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Une rainette sur le site de Capelle – Fréquence Grenouille 2013 
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Vendredi 5 février 2016 
Commune de Tourtouse (09230) 
Site de Tourtouse 
Sauvons les amphibiens  
Crapauducs…  
Chantier d'installation d'une barrière 
temporaire de protection d'amphibiens, 
liée à un dispositif de crapauduc. 
Rendez-vous à la mairie de Tourtouse à 
10h00  
Durée du chantier : toute la journée  
Réservation : oui  
Prévoir : bottes et gants chauds 

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

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

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

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

Animation nocturne Fréquence Grenouille © CEN Ariège  

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

mailto:carole.h@ariegenature.fr
http://www.ariegenature.fr/
mailto:carole.h@ariegenature.fr
http://www.ariegenature.fr/


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

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

Un diaporama vous permettra 
d’appréhender leur diversité, leurs mœurs 
et les nombreuses menaces qui pèsent sur 
ce groupe de vertébrés. 
Puis nous irons à la rencontre de ces 
habitants si particuliers. 
Lieu de rendez-vous : à définir  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Réservation nécessaire : oui  
Se munir de lampes frontales et de 
vêtements chauds 
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite : non. Tél. 05 65 61 06 57 
Courriel : cpie-rouergue@wanadoo.fr  
Site internet : www.cpie-rouergue.com 

  

mailto:xavier.leal@cenlr.org
http://www.cenlr.org/
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Vendredi 25 mars 2016  
Commune de Sanilhac-Sagriès (30700) 
RNR des Gorges du Gardon / Le Montaillon 
Radio Gardon Fréquence Grenouille 
A la tombée de la nuit… 
A vos lampes, prêts, partez et laissez-vous 
guider à la rencontre des grenouilles et des 
crapauds des Gorges du Gardon. 
Rendez-vous place de la Mairie de Sanihac 
(confirmation à la réservation). 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Public : grand public, enfants à partir de 7 
ans  
Marche facile  
Inscription nécessaire : oui  
Prévoir des vêtements adaptés à la sortie 
terrain, une lampe torche des bottes ou 
de bonnes chaussures de marche  
Matériel fourni : matériel d’observation  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon – RNR des Gorges du Gardon  
Tél. 06 27 03 30 84  
Animatrice : Pauline Bernard  
Courriel : gardon@cenlr.org  
Site internet : 
http://www.cenlr.org/gerer/sites/RNRGG
_presentation  
 
Vendredi 8 avril 2016  
Commune de Sanilhac-Sagriès (30700) 
RNR des Gorges du Gardon / La Baume 
Radio Gardon Fréquence Grenouille 
A la tombée de la nuit… 
A vos lampes, prêts, partez et laissez-vous 
guider à la rencontre des grenouilles et des 
crapauds des Gorges du Gardon. 
Rendez-vous place de la Mairie de Sanihac 
(confirmation à la réservation). 
Heure de rendez-vous : 19h00  
Durée de l’animation : 04h00 

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

 
Animation Fréquence Grenouille 2013 sur le site de 
Villeneuve les Salines© CEN Languedoc-Roussillon   
 
Mardi 19 avril 2016 
Commune du Grau du Roi (30240) 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon  
Contact : Rémi Jullian  
Site naturel protégé du Bois du Boucanet  
Découvrons ensemble les crapauds et 
tritons du bois du Boucanet ! 
Balade nocturne  

mailto:gardon@cenlr.org
http://www.cenlr.org/gerer/sites/RNRGG_presentation
http://www.cenlr.org/gerer/sites/RNRGG_presentation
mailto:gardon@cenlr.org
http://www.cenlr.org/gerer/sites/RNRGG_presentation
http://www.cenlr.org/gerer/sites/RNRGG_presentation


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

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

 
Animation nocturne Fréquence Grenouille – Réserve 
naturelle régionale du Gardon  
© CEN Languedoc-Roussillon  - Benjamin Sirot 
 
Mardi 26 avril 2016  
Commune du Grau du Roi (30240) 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon  
Contact : Rémi Jullian  
Site naturel protégé de l’Espiguette  
Venez découvrir les crapauds et 
grenouilles des mares dunaires de 
l’Espiguette  
Balade nocturne 
Cheminement au clair de lune pour 
découvrir les habitants des mares des 
dunes de l'Espiguette 
Rendez-vous : Le grau du Roi rive gauche -
parking du cimetière (précisions à 
l'inscription) 
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation : oui 

mailto:remi.jullian@cenlr.org
http://www.cenlr.org/
mailto:gardon@cenlr.org
http://www.cenlr.org/gerer/sites/RNRGG_presentation
http://www.cenlr.org/gerer/sites/RNRGG_presentation


Animation gratuite  
Prévoir une lampe frontale, bottes ou 
bonnes chaussures  
Matériel fourni : épuisettes, aquarium et 
lampes  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon  
Animateur : Rémi Jullian  
Tél. 06 50 11 08 06  
Courriel : remi.jullian@cenlr.org  
Site internet : www.cenlr.org  
 

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

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

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

mailto:remi.jullian@cenlr.org
http://www.cenlr.org/
mailto:gardon@cenlr.org
http://www.cenlr.org/gerer/sites/RNRGG_presentation
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http://www.cenlr.org/


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

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

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

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

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

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

 

Mercredi 24 février 2016  
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone 
(34750) 
Salines de Villeneuve  
Animateur : Ludovic Foulc 
A vos bottes, prêt… croassez ! 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon, les Salines de Villeneuve 
Chemin des Salins  
34750 Villeneuve-lès-Maguelone  

mailto:contact@camarguegardoise.com
http://www.camarguegardoise.com/
mailto:animation@cpie32.org
http://www.cpie32.org/


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

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

 
Pélobate cultripe 

© De Léa Noël 

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

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


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

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

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

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

mailto:ass.kermit@gmail.com
http://www.association-kermit.fr/
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http://www.association-kermit.fr/


Prévoir une bonne paire de chaussures ou 
bottes, pique-nique et eau. 
Matériel d’observation fourni  
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par les Ecologiste de 
l’Euzière  
Domaine de Restinclières  
34730 Prades-le-Lez 
Animateurs : Olivier De Labrusse et Vincent 
Perret 
Tél. 04 67 55 94 62 
Courriel : olivier.de-labrusse@wanadoo.fr  
Site internet : www.euziere.org  
 

 
Animation nocturne Fréquence à Cèze 

© CEN Languedoc-Roussillon – Mohand Acherar 

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

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

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

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

 
Crapaud accoucheur 
 © CEN Languedoc-Roussillon – Stéphanie Garnero 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Vendredi 11  mars 2016 
Commune de Montgaillard (65200) 
Animation sur les amphibiens  
Animation organisée par le CPIE Bigorre-
Pyrénées en partenariat avec Nature Midi-
Pyrénées  
Soirée : de 17h00 à 21h00  
Au programme :  
Sortie sur les mares du Cap de la Serre : 
présentation au public du sentier 
pédagogique et des actions de restauration 
des mares  
Une mini-conférence autour d’un 
diaporama et de mini-ateliers (puzzles, 
quizz sonore)  
Prévoir des bottes, lampe torche et 
vêtements chauds adaptés à la sortie 
terrain  
Rendez-vous à 16h50 devant la salle des 
fêtes de Montgaillard pour la montée aux 
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mares en covoiturage (places de parking 
limitée sur le site des mares)  
Renseignements au 05 62 95 49 67  
CPIE Bigorre-Pyrénées  
5 Chemin du Vallon de Salut  
BP 123 
65201 Bagnères-de-Bigorre Cedex  
Site internet : www.cpie65.fr  
Contact : Xavier Dornier  
Courriel : cpie65@wanadoo.fr  
 

 
Animation Fréquence Grenouille 2013  
 © CPIE Bigorre-Midi-Pyrénées  

 

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

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

 
Rainette méridionale 
 © CEN Languedoc-Roussillon  – Xavier Rufray  
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