Rendez-vous à 10h00  
Renseignements auprès du Conservatoire 
d’espaces naturels d’Ariège  
Contact Carole Herscovici  

Courriel : carole.h@ariegenature.fr  
Tél. 05 61 65 90 27  
 
Vendredi 4 avril 2014 
Commune d’Esclagne (09600) 
La mare aux grenouilles  
Diaporama suivi d’une sortie terrain  
Rendez-vous à 19h00  
Renseignements auprès du Conservatoire 
d’espaces naturels d’Ariège  
Contact Carole Herscovici  
Courriel : carole.h@ariegenature.fr  
Tél. 05 61 65 90 27  
 
 

  

 
Samedi 22 mars 2014 
Commune de Millau (12100) 
Divers sites à préciser  
Le bal des amphibiens 
Rendez-vous à 18h00  
Lieu de rendez-vous à préciser  
Fin de l’animation à 23h00 
Durée de l’animation : 05h00  
Maximum : 15 personnes  
Tarif : 5 € par adulte  
Les amphibiens, animaux méconnus du public, 
offrent à l’occasion de rassemblements nuptiaux,  
des spectacles et des concerts surprenants. 
Dès 18h00, un diaporama vous permettra 
d’appréhender leur diversité départementale, leurs 
mœurs et les nombreuses menaces qui pèsent sur 
ce groupe de vertébrés.  
Après un « repas tiré du sac », nous nous rendrons 
à la découverte de mares et de lavognes 
accueillant ces habitants si particuliers. 
Se munir de lampes frontales et de vêtements 
chauds. Repas tiré du sac. 
Inscription préalable 
Animation organisée par le CPIE du Rouergue 
Tél. 05 65 61 06 57 
Courriel : cpie-rouergue@wanadoo.fr  
    cpie-rouergue com    www.aveyron-
environnement.com  

 

  

 
Samedi 5 avril 2014 
Commune de Bonas (32410) 
Les amphibiens se marrent !  
Site ancienne carrière  
Plouf ! Plaf ! Plof ! Coac ! Malgré ses apparences, la 
mare regorge de vie. Partez à la découverte des 

mailto:carole.h@ariegenature.fr
mailto:carole.h@ariegenature.fr
mailto:cpie-rouergue@wanadoo.fr
http://www.aveyron-environnement.com/
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amphibiens de notre région. Et dès la tombée de la 
nuit, chuuut, silence, le spectacle commence !  
Rendez-vous directement sur la place de l’église de 
Bonas à 20h15  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation : tout public  
Inscription préalable  
Animation gratuite  
Prévoir : lampes de poche, vêtements chauds  
Animation organisée par le CPIE Pays Gersois  
Animateur : Jean-Michel CATIL  
Tél. 05 62 66 85 77  
Animateur : animation@cpie32.org  
Site internet : www.cpie32.org  
 

 

 
Animation Fréquence Grenouille – sortie nocturne 

autour d’une mare  
© Conservatoire d’espaces naturels de l’Ariège – ANA – 

Carole Herscovici  

 

  

  

 
Vendredi 28 mars 2014 
Commune de Montgaillard (65200) 
CPIE Bigorre-Pyrénées et Nature Midi-Pyrénées 
Les amphibiens des coteaux de Bigorre 
Descriptif : Loin des contes de fées et des idées 
préconçues, venez découvrir le monde des 
amphibiens et les mares du Cap de la Serre à 
MONTGAILLARD. 
Intervention en salle suivie d'une sortie 
crépusculaire sur site. 
Rendez-vous à ma  Salle des Fêtes de Montgaillard 
Heure : 18h00 
Durée : 03h00 
Tous publics  
Inscription : oui : inscription exclusivement auprès 
du CPIE au 05 62 95 49 67  
Prix : néant  
Prévoir : Bottes, lampes torches, vêtements de 
pluies 

Fourni : néant  
Accès handicap : non  
Organisé par : Co-animation CPIE Bigorre-Pyrénées 
et Nature Midi-Pyrénées  
Animateur : Xavier DORNIER (CPIE) et Gilles 
POTTIER (NMP)  
Tel : 05 62 95 49 67 (CPIE) et 05 62 91  07 16 (NMP) 
Contacts : cpie65@wanadoo.fr     
hautespyrenees@naturemp.org  
Site internet : www.cpie65.fr     
www.naturemp.org  
 
 
Mardi 29 avril 2014 
Commune d’Aulon (65240) 
Réserve Naturelle Régionale Aulon 
Le Desman des Pyrénées 
Projection / débat autour du Desman des Pyrénées 
et des milieux aquatiques pyrénéens. Les outils 
pédagogiques (film, exposition, desman…) pour 
cette soirée nous ont été prêtés par le CEN Midi-
Pyrénées, coordinateur du Plan National d'Action 
en faveur du Desman des Pyrénées.    
Rendez-vous à la Maison de la Nature  
Heure : 20h30 
Durée : 01h30  
Tous publics 
Accès handicap : oui  
Organisé par : Animation organisée par 
l'association "la Frênette", gestionnaire de la  
Réserve Naturelle Régionale d'Aulon en partenariat 
avec le Parc National des Pyrénées. 
Animateurs : Rémi Laffitte 
Tel : 05 62 39 52 34 
Contact : rnr.aulon@orange.fr      
www.rnr-aulon.com  
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Triton alpestre   

© Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-
Calais  

Vendredi 14 mars 2014 
Commune de Villeneuve d’Ascq (59650) 
Reproduction des amphibiens  
Le CPN vous propose une sortie familiale pour 
observer en ce début de printemps la reproduction 

des amphibiens, et en particulier le crapaud 
commun et la grenouille rousse. 
Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l'inscription 
Heure de rendez-vous : 18h30  
Durée de l’animation : 01h30  
Animation grand public  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et lampe torche  
Animation organisée par le CPN Le Héron dans 
l'eau 
Animatrice : Amélie SANDER 
Tél. 03 20 33 09 29 
Courriel : yannick.sercy@orange.fr 
Site internet : http://www.cpnlherondansleau.org/  
  
Samedi 15 mars 2014 
Commune de Villeneuve d’Ascq (59650) 
Reproduction des amphibiens  
Le CPN vous propose une sortie familiale pour 
observer en ce début de printemps la reproduction 
des amphibiens, et en particulier le crapaud 
commun et la grenouille rousse.  
Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l'inscription 
Heure de rendez-vous : 18h30  
Durée : 01h30  
Animation grand public  
Animation gratuite 
Réservation nécessaire  
Prévoir des bottes et lampe torche  
Animation organisée par le CPN Le Héron dans 
l'eau 
Animatrice : Amélie SANDER 
Tél. 03 20 33 09 29 
Courriel : yannick.sercy@orange.fr 
Site internet : http://www.cpnlherondansleau.org/ 
 
Jeudi 20 mars 2014 
Commune de Warhem (59380) 
Visite nocturne : chouettes et amphibiens dans les 
polders  
Soirée de découverte des animaux de la nuit. Après 
une présentation en salle des amphibiens et 
rapaces nocturnes, essayons de les approcher dans 
un site propice à leur observation. 
Rendez-vous à la Butte aux Anes, Route d'Uxem, 
Chemin de la butte à Warhem (59) à 19h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation grand public  
Réservation nécessaire  
Tarif : 3 €/ adulte, gratuit pour les moins de 12 ans 
Animation organisée par le CPIE Flandre maritime  
Animateur : Guillaume SCHODET 
Tél. 03 28 26 86 76 

mailto:yannick.sercy@orange.fr
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Courriel : 
guillaume.schodet@cpieflandremaritime.fr 
Site internet : http://www.cpieflandremaritime.fr/  
 
Samedi 22 mars 2014  
Commune de Hergnies (59199) 
Opération Fréquence  Grenouille  
En ce mois de mars les grenouilles, crapauds et 
tritons entament leur migration vers les points 
d’eau afin de se reproduire  
Rendez-vous au centre d'éducation à 
l'environnement d'Amaury, chemin des Rignains, 
Hergnies à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Animation organisée par le Centre d’Amaury  
Animateur : Mario LECCI  
Tél. 03 27 25 28 85  
Courriel : centre-amaury@pnr-scarpe-escaut.fr  
Site internet : www.adepse.pnr-scarpe-escaut.fr  
 

 
Opération Fréquence Grenouille  autour d’une mare    
© Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-

Calais  

Dimanche 23 mars 2014 
Commune d’Armentières (59280) 
« Amphibiens, batraciens et puis quoi encore... » 
Derrière ces noms barbares tels le triton alpestre 
ou la grenouille rousse se cachent des êtres très 
fragiles aux mœurs très surprenantes ! Entrez dans 
la peau de ces batraciens et découvrez ces 
animaux qui n’auront plus de mystères pour vous. 
Rendez-vous sur le parvis de l'église Saint Vaast, 
Armentières à 15h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite grand public  
Réservation nécessaire  
Prévoir de bonnes chaussures de marche et coupe-
vent  

Animation organisée par l’Office de tourisme de 
l'Armentiérois 
Animatrice : Aude WAVRANT BOMPARD 
Tél. 03 20 44 18 19 
Courriel : ot.armentieres@wanadoo.fr 
Site internet : www.armentieres.fr/tourisme 
 
Mercredi 26 mars 2014 
Commune d’Hamel (59151) 
Visite du crapauduc et observation des oiseaux de 
l’étang  
Rendez-vous sur le parking du site départemental 
d'Hamel, face à la source à 09h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Animation grand public gratuite  
Pas de réservation nécessaire  
Animation organisée par GON Gorge-bleue 
Animateur : Christian BOUTROUILLE 
Tél. 03 27 89 72 83 
Courriel : cboutrouille@wanadoo.fr  
 
Samedi 29 mars 2014 
Commune de Rieulay (59870) 
Amphibiens et Cie  
Découvrons les amphibiens et petites bêtes qui 
peuplent nos mares …Un milieu riche de diversité 
et fascinant ! 
Lieu de rendez-vous : communiqué lors de 
l'inscription  
Heure de rendez-vous : 09h00 
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite grand public  
Prévoir des bottes 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
accompagnées 
Animation organisée par la Maison du terril-Office 
de tourisme de Rieulay 
Animatrice : Laure THUILLIER 
Tél. 03 27 86 03 64 
Courriel : rieulay.terril@gmail.com  
Site internet : http://office-de-tourisme-rieulay.fr 
 
Samedi 29 mars 2014  
Commune de Locquignol (59530) 
Découverte des amphibiens de l’Avesnois  
Le printemps arrive 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 devant la mairie de Locquignol à 
14h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite  
Pas de réservation nécessaire  
Prévoir des bottes et vêtements chauds  
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Animation organisée par ESAT Bol Vert 
Animatrice : Delphine ROSIN 
Tél. 03 27 60 84 84 
Courriel : drosin@bolvert.com 
 
Jeudi 3 avril 2014 
Commune de Warhem (59380) 
Visite nocturne : chouettes et amphibiens dans les 
polders 
Soirée de découverte des animaux de la nuit. Après 
une présentation en salle des amphibiens et 
rapaces nocturnes, essayons de les approcher dans 
un site propice à leur observation. 
Butte aux Anes, Route d'Uxem, Chemin de la butte 
à Warhem (59) à 19h00  
Durée de l’animation : 02h00 
Animation grand public  
Réservation nécessaire  
Tarif : 3 €/ adulte, gratuit pour les moins de 12 ans 
Animation organisée par le CPIE Flandre maritime  
Animateur : Guillaume SCHODET 
Tél. 03 28 26 86 76 
Courriel : 
guillaume.schodet@cpieflandremaritime.fr 
Site internet : http://www.cpieflandremaritime.fr/ 
 
Vendredi 4 avril 2014  
Commune de Dunkerque (59140) 
Une mare au cœur de la ville  
Voilà le printemps ! Crapauds, grenouilles et autres 
tritons sortent de leur torpeur hivernale pour 
rejoindre leur habitat de reproduction. 
Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l'inscription  
Heure de rendez-vous : 19h30 
Durée de l’animation : 01h30  
Animation grand public gratuite  
Réservation nécessaire  
Animation organisée par la Maison de 
l'environnement de Dunkerque 
Tél. 03 28 20 30 40 
Courriel :  
frederic.dhainne@maison-environnement.org  
 
Samedi 5 avril 2014 
Commune de Rieulay (59870) 
A la découverte des amphibiens  
Venez découvrir les amphibiens qui se cachent sur 
le terril de Rieulay et apprenez à les identifier! 
Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l'inscription 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation nécessaire  
Tarif : 6 €/personne 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
accompagnées 

Animation organisée par la Maison du terril-Office 
de tourisme de Rieulay 
Animatrice : Laure THUILLIER 
Tél. 03 27 86 03 64 
Courriel : rieulay.terril@gmail.com  
Site internet : http://office-de-tourisme-rieulay.fr  
 
Samedi 5 avril 2014  
Commune d’Hamel (59151)  
La migration des amphibiens  
Venez découvrir la migration des amphibiens et le 
fonctionnement d'un crapauduc. Venez observer 
les différentes espèces de batraciens et les 
menaces qui pèsent sur eux.  
Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l'inscription 
Heure de rendez-vous : 09h30 
Durée de l’animation : 02h00 
Animation gratuite grand public  
Réservation nécessaire  
Prévoir de bonnes chaussures de marche 
Animation organisée par MNLE Sensée Scarpe 
Escaut 
Animatrice : Odile PICQUE 
Tél. 06 33 40 21 97 
Courriel : osensee@gmail.com  
 

 
Opération Fréquence Grenouille  - dispositif 

amphibiens à Ligny-sur-Canche 
© Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-

Calais  

Samedi 5 avril 2014  
Commune de Locquignol (59530) 
Découverte des amphibiens de l'Avesnois 
Allô, Allô !!! Sur Fréquence Grenouille, les 
amphibiens parlent aux curieux de nature. 
Général grenouille et colonel triton sont en pleine 
opération migration. Toutes leurs troupes seront 
présentées et ... espionnées. Rendez-vous devant 
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la mairie avec un uniforme approprié (bottes de 
rigueur)!  
Rendez-vous devant la mairie de Locquignol à 
14h00 
Durée de l’animation : 02h00  
Animation grand public  
Animation gratuite  
Pas de réservation nécessaire  
Prévoir des bottes et vêtements chauds  
Animation organisée par ESAT Bol Vert 
Animatrice : Delphine ROSIN 
Tél. 03 27 60 84 84 
Courriel : drosin@bolvert.com  
 

 
Rainette arboricole 

© Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-
Calais – Stéphane Contie 

Samedi 5 avril 2014 
Commune de Liessies (59740) 
Les batraciens des bois  
Sortie autour d'un point d'eau en forêt afin 
d'observer les premiers batraciens sortis de leur 
torpeur hivernal. Echanges concernant les 
menaces qui pèsent sur eux. 
Rendez-vous devant le château de la Motte, 
Liessies à 14h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Animation grand public  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Animation organisée par Les Francas 
Animateur : Pierre DUFRANNE 
Tél. 03 27 59 13 10 
Courriel : francas.sains@wanadoo.fr 
 
Samedi 5 avril 2014  
Commune de Brunémont (59151) 
Migration prénuptiale des amphibiens  

Observation des mœurs nocturnes et la migration 
prénuptiale des amphibiens.  
Rendez-vous rue de l'abbaye, parking en face de la 

Pergola, Brunémont à 20h30 
Durée de l’animation : 02h30  
Animation grand public  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et vêtements adaptés à la 
météo 
Animation organisée par LPO Nord 
Animateur : Yann GODEAU 
Tél. 06 69 19 69 51 
Courriel : nord@lpo.fr  
Site internet : lponord.overblog.com  
 
Mercredi 9 avril  2014 
Commune d’Hellemmes (59260) 
La mare et ses mystères  
Venez découvrir les 3 mares du jardin 
communautaire AJOnc ! 
Au programme: atelier de reconnaissance 
faune/flore et animations ludiques et sensorielles 
autour de la mare 
Rendez-vous au Jardin communautaire AJOnc 
'Bizardin', accès rue Dordin/rue Papin, Hellemmes 
à 10h30  
Durée de l’animation : 01h30  
Grand public  
Réservation préalable  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Animation organisée par l’association AJOnc  
Animatrice : Laurie  
Tél. 03 28 55 03 30  
Courriel : pedago.ajonc@free.fr  
 
Jeudi 10 avril 2014 
Commune de Zuydcoote (59123) 
Visite crépusculaire : à la découverte des dragons  
Visite nocturne de découverte des amphibiens qui 
peuplent une mare pédagogique. Sortie précédée 
d'un diaporama présentant les différentes espèces 
de la région mais également plein de conseils pour 
les attirer chez soi ! 
Rendez-vous à la Dune au Lierre,rue Jean Delvallez, 
Zuydcoote à 08h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation grand public  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir lampe torche et vêtements adaptés  
Tarif : 3 €/ adulte, gratuit pour les moins de 12 ans 
Animation organisée par le CPIE Flandre maritime  
Animateur : Guillaume SCHODET 
Tél. 03 28 26 86 76 
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Courriel : 
guillaume.schodet@cpieflandremaritime.fr  
Site internet : http://www.cpieflandremaritime.fr/  
 
Samedi 12 avril 2014  
Commune d’Auberchicourt (59165) 
Sortie nocturne  
Découverte des amphibiens 
Rendez-vous au Centre équestre d’Auberchicourt à 
20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation grand public gratuite  
Pas de réservation nécessaire  
Animation organisée par GON Gorge-bleue 
Animateur : Christian BOUTROUILLE 
Tél. 03 27 89 72 83 
Courriel : cboutrouille@wanadoo.fr  
 
Samedi 12 avril  2014 
Commune de Pont-sur-Sambre (59138) 
RNR de Pantegnies  
Sur le chemin des grenouilles 
Pas à pas, partez à la découverte de la RNR de 
Pantegnies et de tous les secrets de cette zone 
humide. 
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
Rendez-vous à 19h30 
Durée de l’animation : 02h00  
Grand public  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes, vêtements chauds et lampe de 
poche  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais  
Animateur : Yann CUENOT  
Tél. 03 21 54 75 00  
Courriel : accueil@cen-npdc.org  
Site internet : www.cen-npdc.org  
 
Samedi 12 avril  2014 
Commune de Wormhout (59470) 
Les habitants des mares et étangs de la Flandre  
Un diaporama, suivi d'une sortie terrain, permettra 
de découvrir les habitants des mares et étangs de 
Flandre intérieure, 
Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l'inscription 
Heure de rendez-vous : 15h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Animation gratuite grand public  
Réservation nécessaire au plus tard 24h00 avant  
Prévoir des bottes  
Animation organisée par CENH  
Animatrice : Lynda ANANIE 
Tél. 03 28 65 76 00  
Courriel : cenh@nordnet.fr   

 
Dimanche 13 avril 2014 
Commune d’Armentières (59280) 
A la rencontre des batraciens  
Partez à la découverte du monde secret des 
batraciens. Grenouilles, tritons, salamandres ... ils 
n'auront plus de secrets pour vous ! 
Rendez-vous sur le parvis de l'église Saint Vaast, 
Armentières à 15h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite grand public  
Réservation nécessaire  
Prévoir de bonnes chaussures/bottes et coupe-
vent 
Animation organisée par l’Office de tourisme de 
l'Armentiérois 
Animatrice : Aude WAVRANT BOMPARD 
Tél. 03 20 44 18 19 
Courriel : ot.armentieres@wanadoo.fr  
Site internet : www.armentieres.fr/tourisme  
 

 
Terril Sainte-Marie © Conservatoire d’espaces naturels 

du Nord Pas-de-Calais – Céline Froissart 

Dimanche 13 avril 2014  
Commune de Locquignol (59530) 
Découverte des amphibiens de l'Avesnois 
Allô, Allô !!! Sur Fréquence Grenouille, les 
amphibiens parlent aux curieux de nature. Général 
grenouille et colonel triton sont en pleine 
opération migration. Toutes leurs troupes seront 
présentées et ... espionnées. Rendez-vous devant 
la mairie avec un uniforme approprié (bottes de 
rigueur)! 
Rendez-vous devant la mairie de Locquignol à 
10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Grand public - Spécial enfants avec 
accompagnement des parents obligatoire.  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite 
Prévoir des bottes et vêtements chauds  
Animation organisée par ESAT Bol Vert 
Animatrice : Delphine ROSIN 
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Tél. 03 27 60 84 84 
Courriel : drosin@bolvert.com 
 
Dimanche 13 avril 2014  
Commune de Haubourdin (59320) 
Site de l’Etang de la Canteraine  
Opération Fréquence Grenouille  
Après le redoux printanier donnant le départ de 
leur migration prénuptiale, les amphibiens sont 
dans les mares. Sur ce site d’Haubourdin, venez 
découvrir les différentes espèces présentes, leur 
cycle de vie et ce que l’on peut faire pour favoriser 
ces populations très utiles mais en déclin.  
Rendez-vous à l’Etang de pêche de la Canteraine, 
rue de la Canteraine  Haubourdin à 10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite grand public  
Pas de réservation nécessaire  
Animation organisée par Espace Naturel Lille 
Métropole 
Animateur : Vincent JOURDAIN 
Tél. 03 20 63 11 24  
Courriel : vjourdain@enm-lille.fr  
 

 
 
 
Lundi 14 avril 2014 
Commune de Seclin (59113) 
Le petit peuple de l’eau  
Balade contée au sein du jardin botanique  
Rendez-vous au Jardin botanique de Séclin à 14h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite grand public  
Prévoir une  tenue adaptée à la météo 
Animation organisée par l’association NELLE  
Animatrice : Emilie MISZTAL 
Tél. 06 09 97 42 76  
Courriel : nelle.asso@gmail.com   
Site internet : nelle.asso.free.fr  
 
Samedi 19 avril  2014 
Commune de Lille (59000) 
La mare et ses mystères  

Venez découvrir les 3 mares du jardin 
communautaire AJOnc ! 
Au programme: atelier de reconnaissance 
faune/flore et animations ludiques et sensorielles 
autour de la mare 
Rendez-vous au Jardin communautaire AJOnc Pré 
Muché, 115 rue Saint Gabriel, Lille à 10h30  
Durée de l’animation : 01h30  
Animation grand public gratuite  
Réservation nécessaire  
Prévoir des bottes  
Animation organisée par l’association AJOnc  
Animatrice : Laurie  
Tél. 03 28 55 03 30  
Courriel : pedago.ajonc@free.fr  
 
Mercredi 23 avril 2014 
Commune de Pont-sur-Sambre (59138)  
Le réveil des mares 
Dès l’arrivée des beaux jours, des bruits intrigants 
semblent sortir des mares. Quand on s’approche, 
ils disparaissent dans un grand « PLOUF ! ». Il s’agit 
en réalité des chants d’appels des grenouilles 
mâles qui débutent la période des amours. 
Découvrons comment ils rythment la vie de la 
mare le jour comme la nuit et apprenons à les 
aider. 
Rendez-vous sur le parking, à proximité du centre 
Lecouvez, Pont-sur-Sambre à 14h00  
Durée de l’animation : 02h00 
Pas de réservation nécessaire  
Animation grand public  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et vêtements de pluie selon la 
météo 
Animation organisée par le CPIE Bocage de 
l'Avesnois 
Animatrice : Francine COPY 
Tél. 03 27 53 04 04 
Courriel : f.copy@cpie-avesnois.eu 
Site internet :  
http://www.cpie-avesnois.eu/  
 
Mercredi 23 avril 2014 
Commune de Rieulay (59870) 
A la découverte des amphibiens  
Découvrons les grenouilles, les crapauds et qui sait 
peut-être même un dragon… 
Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l'inscription 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 02h00 
Spécial enfants à partir de 6 ans ! 
Réservation nécessaire  
6 €/enfant  
Prévoir des bottes 
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Animation organisée par la Maison du terril-Office 
de tourisme de Rieulay 
Animatrice : Laure THUILLIER 
Tél. 03 27 86 03 64 
Courriel : rieulay.terril@gmail.com 
Site internet : http://office-de-tourisme-rieulay.fr 
 
Mercredi 23 avril 2014 
Commune de Lallaing (59167) 
Les amphibiens des terrils  
Visite d'un ancien site minier, son histoire et sa 
gestion par le conseil Général du Nord. Venez 
découvrir quels sont les espèces d'amphibiens qui 
ont élu domicile sur ce site créé par l'homme.  
Rendez-vous au Terril de Germignies Nord, Pont de 
Lallaing, rue des tourbières, Lallaing à 09h30 
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite grand public  
Réservation nécessaire 
Prévoir de bonnes chaussures de marche  
Animation organisée par MNLE  Sensée Scarpe 
Escaut 
Animatrice : Odile PICQUE 
Tél. 06 33 40 21 97 
Courriel : osensee@gmail.com  
 
Vendredi 25 avril 2014 
Commune de Bray-Dunes (59123) 
Visite crépusculaire : à la découverte des dragons  
Visite nocturne de découverte des amphibiens qui 
peuplent une mare pédagogique. Découvertes des 
différentes espèces de la région et plein de conseils 
pour les inviter chez soi !  
Rendez-vous à l’extrémité Est de la digue de Bray-
Dunes à 08h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite grand public  
Prévoir lampe torche et vêtements adaptés  
Animation organisée par le CPIE Flandre maritime  
Animateur : Guillaume SCHODET 
Tél. 03 28 26 86 76 
Courriel : 
guillaume.schodet@cpieflandremaritime.fr 
Site internet : http://www.cpieflandremaritime.fr/ 

 
Samedi 26 avril 2014 
Commune de Rieulay (59870) 
A la découverte des amphibiens 
Venez découvrir les amphibiens qui se cachent sur 
le terril de Rieulay et apprenez à les identifier! 
Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l'inscription 
Heure de rendez-vous : 09h00 
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation nécessaire  
Tarif : 6 €/personne 
Prévoir des bottes 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 
accompagnées 
Animation organisée par la Maison du terril-Office 
de tourisme de Rieulay 
Animatrice : Laure THUILLIER 
Tél. 03 27 86 03 64 
Courriel : rieulay.terril@gmail.com  
Site internet : http://office-de-tourisme-rieulay.fr  
 
Lundi 28 avril 2014 
Commune de Willies (59740) 
Les dragons des mares  
Sortie découverte des tritons, grenouilles et autres 
petits animaux qui peuplent les mares. Discussion 
concernant la disparition des mares et l'impact sur 
les amphibiens 
Rendez-vous Place de la mairie, Willies à 14h30 
Durée de l’animation : 02h30  
Animation grand public gratuite 
Pas de réservation nécessaire  
Animation organisée par Les Francas 
Animateur : Pierre DUFRANNE 
Tél. 03 27 59 13 10 
Courriel : francas.sains@wanadoo.fr  

 

 
Opération Fréquence Grenouille  - dispositif 

amphibiens à Ligny-sur-Canche 
© Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-

Calais  

Samedi 3 mai 2014  
Commune d’Hamel (59151) 
Le réveil des amphibiens  
Venez découvrir la migration des amphibiens et le 
fonctionnement d'un crapauduc. Venez observer 
les différentes espèces de batraciens et les 
menaces qui pèsent sur eux. 
Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l'inscription 
Heure de rendez-vous : 09h30 
Durée de l’animation : 02h00 
Animation gratuite grand public 
Réservation nécessaire  
Prévoir de bonnes chaussures de marche  
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Animation organisée par MNLE Sensée Scarpe 
Escaut 
Animatrice : Odile PICQUE 
Tél. 06 33 40 21 97 
Courriel : osensee@gmail.com  

 
Mercredi 14 mai  2014 
Commune d’Hellemmes (59260) 
Sur les traces de la grenouille 
Crôa? Crôa! Des grenouilles vivent sur le jardin 
communautaire AJOnc. Saurez-vous les trouver? 
Mais au fait, que savez-vous des grenouilles? 
Venez tester vos connaissances et en apprendre 
sur les grenouilles en jouant avec nous! 
Ce sera aussi l'occasion de nous montrer vos 
talents d'artiste en modelant la plus belle 
grenouille en argile! 
Rendez-vous au Jardin communautaire AJOnc 
'Bizardin', accès rue Dordin/rue Papin, Hellemmes 
à 10h30 
Durée de l’animation : 01h30 
Prévoir de bonnes chaussures de marche  
Animation grand public gratuite  
Réservation nécessaire  
Prévoir des bottes  
Animation organisée par l’association AJOnc  
Animatrice : Laurie  
Tél. 03 28 55 03 30  
Courriel : pedago.ajonc@free.fr  
 

 
Grenouille verte  

© Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-
Calais – Stéphane Contie 

Mercredi 21 mai 2014  
Commune de Bailleul (59270) 
Mare au naturel  
Un grand classique ! Mais comment ne pas être 
émerveillé devant la beauté d’un Iris faux-acore, la 
fragilité de la Cardamine des prés, la singularité 
d’un fourreau de phrygane, ou le ballet offert par 
un couple de tritons ? 
Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l'inscription 

Heure de rendez-vous communiquée à l’inscription  
Durée de l’animation : 01h30  
Réservation nécessaire au plus tard 48h00 avant  
Prévoir une tenue adaptée à la météo 
Accessible aux personnes à mobilité réduite en 
autonomie 
Animation organisée par le Conservatoire 
botanique national de Bailleul 
Animatrice : Vianney FOUQUET 
Tél. 03 28 49 00 83 
Courriel : infos@cbnbl.org  
Site internet : www.cbnbl.org 
 
Mercredi 21 mai 2014 
Commune d’Auberchicourt (59165) 
Grenouilles et crapauds des terrils  
Visite d'un ancien site minier, son histoire et sa 
gestion actuelle. Venez découvrir quels sont les 
espèces d'amphibiens qui ont élus domicile sur un 
site créé par l'homme. 
Rendez-vous au Terril Sainte Marie, rue de Barsac, 
Auberchicourt à 09h30 
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite grand public  
Réservation nécessaire  
Prévoir de bonnes chaussures de marche  
Animation organisée par MNLE Sensée Scarpe 
Escaut 
Animatrice : Odile PICQUE 
Tél. 06 33 40 21 97 
Courriel : osensee@gmail.com  
 
Vendredi 23 mai 2014 
Commune de Glageon (59132) 
Le chant des batraciens  
Sortie autour d'un étang forestier à l'écoute des 
batraciens en fin de journée. Echanges concernant 
les nombreuses menaces qui pèsent sur eux. 
Rendez-vous Place de l'église, Glageon à 19h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Animation grand public gratuite  
Pas de réservation nécessaire  
Animation organisée par Les Francas 
Animateur : Pierre DUFRANNE 
Tél. 03 27 59 13 10 
Courriel : francas.sains@wanadoo.fr 
 
Samedi 24 mai  2014 
Commune de Lille (59000) 
Sur les traces de la grenouille 
Crôa? Crôa! Des grenouilles vivent sur le jardin 
communautaire AJOnc. Saurez-vous les trouver? 
Mais au fait, que savez-vous des grenouilles? 
Venez tester vos connaissances et en apprendre 
sur les grenouilles en jouant avec nous! 
Ce sera aussi l'occasion de nous montrer vos 
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talents d'artiste en modelant la plus belle 
grenouille en argile! 
Rendez-vous au Jardin communautaire AJOnc Pré 
Muché, 115 rue Saint Gabriel, Lille à 10h30  
Durée de l’animation : 01h30  
Animation gratuite grand public  
Réservation nécessaire  
Prévoir des bottes  
Animation organisée par l’association AJOnc  
Animatrice : Laurie  
Tél. 03 28 55 03 30  
Courriel : pedago.ajonc@free.fr  

 
Dimanche 25 mai  2014  
Commune de Brunémont (59151) 
Amphibiens pontes, têtards et compagnie  
Observation des amphibiens et de leur biotope. 
Rendez-vous rue de l'abbaye, parking en face de la 
Pergola,  Brunémont à 10h00  
Durée de l’animation : 02h30 
Animation grand public  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des vêtements adaptés à la météo  
Animation organisée par LPO Nord 
Animateur : Yann GODEAU 
Tél. 06 69 19 69 51 
Courriel : nord@lpo.fr  
Site internet : lponord.overblog.com  
 
 

Samedi 1
er

 mars 2014 
Dimanche 2 mars 2014 
Samedi  8 mars 2014  
Dimanche 9 mars 2014 
Samedi 15 mars 2014  
Dimanche 16 mars 2014  
Samedi 22 mars 2014 
Dimanche 23 mars 2014 
Samedi 29 mars 2014  
Dimanche 30 mars 2014  
Commune d’Auxi le Château (62390) 
C’est « côa » cette garnoul ? 
Tous les week-ends de mars, relevé et 
détermination des amphibiens « échoués » à la 
barrière de piège installée en janvier à Willencourt  
Animation organisée par le CPIE Val d’Authie, 25 
rue Vermaelen à Auxi le Château  
Rendez-vous au CPIE à 09h00  
Durée de l’animation : 01h00  
Animation grand public  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et une tenue adaptée  
Animatrice : Sandrine BERNARD  

Tél. 03 21 04 05 79  
Courriel : sandrine.bernard@cpie-authie.org  
Site internet : www.cpie-authie.org  

 
Samedi 29 mars 2014 
Commune de Blendecques (62575) 
Les habitants des mares et étangs des landes de 
Blendecques  
Découverte des habitants des mares et étangs de 
la Réserve naturelle du plateau des Landes 
Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l'inscription 
Rendez-vous à 10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation grand public  
Tarif : 4 €  
Réservation nécessaire au plus tard 24h00 avant  
Prévoir des bottes  
Animation organisée par les Guides Nature de 
l'Audomarois 
Animatrice : Lynda ANANIE 
Tél. 06 30 16 96 59 
Courriel : ananie.lynda@wanadoo.fr  

 

 

 
Animation Fréquence Grenouille 2007 sur la RNR du 

Marais de Wagnonville  
© Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-

Calais – Sandrine Gougaud  

Samedi 29 mars 2014  
Commune d’Estevelles (62880) 
Les amphibiens du terril d’Estevelles  
Diaporama d’une heure en salle sur les amphibiens 
de la région. 
Les différentes espèces et comment les 
reconnaître  
Suivi d’une sortie sur le terrain à la recherche des 
habitants des mares du terril.  
Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l’inscription 
Heure de rendez-vous : 18h30  
Durée de l’animation : 03h00 

mailto:pedago.ajonc@free.fr
mailto:nord@lpo.fr
mailto:sandrine.bernard@cpie-authie.org
http://www.cpie-authie.org/
mailto:ananie.lynda@wanadoo.fr


Animation grand public  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et lampe de poche  
Animation organisée par l’association des 
naturalistes de la Gohelle  
Animateur : Thierry BERNARD  
Tél. 06 68 10 84 89  
Courriel : Thierrybernard8426@neuf.fr  
Site internet : http://www.assonaturegohelle.net  

  
Samedi 29 mars 2014  
Commune de Saint-Laurent Blangy (62223)  
Le long du chemin de halage  
Milieux humides et amphibiens  
Découvrez le long du canal de la Scarpe, des zones 
humides aux richesses faunistiques et floristiques 
ignorées à deux pas du centre-ville de Saint-
Laurent-Blangy et partez à la découverte des 
amphibiens de notre territoire. 
Rendez-vous devant la base Nautique de Saint-
Laurent-Blangyà 14h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite grand public  
Réservation nécessaire : au plus tard 24 heures 
avant  
Prévoir de bonnes chaussures de marche et des 
vêtements adaptés à la météo  
Animation organisée par le CPIE Villes d’Artois  
Animateur : Michael BRUNNER  
Tél. 03 21 55 92 16  
Courriel : michael.brunner@cieu.org  
Site internet : www.cieu.org  
 

 
Alyte accoucheur  © Conservatoire d’espaces naturels 

du Nord Pas-de-Calais    

Dimanche 30 mars 2014 
Commune d’Ambleteuse (62124) 
Migration printanière des amphibiens 
Suivi et relevé des amphibiens au niveau des Dunes 
de la Slack 
(Barrières amphibiens le long de la route). 

Présentation des espèces de la région, écologie, 
menaces et moyens de protection. 
Rendez-vous sur le parking de l'estuaire, au sud 
d'Ambleteuse  
Heure de rendez-vous : à préciser  
Animation organisée par EDEN 62  
Animateur : H. RETAUX  
Tél. 03 21 32 13 74  
Courriel :anim@eden62.fr  
Site internet : http://www.eden62.fr/ 
 
Dimanche 30 mars 2014 
Réserve Naturelle Régionale du Plateau des Landes 
Amphibiens et compagnie 
Sortie de terrain et observation des différentes 
espèces    
Rendez-vous sur le parking des landes Blendecques 
Heure : 10h00 
Durée : 02h30  
Familles 
Gratuit 
Matériel à prévoir : vêtements adaptés 
Matériel fourni : guide 
Accès handicap : non  
Organisé par : EDEN62. 
Animateurs : ANSEL Sébastien 
Tel : 06 75 02 15 18 
Contact : sebastien.anim@eden62.fr  
www.eden62.org  
 
Samedi 5 avril 2014 
Commune de Labourse (62113) 
La nature en famille 
Venez à la rencontre des tritons, salamandres et 
autres amphibiens qui peuplent nos zones 
humides. 
Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de 
l'inscription 
Heure de rendez-vous : 14h00 
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite grand public  
Réservation nécessaire  
Prévoir une tenue adaptée à la météo  
Animation organisée par  Noeux Environnement 
Animateur : Nicolas MONAQUE 
Tél. 03 21 66 37 74 
Courriel : nico.noeuxenv@sfr.fr   
Site internet : www.noeuxenvironnement.fr 
 
Samedi 5 avril 2014 
Commune de Tardinghen (62179)  
A la découverte des amphibiens  
Après une rapide présentation en salle sur les 
différentes espèces d'amphibiens, nous partirons à 
la découverte des mares situées à proximité et de 
leurs habitants.  

mailto:Thierrybernard8426@neuf.fr
http://www.assonaturegohelle.net/
mailto:michael.brunner@cieu.org
http://www.cieu.org/
mailto:anim@eden62.fr
http://www.eden62.fr/
mailto:sebastien.anim@eden62.fr
http://www.eden62.org/
mailto:nico.noeuxenv@sfr.fr
http://www.noeuxenvironnement.fr/


 

Rendez-vous à la Ferme de l'horloge, 1615 route 
d'Ausques, Tardinghen à 10h00  
Durée de l’animation : 01h30  
Animation gratuite grand public  
Pas de réservation nécessaire  
Prévoir des bottes/chaussures de marche et 
vêtements de pluie si nécessaire 
Animation organisée par le PNR Caps et Marais 
d'Opale 
Animatrice : Julie VANCAYEZEELE ROBILLIARD 
Tél. 03 21 87 90 90  
Courriel : jrobilliard@parc-opale.fr  
Site internet : http://www.parc-opale.fr/  

 
Samedi 12 avril 2014 
Commune d’Athies (62223) 
A la découverte du Marais  
Rendez-vous rue des prés, Athies à 10h30  
Durée de l’animation : 01h30  
Animation grand public  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures adaptées pour les sorties 
extérieures et des vêtements chauds  
Animation organisée par la communauté urbaine 
d’Arras  
Animatrice : Juliette OUTREBON 
Tél. 0800626262  
Courriel : j.outrebon@cu-arras.org  
Site internet : www.ch-arras.fr  
 
 

 
Etang de Waligny  © Conservatoire d’espaces naturels 

du Nord Pas-de-Calais – Sophie Declercq 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Etang de Waligny  © Conservatoire d’espaces naturels 

du Nord Pas-de-Calais – JP Boue 

 
 
Mercredi 16 avril 2014  
Commune de Ligny-sur-Canche (62270) 
Accueil sur site et présentation de l’Etang de 
Waligny  
Présentation du dispositif de capture, de 
l’implication  de la commune et des habitants, 
bilan des relevés et démontage du dispositif. 
Exposition photos et retour sur le succès de 
l’opération depuis 2009  
Verre de l’amitié  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jrobilliard@parc-opale.fr
http://www.parc-opale.fr/
mailto:j.outrebon@cu-arras.org
http://www.ch-arras.fr/


 
Zone humide de Sally  © Conservatoire d’espaces 

naturels du Nord Pas-de-Calais  - Sandrine Gougaud 

Vendredi 18 avril 2014  
Commune d’Arras (62000) 
Sur les traces des amphibiens. 
Rendez-vous porte royale de la Citadelle d’Arras à 
18h30 
Durée de l’animation : 02h00 
Animation grand public  
Inscription préalable nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures adaptées pour des sorties 
extérieures  
Animation organisée par la communauté urbaine 
d’Arras  
Animatrice : Juliette OUTREBON  
Tél. 0800626262 
Courriel : j.outrebon@cu-arras.org  
Site internet : www.cu-arras.fr  

 
Samedi 19 avril  2014 
Commune de Maresquel-Ecquemicourt (62990) 
Site du Marais du Planty  
A la tombée de la nuit…. Découvrons les 
amphibiens  
Le Conservatoire d’espaces naturels vous fera 
découvrir au travers d’un jeu et d’une sortie 
nocturne la vie des amphibiens qui peuplent le 
marais du Planty  
Lieu de  rendez-vous sera communiqué lors de 
l’inscription  
Heure-de-rendez-vous : 19h30 
Durée de l’animation : 02h00 
Animation gratuite grand public  
Inscription préalable oui  
Prévoir des bottes et des vêtements adaptés et 
chauds ainsi qu’une lampe de poche  
Animation organisé par le Conservatoire d’espaces 
naturels du Nord et du Pas-de-Calais  
Nom de l’animateur : Yann CUENOT   
Tél. 03 21 54 75 00  
Mail de l’animateur : accueil@cen-npdc.org  
Site internet : www.cen-npdc.org  

 
Samedi 26 avril 2014  
Commune de Mont-Bernenchon (62350) 
La danse des tritons  
Venez découvrir lors d'un jeu de piste la vie 
trépidante des grenouilles crapauds et tritons. 
Rendez-vous à Geotopia, maison de la Nature de la 
Communauté Artois-Lys, rue des écoles, Mont 
Bernenchon à 14h00 
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite grand public  
Prévoir des bottes et une bonne tenue adaptée  
Animation organisée par Géotopia  
Animateur : Martin VERHOEVEN 
Courriel : geotopia@cc-artois-lys.fr  
Tél. 03 21 61 60 06 
Site internet : www.geotopia.fr  
 
Samedi 26 avril 2014 
Réserve Naturelle Régionale du Plateau des Landes 
La nuit des amphibiens 
Diaporama en salle puis sortie de terrain    
Rendez-vous à la  salle du club de football 
d'Heuringhem (rue les bruyères)  
Heure : 19h30 
Durée : 02h30  
Familles 
Gratuit 
Matériel à prévoir : vêtements adaptés 
Matériel fourni : guide 
Accès handicap : non  
Organisé par : EDEN62. 
Animateurs : ANSEL Sébastien 
Tel : 06 75 02 15 18 
Contact : sebastien.anim@eden62.fr  
www.eden62.org  
 
 
Vendredi 2 mai 2014 
Commune de Labourse (62113) 
La nature en famille  
Venez à la rencontre des tritons, salamandres et 
autres amphibiens qui peuplent nos zones 
humides.  
Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l'inscription 
Heure de rendez-vous : 21h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite grand public  
Prévoir une lampe torche et tenue adaptée à la 
météo  
Animation organisée par Noeux Environnement 
Animateur : Nicolas MONAQUE 
Tél. 03 21 66 37 74 
Courriel : nico.noeuxenv@sfr.fr  
Site internet : www.noeuxenvironnement.fr  
  

mailto:j.outrebon@cu-arras.org
http://www.cu-arras.fr/
mailto:accueil@cen-npdc.org
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Atelier pour enfants dans le cadre de l’opération  
Fréquence Grenouille   © Conservatoire d’espaces 

naturels du Nord Pas-de-Calais  

 
Mercredi 7 mai 2014  
Commune d’Hersin-Coupigny (62530) 
La nature en famille  
Venez à la rencontre des tritons, salamandres et 
autres amphibiens qui peuplent nos zones 
humides.  
Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l'inscription 
Heure-de-rendez-vous : 14h00 
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite grand public  
Prévoir des bottes et tenue adaptée à la météo 
Animation organisée par Noeux Environnement 
Animateur : Nicolas MONAQUE 
Tél. 03 21 66 37 74 
Courriel : nico.noeuxenv@sfr.fr  
Site internet : www.noeuxenvironnement.fr  
 
 

  
Marais de Villiers  

 © Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-
Calais – Benoit Gallet 
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Trachycephalus resinifictrix  

©   CNRS Guyane - Philippe Gaucher   
 

  
Vendredi 25 avril 2014 
Réserve Naturelle Régionale Trésor 
Visite nocturne du sentier botanique de la 
Réserve 
Rendez-vous sur le parking de la Réserve  
Heure : 18h45  
Durée : 02h30  

Tous publics  
Inscription : oui  
Prévoir : vêtements de pluie,  protection étanche 
pour matériel photo, clés, portefeuille etc…, et 
chaussures de marche  
Accès handicap : non  
Organisé par : Réserve naturelle régionale Trésor 
Tel: 05 94 38 12 89  
Contact: tresor@espaces-naturels.fr   
 

 

Date non  précisée 
Commune de Saint-Paul de la Réunion (97460) 
Réserve naturelle de l’Etang de Saint-Paul 
Animation Fréquence Grenouille  
Lieu et heure de rendez-vous : à préciser  
Pour tout renseignement contacter le 
Conservatoire d’espaces naturels  de l’Ile de la 
Réunion au 0262 55 54 67   
Contact : Jean-Claude Delgard  
Courriel : pole .animation@gceip.fr  
 

 
Etang de Gol – Animation  

©   Conservatoire d’espaces naturels de l’Ile de la 
Réunion 

 

 

      
Mardi 1er  avril 2014 
Réserve Naturelle communautaire de Vohimana  
District Moramanga –Commune  Andasibe 
Titre : Les grenouilles de la forêt de Vohimana 
Descriptif : Animations et sorties scolaires  
Rendez-vous à l’Ecole d'Ambavaniasy 
Heure : 09h00 
Durée : 03h00 
Public : Enfants des écoles  
Inscription : non  
Prix : Gratuit  
Prévoir : Matériel de dessin 

mailto:tresor@espaces-naturels.fr
mailto:pole%20.animation@gceip.fr


Fourni :  Matériel de capture 
Accès handicap : non  
Organisé par : ONG L'Homme et l'Environnement  
Animateur : Morgane Deveaux, Gaston 
RAKOTONDRAZAKA  
Tel: (+261)340573720 
Contact: biodiversite@mate.mg  
Site internet : www.madagascar-
environnement.com 
 
Dimanche 13 avril 2014 
Réserve Naturelle communautaire de Vohimana  
District Moramanga –Commune  Andasibe 
Titre : Les grenouilles de la forêt de Vohimana 
Descriptif : Week-end à thème  
Rendez-vous au siège de l’ONG à Antananarivo 
Heure : 09h00  
Durée : toute la journée 
Tous publics  
Inscription : oui  
Prix : 150 000 MGA  
Prévoir : Vêtements de pluie 
Fourni :  Matériel de capture 
Accès handicap : non  
Organisé par : ONG L'Homme et l'Environnement 
et association Merci Vohimana  
Animateur : Morgane Deveaux  
Tel : (+261)340573720 
Contact : biodiversite@mate.mg  
Site internet : www.madagascar-
environnement.com   
 
Mardi 15 avril 2014 
Réserve Naturelle communautaire de Vohimana  
District Moramanga –Commune  Andasibe 
Titre : Les zones humides de Vohimana 
Descriptif : Animations, expositions  
Rendez-vous à la  Bibliothèque d'Ambavaniasy 
Heure : 09h00 
Durée : toute la journée 
Public : Tous publics 
Inscription : non  
Prix : Gratuit  
Prévoir : Vêtements de pluie 
Fourni :  Matériel de dessin, Matériel de capture, 
Matériel informatique 
Accès handicap : non  
Organisé par : 2HY-Faire lien, Club des Jeunes de 
Vohimana 
Animateur : Pascal et Dephine  
Contact : delphine_berthet@yahoo.fr  
 
Mercredi 16 avril 2014 
Réserve Naturelle communautaire de Vohimana  
District Moramanga –Commune  Andasibe 
Titre : Les grenouilles de la forêt de Vohimana 
Descriptif : Animations et sorties scolaires  

Rendez-vous à l’Ecole d'Ambavaniasy 
Heure : 09h00 
Durée : 03h00 
Public : Enfants des écoles  
Inscription : non  
Prix : Gratuit  
Prévoir : Matériel de dessin 
Fourni :  Matériel de capture 
Accès handicap : non  
Organisé par : ONG L'Homme et l'Environnement  
Animateur : Morgane Deveaux, Gaston 
RAKOTONDRAZAKA  
Tel: (+261)340573720 
Contact: biodiversite@mate.mg  
Site internet : www.madagascar-
environnement.com 
 

 
Trachycephalus resinifictrix  

©   CNRS Guyane - Philippe Gaucher   
 

Mercredi 30 avril 2014 
Réserve Naturelle communautaire de Vohimana  
District Moramanga –Commune  Andasibe 
Titre : Les zones humides de Vohimana 
Descriptif : Animations, expositions  
Rendez-vous à  la Bibliothèque d'Ambavaniasy 
Heure 09h00  
Durée : toute la journée 
Public : Tous publics  
Inscription : non  
Prix : Gratuit  
Prévoir : Vêtements de pluie 
Fourni :  Matériel de dessin, Matériel de capture, 
Matériel informatique 
Accès handicap : non  
Organisé par : 2HY-Faire lien, Club des Jeunes de 
Vohimana 
Animateur : Pascal et Dephine  
Contact : delphine_berthet@yahoo.fr  
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Jeudi 3 avril 2014 
Antananarivo 
Titre : Les grenouilles, baromètre des zones 
humides malgaches 
Descriptif : Exposition, animations, ateliers contes 
Rendez-vous à l’Institut Français de Madagascar 
Heure : 09h00 
Durée : toute la journée 
Tous publics  
Inscription : non 
Prix : Gratuit  
Accès handicap : non  
Organisé par : ONG L'Homme et l'Environnement  
Animateur : Morgane Deveaux  
Tel : (+261)340573720 
Contact : biodiversite@mate.mg  
Web : www.madagascar-environnement.com 
 

 
 
Jeudi 3 avril 2014 
Institut Français de Madagascar - Antananarivo  
Titre : Table ronde sur la thématique de la gestion 
des ressources naturelles 
Descriptif : Table ronde  
Rendez-vous à l’Institut Français de Madagascar 
Heure : 13h30 
Durée : 03h00 
Etudiants et Professionnels  
Inscription : non 

Prix : Gratuit 
Accès handicap : non    
Organisé par : ONG L'Homme et l'Environnement  
Animateur : Morgane Deveaux, Enseignants de la 
Faculté des Sciences  
Tel: (+261)340573720 
Contact: biodiversite@mate.mg  
Site internet : www.madagascar-
environnement.com 
 
Lundi 7 avril 2014 
Faculté des sciences  d'Antananarivo 
Titre : Les grenouilles, baromètre des zones 
humides malgaches 
Descriptif : Conférence- débat  
Rendez-vous à ma la Faculté des sciences 
d'Antananarivo 
Heure : 09h00 
Durée : 03h00 
Etudiants  
Inscription : non 
Prix : Gratuit 
Accès handicap : non    
Organisé par : ONG L'Homme et l'Environnement  
Animateur : Morgane Deveaux, Enseignants de la 
Faculté des Sciences  
Tel: (+261)340573720  
Contact: biodiversite@mate.mg  
Site internet : www.madagascar-
environnement.com 
 
Mercredi 9 avril 2014 
Antananarivo 
Titre : Pour une conservation des zones humides 
malgaches 
Descriptif : Conférence- débat  
Rendez-vous à l’Institut Français de Madagascar 
Heure : 17h00 
Durée : 03h00 
Tous publics  
Inscription : non 
Prix : Gratuit  
Accès handicap : non  
Organisé par : ONG L'Homme et l'Environnement  
Animateur : Morgane Deveaux, Madagasikara 
Voakay, Faculté des Sciences  
Tel: (+261)340573720 
Contact: biodiversite@mate.mg  
Site internet : www.madagascar-
environnement.com 
 
Samedi 12 avril 2014 
Antananarivo 
Titre : Les grenouilles, baromètre des zones 
humides malgaches 
Descriptif : Exposition, animations, ateliers contes 
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Rendez-vous à l’Institut Français de Madagascar 
Heure : 09h00 
Durée : toute la journée 
Tous publics  
Inscription : non 
Prix : Gratuit  
Accès handicap : non  
Organisé par : ONG L'Homme et l'Environnement  
Animateur : Morgane Deveaux  
Tel : (+261)340573720 
Contact : biodiversite@mate.mg  
 Site internet : www.madagascar-
environnement.com 
 

 
Vendredi 7 mars 2014 
Alliance Française de Mahajanga  
Titre : Les grenouilles, baromètre des zones 
humides malgaches 
Descriptif : Conférence  
Rendez-vous à l’Alliance Française de Mahajanga 
Heure : 16h30 
Durée : 01h30 
Tous publics  
Inscription : non 
Prix : Gratuit  
Accès handicap : non 
Matériel : ordinateur, CD de présentation et DVD 
film  
Organisé par : ONG AIDEM 
Animateur : Guy Pinault, SARARANDRA Chaabany, 
Thio Rosin FULGENCE  
Tel : (+261)3244555960 
Contact : bemarorenel@yahoo.fr  
 
Dimanche 16 mars 2014 
Lieu : Commune Urbaine Mahajanga I  
Site du Patrimoine National : Cirque rouge 
Titre : A la découverte de la biodiversité du cirque 
rouge 
Descriptif : sortie sur terrain  
Rendez-vous à l’Alliance Française de Mahajanga 
Heure : 08h00 
Durée : 03h00 
Tous publics  
Inscription : oui 
Prix : 10000 Ar/prs  
Accès handicap : non 
Prévoir : Equipement adapté aux milieux boueux 
Fourni : Matériel d'observation et de capture 
Organisé par : ONG AIDEM 
Animateur : FULGENCE Thio Rosin  
Tel : (+261)3244555960 
Contact : bemarorenel@yahoo.fr 
 

 
Samedi 12 avril 2014 
Lieu : Mahajunga - Commune Urbaine Mahajanga I 
Titre : A la découverte de la biodiversité de 
Mahajunga 
Descriptif : sortie sur terrain  
Rendez-vous à American corné 
Heure : 08h00 
Durée : 03h00 
Public : Enfants du club CPN  
Inscription : oui 
Prix : gratuit  
Accès handicap : non 
Prévoir : Matériel de dessin 
Fourni : Matériel de capture 
Organisé par : Club CPN de l'ONG AIDEM  
Animateur: FULGENCE Thio Rosin 
Tél: (+261)3244555960 
Contac t: bemarorenel@yahoo.fr 

 
 

 
Elagueur grimpeur exotique 

©   Pascal Cavallin  

 

 
Lundi 7 avril 2014  
Lieu : District Ambaja, 203 
Réserves naturelles communautaires d’Ambato et 
Ambohidravy 
Titre : A la découverte des grenouilles 
Descriptif : Animations scolaires  
Rendez-vous à l’EPP Ambohidravy 
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http://www.madagascar-environnement.com/
http://www.madagascar-environnement.com/
mailto:bemarorenel@yahoo.fr
mailto:bemarorenel@yahoo.fr
mailto:bemarorenel@yahoo.fr


Heure : 09h00 
Durée : 03h00 
Public : Enfants des écoles  
Inscription : non 
Prix : gratuit  
Accès handicap : non 
Prévoir : Matériel de dessin 
Fourni : Matériel de capture 
Organisé par : ONG L'Homme et l'Environnement 
Animateur : Morgane Deveaux, Jacky 
Tel : (+261)340573720 
Contact : biodiversite@mate.mg  
Site internet : www.madagascar-
environnement.com 
 
 
Jeudi 10 avril 2014 
Lieu : District Ambaja, 203 
Réserves naturelles communautaires d’Ambato et 
Ambohidravy 
Titre : A la découverte des grenouilles 
Descriptif : Animations scolaires  
Rendez-vous à l’EPP Ambohidravy 
Heure : 09h00 
Durée : 03h00 
Public : Enfants des écoles  
Inscription : non 
Prix : gratuit  
Accès handicap : non 
Prévoir : Matériel de dessin 
Fourni : Matériel de capture 
Organisé par : ONG L'Homme et l'Environnement 
Animateur : Morgane Deveaux, Jacky 
Tel : (+261)340573720 
Contact: biodiversite@mate.mg  
Site internet : www.madagascar-
environnement.com 
 

 
Paysage de l’Ile de la Réunion 

©  Bénédicte Levrel 
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Février, mars, avril 2014 
Ligue pour la Protection des Oiseaux PACA - groupe 
local "Pays Gapençais"   
Sauvetage des Crapauds qui traversent la route 
départementale   
Permanences nocturnes sur le site  
Rendez-vous sur le Parking du lac de Pelleautier 
Heure : selon planning  
Durée : selon planning  
Tous publics  
Inscription : oui   
Prévoir : Gants, seaux, pelles, bottes, carnet et 
crayon   
Accès handicap : non  
Organisé par : Groupe local LPO Pays Gapençais 
Animateur : Eliane DUPLAND  
Tel : 06 29 40 94 15  
Contact : eliane-dupland@wanadoo.fr   
Web : http://lpo.paca.fr  
  
Vendredi 21 février 2014 
Ligue pour la Protection des Oiseaux PACA - groupe 
local "Pays Gapençais"   
Les Amphibiens et en particulier les Crapauds du 
lac de Pelleautier  

Conférence par un spécialiste  
Lieu de rendez-vous : à préciser 
Heure : à préciser  
Durée : 02h00  
Tous publics  
Inscription : non 
Gratuit   
Prévoir : néant   
Accès handicap : oui  
Organisé par : Groupe local LPO Pays Gapençais 
Animateur : Eliane DUPLAND  
Tel : 06 29 40 94 15  
Contact : eliane-dupland@wanadoo.fr   
Web : http://lpo.paca.fr  

Animation Prairies de la Brague à Antibes  
© Conservatoire d’espaces naturels de Provence Alpes 

Côte-d’Azur – Leslie Motta 

Mercredi  7 mai 2014  
Commune d'Antibes (06160)  
Découverte de la biodiversité des prairies 
humides de la Brague 
Venez découvrir le patrimoine naturel des prairies 
humides d'Antibes, zones humides reliques du 
littoral azuréen. La sortie sera ponctuée 
d'animations sur les amphibiens, oiseaux et 
libellules, mais également sur les espèces 
floristiques de prairies humides. 
Rendez-vous Avenue numéro 5, à Antibes 
Heure: 09h00 
Durée: 03h00  environ 
Tout public 
Gratuit 
Réservation: oui 
Prévoir: Bottes ou chaussures de randonnée, 
jumelles, chapeau ou casquette. 
Accès handicap: oui 
Animation organise par le CEN PACA 
Co-animateurs: Vincent Kulesza, Leslie Motta 

mailto:eliane-dupland@wanadoo.fr
http://lpo.paca.fr/
mailto:eliane-dupland@wanadoo.fr
http://lpo.paca.fr/


Inscription nécessaire au 04 97 21 25 11 
Courriel: leslie.motta@cen-paca.org 
Site internet: www.cen-paca.org 
 

 

Vendredi 21 mars  2014  
Commune de Les Mayons (83340) 
Site de la Plaine des Maures  
Réserve naturelle régionale de la Plaine des 
Maures  
Les amphibiens livrent leurs secrets 
L’animation débutera par une présentation en salle 
des espèces 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 Maure 
abrite 7 des 10 espèces présentes en région PACA 
et donne la possibilité de les observer dans de 
bonnes conditions.  
Inscription au siège du Conservatoire d’espaces 
naturels de PACA  
Contact : Antoine Catard  
Tél. 04 94 50 38 39  
Heure de rendez-vous : 19h00 
Lieu de rendez-vous : Maison de la nature des 
Mayons  
Accès : le village des Mayons est situé au sud de la 
Plaine des Maures près de Gonfaron, aux Mayons, 
suivre les indications « Maison de la nature »  
Durée de l’animation : 03h00  
Animation gratuite  
Prévoir : des bottes et une lampe torche  
Nombre de participants limité : 15 personnes 
maximum  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de PACA  
Tél. 04 42 20 03 83  
Courriel : antoine.catard@cen-paca.org  
Site internet : www.cen-paca.org  
 
 
   
 
 
 

 
Animation Fréquence Grenouille en Provence  

© Conservatoire d’espaces naturels de Provence Alpes 
Côte-d’Azur  
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Animation nocturne Fréquence Grenouille   
© Association Hirondelle (44) 

Vendredi 21 mars 2014 
Commune de Pornic (44210) 
Site : La Fontaine aux Bretons  
Association Hirondelle  
Amphi Coâ !  
Tritons, grenouilles et crapauds ont rejoint les 
mares pour s’y reproduire. C’est la meilleure 
période de l’année pour observer : parades 
nuptiales, chants, accouplements, ils n’auront plus 
de secrets pour vous !  
Animation réservée aux Clubs nature de 
l’association Hirondelle  
Rendez-vous à la Fontaine aux bretons à 19h00  

Durée de l’animation 03h00  
Inscription ouverte seulement aux enfants des 
différents clubs CPN animés par l’association 
Hirondelle  
Prévoir des bottes  
Matériel fourni : oui  
Animation organisée par l’association Hirondelle  
Animatrice : Julie Hennenfenta et  
Animateur : Antoine Delarue  
Tél. 02 51 74 02 62  
Courriel : asso.hirondelle@wanadoo.fr  
http://www.associationhirondelle.fr   
 
Vendredi 28 mars 2014  
commune de Chauvé (44320)  
Association Liâne  
Amphi Côa ?  
Tritons grenouilles et crapauds ont rejoint les 
mares pour s’y reproduire  
C’est la meilleure période de l’année pour 
observer : parades nuptiales et chants et 
accouplements, ils n’auront plus de secrets pour 
vous  
Animation réservée aux Club nature de 
l’association Hirondelle 
Rendez-vous à la salle municipale de Chauvé à 
19h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Inscription ouverte seulement aux enfants des 
différents clubs CPN animés par l’association 
Hirondelle  
Prévoir des bottes  
Matériel fourni : oui  
Animation organisée par l’association Hirondelle  
Animatrice : Julie Hennenfenta  
Animateur : Antoine Delarue  
Tél. 02 51 74 02 62  
Courriel : asso.hirondelle@wanadoo.fr  
Site internet : http://www.associationhirondelle.fr/  

Vendredi 4 avril 2014 
Commune de Vaulandry (49150) 
A la découverte des amphibiens de la vallée des 
Cartes  
Opération « un dragon dans mon jardin »  
Diaporama en salle puis sortie nocturne 
Prévoir des bottes et vêtements adaptés - lampe 
torche 
Rendez-vous place de la Mairie à 20h00  
Fin de l’animation : 22h30  
Animation organisée par le CPIE Vallées de la 
Sarthe et du Loir 
Tél. 02 43 45 83 38 
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Animation Fréquence Grenouille 2011 dans la Sarthe  

© Conservatoire d’espaces naturels de la Sarthe 

Vendredi 11 avril 2014 
Réserve Naturelle Régionale Basses-Brosses et 
Chevalleries et FDC 49 
A la découverte des amphibiens 
Première partie en salle puis en extérieur 
Rendez-vous à la  « Maison» des chasseurs de 
Maine-et-Loire 
Heure : 20h00 
Durée : 02h00  
Tous publics 
Inscription : oui 
Gratuit 
Matériel à prévoir : bottes 
Accès handicap : non  
Organisé par : RNR Basses-Brosses et Chevalleries - 
FDC 49 
Animateurs : Valentin Grasset 
Tel : 06 70 67 77 63 
Contact : asso.faunesauvage@chasse49.fr  
http://www.frc-paysdelaloire.com/   
 
Vendredi 25 avril 2014 
Réserve Naturelle Régionale Basses-Brosses et 
Chevalleries et FDC 49 
A la découverte des amphibiens 
Première partie en salle puis en extérieur 
Rendez-vous à la  « Maison» des chasseurs de 
Maine-et-Loire 
Heure : 20h00 
Durée : 02h00  
Tous publics  
Inscription : oui 
Gratuit 
Matériel à prévoir : bottes 
Accès handicap : non  
Organisé par : RNR Basses-Brosses et Chevalleries - 
FDC 49 
Animateur : Valentin Grasset 
Tel : 06 70 67 77 63 
Contact : asso.faunesauvage@chasse49.fr  
http://www.frc-paysdelaloire.com/   

 

 
Samedi 15 mars 2014 
Commune de Cré-sur-Loir (72200) 
Participation à la migration des amphibiens sur le 
passage à petite faune de la Réserve Naturelle 
Régionale des Marais de Cré sur Loir / La Flèche 
Prévoir des bottes et vêtements adaptés  
Rendez-vous sur le parking  du terrain de tennis à 
09h00  
Fin de l’animation : 12h00  
Animation organisée par le CPIE Vallées de la 
Sarthe et du Loir 02 43 45 83 38 
 
Vendredi 21 mars 2014  
Commune de Jupilles (72500) 
A la découverte des amphibiens de la forêt de 
Bercé  
Opération « Un dragon dans mon jardin »  
Diaporama en salle suivi d’une sortie nocturne  
Rendez-vous à 20h00 sur la place  
Fin de l’animation : 22h30  
Prévoir des bottes et des vêtements adaptés et 
une lampe torche 
Animation organisée par le CPIE Vallées de la 
Sarthe et du Loir 02 43 45 83 38 
 

 
Animation Fréquence Grenouille 2012 

© Association Hirondelle (44) 

Samedi 29 mars 2014 
Commune de Poillé sur Vègre (72350) 
A la découverte des amphibiens de la vallée de la 
Vègre  
Opération « Un dragon dans mon jardin »  
Diaporama en salle puis sortie nocturne  
Prévoir des bottes, des vêtements adaptés et une 
lampe de poche  
Rendez-vous place de la mairie à 20h00  
Fin de l’animation : 22h30 
Animation organisée par le CPIE Vallées de la 
Sarthe et du Loir 02 43 45 83 38 

mailto:asso.faunesauvage@chasse49.fr
http://www.frc-paysdelaloire.com/
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Mercredi  9 avril 2014 
Commune de Vaas (72500) 
A la découverte des amphibiens de la Prée 
d’Amont 
Opération « Un dragon ! Dans mon jardin ? » 
Diaporama en salle puis sortie nocturne 
Prévoir des bottes et vêtements adaptés - lampe 
torche 
Rendez-vous : Groupe scolaire à 20h00  
Fin de l’animation à 22h30 
Animation organisée par le CPIE Vallées de la 
Sarthe et du Loir 02 43 45 83 38 
 
Vendredi 11 avril 2014 
Commune de Ségrie (72170) 
Fréquence Grenouille fête ses 20 ans avec le 
Conservatoire d'Espaces Naturels de la Sarthe :  
Tritons, grenouilles et compagnie !  
A la nuit tombée, après un diaporama présentant 
l'écologie des espèces, en route pour découvrir la 
faune des mares de la forêt de Sillé-le-Guillaume 
avec l'Office National des Forêts 
Diaporama en salle puis sortie nocturne 
Prévoir des bottes et vêtements adaptés et lampe 
torche 
Rendez-vous à la mairie à 20h00  
Fin de l’animation : 22h30  
Animation organisée par le Conservatoire 
d'espaces naturels de la Sarthe 02 43 77 17 65 
 
Vendredi 25 avril  2014 
Commune de Joué l’Abbé (72380) 
Opération amphibiens  à la découverte des mares 
du bocage 
Diaporama en salle puis sortie nocturne 
Prévoir des bottes, des vêtements adaptés et une 
lampe torche 
Rendez-vous à la MJC à 20h00  
Fin de l’animation : 22h30   
Animation organisée par le Conseil Général de la 
Sarthe 06 30 48 57 68 
 
 

 

  
 
Vendredi 25 avril 2014  
Réserve Naturelle Régionale du marais de la 
Vacherie 
Les amphibiens de la Réserve Naturelle  
Diaporama suivi d’une sortie nocturne.  
Rendez-vous à la Réserve Naturelle Régionale du 
Marais de la Vacherie   

Heure : 20h00  
Durée : 02h00     
Prévoir : bottes et lampe de poche  
Organisé par : LPO Marais poitevin  
Animateur : Mélanie Laplace  
Tel : 02 51 56 78 80  
Contact : melanie.laplace@lpo.fr   
http://vendee.lpo.fr/  
 
 

 

 
Animation Fréquence Grenouille 2012 

© Association Hirondelle (44) 
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Animation Fréquence Grenouille 2011 en Picardie en 

partenariat avec l’ONF  
© Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 

Samedi  15 février 2014  
Commune de Beuvardes (02130) 
Site de l’Etang de la Logette  
Venez participer à la mise en place du barrage 
temporaire pour amphibiens de Beuvardes  
Depuis 6 ans, les bénévoles mettent en place un 
barrage temporaire entre la forêt et l'étang, afin 
d'aider les amphibiens à traverser la route pour 

rejoindre leurs lieux de ponte. Vous pouvez nous 
aider à l'installation et, si vous le souhaitez, 
participer aux relevés des seaux le weekend ! 
Rendez-vous à la mairie de Beuvardes à 10h00  
Durée de l’animation : 03h00 
Tous publics 
Inscription préalable  
Animation gratuite  
Prévoir : bottes et gilet jaune  
Matériel fourni : RAS  
Pas d’accès aux personnes  à mobilité réduite 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie  
Animatrice : Clémence LAMBERT  
Tél. 03 22 89 84 29 ou portable 06  07 30 41 61  
Courriel : c.lambert@conservatoirepicardie.org  
Site internet : www.conservatoirepicardie.org  
 
Plusieurs dates non connues à ce jour  
Commune de Beuvardes (02130) 
Site Etang de la Logette  
Animations scolaires relevés de barrage 
temporaire  
Dans le cadre scolaire, de la maternelle au lycée !  
Rendez-vous à la mairie à 09h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Tous publics  
Inscription préalable  
Animation gratuite  
Prévoir : bottes et gilet jaune  
Matériel fourni : RAS  
Pas d’accès aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie  
Animatrice : Clémence LAMBERT  
Tél. 03 22 89 84 29 ou portable 06  07 30 41 61  
Courriel : c.lambert@conservatoirepicardie.org  
Site internet : www.conservatoirepicardie.org  
 

 
 

Animation Fréquence Grenouille 2011 en Picardie  
Communauté de communes de Thiérache Aumale  

© Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
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Samedi 1
er

 mars 2014  
Commune de Beuvardes (02130)   
Site Etang de la Logette  
Lancement de l’édition 2014  
Au programme : 
10h00 accueil  
10h30 lancement national de Fréquence Grenouille 
à l’étang de la Logette à Beuvardes 
11h30 présentation des zones humides et du 
barrage temporaire à amphibiens  
12h00 : inauguration de l’exposition « un regard 
sur les zones humides de Picardie » à la salle des 
fêtes de Beuvardes  
Tous publics  
Animation gratuite  
Lancement organisé par le Conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie et la Fédération des 
Conservatoires d’espaces naturels 

 
Etang de la Logette à Beuvardes 
© Conservatoire d’espaces naturels de Picardie  

 
 
Site internet : www.conservatoirepicardie.org  
Retrouvez également le lancement du 1

er
 mars sur le site 

internet du Réseau des Conservatoires : www.reseau-
cen.org  
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Du samedi 1
er

 mars  2014 à la fin de la migration  
Commune de  Corcy et Fleury (02600) 
Site : Etangs de la Ramée  
Animation organisée par l’ONF  
Action de sauvegarde des amphibiens  
Installation d’une barrière temporaire 
d’interception et ramassage quotidien des 
individus avec relevés quantitatifs et qualitatifs. 
Rendez-vous sur le parking de l’Etang de la Grande 
Ramée à 09h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Tous publics  
Inscription préalable  
Animation gratuite  
Matériel à apporter : des bottes  
Matériel fourni : RAS  
Pas d’accès aux personnes à mobilité réduite  
Animatrice : Morgane COKKINOS  
Tél. 03 23 96 63 54  
Site internet : www.onf.fr  

 

Samedi 22 mars 2014  
Commune de Pierrepont (02350) 
Site : les marais des Communaux  
Tous au Marais  
Participer au chantier nature au marais Saint 
Boétien de Pierrepont. Coupe, fauche, 
débroussaillage sont au programme afin de 
permettre aux libellules présentes à la fin du 
printemps de s'épanouir dans le marais. 
Rendez-vous à la mairie de Pierrepont à 09h00  
Durée de l’animation : toute la journée  
Tous publics  
Réservation préalable  
Prévoir des bottes  
Matériel fourni : RAS  
Pas d’accès aux personnes  à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie  
Animatrice : Clémence LAMBERT  
Tél. 03 22 89 84 29 ou portable 06  07 30 41 61  
Courriel : c.lambert@conservatoirepicardie.org  
Site internet : www.conservatoirepicardie.org  
 
Mercredi 26 mars 2014  
Commune de Gandelu (02810) 
Animation organisée par Picardie Nature  
Partons à la découverte des amphibiens  
Partez à la découverte des amphibiens lors de 
cette soirée : après un premier aperçu des animaux 
au moyen d'un diaporama en salle, découvrez les 
moyens mis en place pour leur protection avant de 
mener votre enquête à la recherche de ces espèces 
lors d'une balade dans le village 
Rendez-vous à la salle municipale  
7 Rue du Jeu d’Arc à 19h30  
Durée de l’animation : 02h30  

Tous publics  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir lampes torche et chaussures de marche  
Matériel fourni : RAS  
Pas d’accès aux personnes  à mobilité réduite  
Animation organisée par Picardie Nature  
Animatrice : Blandine KESTEMAN 
Tél. 03 62 72 22 50  
Site internet : www.picardie-nature.org  
 
Samedi 29 mars 2014  
Commune de Beuvardes (02130) 
Site : Etang de la Logette  
Crapauds, grenouilles et tritons à l’heure du 
relevé  
Aidez-nous à relever les amphibiens du barrage 
temporaire de Beuvardes. Ce sera l'occasion de les 
identifier, de les compter et de les amener jusqu'à 
l'étang…pour permettre leur reproduction. 
Rendez-vous à la mairie de Beuvardes à 09h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Tous publics  
Réservation préalable  
Animation gratuite  
Prévoir : bottes et gilet jaune  
Matériel fourni : RAS  
Pas d’accès aux personnes  à mobilité réduite   
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie  
Animatrice : Clémence LAMBERT   
Tél. 03 22 89 84 29 ou portable 06  07 30 41 61  
Courriel : c.lambert@conservatoirepicardie.org  
Site internet : www.conservatoirepicardie.org  
 

 
 

Pélodyte – Chaussée Tirancourt (80) en 2009    
© Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 

Claire Lapie  

 

Du mardi 1
er

 au mercredi 30 avril 2014  
Commune de Merlieux-et-Fouquerolles (02000) 
Site : Géodomia .Médiathèque  
Exposition crapauduc  

http://www.onf.fr/
mailto:c.lambert@conservatoirepicardie.org
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http://www.picardie-nature.org/
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http://www.conservatoirepicardie.org/


Découvrez les batraciens comme vous ne les avez 
jamais vus !  
De très belles photographies à découvrir 
Rendez-vous au Géodomia aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque  
Animation tous publics  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite Pas de matériel à apporter  
Le Géodomia est accessible aux personnes  à 
mobilité réduite   
Tél. 03 23 80 32 20  
Courriel : geodomia@cg02.fr  
Site internet : www.geodomia.fr  
 
Samedi 5 avril 2014  
Commune de Rouvroy (02100) 
Communauté d’agglomération de Saint-Quentin  
Site Marais d’Isle  
Les batraciens des Marais d’Isle  
Après une petite conférence de présentation, dès 
la nuit tombée nous irons explorer les rives des 
marais d'Isle pour dénombrer grenouilles, tritons 
et autres crapauds. 
Rendez-vous à la salle des associations Rue Louis 
Planchon à 20h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Tous publics. Réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir de chaussures de marche et une lampe de 
poche. Matériel fourni : RAS  
Pas d’accès aux personnes à mobilité réduite   
Animation organisée par la communauté 
d’agglomération de Saint-Quentin  
Animateur : Christophe VILLAIN  
Tél. 03 23 05 06 50 ou portable 06 77 04 59 50  
Site internet : www.agglo-saintquentin.fr  
 

 
 Animation Fréquence Grenouille 2013 en Picardie  

en partenariat avec l’ONF  
© Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 

Jeudi 10 au lundi 14 avril 2014  
Commune de Château-Thierry (02400) 
Animation organisée par l’union des  
communautés de communes du Sud de l’Aisne 
(UCCSA)  

Exposition « le barrage temporaire de 
Beuvardes »  
Exposition-photo en accès libre, pour découvrir au 
travers de 12 affiches le travail mené depuis 6 ans 
pour préserver plus de 10 000 amphibiens des 
dangers de la circulation routière. 
Rendez-vous au palais des sports à 09h00  
Durée de l’animation : toute la journée  
Tous publics  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Accès aux personnes à mobilité réduite : oui  
Animateur : Géraud DE GOEDE  
Tél. 03 23 71 68 60  
Site internet : www.pays-sud-aisne.fr  
 
Vendredi 11 avril 2014  
Commune de Merlieux-et-Fouquerolles (02000) 
Site : Etangs  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec 
le CPIE des Pays de l’Aisne et Géodomia  
Soirée Fréquence Grenouille  
Grenouilles, crapauds, tritons... tout un petit 
peuple aussi intriguant que menacé. Après une 
présentation en salle de leur diversité, promenons-
nous de mares en étangs pour les observer. 
Rendez-vous au Géodomia à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Tous publics  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir une lampe de poche  
Matériel fourni : RAS  
Le Géodomia est accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par Géodomia  
Tél. 03 23 80 32 20  
Courriel : geodomia@cg02.fr  
Site internet : www.geodomia.fr  
 
Samedi 12 et dimanche 13 avril 2014  
Commune de Château-Thierry (02400) 
Animation organisée par l’union des  
communautés de communes du Sud de l’Aisne 
(UCCSA)  
A la découverte des grenouilles  
Plusieurs jeux seront proposés aux participants 
afin qu’ils apprennent  les critères d’identification 
permettant de différencier les grenouilles, 
crapauds et autres tritons, leur cycle de vie, leurs 
comportements et pourquoi les protéger. Les 
enfants feront ensuite leur propre grenouille en 
origami et repartiront avec une invitation à 
participer à une sortie « découverte des 
amphibiens » Chaque participant repartira avec sa 

mailto:geodomia@cg02.fr
http://www.geodomia.fr/
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http://www.pays-sud-aisne.fr/
mailto:geodomia@cg02.fr
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grenouille en papier et divers documents sur les 
grenouilles. 
Rendez-vous au palais des sports à 14h00 le 
samedi 12 avril  et  10h00 et 14h00 le dimanche 13 
avril 2014. 
Durée de l’animation : 02h00  
Tous publics  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Accès aux personnes à mobilité réduite : oui  
Animateur : Géraud DE GOEDE  
Tél. 03 23 71 68 60  
Site internet : www.pays-sud-aisne.fr  
 
Mercredi 16 avril 2014  
Commune de Corcy et Fleury (02600) 
Etangs de la Ramée  
Animation organisée par l’ONF  
Sortie nature aux Etangs de la Ramée  
Encadré par un naturaliste de l'ONF, venez 
découvrir l'univers des amphibiens. 
Rendez-vous sur le parking de l’Etang de la Grande 
Ramée à 14h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite  
Tous publics  
Prévoir des bottes  
Matériel fourni : RAS  
Pas d’accès aux personnes à mobilité réduite 
Animation organisée par l’ONF  
Animatrice : Morgane COKKINOS  
Tél. 03 23 96 63 54  
Site internet : www.onf  
 
Mercredi 30 avril 2014  
Commune de Monampteuil (02000) 
Site : Axoplage  
A la découverte des amphibiens  
Partez à la découverte des amphibiens à Axoplage 
et peut-être aurez-vous la chance d'observer le 
rare Triton crêté.  
Rendez-vous à la mairie de Monampteuil à 15h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Tous publics  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et gilet jaune  
Matériel fourni : RAS  
Pas d’accès aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie  
Animatrice : Clémence LAMBERT   
Tél. 03 22 89 84 29 ou portable 06  07 30 41 61  
Courriel : c.lambert@conservatoirepicardie.org  
Site internet : www.conservatoirepicardie.org  
 

Animation Fréquence Grenouille 2011 en Picardie  
en partenariat avec l’ONF  
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Du jeudi 20 février au vendredi 11 avril 2014  
Commune de Vieux-Moulin (60350) 
Animation organisée par l’ONF  
Site : Etangs Saint-Pierre  
Ramassage des amphibiens aux Etangs de Saint-
Pierre  
En collaboration avec l'ONF et en compagnie d'un 
autre bénévole référent, vous contribuerez à la 
sauvegarde des amphibiens aux Etangs de Saint-
Pierre en forêt de Compiègne 
Rendez-vous sur le parking du Pavillon d’Eugénie à 
08h30  
Durée de l’animation : 01h30  
Tous publics  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Pas de matériel fourni  
Pas d’accès aux personnes à mobilité réduite   
Animateur : Julien LEFEVRE  
Tél. 06 21 50 79 69  
Site internet : www.onf.fr   
 
Samedi 8 mars 2014  
Commune d’Orry-la-ville (60560) 
De la forêt aux étangs, suivez la migration des 
crapauds et grenouilles ! 
Sortie adaptée à un jeune public.  
Lieu de rendez-vous : Table de Montgrésin (forêt 
de Chantilly)  à 19h30 
Horaires : 19h45-22h30 
Inscription obligatoire auprès du PNR 
A la tombée de la nuit, crapauds communs, 
grenouilles rousses et agiles… vous donnent 

http://www.pays-sud-aisne.fr/
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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. 
Maison du Parc 
Château de la Borne Blanche- 48, rue d’Hérivaux 
BP 6 - 60560 Orry-la-Ville 
 
Samedi 22 mars 2014  
Commune de Vieux-Moulin (60350) 
Site : Etangs Saint-Pierre  
Animation organisée par l’ONF  
Ramassage des amphibiens aux Etangs de Saint-
Pierre  
En collaboration avec l'ONF et en compagnie d'un 
autre bénévole référent, vous assisterez à une 
conférence, puis vous contribuerez à la sauvegarde 
des amphibiens aux Etangs de Saint-Pierre en forêt 
de Compiègne. 
Rendez-vous sur le parking du Pavillon Eugénie à 
08h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Tous publics  
Animation gratuite  
Réservation nécessaire  
Prévoir des bottes  
Pas de matériel fourni  
Pas d’accès aux personnes  à mobilité réduite   
Animateur : Julien LEFEVRE  
Tél. 06 21 50 79 69  
Site internet : www.onf.fr  
 
Dimanche 30 mars 2014 
Commune de Buicourt (60380) 
Site : Gite du Paty  
Animation organisée par l’association Correlation  
A la découverte  de la mare naturelle  
Exposition et sortie de terrain pour découvrir la 
richesse des zones humides naturelles, leur 
formation, leurs rôles, leurs habitants…Chacun 
pourra prélever (puis repositionner dans son 
habitat) les animaux avec un animateur 
environnement afin d'apprendre à les reconnaître. 
L'après-midi se terminera par un goûter maison en 
toute convivialité... 

Rendez-vous à l’association Corrélation, Gite du 
Paty, 1 rue du Paty ,60380 BUICOURT à 14h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Tous publics  
Pas de réservation préalable  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche  
Pas de matériel fourni  

Animateur : Michel MELINE  
Tél. 03 44 82 38 97  
Courriel : michelcorrelation@yahoo.fr  
Site internet : http://www.decouverte-nature-
oise.com/  
 
Dimanche 6 avril 2014 
Commune de Blargies (60220) 
Site : mare  
Animation organisée par l’association « A l’écoute 
de la nature »  
Sortie à la découverte des amphibiens dans les 
mares de Blargies et Belleville.  
Savez-vous que la commune possède une 
importante colonie de crapauds accoucheurs ? 
Venez découvrir le mode de vie de ce petit animal 
si particulier.  
Rendez-vous au parking devant mairie de Blargies à 
14h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Tous publics  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Pas de matériel fourni  
Accessible aux personnes à mobilité réduite   
Animatrice : Martine BELLETANTE  
Tél. 06 10 03 74 19  
Courriel : ecoutenature@aliceadsl.fr  
Site internet : http://www.a-l-ecoute-de-la-
nature.com/ 
 

 
Salamandre   
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Dimanche 13 avril 2014 
Commune de Saint-Maximin (60340)  
Site : Etang  
Animation organisée par l’association « A l’écoute 
de la nature »  
A la découverte des grenouilles et tritons autour 
du lac  
Sortie autour du lac à la découverte des animaux 
des zones humides dont les amphibiens.  Ecoutez 

http://www.onf.fr/
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les coasser, venez découvrir les tritons pendant 
leurs ébats amoureux du début de printemps. 
Rendez-vous sur le parking devant le restaurant 
« L’auberge du pont » à 14h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Animation gratuite  
Tous publics  
Prévoir des bottes  
Matériel non fourni  
Accessible aux personnes à mobilité réduite   
Animatrice : Martine BELLETANTE  
Tél. 06 10 03 74 19  
Courriel : ecoutenature@aliceadsl.fr  
Site internet : http://www.a-l-ecoute-de-la-
nature.com/ 
 
Samedi 3 mai 2014 
Commune de Thourotte (60150) 
Site : les étangs  
Animation organisée par l’association « A l’écoute 
de la nature »  
A la découverte des tritons et grenouilles dans les 
mares et étangs  
Une soirée sympathique à la découverte des 
chants d’amphibiens dans le ru et étangs de 
Thourotte en bord de l’Oise.  
Rendez-vous sur le parking devant la gare SNCF de 
Thourotte à 20h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Tous publics  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe de 
poche  
Pas de matériel fourni  
Non accessible aux personnes à mobilité réduite   
Animatrice : Martine BELLETANTE  
Tél. 06 10 03 74 19  
Courriel : ecoutenature@aliceadsl.fr  
Site internet : http://www.a-l-ecoute-de-la-
nature.com/ 
 
 

 
Rana temporaria  
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Dimanche 11 mai 2014 
Commune de Coye La Forêt (60580) 
Site des Etangs de la Reine  
Animation organisée par l’association « A l’écoute 
de la nature »  
A la découverte des tritons et grenouilles dans les 
étangs de la Reine  
Sortie à la découverte des amphibiens le long du 
parcours botanique dans les marais.  
Rendez-vous sur le parking carrefour des routes 
forestières des Tombes et d’Hérivaux, prendre 
route jusqu’au château de la Reine Blanche, 
continuer la route des crêtes, dite route forestière 
des Tombes jusqu’au carrefour avec la route 
forestière d’Hérivaux à 14h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Animation gratuite  
Tous publics  
Réservation nécessaire  
Prévoir des bottes   
Pas de matériel fourni  
Non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animatrice : Martine BELLETANTE  
Tél. 06 10 03 74 19  
Courriel : ecoutenature@aliceadsl.fr  
Site internet : http://www.a-l-ecoute-de-la-
nature.com/ 
 

 
Dimanche 16 février 2014  
Commune de Loeuilly (80160) 
Site de Loeuilly 
Animation organisée par Picardie Nature  
Chantier d’installation de barrage temporaire 
pour amphibiens  
Avant le moment de la migration des amphibiens 
(crapauds, tritons...) à la fin de l'hiver, participez à 
l'installation d'un barrage temporaire pour éviter 
l'écrasement des animaux sur les routes pendant 
leur voyage vers leur lieu de reproduction. 
Rendez-vous à l’ancienne gare à 09h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Tous publics  
Pas de réservation. Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Pas de matériel fourni  
Non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animateur : Patrick THIERRY  
Tél. 03 62 72 22 50  
Site internet : www.picardie-nature.org  
 
Vendredi 7 mars 2014  
Commune de Cottenchy (80440) 
Site de Cottenchy  
A la découverte des amphibiens  
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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 au parking du Bois Magneux à 20h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Tous publics  
Pas de réservation  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe 
torche  
Pas de matériel fourni  
Non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par Picardie Nature  
Animatrice : Blandine KESTEMAN 
Tél. 03 62 72 22 50  
Site internet : www.picardie-nature.org  
 

 
Animation Fréquence Grenouille 2011 en Picardie  
Communauté de communes de Thiérache Aumale  
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Dimanche 9 mars 2014 
Commune de Loeuilly (80160) 
Site de Loeuilly 
Venez découvrir les amphibiens tout en 
participant à leur protection au niveau d'un 
barrage temporaire. En cas de gelées ou de 
température inférieure à 8°C, les animaux ne 
sortent pas. La sortie sera donc annulée. 
Durée de l’animation : 02h00  
Tous publics  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir de bonnes chaussures de marche  
Non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animateur : Patrick THIERRY  
Tél. 03 62 72 22 50  
Site internet : www.picardie-nature.org 
 
Vendredi 14 mars 2014 
Commune de Loeuilly (80160) 

Site de Loeuilly 
Venez découvrir les amphibiens tout en 
participant à leur protection au niveau d'un 
barrage temporaire. En cas de gelées ou de 
température inférieure à 8°C, les animaux ne 
sortent pas. La sortie sera donc annulée. 
Rendez-vous à l’ancienne gare à 20h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Tous publics  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir de bonnes chaussures de marche et lampe 
torche  
Non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animateur : Patrick THIERRY  
Tél. 03 62 72 22 50  
Site internet : www.picardie-nature.org 
 
Samedi 15 mars 2014 
Commune de Blangy-Tronville (80440) 
Site : Le Grand Marais de la Queue  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie et l’association 
Concordia  
Premier chantier nature sur le secteur d’Amiens 
Métropole 
Le Marais de Blangy bénéficie d’une gestion 
conservatoire depuis 20 ans maintenant. Ce 
chantier est un rendez-vous important pour tous 
ceux qui sont attachés au sentier de découverte 
qui arpente ce marais remarquable. Cette année, il 
est envisagé de mener une action en faveur de la 
protection des rives de l’étang Colette, coupe de 
bois et renforcement de rive. Un barbecue est 
proposé aux participants le midi.  
Rendez-vous à l’église à 09h00  
Durée de l’animation : toute la journée  
Tous publics  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et accompagnement barbecue  
Pas de matériel fourni  
Non accessible aux personnes à mobilité réduite   
Animatrice : Clémence LAMBERT  
Tél. 03 22 89 84 29 ou portable 06  07 30 41 61  
Courriel : c.lambert@conservatoirepicardie.org  
Site internet : www.conservatoirepicardie.org  
 
Samedi 22 mars 2014  
Commune de Cottenchy (80440) 
Site de Cottenchy  
A la découverte des amphibiens  
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 
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température inférieure à 8°C, les animaux ne 
sortent pas. La sortie sera donc annulée.  
Rendez-vous au parking du Bois Magneux à 09h00 
Durée de l’animation : 02h00  
Tous publics  
Pas de réservation  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche   
Pas de matériel fourni  
Non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par Picardie Nature  
Animatrice : Blandine KESTEMAN 
Tél. 03 62 72 22 50  
Site internet : www.picardie-nature.org  
 

 
Animation Fréquence Grenouille 2013   
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Vendredi 4 avril 2014 
Commune de La Chaussée Tirancourt (80310) 
Site de la Vallée Acon  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie  
Crépuscule des amphibiens  
Venez découvrir lors de cette soirée, les 
amphibiens de la Vallée d'Acon et comprendre 
leurs modes de vie. Avec un peu de chance vous 
pourrez entendre le rarissime Pélodyte ponctué. 
Rendez-vous sur le parking de Samara à 20h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Tous publics  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et une lampe torche  
Pas de matériel fourni  
Non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animatrice : Clémence LAMBERT  
Tél. 03 22 89 84 29 ou portable 06  07 30 41 61  
Courriel : c.lambert@conservatoirepicardie.org  
Site internet : www.conservatoirepicardie.org  
 
Dimanche 20 avril 2014 
Commune de Long (80510) 
Site : marais communal  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie et le Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Normandie  

Unique chantier nature au Festival de l’Oiseau  
Depuis de nombreuses années, deux 
Conservatoires d’espaces naturels et une 
association : Les Blongios, organisent en 
collaboration un moment convivial d’actions 
concrètes pour protéger la nature. Le samedi, il 
s’agira de couper et arracher de l’aulne, sur le 
marais de Ponts et Marais (76). Le dimanche, vous 
serez  au Marais communal de Long (80), dans le 
but d’éviter la prolifération du saule sur des 
tremblants, ou éclaircir une station de 
Ményanthe…. Ces chantiers ont le même objectif, 
permettre à la végétation basse des zones humides 
de se développer. Les bénévoles peuvent soit 
participer aux deux journées proposées soit à l’une 
d’entre elles seulement.  
Rendez-vous à la mairie à 09h00  
Durée de l’animation : toute la journée  
Tous publics  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Un barbecue sera organisé le dimanche midi. 
Prévoir des bottes  
Pas de matériel fourni  
Non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animatrice : Clémence LAMBERT  
Tél. 03 22 89 84 29 ou portable 06  07 30 41 61  
Courriel : c.lambert@conservatoirepicardie.org  
Site internet : www.conservatoirepicardie.org  
 

 
   Animation Fréquence Grenouille 2011 en Picardie  
Communauté de communes de Thiérache Aumale  
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Vendredi 16 mai  2014 
Commune de La Chaussée Tirancourt (80310) 
Site du Marais de Samara  
Animation organisée par le CPIE Vallée de la 
Somme  
A la découverte des dragons du marais de Samara  
Des petits dragons se cachent au sein d’un marais 
de la vallée de la Somme…Mais ne vous inquiétez 
pas, aucun risque de brûlures car ceux-ci vivent 
dans l’eau ! Venez découvrir en famille le peuple 
mystérieux des Tritons, Grenouilles et Crapauds 
qui se reproduisent au sein des mares et plans 
d’eau. Accompagnés d’un guide naturaliste, vous 
pourrez observer ces animaux dans leur milieu 
naturel et découvrir leur vie et leurs fabuleuses 
adaptations aux milieux terrestre et aquatique. 
Rendez-vous sur le parking du parc archéologique 
de Samara à 20h30  
Durée de l’animation : 01h30  
Tous publics  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir de bonnes chaussures de marche et une 
lampe torche  
Pas de matériel fourni  
Non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Tél. 03 22 33 24 27  
Site internet : http://www.cpie80.com/ 
 
 

 

   Animation Fréquence Grenouille – barrage 
temporaire de Beuvardes  
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Animation Fréquence Grenouille sur la RN du Pinail  

© GEREPI RN Pinail (Vienne) 

  
Vendredi  16 mai  2014  
Commun de Saint-Amant de Montmoreau  (16190)  
Site : Chez Verdu  
Découverte des amphibiens dans le cadre de 
Fréquence Grenouille  
Diaporama avec sortie terrain en nocturne  
Lieu de rendez-vous : non précisé à ce jour  
Renvoi sur le site internet du http://www.cren-
poitou-charentes.org  

Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Grand public  
Pas d’inscription préalable  
Animation gratuite  
Matériel à apporter : lampes de poche, bottes et 
vêtements de terrain  indispensables. 
Pas de matériel fourni par le Conservatoire  
Pas d’accès aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Poitou-Charentes et 
Charente-Nature.  
L’animateur vient de la structure Charente-Nature 
Contact Conservatoire : Valérie Babin  
Chargée de communication  
Courriel : babin@cren-poitou-charentes.org  
Tél. 05 49 50 50 97  
 

 
Vendredi 18 avril 2014 
Réserve Naturelle Nationale de Moëze-Oléron 
Tinta'mares  
Diaporama et balade à la nuit tombée  
Rendez-vous à la Ferme de Plaisance, Centre 
nature de la RN  
Heure : 20h30  
Durée : 02h00  
Familles  
Inscription : oui  
Prix : 5  euros  
Prévoir : Lampe torche  
Fourni : Outils Fréquence Grenouille  
Accès handicap : non  
Organisé par : LPO, gestionnaire de la RN  
Animateur : Nathalie Bourret  
Tel : 05 46 82 42 85  
Contact : rn.moeze@lpo.fr   
Web : www.lpo.fr  
 

 
Animation Fréquence Grenouille 2013 
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Vendredi 25 avril 2014 
Réserve Naturelle Nationale de Moëze-Oléron 
Tinta'mares  
Diaporama et balade à la nuit tombée  
Rendez-vous à la  Ferme de Plaisance, Centre 
nature de la RN  
Heure : 20h30  
Durée : 02h00   
Familles  
Inscription : oui  
Prix : 5 euros 
Prévoir : Lampe torche  
Fourni : Outils Fréquence Grenouille  
Accès handicap : non  
Organisé par : LPO, gestionnaire de la RN  
Animateur : Nathalie Bourret  
Tel : 05 46 82 42 85  
Contact : rn.moeze@lpo.fr   
Web : www.lpo.fr  
 

 
Animation Fréquence Grenouille 201 

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

Mercredi 30 avril 2014 
Réserve Naturelle Nationale de Moëze-Oléron 
Tinta'mares  
Diaporama et balade à la nuit tombée  
Rendez-vous à la Ferme de Plaisance, Centre 
nature de la RN  
Heure : 20h30  
Durée : 02h00  
Familles  
Inscription : oui  
Prix : 5 euros 
Prévoir : Lampe torche  
Fourni : Outils Fréquence Grenouille  
Accès handicap : non  
Organisé par : LPO, gestionnaire de la RN  
Animateur : Nathalie Bourret  
Tel : 05 46 82 42 85  
Contact : rn.moeze@lpo.fr   
Web : www.lpo.fr  
 

Mercredi 7 mai 2014 
Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Yves 
Safari Junior" Les petites bêtes de l'eau" 
A la pêche aux monstres aquatiques, qui pour 
certains, après une métamorphose, nous 
apparaissent si sympathiques et e dévoilent des 
adaptations extraordinaires  
RDV : Centre Nature de la Réserve Naturelle du 
Marais d'Yves 
Heure :  10h00 
Durée : 01h30  
Familles  
Inscription : oui  
Prix : 5, 50 €  
Prévoir : néant 
Fourni : oui  
Accès handicap : non  
Organisé par : LPO  
Animateur : Karine VENNEL  
Tel : 05 46 56 41 76 
Contact : marais.yves@espaces-naturels.fr  
Site internet:  http://marais.yves.reserve-
naturelles.org 
 
Mercredi 7 mai 2014 
Réserve Naturelle Nationale de Moëze-Oléron 
Tinta'mares  
Diaporama et balade à la nuit tombée  
Rendez-vous à la ferme de Plaisance, Centre nature 
de la RN  
Heure : 20h30  
Durée : 02h00   
Familles  
Inscription : oui  
Prix : 5 euros 
Prévoir : Lampe torche  
Fourni : Outils Fréquence Grenouille  
Accès handicap : non  
Organisé par : LPO, gestionnaire de la RN  
Animateur : Nathalie Bourret  
Tel : 05 46 82 42 85  
Contact : rn.moeze@lpo.fr   
Web : www.lpo.fr  
 

 
Vendredi 28 mars 2014  
Commune de Sainte-Soline (79120) 
Site : de Sainte-Soline  
A la découverte des amphibiens des prairies 
humides de Sainte-Soline  
Projection en salle puis sortie nocturne sur le 
terrain  
Lieu de rendez-vous : salle des fêtes de Sainte-
Soline  
Heure de rendez-vous : 20h30  

mailto:rn.moeze@lpo.fr
http://www.lpo.fr/
mailto:rn.moeze@lpo.fr
http://www.lpo.fr/
mailto:marais.yves@espaces-naturels.fr
http://marais.yves.reserve-naturelles.org/
http://marais.yves.reserve-naturelles.org/
mailto:rn.moeze@lpo.fr
http://www.lpo.fr/


Durée de l’animation : environ 03h00  
Grand public  
Pas d’inscription préalable  
Animation gratuite  
Matériel à apporter : prévoir des bottes, lampes 
torches et vêtements chauds voire de pluie  
Pas de matériel fourni par le Conservatoire  
Pas d’accès aux personnes à mobilité réduite   
Animation organisée par le Conservatoire  en 
partenariat avec Deux-Sèvres Nature 
Environnement 
L’animateur vient de la structure DSNE 
Contact Conservatoire : Valérie Babin  
Chargée de communication  
Courriel : babin@cren-poitou-charentes.org  
Tél. 05 49 50 50 97  
 
Vendredi 4 avril 2014  
Commune de Boussais (79600) 
Site des Communaux de l’Hôpiteau  
A la découverte des amphibiens des landes de 
l’Hôpiteau  
Projection en salle puis sortie nocturne sur le 
terrain  
Lieu de rendez-vous : salle de la Davière à Boussais  
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée de l’animation : environ 02h30  
Grand public  
Pas d’inscription préalable  
Animation gratuite  
Matériel à apporter : prévoir des bottes  
Lampe torche et vêtements chauds voire de pluie  
Pas de matériel fourni par le Conservatoire  
Pas d’accès aux personnes à mobilité réduite   
Animation organisée par le Conservatoire en 
partenariat avec DSNE   
L’animateur vient de DSNE  
Contact Conservatoire : Valérie Babin  
Chargée de communication  
Courriel : babin@cren-poitou-charentes.org  
Tél. 05 49 50 50 97  
 

  

Vendredi 7 mars 2014 
Réserve Naturelle Nationale du Pinail (GEREPI) 
Tritons et grenouilles de la réserve naturelle du 
Pinail   
Dans le cadre de l’opération « Fréquence 
Grenouille », co-organisée par Réserves Naturelles 
de France et la Fédération des Conservatoires 
d’Espaces Naturels, venez découvrir la diversité et 
le comportement des amphibiens qui peuplent les 
mares de la réserve : tritons, crapauds, grenouilles 
et rainettes seront au rendez-vous !  
Rendez-vous sur le parking de la réserve  

Heure : 20h00 
Durée : 01h30  
Tous publics  
Inscription : oui  
Prix : 0 à 5 Euros  
Prévoir : Bottes et lampe  
Fourni : Epuisette  
Accès handicap : oui  
Organisateur : GEREPI  
Animateur : Pascal DUBECH  
Tél : 05 49 02 33 47  
Contact : gerepi@free.fr   
Web: www.reserve-pinail.org  
 

 
Prairie inondable RN du Pinail  
Lancement de l’édition 2010 

©  GEREPI RN Pinail en Vienne 
JG Couteau   

Vendredi  4 avril  2014  
Commune de Saint-Léomer (86290) 
Site de Brandes de la Loge  
Fréquence Grenouille opération nationale des 
Conservatoires d’espaces naturels pour la 
sensibilisation en faveur de la préservation des 
zones humides 
Diaporama suivi d’une sortie sur le terrain  
Lieu de rendez-vous non précisé à ce jour  
Renseignements au 05 49 50 50 30  
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Grand public  
Pas d’inscription préalable  
Animation gratuite  
Matériel à apporter : prévoir bottes, lampes torche 
et vêtements chauds voire de pluie  
Pas de matériel fourni par le Conservatoire  
Pas d’accès aux personnes à mobilité réduite   
Animation organisée par le Conservatoire en 
partenariat avec Vienne Nature 
L’animateur vient de Vienne Nature  
Contact Conservatoire : Valérie Babin  
Chargée de communication  
Courriel : babin@cren-poitou-charentes.org  
Tél. 05 49 50 50 97  
 

mailto:babin@cren-poitou-charentes.org
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http://www.reserve-pinail.org/
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Vendredi 4 avril 2014 
Réserve Naturelle Nationale du Pinail (GEREPI) 
Crapauds et grenouilles de la réserve naturelle du 
Pinail  
Dans le cadre de l’opération « Fréquence 
Grenouille », co-organisée par Réserves Naturelles 
de France et la Fédération des Conservatoires 
d’Espaces Naturels, venez découvrir la diversité et 
le comportement des amphibiens qui peuplent les 
mares de la réserve : tritons, crapauds, grenouilles 
et rainettes seront au rendez-vous ! 
Rendez-vous sur le parking de la réserve  
Heure : 20h30  
Durée : 01h30  
Tous publics  
Inscription : oui  
Prix : 0 à 5 Euros  
Prévoir : Bottes et lampe  
Fourni : Epuisette  
Accès handicap : oui  
Organisateur : GEREPI  
Animateur : Pascal DUBECH  
Tél : 05 49 02 33 47  
Contact : gerepi@free.fr   
Web: www.reserve-pinail.org 
 
 
 

 

 
Lancement Fréquence  

©  GEREPI RN Pinail en Vienne 
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Sonneur à ventre jaune  
© Conservatoire d’espaces naturels de Savoie – Manuel 

Bouron  

Samedi 8 mars 2014 
(En fonction de la météo) 
Commune de Thézillieu (01110) 
Etangs de Genevray  
Installation d’un crapauduc  
Chantier d'installation de filets pour les 
amphibiens. Des captures seront ensuite réalisées 
tous les jours pendant les semaines qui suivent. Si 
vous souhaitez y prendre part, merci de compléter 
le doodle, en précisant si vous êtes néophyte ou 

non, en laissant un commentaire en ligne : 
http://doodle.com/cc8wtu8xrpx2k39h 
Rendez-vous au marais de Genevray (à proximité 
du hameau du Genevray) à 09h00  
Animation gratuite  
Animation organisée par SIABVA de l'Albarine, 
Bugey Nature et LPO Ain 
Animateur : Nicolas Voisin 
Tél. 06 83 02 89 37 et 04 74 37 42 80 
Courriel : siabva@wanadoo.fr 
 
Lundi 10 mars 2014  
Réserve Naturelle Nationale du Marais de Lavours 
Les crapauds, c'est trop beau !  
En ce moment, les amphibiens sont de sortie. 
Allons les observer de plus près !  Jeux, 
observations et bricolages pour une après-midi 
intense.    
Rendez- vous à la Maison du marais  
Heure : 14h00 
Durée : 03h00 
Public : Enfants  
Inscription : oui  
Prix : 6 euros    
Accès handicap : non  
Organisé par : Maison du marais  
Animateur : Laura Desmoucelle  
Tel : 04 79 87 90 39  
Contact : maisondumrais@reserve-lavours.comSit 
Site internet :  
www.reserve-lavours.com 
 
Samedi 15 mars 2014  
(en fonction des conditions météo) 
Commune de Brenod (01110) 
Etangs Marrons 
Installation de crapauducs 
Chantier d'installation de filets  pour les 
amphibiens. Des captures seront ensuite réalisées 
tous les jours pendant les semaines qui suivent. Si 
vous souhaitez y prendre part, merci de compléter 
le doodle, en précisant si vous êtes néophyte ou 
non, en laissant un commentaire en ligne : 
http://doodle.com/e2zfedxgktqmtazb 
Rendez-vous aux marais Marrons à 09h00 
Animation gratuite  
Animation organisée par SIABVA de l'Albarine, 
Bugey Nature et LPO Ain 
Animateur : Nicolas Voisin 
Tél. 06 83 02 89 37 et 04 74 37 42 80 
Courriel : siabva@wanadoo.fr  
 
Mercredi 21 mai 2014  
Réserve Naturelle Nationale du Marais de Lavours 
Sortie amphibiens  
Dans le cadre de l'opération fréquence grenouille, 
venez découvrir les tritons, crapauds et grenouilles 

http://doodle.com/cc8wtu8xrpx2k39h
mailto:siabva@wanadoo.fr
mailto:maisondumrais@reserve-lavours.com
http://www.reserve-lavours.com/
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mailto:siabva@wanadoo.fr


du marais de Lavours. Le célèbre sonneur à ventre 
jaune vous révèlera tous ses secrets.  
Rendez-vous à la Maison du marais  
Heure : 14h30  
Durée : 02h00   
Public : Tous publics  
Inscription : non  
Prix : gratuit    
Accès handicap : non  
Organisé par : Maison du marais  
Animateur : Laura Desmoucelle  
Tel : 04 79 87 90 39  
Contact : maisondumrais@reserve-lavours.com 
Site internet : www.reserve-lavours.com 
 
 

 
Dimanche 13 avril 2014  
Réserve Naturelle Nationale des  Gorges de 
l'Ardèche 
Fréquence grenouille : découverte des 
amphibiens méconnus du Rieussec  
Balade accompagnée, découverte d'un ruisseau 
intermittent : le Rieussec. Comment les 
amphibiens s'adaptent à un milieu karstique ?   
Rendez-vous sur  le lieu et l'horaire seront 
communiqués lors de l'inscription  
Informations et réservation au  04 75 98 77 31 
Durée : 1/2 journée  
Tous publics  
Inscription : oui  
Gratuit  
Prévoir : chaussures de randonnée, bouteille d'eau 
Accès handicap : non  
Organisé par : Le Syndicat de Gestion des Gorges 
de l'Ardèche  
Animateur : Olivier Peyronel  
Tel : 04 75 98 77 31  
Contact : o.peyronel@gorgesdelardeche.fr    
b.raoux@gorgesdelardeche.fr   
www.gorgesdelardeche.fr    
 
Jeudi 17 avril 2014 
CEN 07 
Sortie découverte des amphibiens et des zones 
humides alluviales / enjeux de préservation et 
veille citoyenne  
Rendez-vous à la salle communale Saint-Pierre 
Heure : 18h00     
Tous publics  
Inscription : oui  
Prix : participation libre  
Prévoir : lampe de poche / frontale. Vêtements et 
chaussures adaptés au terrain. Pique-nique 
  

Fourni : documentation   
Accès handicap : non  
Organisé par : Frapna Ardèche / CEN 07  
Animateur : Sandra Compère  
Tel : 04 75 93 41 45  
Contact : animation-ardeche@frapna.org  
www.frapna.org  
 
Jeudi 17 avril 2014  
Commune d’Aubenas (07200) 
Site du champ de l'œuf 
Sortie découverte des amphibiens et des zones 
humides alluviales / enjeux de préservation et 
veille citoyenne 
Rendez-vous à la salle communale Saint-Pierre à 
18h00 
Prévoir : lampe de poche / frontale. Vêtements et 
chaussures adaptés au terrain. Pique-nique 
Matériel fourni : documentation  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Rhône-Alpes et la Frapna 
Ardèche  
Animatrice : Sandra Compère  
Tél. 04 75 93 41 45  
Courriel : animation-ardeche@frapna.org  
Site internet : www.frapna.org  
 

 
Réserve naturelle de Lavours dans l’Ain  

© Réserves naturelles de France 

Vendredi 7 mars 2014 
Association de protection de la nature : Gère 
Vivante 
A la rencontre des crapauds et des grenouilles 
Lors de cette sortie nocturne, nous irons observer 
les amphibiens en migration au bord de l'étang 
mais aussi des bois alentours. Nous serons là pour 
vous aider à rencontrer ces intrigants animaux. 
Cette animation est fortement liée à la météo, elle 
peut donc être décalée (merci de vous renseigner). 
Rendez-vous  Rue Joseph Veyet à Pont-Evêque à 

mailto:maisondumrais@reserve-lavours.com
http://www.reserve-lavours.com/
mailto:o.peyronel@gorgesdelardeche.fr
mailto:b.raoux@gorgesdelardeche.fr
http://www.gorgesdelardeche.fr/
mailto:animation-ardeche@frapna.org
http://www.frapna.org/
mailto:animation-ardeche@frapna.org
http://www.frapna.org/


20h00 ou aux Etangs du télégraphe (jardin) à 
20h15 
Durée : 02h00  
Tous publics  
Inscription : oui  
Gratuit  
Prévoir : Bottes, lampes de poches.  
Accès handicap : non  
Organisé par : Association Gère Vivante  
Animateur : Christian Sapey  
Tel : 04 74 57 63 78  
Contact : gere.vivante.educ@orange.fr   
 
Dimanche 9 mars 2014  
Dimanche 16 mars 2014 
Commune de Le Grand-Lemps (38690) 
Réserve naturelle nationale de la Tourbière du 
Grand-Lemps  
Fréquence Grenouille  
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. 
Lieu de rendez-vous : aire d’accueil sud, proximité 
de la voie ferrée / Réserve naturelle  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation grand public  
Pas d’inscription préalable  
Animation gratuite  
Matériel à apporter : vêtements adaptés  
Matériel fourni par le Conservatoire d’espaces 
naturels de l’Isère : Livret pédagogique  
Pas d’accès aux personnes à mobilité réduite   
Animation organisée par la Réserve naturelle 
nationale de la Tourbière du Grand Lemps gérée 
par le Conservatoire d’espaces naturels d’Isère  
Animateur : Jérémie Lucas  
Tél. 04 76 65 08 65  
Courriel : jeremie.lucas@espaces-naturels.fr  
Site internet : http://avenir.38.free.fr  
      
Samedi 22 mars 2014 
Association de protection de la nature : Gère 
Vivante 
La migration des amphibiens  

Lors de cette sortie nocturne, nous irons observer 
les amphibiens en migration au bord des chemins. 
Nous serons là pour vous aider à rencontrer ces 
intrigants animaux. Cette animation est fortement 
liée à la météo elle peut donc être décalée (merci 
de vous renseigner).  
Rendez-vous  rue Joseph Veyet à Pont-Evêque à 
20h00 ou Eglise de Pommier-de-Beaurepaire à 
20h30 
Durée : 02h00  
Tous publics  
Inscription : oui  
Gratuit  
Prévoir : Bottes, lampes de poches.  
Accès handicap : non  
Organisé par : Association Gère Vivante  
Animateur : Lucile Begin  
Tel : 04 74 57 63 78  
Contact : gere.vivante.educ@orange.fr 
 
 

 
Crapauds communs stoppés par les filets de protection 
© Conservatoire d’espaces naturels de Savoie – André 

Miquet  

 

 
Samedi 22 mars 2014 
Commune de Maclas (42520) 
Le Pecher à Chavanay 
Sortie sauvetage amphibiens 
Présentation des amphibiens et sortie sur le 
terrain, sur deux sites de sauvetages de migration 
Rendez-vous à 17h00 à la Maison des associations 
de Maclas, route de St Appolinard 
Durée de l’animation : 03h00 
Inscription préalable 
Participation libre 
Prévoir des gants et gilet fluorescent, lampe 
Animation organisée par le CPN Le Colibri 

mailto:gere.vivante.educ@orange.fr
mailto:jeremie.lucas@espaces-naturels.fr
http://avenir.38.free.fr/
mailto:gere.vivante.educ@orange.fr


Animatrice : Lydie Dubois 
Courriel : lydiedubois@free,fr  
Site internet :  
http://www.cpnlecolibri.fr  
 
Vendredi 4 avril 2014 
Commune de Maclas (42520) 
Maison des Associations de Maclas 
Animation : conférence 
Bilan des 3 années de suivis par le CPN Le Colibri 
pour les 4 sites de migration 
Rendez-vous à 20h30 à la maison des associations 
de Maclas 
Durée de l’animation : 02h00  
Animation organisée par le CPN Colibri 
Animatrice : Lydie Dubois 
Courriel : lydiedubois@free,fr  
Site internet :  
http://www.cpnlecolibri.fr  
 
 

 
Mercredi 15 février 2014  
LPO Rhône  
Protection amphibiens  
Pose de filets de protection  
RDV : Tarare  
Heure : 8h30  
Durée : 8 h  
Tous publics  
Inscription : oui   
Prévoir : gants de travail, vêtements sales 
Fourni : bèches, pioches, marteaux  
Organisé par : LPO Rhône  
Tel : 04 72 77 19 85  
Contact : rhone@lpo.fr  
www.lpo-rhone.fr  
 
 

 
Relevé matinal d’amphibiens  

(Fréquence Grenouille 2013)  © LPO Rhône  

Samedi 5 avril 2014   
Commune de Saint-Georges-de-Reneins  (69830) 
Marais de Boistray  
Grenouilles et Fritillaires 
Visite du marais à la découverte de la fritillaire 
pintade et des amphibiens 
Lieu de rendez-vous : site du marais, chemin du 
Pâtural 
Heure de rendez-vous : à préciser 
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite 
Prévoir une loupe 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Rhône-Alpes en partenariat 
avec LPO 
Animatrice : Cécile Barbier 
Tél. 04 72 31 84 50 
Courriel : cecile.barbier@espaces-naturels.fr  
Site internet : http://www.cen-rhonealpes.fr/  
 
Dimanche 20 avril 2014 
LPO Rhône  
A la découverte des amphibiens et des reptiles 
Sortie familiale. A partir du mois de mars, quand la 
température remonte petit à petit, c'est le 
moment pour les amphibiens et les reptiles de 
sortir de leur cachette hivernale. Partons à la 
découverte des crapauds, grenouilles, 
salamandres, tritons au moment où ils se 
rapprochent des mares, le lieu incontournable 
pour la reproduction ! Surveillons les talus 
ensoleillés pour surprendre une couleuvre… 
Rendez-vous au Grand Moulin de l'Yzeron  
Heure : 14h00  
Durée : 02h30  
Tous publics  
Inscription : oui  
Prix : adulte 5€, enfant 2,5€   
Organisé par : MRE  -  LPO Rhône  
Tel: 04-78-57-99-86  
Contact: infos@maison-environnement.fr  
www.lpo-rhone.fr  
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Date à définir  
Commune de Taluyers (69440) 
 
16h00 : sortie sur le marais de Morlin  
Observation des enjeux liés aux zones humides avec 
un clin d’œil sur les batraciens  
Lancement de la campagne Fréquence Grenouille à 
l’échelle du bassin RM, témoignages d’acteurs locaux  
 
18h00 : au siège du Conservatoire d’espaces naturels 
de Rhône-Alpes :       

- La signature de l’accord cadre Agence / 
Conservatoires + allocutions  

- La sortie d’un ouvrage sur les zones humides 
qui clôture le travail de communication de 4 
années d’animation territoriale Zones 
humides (réalisation de l’exposition sur les 
zones humides…)  

-  
-  
- zones  humides) 
- Verre de l’amitié 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Marais de Morlin   
 © Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes  

 

 
         

          Couverture de l’ouvrage  « Regards 
croisés sur les zones humides »  

        © Conservatoire d’espaces naturels 
de Rhône-Alpes 

 
 

 
 

 
                        Marais de Morlin   

                             © Conservatoire d’espaces naturels de                                        
Rhône-Alpes  

 



 

 
Exposition zones humides à Poisy (Haute-Savoie) 

 © Conservatoire d’espaces naturelles de Haute-Savoie  

 
Vendredi 28 février 2014 
Commune de Détrier (73110) 
Lac de Saint-Clair  
Un coup de main aux batraciens  
Ramassage des amphibiens  
Rendez-vous sur le parking du Lac de Détrier à 
19h30  
Durée de l’animation : 02h00 
Fin de l’animation : 21h30  
Tous publics  
Inscription préférable auprès de 
bienvivre@valgelon.com  
Animation gratuite  
Prévoir des gants, seaux, lampe de poche ou 
frontale  
Animation organisée par Cœur de Savoie, Bien 
Vivre en Val Gelon  
Animatrice : Anne Claude Burillier  
Tél. 04 79 65 68 42  
Site internet : www.bienvivre.valgelon.com 
 
 
Samedi 1

er
 mars 2014 

Commune de Novalaise (73470) 
Site du Marais du Col de la Crusille  
Chantier de protection des amphibiens  
Pose de filets collecteurs en bordure de chaussées  
Rendez-vous au col de la Crusille à 09h00  
Durée de l’animation : 08h00 
Public concerné : 12 ans et plus  
Réservation nécessaire à contact@patrimoine-
sauvage.com  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes, gants de jardinage, pioche, 
pelle et pique-nique.  
Le Conservatoire fournit : filets, seaux, fers à béton  
Attaches. 
Animation organisée par l’Association du 
Patrimoine Sauvage  

Animateur : Anthony Perrin  
Tél. 06 23 46 56 23  
Courriel : contact@patrimoine-sauvage.com  
Site internet : www.patrimoine-sauvage.com  
 
Samedi 1

er
 mars 2014 

Commune de Chambéry (73000) 
Zone humide du Lac Tampon 
Chantier de protection des amphibiens  
Pose des filets collecteurs en bordure de chaussée  
Rendez-vous au rond-point Goléron (Chambery le 
Vieux) à 08h45  
Durée de l’animation : 04h00  
Tous publics  
Réservation nécessaire auprès de la FRAPNA 
Savoie  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes, gants de jardinage, pioche ou 
pelle 
Le Conservatoire fournit : filets, seaux, fers à 
béton, attaches, pelles et pioches.  
Animation organisée par la FRAPNA Savoie  
Animateur : Victor Hausard 
Tél. 06 83 93 69 43   
Courriel : victor.hausard@frapna.org  
Site internet : www.frapna-savoie.org  
 
Samedi 1

er
 mars 2014 

Commune de Vimines (73160) 
Zone humide de Mozen  
Chantier de protection des amphibiens  
Pose de filets collecteurs en bordure de chaussée  
Rendez-vous sur la zone humide de Mozen à 14h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 17h00  
Tous publics  
Réservation nécessaire auprès de FRAPNA Savoie  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes, gants de jardinage, pioche et 
pelle. 
Le Conservatoire fournit : filets, seaux, fers à 
béton, attaches, pelles et pioches  
Animation organisée par la FRAPNA Savoie  
Animateur : Victor Hausard  
Tél. 06 83 93 69 43  
Courriel : victor.hausard@frapna.org  
Site internet : www.frapna-savoie.org  
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Marais des Grands Champs   
© Conservatoire d’espaces naturels de Savoie  

Manuel Bouron  

Dimanche 2 mars 2014  
Commune d’Epersy (73410) 
L’Etang d’Epersy  
Chantier de protection des amphibiens  
Pose de filets collecteurs en bordure de chaussée  
Rendez-vous à la mairie à 08h45 
Durée de l’animation : 04h00  
Tous publics  
Réservation nécessaire auprès de FRAPNA Savoie  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes, gants de jardinage, pioche et 
pelle  
Le Conservatoire peut fournir : filets, seaux, fers à 
béton, attaches, pelles et pioches.  
Animation organisée par FRAPNA Savoie  
Animateur : Victor Hausard  
Tél. 06 83 93 69 43  
Courriel : victor.hausard@frapna.org  
Site internet : www.frapna-savoie.org 
 
 
Dimanche 2 mars 2014 
Commune de Saint-Sulpice (73160) 
Etang du Lavet  
Chantier de protection des amphibiens du Lavet  
Pose des filets collecteurs en bordure de chaussée  
Rendez-vous sur le parking de l’Etang du Lavet, 
Lieu-dit : les Mollasses à 10h00  
Durée de l’animation : 05h00  
Pour les 12 ans et plus  
Réservation nécessaire auprès de Patrimoine 
Sauvage  
Courriel : contact@patrimoine-sauvage.com  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes, gants de jardinage, pioche, 
pelle et pique-nique  
Le Conservatoire fournit : filets, seaux, fers à 
béton, attaches. 

Animation organisée par Association Patrimoine 
Sauvage  
Animateur : Anthony Pérrin  
Tél. 06 23 46 56 23  
Ste internet : www.patrimoine-sauvage.com  
 
Samedi 8 mars 2014 
Commune de Novalaise (73470) 
Marais du Col de la Crusille  
Découverte des amphibiens du marais  
Rendez-vous au col de la Crusille à 09h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Tous publics  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des gants  
Animation organisée par FAPLA  
Animatrice : Catherine Bernardy  
Tél. 07 81 82 27 50  
Courriel : fapla-nature@voilà.fr  
Site internet : www.fapla.fr  
 
 

 
Animation nocturne Fréquence Grenouille 2013 

   © LPO Rhône  

Samedi 8 mars 2014 
Commune de Chambéry-le-Vieux (73000) 
Lac Tampon  
Opération Fréquence Grenouille  
Journée de lancement : atelier pour les tous petits 
diaporama, sortie nocturne. 
Lieu de rendez-vous : voir : http://www.cen-
savoie.org/cen-savoie/actualités  
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Heure de rendez-vous : voir : http://www.cen-
savoie.org/cen-savoie/actualites 
Fin de l’animation : fin d’après-midi ou soirée  
Tous publics 
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Savoie avec les partenaires 
de l’opération Fréquence Grenouille  
Animateur : Frédéric Biamino  
Tél. 04 79 25 20 32  
Courriel : info@cen-savoie.org 
Site internet : http://www.cen-savoie.org  
 
Mercredi 12 mars 2014 
Commune de Chambéry (73000) 
Site zone humide du Lac Tampon 
Découverte des amphibiens et opération de 
sauvetage 
Collecte et découverte des espèces d'amphibiens 
protégées par le filet, description de leur habitat 
Rendez-vous au Rond-point du Goléron (Chambéry 
le Vieux) à 08h30 
Durée de l’animation : 02h00 
Réservation nécessaire auprès de la FRAPNA 
Savoie  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Animation organisée par FRAPNA Savoie  
Animateur : Victor Hausard  
Tél. 06 83 93 69 43  
Courriel : victor.hausard@frapna.org  
Site internet : www.frapna-savoie.org 
 
Samedi 15 mars 2014 
Commune de Saint-Julien Mont-Denis (73870) 
Site de babyone 2  
Chantier mare pour le Crapaud calamite  
Rendez-vous au local LPO Savoie : 197 rue Curé 
Jacquier – 73290 La Motte-Servolex à 13h00  
Durée de l’animation : après-midi  
Animation tout public  
Réservation nécessaire auprès de Ludivine Gaborit  
Animation gratuite  
Prévoir de bonnes chaussures de marche, gants, 
pioche et pelle  
Animation organisée par LPO Savoie  
Courriel : ludivine.gaborit@lpo.fr  
Animatrice : Ludivine Gaborit  
Tél. 09 52 52 30 53 
Site internet : http://savoie.lpo.fr  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Marais du Lavet  
   © Conservatoire d’espaces naturels de Savoie  

 
Samedi 22 mars 2014 
Commune de Novalaise (73470) 
Col de la Crusille  
Découverte des amphibiens du Col de la Crusille  
Collecte et découverte des espèces d’amphibiens 
protégées par le filet, description de leur habitat  
Rendez-vous au Col de la Crusille à 09h00  
Durée de l’animation : 03h00 
Animation tout public  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Animation organisée par l’association du 
Patrimoine Sauvage  
Animateur : Anthony Perrin  
Tél. 06 23 46 56 23  
Courriel : contact@patrimoine-sauvage.com 
Site internet : www.patrimoine-sauvage.com  
 
Dimanche 23 mars 2014 
Commune de Saint-Sulpice (73160) 
Site : Etang du Lavet  
Découverte des amphibiens de l’étang du Lavet  
Collecte et découverte des espèces d’amphibiens 
protégées par le filet, description de leur habitat 
Rendez-vous à 09h00 à l’étang du Lavet, lieu-dit les 
Mollasses  
Durée de l’animation : 03h00  
Animation tout public  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Animation organisée par l’association du 
Patrimoine Sauvage  
Animateur : Anthony Perrin  
Tél. 06 23 46 56 23  
Courriel : contact@patrimoine-sauvage.com  
Site internet : www.patrimoine-sauvage.com  
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Mercredi 26 mars 2014  
Commune de Lescheraines  (73340) 
Lac de Lescheraines  
Les amphibiens et leur écologie  
Dans le cadre des mercredis nature du PNR du 
Massif des Bauges, animation tout un après-midi 
autour d’un lac dans lequel viennent se reproduire 
les crapauds communs. Mais sont-ils les seuls ?  
Rendez-vous sur le site : Lac de Lescheraines  
Heure de rendez-vous à 14h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Animation pour les enfants  
Réservation nécessaire  
Tarif par enfant : 1.50  €  
Prévoir des vêtements adaptés à la météo  
Animation organisée par la FRAPNA Haute-Savoie  
Animateur : Benoit Thevenot  
Tél. 04 50 67 70 46  
Courriel : benoit.thevenot@frapna.org  
Site internet : www.frapna-haute-Savoie.org  
 
Vendredi 28 mars 2014 
Commune de La Biolle (73410) 
Site : Etangs et marais de Crosagny, Beaumont et 
Braille 
La mare et son petit monde  
Conférence, projection du film de Marius 
Bonhomme  (tourné la 1ère année de la création 
d'une mare pédagogique), et du film  « Les dents 
de la mare »  de Daniel Auclair 
Rendez-vous à la salle de l’Ebène à 14h00 et à 
20h30  
Durée de l’animation : 01h30  
Animation tout public  
Pas de réservation nécessaire sauf pour les 
groupes constitués  
Animation gratuite  
Animation organisée par la Biolle Loisirs et Cinéma 
rural, avec l’association des étangs et du moulin de 
Crosagny 
Animateur : Marius Bonhomme  
Tél. 04 50 45 03 36  
Courriel : aemc-crosagny@orange.fr  
 
Vendredi 4 avril 2014 
Commune de la Vallée des Huiles (73110) 
Site du marais du Haut Gelon  
Site à confirmer  
Animation nocturne 
Lieu de rendez-vous à préciser  
Heure de rendez-vous : 19h00 
Durée de l’animation : 02h00  
Animation tout public  
Réservation nécessaire 
Animation organisée par l’association Bien Vivre en 
Val Gélon  
Courriel : bienvivre@valgelon.com  

Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche, vêtements 
adaptés, lampe frontale  
Animatrice : Anne-Claude Burillier  
Tél. 04 79 65 68 42  
Site internet : www.bienvivre.valgelon.com  
 
 
Jeudi 1

er
 mai 2014 

Commune de La Motte-Servolex (73290) 
Découverte du Sonneur à ventre jaune  
Rendez-vous à local de LPO Savoie – 197 Rue Curé 
Jacquier – 73290 La Motte-Servolex à 14h00  
Durée de l’animation : après-midi  
Animation tout public  
Réservation nécessaire 
Animation gratuite  
Prévoir de bonnes chaussures  
Animation organisée par LPO Savoie  
Courriel : ludivine.gaborit@lpo.fr  
Animatrice : Ludivine Gaborit  
Tél. 09 52 52 30 53 
Site internet : http://savoie.lpo.fr 
 

 
 

 
Animation Fréquence Grenouille 2013   

 © Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  

Du 1
er

 décembre 2013 au dimanche 2 mars 2014 
Dans toute la Haute-Savoie  
Concours photos « Le petit peuple de l’eau » 
Concours photos ouvert à tous sur le thème des 
petites bêtes des zones humides de Haute-Savoie.  
Durée de l’animation : 3 mois  
Tous publics  
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Pas d’inscription préalable  
Animation gratuite  
Concours organisé par le Conservatoire d’espaces 
naturels de Haute-Savoie  
Animatrice : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32  
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr 
Site internet : www.asters.asso.fr  
 
Mardi 4 février 2014 
Commune de Cranves-Sales (74380) 
Maison des associations de Cranves-Sales 
Soirée de présentation du dispositif de sauvetage 
des amphibiens  
Vous souhaitez participer à une opération de 
sauvetage ou tout simplement apprendre à 
connaître les amphibiens ? Venez découvrir 
comment se déroule une opération de sauvetage 
d’amphibiens  
Rendez-vous à la maison des associations de 
Cranves-Sales à 19h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 21h00  
Tous publics 
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Animation organisée par François Panchaud  
Courriel : francois.panchaud@asters.asso.fr  
Tél. 06 17 54 21 68  
Site internet : www.asters.asso.fr 
 
Jeudi 6 février 2014 
Commune de Doussard (74210) 
Maison des associations de Doussard  
Soirée SOS Crapauds 
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 19h00 à la maison des associations 
de la commune de Doussard  
Durée de l’animation : 01h30  
Fin de l’animation : 20h30  
Tous publics  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Savoie  
Animatrice : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32  
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr 
Site internet : www.asters.asso.fr  
 
 
 

De la mi-février à mi-mars 2014 
Commune de Doussard (74210) 
Suivant la météo 
A proximité de la réserve naturelle du Bout du Lac 
d’Annecy  
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 selon vos envies. 
Rendez-vous tous les matins à 08h30 le long de la 
RD909 entre les hameaux de  Verthier et Glières  
Durée de l’animation : de 1,5 mois à 2,5 mois  
Tous publics  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des vêtements adaptés à la météo  
Matériel fourni : sur place  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Savoie  
Animatrice : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32  
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr 
 

 
Animation Fréquence Grenouille  

Lancement officiel du 1
er

 mars 20110 
 © Fédération des Conservatoires d’espaces naturels – 

Dominique Chérière   

De la mi-février à mi-mars 2014 
Commune de Cranves-Sales (74380) 
Route des marais à Cranves-Sales  
Opération de sauvetage des amphibiens  
C’est la période de migration des amphibiens  
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 route des Marais pour leur faire 
traverser la route sans encombre. 
Vous pouvez faire partie de l’équipe de la matinée 
ou plus selon vos envies.  
Rendez-vous route des marais à 08h00  
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Durée de l’animation : 1 mois  
Tous publics  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des vêtements adaptés à la météo  
Autre matériel : fourni sur place  
Animation organisée par François Panchaud  
Courriel : francois.panchaud@asters.asso.fr  
Tél. 06 17 54 21 68  
Site internet : www.asters.asso.fr 
 
Du jeudi 13 février 2014 au mardi 25 mars 2014  
Communes de St-Felix et Marcellaz-Albanais 
(74540 et 74150) 
Communes de Saint-Felix et Marcellaz-Albanais  
Les amphibiens de ma commune  
En salle puis sur le terrain, travail avec les classes 
sur la découverte et le recensement des 
amphibiens de leur commune  
Rendez-vous aux écoles à 08h30 et 11h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Animation pour les scolaires  
Réservation nécessaire : oui  
Prévoir des vêtements adaptés à la météo 
Animation organisé par la FRAPNA Haute-Savoie  
Animateur : Benoit Thevenot 
Tél. 04 50 67 70 46  
Courriel : benoit.thevenot@frapna.org  
Site internet : www.frapna-haute-Savoie.org 
  
Jeudi 27 février 2014  
Commune de Pringy (74370) 
Locaux de la FRAPNA 
Université du Hérison  
Apprendre à reconnaître les différentes espèces 
de Haute-Savoie, de manière à savoir dresser un 
inventaire à côté de chez soi  
Rendez-vous route de Vieran à 19h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 21h00 
Réservation nécessaire  
5 € par personne  
Matériel : fourni sur place 
Prévoir des vêtements adaptés à la météo  
Animation organisé par la FRAPNA Haute-Savoie  
Animateur : Benoit Thevenot 
Tél. 04 50 67 70 46  
Courriel : benoit.thevenot@frapna.org  
Site internet : www.frapna-haute-Savoie.org 
  
Du vendredi 7 mars au dimanche 30 mars 2014 
Commune de Cranves-Sales (74380) 
Maison des associations de Cranves-Sales  
Exposition « le petit peuple de l’eau »  
Exposition des 20 meilleurs clichés du concours 
photos  

Rendez-vous à la maison des associations de 
Cranves-Sales   
Durée de l’animation : 3 semaines  
Tous publics  
Pas de réservation nécessaire 
Animation gratuite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Savoie  
Animatrice : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32  
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr 
Site internet : www.asters.asso.fr 
 
Vendredi 7 mars 2014 
Commune de Cranves-Sales (74380) 
Maison des associations de Cranves-Sales  
Soirée vernissage et remise des prix du concours 
photos  
Rendez-vous à la maison des associations de 
Cranves-Sales à 19h00  
Durée de l’animation : 01h30  
Fin de l’animation : 20h30  
Tous publics  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Savoie  
Animatrice : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32  
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr 
Site internet : www.asters.asso.fr 
 

 
 

Mare temporaire – Réserve du Bout du Lac d’Annecy   
© Fédération des Conservatoires d’espaces naturels – 

Dominique Chérière  

Lundi 10 mars au mardi 11 mars 2014  
Commune de Poisy (73340) 
Site Route de l’Oratoire de Poisy  
Découverte du dispositif de sauvetage  
Présentation d’un dispositif de sauvetage 
d’amphibiens plus les problématiques de l’écologie 
sur les espèces  
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Rendez-vous sur la route de l’Oratoire à 08h00  
Durée : 01h30  
Fin de l’animation : 09h30  
Animation en famille  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des vêtements adaptés à la météo  
Animation organisé par la FRAPNA Haute-Savoie  
Animateur : Benoit Thevenot 
04 50 67 70 46  
Courriel : Benoit.thevenot@frapna.org  
Site internet : www.frapna-haute-Savoie.org 
 
 
Samedi 5 avril 2014 
Commune d’Annecy (74000) 
ENS Vallon du Fier  
Découverte de la nature la nuit  
Rendez-vous boulevard du Fier à 19h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 22h00  
Animation organisé par la FRAPNA Haute-Savoie  
Animateur : Benoit Thevenot 
Tél. 04 50 67 70 46  
Courriel : benoit.thevenot@frapna.org  
Site internet : www.frapna-haute-Savoie.org 
Vendredi 11 avril 2014 
Commune de Bloye (74150) 
Site : Etangs et marais de Crosagny, Beaumont et 
Braille 
La mare et son petit monde  
Conférence, projection du film de Marius 
Bonhomme  (tourné la 1ère année de la création 
d'une mare pédagogique), et du film « Les dents de 
la mare » de Daniel Auclair 
Rendez-vous au foyer rural de Bloye à 20h00  
Animation tout public  
Durée de l’animation : 01h30  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Animation organisée par la Biolle Loisirs et Cinéma 
rural, avec l’association des étangs et du moulin de 
Crosagny 
Animateur : Marius Bonhomme  
Tél. 04 50 45 03 36  
Courriel : aemc-crosagny@orange.fr  
 
Mercredi 16 avril 2014 
Commune de Talloires (74290) 
Réserve naturelle du Roc de Chère  
Promenons-nous dans les bois sous la lune 
Promenade dans les bois de Roc de Chère au clair 
de lune, à la découverte des mares forestières… et 
de leurs habitants  
Heure de rendez-vous communiqué à l’inscription 
Lieu de rendez-vous : Réserve naturelle de Roc-de 
Chère  

Durée de l’animation : 02h30  
Tous publics  
Réservation nécessaire : oui  
Animation gratuite  
Prévoir des vêtements adaptés à la météo  
Matériel : prévu sur place  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Savoie  
Animatrice : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32  
Site internet : www.asters.asso.fr  
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr 
 

 
 

Grenouille rousse  
© Réseau des Conservatoires d’espaces naturels 

Samedi 17 mai 2014  
Commune de Sillingy (74330) 
Commune de Pringy (74370) 
ENS Miroir de Faille  
ENS ZH de Pré Pugin  
Découverte de la nature la nuit  
Rendez-vous sur parking école de Chaumontet  
Parking de la mairie à 20h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 22h30  
Animation pour les familles  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des vêtements adaptés à la météo  
Autre matériel : fourni sur place  
Animation organisé par la FRAPNA Haute-Savoie  
Animateur : Benoit Thevenot 
04 50 67 70 46  
Courriel : Benoit.thevenot@frapna.org  
Site internet : www.frapna-haute-Savoie.org 
  
Samedi 24 mai 2014 
Commune de Cran Gevrier (74960) 
Forêt communale  
Découverte de la nature la nuit  
Lieu de rendez-vous à préciser  
Heure de rendez-vous : 20h00  
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Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 22h30 
Animation pour les familles  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des vêtements adaptés à la météo  
Autre matériel : fourni sur place  
Animation organisé par la FRAPNA Haute-Savoie  
Animateur : Benoit Thevenot 
Tél. 04 50 67 70 46  
Courriel : benoit.thevenot@frapna.org  
Site internet : www.frapna-haute-Savoie.org 
 

 
  Réserve du Bout du Lac d’Annecy  Filet de protection 

« passage à amphibiens » 
© Fédération des Conservatoires d’espaces naturels – 

Dominique Chérière  

Samedi 24 mai 20144 
Commune de Dingy Saint-Clair (74230) 
Découverte de la nature la nuit  
Lieu de rendez-vous à préciser  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 22h30 
Animation pour les familles  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des vêtements adaptés à la météo  
Autre matériel : fourni sur place  
Animation organisé par la FRAPNA Haute-Savoie  
Animateur : Benoit Thevenot 
Tél. 04 50 67 70 46  
Courriel : benoit.thevenot@frapna.org  
Site internet : www.frapna-haute-Savoie.org 
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